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Introduction : 

Depuis les dernières décennies, un grand intérêt a été porté aux bactéries probiotiques et aux 
produits ayant des effets bénéfiques sur la santé. De nombreuses publications mentionnent les 
bienfaits des pro biotiques sur l'équilibre de la microflore intestinale et sur la réponse 
immunitaire. 

L'appellation probiotique ne peut être attribuée à un micro-organisme qu'après démonstration 
d'un effet bénéfique sur la physiologie de l'hôte ou sur la santé de l'hôte. Le micro-organisme 
doit être vivant dans le produit, selon la définition de probiotiques. Cette remarque n'exclut 
pas que certains micro-organismes morts puissent avoir des effets positifs. La viabilité du 
pro biotique en fin de transit digestif est un critère intéressant mais non indispensable. 

La majorité des définitions des probiotiques insistent sur le fait qu' un microorganisme 
probiotique doit obligatoirement être vivant pour parvenir à l ' occupation de son site d' action 
et par suite exercer ses biens effets. Ainsi, les bactéries probiotiques, pour être efficaces 
doivent parvenir vivantes au site de leur action, à savoir l' intestin, et donc résister aux 
différents mécanismes de défense de l'hôte. 

Les bactéries étant administrées par voie orale, il est nécessaire qu'elles franchissent les 
obstacles majeurs du transit digestif, ainsi elles doivent donc résister aux enzymes présents 
dans la cavité buccale dont la principale est le lysozyme, au pH acide de l'estomac dû à la 
présence de forte concentration d'acide chlorhydrique, aux sucs pancréatiques et aux 
concentrations de bile et de mucus présentes dans l'intestin grêle. 

II est intéressant que les souches probiotiques puissent adhérer aux cellules de la paroi 
intestinale, ceci facilitait une bonne colonisation du tube digestif par les pro biotiques. 

Le but de notre travail est d'étudier les propriétés probiotiques des bactéries lactiques isolées 
du gésier du poulet de chair de souche ISA 15. Ainsi, notre travail a été divisé en deux parties : 

Une étude bibliographique dans laquelle on va faire le point de connaissance sur les bactéries 
lactiques, les pro biotiques et la physiologie du poulet. 

Une étude expérimentale qui comporte les volets scientifiques suivantes : 
v' Isolement, purification et identification de souches de bactéries lactiques à partir du 

gésier du poulet de chair ; 
v' Etude de quelques aptitudes technologiques de la collection lactique ; 
v' Etude des critères de sélection des bactéries lactiques pour les caractériser en tant que 

pro biotiques. 
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Synthèse bibliographique Chapitre 1 Les bactéries s lactiques 

1.1. Définition et présentation : 

Comme toutes les bactéries, les bactéries lactiques (BL) sont des microorganismes vivants 
et unicellulaires (procaryotes), peuvent avoir des formes de bâtonnets ou de coques, 
appartiennent à un groupe de bactéries bénéfiques qui ont en commun la capacité de produire 
l'acide lactique (Soustre, 2009). 

Les bactéries lactiques ou bactéries de l ' acide lactique sont un vaste ensemble de micro 
organismes procaryotes. Décrites pour la première fois par Orla Jensen (1919), elles se 
rattachent à deux arbres généalogiques ou Phylum (Dacosta et Aou, 2000). 

• Le Phylum des Clostridium, dont l ' ADN des chromosomes contient un pourcentage de 
G+C < 50%, comprend le groupe des bactéries lactiques au sens strict. 

• Le Phylum des Actinomycètes, dont l'ADN des chromosomes contient un pourcentage 
de G + C > 50%, comprend des gemes apparentés, qu 'on range souvent au sens large 
sou l'appellation de bactéries pseudo - lactique (Dacosta et Aou, 2000). 

1.2.0rigine : 

Les bactéries lactiques ont été isolées de nombreux milieux naturels : végétaux (plantes et 
fruits), animaux et humains (cavité buccale et vaginale, fèces, lait, . . . ). Les bactéries lactiques 
se trouvent généralement associés à d' autres microorganismes dans de nombreux produits 
d'origine animale et végétale fermentés, laits fermentés (fromage, beurre, .. . ), viandes 
fermentés (cidre, bière, ... ), légumes et fruits fermentés (Dacosta et Aou, 2000). 

1.3. Principaux caractères : 

La principale caractéristique des bactéries lactiques est de produire des quantités 
importantes d'acide lactique résultant de leur métabolisme des hydrates de carbone (Prescott 
et al., 2003). 

Ce sont des bactéries à gram positif, anaérobies (mais aérotolérantes) et ne sporulent pas, 
exigeantes en facteurs de croissance : acides aminés, acides gras, vitamines,.. . Elles ne 
réduisent pas les nitrates en nitrites, sauf certaines d' entre elles quand le pH n'est pas trop 
acide (Giraffa, 2003). L' absence de la catalase mais parfois une pseudo- catalase est détectée 
dans des cultures sur une faible concentration en sucre (Corrieu, 2008). 

Elles métabolisent les saccharides par deux mécanismes (Larpent et Luquet, 1997; Sutra 
et al., 1998) : 

• Le processus homo-fermentaire (voie d'Embden - Meyerhof) : l' acide lactique est 
pratiquement le seul produit formé ; 

• Le processus hétéro-fermentaire (Dickens- Horecker) : d' autre composé sont aussi 
présents : acide acétique, éthanol, C02, .• • • Elles possèdent une activité protéinasique 
et peptidasique. 

2 
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Synthèse bibliographique Chapitre 1 Les bactéries s lactiques 

1.4. Classification: 

La taxonomie des vraies bactéries lactiques a subi depuis une quinzaine d'années des 
modifications importantes, en raison des progrès des méthodes d' identification reposant sur la 
biologie moléculaire (Dacosta et Aou, 2000). 

1.4.1. Principaux genres : Les principaux genres constituant le groupe des bactéries 
lactiques sont : 

1.4.1.1. Le genre Lactobacillus : Il regroupe de nombreuses espèces isolées d'habitats variés : 
cavité buccale, tractus digestif, produits végétaux, lait et produits laitiers (Pelmont, 1995). Les 
espèces de Lactobacillus sont caractérisées par des cellules en forme de bâtonnet souvent 
groupées en chaînes (Prescott et al., 2003). 

Le genre Lactobacillus a été subdivisé par Orla- Jensen en trois groupes et cette classification 
est encore remaniée par Kandler et Weiss en trois groupes selon leur type fennentaire (Novel, 
1993): 

a. Le groupe 1: Anciennement appelé « Thermobacterium » : Il comprend les lactobacilles 
homo-fermentaire obligatoires thermophiles qui se développent à 45°C mais pas à 15°C. C' est 
à dire produisant exclusivement de l'acide lactique à partir du glucose. Ils sont incapables de 
fermenter les pentoses et le gluconate (Prescott et al., 2003). leurs cellules sont longues, 
droites souvent en palissades. Ce groupe formé d' environ 30 espèces et sous espèces, dont les 
principales dans les aliments sont (Dacosta et Aou, 2000): 

- Lactobacillus delbrueckii avec 3 sous espèces (laits fermentés, fromage à pâte cuite) ; 
-Lactobacillus farciminis (saucissons, levains de panification) ; 
-Lactobacillus helveticus (fromage à pâte cuite, légumes fermentés) ; 
-Lactobacillus mali (cidre) ; 
-Lactobacillus acidophilus (laits fermentés à usage de probiotiques). 

b.Le groupe II : Anciennement appelé: « Streptobacterium » : Il regroupe les lactobacilles 
homo-fermentaire obligatoire mésophiles qui se développent à l 5°C, incapable de fermenter 
les pentoses et les gluconates, leur cellules sont courtes, souvent arrangées en filament. Il est 
constitué d'une vingtaine d'espèces majoritairement mésophiles dont les principales dans les 
aliments sont (Prescott et al. , 2003). 

-Lactobacillus plantarum (légumes fermentés , olives en saumure, poisson sous vide) ; 
-Lactobacillus alimentarius (levains de panification, poissons marins) ; 
-Lactobacillus bavaricus (légumes fermentés, olives .. . ) ; 

c. Le groupe ID : Anciennement appelé « Betabacterium » : Ce sont les espèces hétéro
fermentaire obligatoires, c'est-à-dire utilisent les voies des pentoses phosphate pour la 
fermentation des hexoses et des pentoses, les cellules sont courtes, droites, et séparées 
(Prescott et al. , 2003). 

C'est un groupe qui rassemble des espèces relativement hétérogènes, surtout mésophiles, 
formé de 23 espèces, dont les principales dans les aliments sont (Guiraud et Rosec, 2004) : 

- Lactobacillus brevis (bières, légumes fermentés, . .. ) ; 
- Lactobacillus bifermentans (fromages affinés) ; 
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-Lactobacillus cellobiosus (olives, légumes fermentés, ... ); 
- Lactobacillus fermentum (fromages, olive, levains de panification). 

1.4.1.2. Le genre Streptococcus : 
Les cellules de streptocoque sont des coques ou coccobacilles chimio- organotrophe 

(Corrieu et Luquet, 2008), généralement groupée en paires et surtout en chaînes (Photo 01), de 
longueur variable. Ce genre comprend essentiellement des espèces humaines et animales, dont 
certains sont pathogènes comme Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae; d'autres 
sont impliquées dans la formation de la plaque dentaire (Streptococcus mutans), ces espèces 
sont rarement rencontrées dans les aliments, l'espèce thermophiles Streptococcus 
thermophilus se différencie par son habitat (lait et produits laitiers) et aussi par son caractère 
non pathogène. Du fait de ces propriétés technologiques seule cette espèces est comme 
appartenant aux bactéries lactiques (Guiraud et Rosec, 2004). Leur fermentation est 
homolactique. Il se caractérise par leur capacité de croitre à des températures extrêmes : 45°C 
pour les espèces thermophiles, 10°C pour les mésophiles (Novel, 1993). 

Photos 01 : Observation microscopique de Streptococcus (x270) 
(Presscott et al. , 2003). 

1.4.1.3. Le genre Leuconostoc : 

Les cellules de leuconostoc sont des coques lenticulaires en paires ou en courtes chaînettes 
(Photo 02), généralement capsulées (Sutra et al., 1998). Leur température optimale de 
croissance se situe entre 25°C et 30°C. La croissance toujours lente, aucune croissance 
observée à 45°C (Dacosta et Aou, 2000). 

Ce genre est composé d'une dizaine d'espèces qui colonisent de nombreux milieux et en 
particulier la surface des végétaux frais. On les trouvé aussi dans divers aliments transformés 
(fromage, beurre, crème, viandes sous vide, vins ... ). Ce sont les seules bactéries en forme de 
coque à avoir un métabolisme hétéro - fermentaire (Larpent et Luquet, 1997). 

Les Leuconostoc sont soit acidifiants (Leuconostoc lactis), soit aromatisant (Leuconostoc 
mesenteroides ssp cremois). Ces bactéries inhibent les microorganismes contaminants 
~c~dosensi~le~, G~aines espèces peuvent utiliser le citrate d~ lait ~~ produisent du diacé~l, 
element pnnc1pal de la flaveur du beurre et d'autres prodUits laitiers. On trouve l' espece 
Leuconostoc carno '.f!m dans les viandes emballées sous vide et conservées en froid. L'espèce 
Leuconostoc oenos est~responsable de la fermentation malolactique du vin (Prescott et al., 
2003). 
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Photos 02 : Asp~ct micro~copiqvi de Leur:onoRtoc (x 700) 
(Sutra et al., 1998)~ 

1.4.1.4. Le genre Enterococcus : 
Ce sont également des coques homo-fermentaire, thermorésistants, qui se caractérisent par 

leur développement à 10°C et 45°C, halophiles à cause de leur aptitude à croître en présence 
de 6,5% de NaCl et à pH 9,6 et leur grande résistance aux facteurs de l'environnement 
(Pelmont, 1995). '. 

Il est composé de bactéries fécales, dont certaines peuvent présenter un caractère 
pathogène opportuniste, ont une action protéolytique. Les espèces qu'on rencontre le plus 
souvent dans les aliments sont : Enterococcus feacalis et Enterococcus f aecium surtout dans 
le lait cru et les fromages au lait cru et Enterococcus durans dans le lait pasteurisé et les 
fromages qui en dérivent (Bourgeois et Larpent,1995 ; Prescott et al., 2003). 

1.4.1.5. Le genre Lactococcus: 
Ce genre rassemble les streptocoques dits lactiques, car ils sont associés à de nombreuses 

fermentations alimentaires et ne possèdent aucun caractère pathogène (Bourgeois et Larpent, 
1996). 

Ce sont des coques homo-fermentaires, produisant en majorité de l'acide lactique. Ils sont 
mésophiles, se développent à 10°C et non à 45°C (Larpent et Luquet, 1997). Ce genre est 
composé de plusieurs espèces intéressantes pour le monde agroalimentaire (essentiellement le 
lait cru, les laits fermentés, les fromages) (Dacosta et Aou, 2000). 

1.4.1.6. Le genre Pediococcus : 
Les Pediococcus sont des coques homo-fermentaire dont la particularité est le groupement 

en tétrade. Ils sont mésophiles, et plus souvent incapables d'utiliser le lactose (Sutra et al., 
1998). 

1.4.1.7. Le genre Carnobocterium: 
Ce genre a été crée par Collin en (1987) pour regrouper des lactobacilles atypiques (Novel, 

1993). La croissance est possible à 0°C et 10°C mais pas à 45°C, ni en présence de NaCl 8% 
(Prescott et al., 2003). Les espèces de ce genre se trouvent dans les viandes emballées sous 
vide ou sous atmosphère, certaines d'autres dans les fromages. Il tolère difficilement un pH 
inférieur à pH5 (Guiraud et Rosec, 2004). La photo 03 illustre l'aspect des cellules de ce 
genre. 
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Photos 03 : Aspect de Carnobacterium sous microscope (x250) 
(Sutra et al., 1998). 

1.4.1.8. Le genre Bifidobacterium : 
Les cellules de Bifidobacterium se caractérisent par leur forme très irrégulière, souvent en 

V (Photo 04) mais pouvant être coccoides. Elles se différencient des autres bactéries lactiques 
par leur caractère anaérobie. Leur température optimale de croissance est comprise entre 3 7°C . 
et 41 °C ; elles se développent à pH >5. 

Leur vocation est d'être incorporés comme probiotiques, c'est-à-dire leurs effets bénéfiques 
sur la santé humaine, dans des produits laitiers fermentés et éventuellement dans d'autres 
aliments (Prescott et al., 2003). 

_, 
3--

\ 
/. 1• -

Photos 04: Aspect de Bifidobacterium sous microscope (xl500) 
(Presscott et al., 2003) 

De récentes études taxonomiques ont également conduit à différencier de nouveaux genres 
comme Vagococcus, Tetragenococcus, Microbacterium, Propionibacterium, ... etc. 

1.4.2.Techniques d'identification des bactéries lactiques: 

1.4.2.1.Méthodes Classiques : 
Les Principaux tests utilisés pour l'identification des bactéries lactiques sont (Sutra et al., 

1998): 
Croissance à 5°C, 10°C, 15°C, et 45°C; 
Croissance en présence de Na Cl= 4%-6,5%. et 8%; 
Croissance en présence d' Acétate ; 
Croissance à pH 9,6; 
Caractère homo-fermentaire et hétéro-fermentaire ; 
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Profil de fermentation des glucides ; 
Dégradation de l 'Arginine. 

1.4.2.2.Méthodes Moléculaires : 
Les méthodes modernes d'identification des bactéries lactique font appel à l 'étude des 

constituants des cellules (La composition en base de l 'ADN : G+C% e homologue 
ADN/ ADN et ARN/ ARN), le séquençage de l 'ADN 16s reste l 'une des méthodes les plus 
appliquées pour obtenir une identification précise en complément des méthodes classiques. 

Pour la différenciation intra spécifique, les différentes méthodes moléculaires, comme la 
technique RAPD (Randomly Amplified Polymorphie DNA Fingerprinting) a été mise au 
point pour l'identification que la caractérisation des isolats, a également été développée la 
technique de ribotypage, mettant à profil l'hybridation de gène d' ARN avec l 'ADN 
génomique clivé par endonucléase de restriction (Larpent et Luquet, 1997). 

1.5. Propriétés Industrielles des bactéries lactiques: 

1.5.1. Propriétés acidifiantes : 
La fonction acidifiante constitue la propriété métabolique la plus recherchée des bactéries 

lactiques utilisées dans l'industrie alimentaire. Les progrès réalisés depuis plusieurs 
décennies, tant au niveau des connaissances scientifiques (principalement en· génétique et en 
physiologie microbienne) que de l'industrialisation des procédés de fabrication (génie 
microbiologique et alimentaire), n'ont pas modifié l ' intérêt porté à cette faculté majeure des 
bactéries lactiques que constitue leur potentiel acidifiant (Jones,"2004). · 

Le processus d'acidification étroitement associé à la croissance bactérienne se traduit par 
l'accumulation progressive d'acide lactique dans le milieu de culture. Les conséquences 
d'ordre physico-chimique et microbiologique, peuvent être récapitulées d' après Sutra et al. , 
(1998) en: 

-Accumulation d' acide lactique participant à la saveur des aliments fermentés ; 
-Abaissement progressif du pH des milieux de culture et des matrices alimentaires ; 
-Limitation des risques de développement des flores pathogènes et des flores d' altération dans 
les produits finaux. Dans le cas des produits laitiers, d' autres phénomènes se manifestent, tels 
que : Déstabilisation des micelles de caséine coagulation des laits (formation de caillés 
lactique )et participation à la synthèse (égouttage des caillés de fromagerie en cuves et en 
moules par expulsion de lactosérum. 

1.5.2. Propriétés Aromatisantes : 

Les bactéries lactiques produisent, en plus de l' acide lactique, divers métabolites 
secondaires tels que l'éthanol, le C02, le formate et l'acétoïne. Cette liste n ' est exhaustive car 
plusieurs dizaines de composés volatiles, succeptibles d' avoir un impact aromatique, ont été 
recensés (Ott et al. , 1997). 

1.5.2.1. Diacétyl : Le diacétyl est un composé volatil cqmportant deux fonctions (CH3-CO
CO-CH3). Cest un arôme présent dans les fromages frais , le beurre, les crèmes fraîches et les 
laits fermentés obtenus par action des bactéries lactiques (Branger, 2004). 
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1.5.2.2. Acétaldéhyde: L'acétaldéhyde est un composé très volatil. De nombreuses études 
indiquent que son impact, aromatique s'exprime dans le yaourt, dont les notes « frais » et 
« fruit » lui sont attribuée (Ott et al., 1997). 

1.5.3. Propriétés texturantes : 

Les propriétés texturantes des bactéries lactiques sont principalement utilisées pour 
améliorer les qualités organoleptiques des produits laitiers frais fermentés. Ainsi, la 
production d'exo polysaccharides par les bactéries lactiques, lors de leur développement dans 
les laits évite d'augmenter le taux protéique du produit ou d'avoir recours à l'ajout d'additifs, 
tels que des texturants et des épaississants, lors de la production de yaourt (Sodini et al. 2004). 

Le rôle principal des exo polysaccharides est d'améliorer les propriétés mécaniques des 
gels lactiques en augmentant leurs textures et leurs viscosités (Jones, 2004) 

1.5.4. La production de composés antagonistes : 
Les bactéries lactiques sont connues pour produire, lors de leur croissance, des substances 

inhibant la croissance pour la destruction des bactéries indésirables ou pathogènes dans la 
fabrication des aliments (Dacosta et Aou, 2000). 
Les bactériocines sont des protéines ou des complexes protéiques secrétés par des bactéries 
lactiques dans le milieu extracellulaire ayant un effet bactéricide ou bactériostatique sur des 
espèces taxonomiques proches de la souche qui les produit (Prescott et al., 2003 ). 
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11.1.Déïmition : 

Le terme « probiotics » a été à l'origine employé par Lilley et Stillwell (1965) pour signifier une 
substance qui stimule la croissance d'autres micro-organismes (Chukeatirote, 2003). 

Le mot probiotique vient du grec npo et ~ioç (pro bios, 'pour la vie' ) (Chukeatirote, 2003). Ce 
terme a été proposé pour la première fois par Parker pour désigner les microorganismes et les 
substances qui contribuent au maintien de l' équilibre de la flore intestinale (Gournier-Chateau et 
al., 1994). 

Fuller (1989) a redéfini le terme comme suit: "Un complément nutritionnel microbien vivant qui a 
un effet positif sur l' animal hôte en améliorant son équilibre intestinal". Une définition très 
semblable a été proposée par Havenaar et Huis in 't Veld (1992) : "une culture viable composée 
d'une ou d'un mélange de bactéries qui, lorsqu'elle est appliquée à l' animal ou à l' homme, exerce 
un effet bénéfique sur l'hôte en améliorant les propriétés de la flore indigène"(Farineau, 2001) 

Une définition plus récente, qui n'est probablement pas la dernière est: "microorganismes vivants, 
qui lorsqu' ils sont consommés en quantités adéquates, ont un effet bénéfique sur la santé de l'hôte" 
(Guarner et Schaafsma, 1998). Il s'agit le plus souvent de bactéries ou de levures (Marteau et 
Rambaud, 1998). En 2001, un comite d'experts de !'Organisation des Nations Unies pour 
!'Alimentation et !'Agriculture (Food and Agriculture Organisation, FAO) et de !'Organisation 
Mondiale de la Sante (OMS) définissait les probiotiques comme : « des micro-organismes vivants, 
qui, lorsqu'ils sont consommes en quantité suffisante dans l'alimentation, ont un effet bénéfique sur 
la sante de l'hôte (F AOIWHO, 2001 ; DeE Vuyst, 2007) 

11.2.Classification des probiotiques : 

11.2.1.Les bactéries lactiques : 

Les bactéries lactiques ont des propriétés fermentaires et antibactériennes qui associées à leur 
localisation digestive peuvent rendre compte de leurs actions digestives (Wolter et Henry, 1982). 

Les bactéries les plus traditionnellement utilisées comme probiotiques sont : Les souches de 
Lactobacillus plantarum et Lactobacillus acidophilus. Cette dernière est la principale bactérie 
bénéfique de la flore de l'intestin mais on la retrouve aussi au niveau du vagin, de l'utérus et de 
l'urètre empêchant les bactéries pathogènes de se multiplier. Les bactéries lactiques probiotiques 
participent à la digestion des nutriments. 

Une autre souche est actuellement commercialisée en tant que probiotique, c' est Pediococcus 
acidilactici (Larpent, 1995). 

11.2.2.Les bifidobacteries : 

Dés la découverte des bifidobacteries par Tissier à ! 'institut Pasteur de Paris en 1900, elles 
susciteraient l'intérêt des médecins nutritionnistes qui leurs attribuèrent un rôle protecteur vis-à-vis 
des bactéries qui provoquent des gastroentérites (Leveau et Bouille, 1993). 

Leur vocation est d'être incorporés comme probiotique, c'est-à-dire pour leurs effets bénéfiques sur 
la santé humaine, dans les produits laitiers fermentés (Dacosta et Aoû, 2002). 

Ces bactéries jouent un rôle majeur dans l'équilibre et la stabilité de la flore intestinale, d'où 
l'appellation de culture probiotique (Shanahan, 2000).Une diminution des bifidobacteries au profit 
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des clostridies, des lactobacilles, des streptocoques et des entérobactéries est cependant observée 
tout au long de la vie (Desmazeaud, 2001). 

r 

11.2.3.Les levures: 

Les levures et plus particulièrement Saccharomyces cerevisiae sont utilisées depuis des siècles 
par l'homme et représentent le groupe de microorganismes le plus exploité commercialement. Les 
levures sont également utilisées comme additifs alimentaires chez les animaux pour améliorer les 
performances zootechniques et comme régulatrices de la flore intestinale chez l'homme 
(Desmazeaud, 2001). 

Les levures utilisées comme probiotique sont des Saccharomyces cerevisiae. Une souche bien 
déterminée de cette levure est dénommée Saccharomyces boulardii (Prescott et al. , 2003). 

11.3.Critères de sélection des souches bactériennes potentiellement probiotiques : 

11.3.1. Innocuité totale 

Ce critère semble évident, mais il est important de le vérifier surtout si le choix de la bactérie 
administrée n'appartient pas à la microflore normale de l'hôte. Les bactéries lactiques (lactobacilles 
et bifidobacteries) qui sont utilisées depuis des temps immémoriaux pour la conservation des 
aliments ont fait la preuve de leur innocuité. Il n'en est pas de même pour les germes du genre 
Enterococcus par exemple (Secretin, 2001} 

11.3.2. Survie au cours du transit digestif 

La survie de probiotiques dépend de leur résistance intrinsèque, de facteur liés à l 'hôte et du 
vecteur alimentaire ou galénique dans ou avec lequel ils sont ingérés (Luquet et Courrieu, 2005). La 
sécrétion d'acide gastrique constitue un facteur de défense majeur et la résistance à l ' acide diffère 
fortement entre les microorganismes (Simon et Gorbach, 1997 ; Cook, 1994). 

La bile, tout particulièrement les acides biliaires, est le second facteur important qui par exemple 
influence le pourcentage de survie de lactobacilles et bifidobacteries ingérées (Corrieu, 2008). 

Le Tableaul,résume les principales données disponibles sur la capacité de survie des principaux 
probiotiques au transit intestinal. 

Tableau 1. Pourcentage de récupération de probiotiques vivants 
dans les selles après leur ingestion chez l'homme (Marteau , Rambaud ,1998 ; Fukushima et al 

.,1997) 

Souches bactériennes % Survie 
Bifidobacterium sp 30 
Bifidobacterium lactis Bbl2 30 
Lactobacillus plantarum NCIB 8826 25 
Lactobacillus acidophilus 2-5 
Lactobacillus rhamnosus (souche GG) 1-5 
Lactobacillus reuteri (en capsule) 0.01 
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11.3.3. Origine humaine : 

Elle fait encore l'objet de nombreuses discussions parmi les scientifiques. Les bactéries, comme 
n'importe quels autres êtres vivants, sont bien adaptées à leur environnement spécifique. Les 
cultures lactiques, par exemple, connaissent une croissance optimale à une température comprise 
entre 40 et 42°C, ne résistent pas au passage dans l'estomac, sont tuées par les sels biliaires, et sont 
incapables de s'établir dans le tube digestif (Guiraud et Rosec, 2004). 

A l'opposé, les souches d'origine humaine poussent à 37°C, sont résistantes aux acides et aux sels 
biliaires, et en général peuvent s'établir au moins transitoirement dans l'intestin humain. Il a 
également été démontré que la muqueuse intestinale et sa microflore partagent des épitopes 
antigéniques communs, sans doute re.sponsables de la tolérance immunologique de l'hôte vis-à-vis 
de ses bactéries résidentes (Desmazeaud, 2001). 

Toutes ces raisons parlent donc en faveur d'une origine humaine comme facteur favorable pour 
une souche probiotique. A noter toµtefois que l'origine humaine d'une souche peut être difficile à 
établir en toute certitude (Servin et Coconnier, 2003). 

11.3.4. Activité anti-microbienne : 

Pour jouer leur rôle d'amélioration de l'hygiène intestinale, un bon probiotique doit être capable 
d'inhiber le développement des germes indésirables, sans pour autant garantir leur efficacité in vivo. 
Un premier critère de sélection doit donc être l'activité antimicrobienne in vitro, mesurée par des 
"challenge tests" au laboratoire (Shu et al. , 2000). 

11.3.5. Adhésion à la muqueuse intestinale/survie dans l'écosystème intestinal : 

Certaines souches de probiotiques adhèrent moins ou pas fortement et par des mécanismes variables 
aux cellules intestinales et/ou au mucus (Servin et Coconnier, 2003), d'une part pour faciliter la 
colonisation du tube digestif par le probiotique, et d'autre part pour obtenir un effet "barrière" 
optimal contre l'invasion de la muqueuse intestinale par des bactéries pathogènes (Shanahan, 
2000). 

11.3.6. Propriétés technologiques : viabilité et stabilité des micro-organismes : 

C'est un des critères les plus importants, car le nombre de souches qui possèdent des propriétés 
probiotiques intéressantes dans un produit laitier "frais" (durée de conservation de 3 semaines 
environ) ne survit pas aux durées de conservation nécessaires aux poudres de lait (Luquet et 
Corrieu, 2005) 

La stabilité des micro-organismes est influencée par les conditions de stockage : température (au
delà de 60°C, la plupart d'entre eux ne résistent pas), humidité. La qualité même de la poudre de lait 
à laquelle sont ajoutés les micro-organismes peut fortement influencer leur stabilité (Secretin, 
2001) 

Pour une utilisation en alimentation infantile, il faut encore ajouter aux critères mentionnés 
précédemment la nécessité, pour la bactérie sélectionnée, de produire exclusivement de l'acide 
lactique L( +)(Guiraud et Rosec, 2004) 
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Sous réserve de cette caractéristique, les bactéries à effet probiotique sont autorisées comme 
additifs alimentaires dans ces diverses catégories de produits (Isolauri et al., 2000) 

11.4. Les conditions pour un effet probiotiques : 

Un certains nombre de conditions nécessaires à l' effet des probiotiques sur l'hôte sont connues, 
d'autre sont encore à préciser. Globalement, on distingue deux sorte de conditions : celles liées au 
probiotiques lui même et celles liées à l'hôte (Luquet et Corrieu, 2005). 

11.4.1.Les facteurs liées aux bactéries lactiques 

11.4.1.1.Dose ingérée de bactéries lactiques : 

Plusieurs travaux ont montré que pour qu'une bactérie ait un effet, il fallait ingérer une dose de 
l'ordre de 109 à 1010 cellules/jour. Cette dose est importante car le pH acide de l' estomac ainsi 
l'activité bactéricide des sels biliaires entraine une mortalité importante des bactéries lactiques. Or, 
une bactérie ne pourra exercer un effet sur l'hôte que si le nombre de bactéries vivantes présentes 
dans l' intestin est supérieur à 106 (Desmazeaud, 2001). 

11.4.1.2.Persistance des bactéries lactiques dans le tube digestif 

Dans l'état actuel de nos connaissances, nous savons que les bactéries lactiques ingérées, comme 
tous les bactéries exogènes, ne peuvent coloniser le tube digestif du fait des effets antagonistes 
bactériens dus à la flore commensale qui sont garants du maintient de l' équilibre bactérien 
indispensable à l'homéostasie intestinale. On parle donc de persistance des bactéries lactiques dans 
l'intestin (Luquet et Corrieu, 2005). 

On peut penser que certaines souches de bactéries lactiques vont persister davantage grâce à un 
pouvoir d'adhésion au mucus ou à l'utilisation préférentielle de certains de ces constituants (Shu et 
al. , 2000). 

Ceci reste à démontrer in vivo, mais la diversité de la composition du mucus, la variabilité 
constatée d'un individu à l' autre est parmi d'autres facteurs, des éléments importants à surmonter 
pour permettre une persistance longue et efficace du probiotique (Gopal et al., 2001). 

11.4.1.3.Effet immunodulateur « souche-dépendant » 

Bien que certains travaux associent un effet immunodulateur à un genre donné de bactéries 
lactiques (Miettinen et al., 1998) , d'autre travaux prouvent en revanche que l'effet des bactéries 
lactiques est associé à la souche elle-même plutôt qu' à un genre donné. Cette divergence peut 
provenir d'une généralisation trop hâtive des résultats, mais aussi de protocoles expérimentaux 
variables et des différences dans les effets considérés (Luquet et Corrieu, 2005). 

Un effet « souche-dépendant » sur la stimulation des IgA par différentes souches de bifides, avait 
également été mise en évidence in vivo .(Yasui et al., 1992). De même la capacité de souches de 
lactobacilles d'induire, in vitro, différents cytokines par des CD (IL-2,IL-6 ,IL-10,TNF-a) est 
complètement différentes suivant la souche bactérienne considérée(Christensen et al.,2002) . 
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11.4.1.4.Utilisation d'une souche ou d'un mélange de bactéries lactiques: 

Tant du point de vue commercial (laits fermentés, compléments alimentaires) que thérapeutique, 
l'utilisation d'un mélange de souche de bactéries lactiques a souvent été préférée à une seule 
(Isolauri et al., 2000). 

Il est important de vérifier s' il existe véritablement une synergie ou une additivité dans les effets 
et non un effet inhibiteur de l'une d'elle qui pourrait conduire à un e résultante défavorable 
(Christensen et al. , 2002). 

11.4.1.5.Activité métabolique des bactéries lactiques : 

L'intérêt des bactéries lactiques dans leur activité probiotique est donc bien fondé car il peut 
s'exprimer à la fois par les composants bactériens (paroi, acide nucléique) et aussi par les 
métabolites produits in situ, ce qui n'est pas le cas des bactéries mortes (Guiraud et Rosec, 2004). 

Cet argument est renforcés par les travaux de Maassen et al. , (2003) montrant, chez la souris, que 
l' effet immunodulateur d'une même souche de lactobacilles est fonction de son état physiologique 
(phase de croissance exponentielle ou en phase stationnaire), montrant l ' importance de l'activité 
métabolique de la bactérie vivante sur la modulation des réponses immunitaires de l'hôte (Luquet 
et Corrieu, 2005). 

11.4.2.Facteurs liés à l'hôte et à l'équilibre de sa flore intestinale 

Comme cela a été décrit précédemment, la flore intestinale exerce un effet considérable sur 
l'activation, la modulation et la régulation des réponses immunes de l'hôte (Maassen et al., 2003). 

Ces effets sont sous la dépendance de la présence en flore dominante de souches spécifiques 
capables de les exercer. Un bon équilibre bactérien, tant dans sa composition que dans son activité 
métabolique, est donc fondamental pour un fonctionnement optimal du système immunitaire 
(Andersson et al., 2001). 

Ainsi même si les équilibres bactériens sont différents d' un individu à l'autre, les effets 
immunorégulateurs peuvent être semblables. En fonction de toutes ces donnés, on peut alors 
supposer que l'effet probiotique sera d'autant plus fort et visible que la flore commensale sera 
déséquilibrée pour les bactéries capables d'exercer normalement cet effet (Szajewska et al., 2001). 

Parmi les,. facteurs qui peuvent altérer l'équilibre microbien, la prise d' antibiotiques est le facteur 
le plus important. D'autre facteurs, chez l'enfant et l'adulte, comme le stress, la fatigue, une 
mauvaise alimentation, des modifications du transit associées à la prise de laxatifs ou à la 
constipation, peuvent être à l'origine de changements de l'équilibre bactérien (Gopal et al., 2001). 

Certaines pathologies peuvent aussi affecter la flore intestinale comme les gastro-entérites ou la 
prise de certains médicaments. On peut alors penser que l'ingestion d'une dose suffisante de 
bactéries lactiques ayant les capacités immunrégulatrice adéquates, puisse durant le temps du 
transit, pallier la défaillance de la flore intestinale commensale (De vrese et al., 2001). 
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11.5. Mode d'action des probiotiques: 

11.5.1.Inhibition des bactéries indésirables : 

Chapitre Il : Les probiotiques 

La répression du développement de germes indésirables ou pathogènes peut se faire de plusieurs 
façons. La production d'acides organiques à partir des glucides de la ration alimentaire tels que 
l'acide lactique ou l'acide acétique limite, en abaissant le pH, le développement des Escherichia 
coli et des Salmonella (Oxman et al., 2001)De plus, l'acidification favoriserait le péristaltisme 
intestinal (Gournier-Chateau et al., 1994). 

Certaines souches probiotiques, en particulier les lactobacilles, ne possèdent pas de complexes 
cytochromes pour réaliser les phosphorylations oxydatives mais utilisent les flavoprotéines pour 
l'oxydation terminale et forment du peroxyde d'hydrogène qui est un composé inhibiteur pour ces 
bactéries (Andersson et al., 2001). 

Les souches probiotiques pourraient également réprimer la croissance des bactéries pathogènes 
par production de substances antimicrobiennes, de type bactériocine, capables d' inhiber les germes 
fréquemment responsables d'infections en élevages (Gopal et al., 2001). 

11.5.2.N eutralisation de produits toxiques : 

Les probiotiques provoqueraient du catabolisme intradigestif et une orientation de la microflore 
intestinale pour réduire l'absorption de substances toxiques telles que l' ammoniac, les amines et les 
indoles et diminuer les biotransformations des sels biliaires et des acides gras en produits toxiques. 
Ils auraient aussi la capacité de produire des métabolismes susceptibles de neutraliser in situ 
certaines souches bactériennes (Szajewska et al. , 2001). 

11.5.3.Amélioration de la digestibilité de la ration alimentaire : 

La production d'enzymes par les souches probiotiques serait une des possibilités pour favoriser la 
digestibilité de la ration alimentaire. Ainsi certaines bactéries probiotiques, notamment les 
Lactobacillus, excrètent la p-galactosidase souvent déficiente dans le tractus de l'hôte et facilitent 
donc la digestion du lactose. 

Les probiotiques pourraient améliorer l'utilisation de la ration alimentaire de manière indirecte en 
agissant sur la microflore intestinale ou au niveau des cellules épithéliales du tube digestif de l'hôte. 
Les bactéries probiotiques stimuleraient l' activité enzymatique des microorganismes endogènes 
permettant ainsi une meilleure assimilation des aliments. Elles stimuleraient également les activités 
lactase, invertase et maltase des cellules épithéliales du tractus digestif (Ogawa et al., 2001) 

Les souches probiotiques permettaient, aussi, d' améliorer l ' assimilation des acides aminés 
essentiels pour l'hôte soit en les synthétisant soit en inhibant l ' action des désaminases et des 
décarboxylases bactériennes excrétées par la microflore du tube digestif. De nombreuses bactéries 
utilisées comme probiotiques synthétisent des vitamines pouvant être assimilées par l'hôte 
(Shanahan, 2000). 

11.6.Les effets bénéfiques des probiotiques sur la santé 

Un certain nombre d'effets sur la santé sont associés à l' utilisation des probiotiques. Il y a 
différents degrés de preuves à l ' appui de la vérification de ces effets, et la consultation reconnaît 
qu' il y a des rapports montrant que certaines souches probiotiques n 'ont aucun effet clinique dans 
certaines situations (Andersson et al., 2001). 
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L'utilisation des microorganismes probiotiques pour leurs effets bénéfiques sur la santé de l' hôte 
doit indiquer les doses et la durée d'utilisation comme le recommande le fabricant de chaque souche 
(Isolauri et al., 2001). 

11.6.1. L'amélioration de l'absorption du lactose 

La malabsorption du lactose est très fréquente et est due à une activité inexistante (ou 
Insuffisante) de la lactase. Les symptômes sont généralement les suivants : douleurs abdominales, 
crampes, flatulences . Les bactéries lactiques vivantes peuvent améliorer en grande partie cette 
malabsorption par l'enzyme bêta-galactosidase active qu'elles contiennent (Gupta et al., 2000). 

Le premier effet démontré avec un haut niveau de preuve a été l ' amélioration de la mal absorption 
de ce sucre par des bactéries lactiques (Kolars et al., 1984; Marteau et al.,1990). 

Plusieurs travaux ont montré que la lactase de bactéries lactiques participait à la digestion du 
lactose dans l'intestin (De vrese et al., 2001). Les bactéries dont la membrane est facilement lysée 
par les acides biliaires libèrent leur lactase dans l'intestin ce qui expliquerait son activité accrue 
(Marteau et al.,1990) . 

11.6. 2. Prévention de la diarrhée due à certaines bactéries ou à certains virus pathogènes 

L'effet bénéfique de souches définies de probiotiques a parfaitement été démontré à l ' aide de 
Lactobacillus rhamnosus GG et Bifidobacterium lactis BB-12 pour la prévention (Saavedra et al., 
1994; Szajewska et al. , 2001) et avec le traitement de la diarrhée aiguë causée principalement par 
des rotavirus chez les enfants(Isolauri et al. , 1991; Guarino et al. , 1997; Majamaa et al. , 1995; 
Shornikova et al. , 1997; Perdone et al., 1999; Guandalini et al. , 2000). 

Outre les infections à rotavirus, de nombreuses espèces bactériennes causent la mort et la 
morbidité chez l'homme. Il y a de bonnes preuves in vitro que certaines souches probiotiques 
peuvent inhiber la croissance et l ' adhérence d'une gamme d' entéropathogènes (Coconnier et al. , 
1993, 1997; Hudault et al., 1997; Gopal et al., 2001; Bernet Camard et al. , 1997), et des études 
sur les animaux ont indiqué des effets bénéfiques contre des agents pathogènes tels que Salmonella 
(Ogawa et al., 2001; Shu et al. , 2000). Il ressort de certaines études de la diarrhée du voyageur, où 
l'on suppose que certains des agents pathogènes responsables sont de nature bactérienne, que les 
effets bénéfiques peuvent augmenter avec l'administration de probiotiques (Hilton et al. , 1997) 

11.6.3. Infection par Helicobacter pylori et complications 

Concernant les applications des probiotiques, on a également découvert qu ' ils sont actifs contre 
Helicobacter pylori. Les données in vitro et sur les animaux indiquent que les bactéries lactiques 
peuvent inhiber la croissance des agents pathogènes et diminuer l ' activité des uréases nécessaire 
pour que l'agent pathogène reste dans le milieu acide de l'estomac (Midolo et al., 1995; Kabir et 
al. , 1997; Aiba et al. , 1998; Coconnier et al., 1998). Les données concernant l' homme sont 
limitées, mais il y a des preuves d'un effet induit par L. johnsonii Lal (Michetti et al. , 1999 ; 
Farineau, 2001). 
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11.6.4. Maladies inflammatoires et troubles intestinaux : 

Les maladies intestinales inflammatoires, telles que la pochite et la maladie de Crohn, ainsi que le 
syndrôme du colon irritable, peuvent être causés ou aggravés par des altérations dans la flore 
intestinale incluant l'infection (Shanahan, 2000). Il y a de nouveaux champs d ' investigation, bien 
qu'il soit prématuré d'affirmer que les probiotiques agissent efficacement dans ces conditions. 

Selon certaines études, les pro biotiques pourraient jouer un rôle dans la thérapie et la prophylaxie 
et des combinaisons de souches pourraient avoir un rôle à jouer dans le traitement thérapeutique 
(Gionchetti et al., 2000; Gupta et al., 2000). 

La microflore intestinale joue probablement un rôle décisif en cas d'inflammation de l' intestin et 
les probiotiques pourraient y remédier grâce à la modulation de la microflore. Des études cliniques 
et mécaniques devraient être conduites au plus vite pour mieux comprendre l' interface entre les 
microbes, les cellules hôtes, le mucus et les défenses immunologiques, et pour créer des 
interventions efficaces. Ces études devraient inclure l' examen moléculaire de la flore intestinale 
(pas seulement fécale) et les effets à long terme (5-10 ans) des microorganismes probiotiques 
(Khayat Farineau, 2001). 

11.6. 5. Cancer : 

Il a déjà été démontré que les microorganismes probiotiques peuvent prévenir ou retarder 
l'apparition de certains cancers. Cela vient de la connaissance que les membres de la microflore 
intestinale peuvent produire des cancérogènes tels que les nitrosamines. Par conséquent, 
l'administration de lactobacilles et de bifidobactéries pourrait théoriquement modifier la flore, 
réduisant les niveaux de b-glucuronidase et des cancérogènes (Oatley et al., 2000). 

Des études in vitro avec L. rhamnosus GG et des bifidobactéries et une étude in vivo utilisant des 
souches de L. rhamnosus GG et LC-705 ainsi que Propionibacterium sp. ont montré une diminution 
dans la disponibilité d'aflatoxines cancérogènes dans la lumière intestinale (El-Nezami et al. , 
2000). Toutefois, il est trop tôt pour tirer des conclusions cliniques concernant l' efficacité des 
probiotiques dans la prévention du cancer (Farineau, 2001). 

11.6.6. Constipation : 

La capacité de la thérapie probiotique d' atténuer la constipation (selles difficiles, dureté 
excessive des selles, transit intestinal lent) est controversée, mais pourrait être une caractéristique 
des souches sélectionnées. Des études d'efficacité randomisées et contrôlées contre placebo visant à 
explorer ces effets sont très recommandés (Farineau, 2001). 

11.6.7. Immunité des mycoses: 

Un certain nombre d'études ont été effectuées in vitro et chez les animaux qui montrent 
clairement que des souches pro biotiques peuvent modifier les paramètres immunitaires (Gill et al. , 
2000). Le rapport entre ces conclusions et ce qui se produit dans le corps humain n' est pas encore 
très clair, mais les preuves augmentent que ces effets ont bien lieu. 

Dans une série d'essais randomisés et contrôlés à double insu contre placebo, il a été démontré 
que la consommation alimentaire de B. lactis HN019 et de L. rhamnosus HNOOl a débouché sur un 
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renforcement mesurable des paramètres immunitaires chez les personnes âgées (Arunachalam et 
al. , 2000; Gill et a/., 2001; Sheih et al., 2001). 

II.6.8. Allergie : 

Dans un essai randomisé et contrôlé à double insu contre placebo, on a administré L.rhamnosus 
GG à des femmes enceintes pendant quatre semaines avant l' accouchement, puis à des nourrissons 
à haut risque d'allergie pendant six mois, ce qui a entraîné une réduction importante de la maladie 
atopique précoce (Kalliomaki et al., 2001). Cette étude illustre le potentiel des microorganismes 
probiotiques de moduler la réponse immunitaire et d'empêcher l' apparition d' allergies. 

Dans d' autres études cliniques sur des nourrissons allergiques au lait de vache, la dermatite 
atopique a été soulagée grâce à l'ingestion de souches probiotiques de L. rhamnosus GG et de B. 
lactis BB-12 (Majamaa et Isolauri, 1996; 1997; Isolauri et al., 2000). Les mécanismes précis 
n'ont pas été élucidés, mais l'on s' appuie sur la capacité des lactobacilles de neutraliser 
l' augmentation de la perméabilité intestinale, de renforcer les réponses des IgA spécifiques de 
l'intestin, d'encourager la fonction de barrière des intestins par le rétablissement de microbes 
normaux, et de renforcer la transformation du facteur de croissance bêta et la production 
d'interleukine 10 ainsi que des cytokines qui favorisent la production d' anticorps IgE (Kalliomaki 
et al., 2001; Isolauri, 2001). 

II.6.9. Maladies cardiovasculaires : 

Il a déjà été démontré que l'emploi de lactobacilles probiotiques et des sous-produits du 
métabolisme a des effets bénéfiques sur le coeur, y compris pour la prévention et la thérapie de 
diverses cardiopathies ischémiques (Oxman et al~, 2001) et abaisse le cholestérol sérique (De Roos 
et Katan, 2000). Bien que ces résultats sont importants, il est nécessaire de poursuivre les travaux 
de recherche et particulièrement les études sur l'homme avant de pouvoir affirmer que les 
probiotiques exercent des effets bénéfiques sur l'appareil cardiovasculaire (Farineau, 2001). 

II.6.10. Vaginose bactérienne: 

La vaginose bactérienne est une maladie d'étiologie inconnue attribuable au développement 
excessif de diverses espèces de bactéries anaérobies et associée à la disparition des lactobacilles qui 
dominent normalement dans le vagin. Certaines preuves cliniques laissent à penser que 
l'administration par voie orale ou vaginale de lactobacilles peut éradiquer la vaginose bactérienne 
asymptomatique et symptomatique (Reid et al. , 200la; 2001b ). 

On a eu recours à l'administration orale de Lactobacillus acidophilus et de yogourt dans la 
prévention et la thérapie de la candidose vaginale, bien qu'aucune donnée sur son efficacité n'ait 
encore été fournie. On a supposé que les lactobacilles devraient produire du peroxyde d'hydrogène, 
mais étant donné que ces microorganismes sont plus sujets à être tués par les spermicides, 
l'association de deux souches ou plus, dont une produisant du peroxyde d'hydrogène et l' autre 
résistant aux spermicides, pourrait être plus thérapeutique (Farineau, 2001). 

II.6.11. Candidose vaginale: 

Contrairement à la vaginose bactérienne et aux infections urinaires, la candidose vaginale n' est 
pas nécessairement due à la perte de lactobacilles. Peu de souches de Lactobacillus sont capables 
d'inhiber la croissance et l' adhérence de Candida albicans ou d' autres espèces de Candida. 
Toutefois, il y a lieu de croire que l'ingestion de lactobacilles et l' emploi vaginal peuvent réduire le 
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risque de rechutes (Hilton et al. , 1995) et de nouvelles études sont justifiées compte tenu du fait que 
cette maladie est très répandue et débilitante (Oxman et al., 2001). 

11.6.12. Infections urinaires : 

La bactérurie asymptomatique est également commune chez la femme et est parfois smv1e 
d'infections urinaires symptomatiques. En créant dans le vagin une barrière de lactobacilles, on 
estime que moins d'agents pathogènes arriveront dans la vessie, bloquant ainsi le processus 
infectieux (Farineau, 2001). 
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Chapitre III Les probiotiques chez le poulet 
. .. - ··-·1 

~·- --··· .. ---

·( 111.1. Le tube digestü du poulet \ 

1 
) 

L---------~-···-- .. .... ---·--· --·--- ---·-· _________, 
Les volailles présentent de nombreuses particularités anatomiques et physiologiques par 

rapport aux mammifères. En effet, malgré la très grande hétérogénéité entre les différentes 
espèces aviaires, l'appareil digestif des volailles reste marqué par l'adaptation au vol, même 
chez les espèces qui ont perdu cette aptitude. Le tube digestif, malgré les différences de régime 
alimentaire est doué d'une grande capacité d' absorption qui permet de découvrir le 
métabolisme basal élevé de cette espèce (Alamargot, 1982). 
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Figure 1 : Vue latérale du tractus digestif du poulet après autopsie (Villate, 2001). 

111.1.1. Le bec : Le bec est utilisé pour la préhension des aliments, il offre une grande diversité 
de formes dans la classe des oiseaux qui est souvent le reflet d'une adaptation à un régime 
alimentaire particulier. La forme du bec est un des éléments importants utilisés pour la 
classification scientifique ou taxonomique des oiseaux (Alamargot, 1982; Villate, 2001). 

/ 111.1.2.La cavité buccale: Elle est limités postalement par les bords (ou tomies) et 
, caudalement par le pharynx .La cavité buccale est recouverte d'un épithélium muqueux, sauf 

dans sa portion rostrale ou le revêtement est corné (rhamphothèque) .Le plafond de la cavité 
buccale est fendu longitudinalement par la fissure palatine .C'est dans cette fissure que 
débouchent les deux choanes (voie respiratoire) qui sont séparées par l'os vomer (Kwon et 
Ricke, 1998). 

111.1.3.Les glandes salivaires : Les glandes salivaires des oiseaux sont plus nombreuses mais 
moins développées que celles des mammifères. Elles sont bien représentées chez les oiseaux 
granivores comme la poule et peuvent contenir un équipement enzymatique préparant la 
digestion des sucres dans le jabot (amylase). Leur rôle consiste essentiellement à la 
lubrification des aliments avant leur ingestion et à l'humidification du gosier .Elles participent 
ainsi à la régulation thermique des oiseaux par évaporation de l'eau (Mathlouti et al., 2002). 
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Chapitre III Les probiotiques chez le poulet 

( 111.1.4. L'oesophage: L'œsophage est un organe tubuliforme musculomuqueux qui assure le 
\ transport des aliments de la cavité buccale à l'estomac (Alamargot, 1982). Il fait suite au 
.1 gésier et se trouve à gauche du cou dans le premier tiers de son trajet puis est dévie à droite 

I 
1 pour les deux tiers suivants jusqu »au jabot (Villate, 2001). 

111.1.6. Le jabot: Le jabot est un élargissement de l'œsophage en forme de réservoir situé à la 
base du cou, au ras de l'entrée de la poitrine. Il se présente chez la poule sous la forme d'un sac 
ventrale à la peau et aux muscles sous- cutanés du cou et dans sa partie ventrale caudo-dorsale 
aux muscles pectoraux droits. Sa paroi qui est très mince, à une musculature (lisse) peu 
développée mais est riche en fibres élastiques (Salminen et al. , 1998). 

Les aliments peuvent aller directement dans le proventricule ou être stockés dans le jabot ou 
le renferment œsophagien (Broom et al., 1993). 

Le jabot est au repos complet lors des prises de nourritures .Le stockage alimentaire 
ingluvial couvre l'absence de prise de nourriture pendant la période obscure du nycthémère. 
Les aliments s'imbibent d ' eau et la flore bactérienne amylolytique digère une partie de 
l'amidon en acide lactiques (Sato et al., 1986). 

~ .... _________ ' 

111.1.7. Le proventricule: C'est l ' estomac sécrétoire: enzymes et acides chlorhydriques 
(Villate, 2001). Le proventricule est situé légèrement à gauche dans la cavité abdominale, 
ventralement à l'aorte, dorsalement au foie qui l'enveloppe partiellement. C' est un renflement 
fusiforme (de 3cm de long en moyenne chez la poule) dont la muqueuse est très riche en 
glandes à mucus. La paroi interne ; très épaisse, est formée de lobules dont chacun constitue 
une glande composée radicalement à l' axe de l' organe. Le transit des aliments ne dure que 
quelques minutes dans le proventricule (Watkins et Kratzer, 1983). 

ill.1.8.Le gésier: C'est l'estomac broyeur qui écrase les aliments par un effet de meule permis 
par sa puissance musculaire (Villate, 2001). 

Le gésier est l'organe compact le plus volumineux de la poule (6 cm de long, avec un poids 
d'environ 50g vide et 1 OOg plein). Il est situé légèrement à gauche dans la cavité abdominale, 
partiellement coiffé par le foie sur son bord craniale .De forme sphéroïde, il est en 
communication cranialement avec le proventricule et craniomédialement avec le duodénum. Sa 
cavité est sacculaire. Il est très musculeux chez les granivores (la poule) et chez les herbivores 
(l'oie) (Salminen et al., 1998). 

Le gésier est rattaché à au sternum et à la paroi abdominale par le ligament ventrale, au foie 
par le ligament gastrohépatique et à la paroi dorsale de l' abdomen par le mésogastre. Il partage 
longitudinalement la cavité abdominale en deux compartiments ce qui a valu parfois le nom 
« diaphragme vertical » (Irene et al., 2003). 

ill.1.9.Le duodénum: est la portion de l' intestin qui fait suite à l' estomac. Il débute au pylore 
puis il forme une grande anse qui enserre le pancréas. Le duodénum reçoit deux ou trois 
canaux pancréatiques et deux canaux biliaires au niveau d 'une même papille. L' emplacement 
de la papille marque la fin du duodénum et le début de l' iléon (Kwon et Ricke, 1998). 

111.1.10. Le jéjunum : Il est 
importantes (tractus du Meckel) 
(Gournier-Chateau et al., 1994). 

divisé en deux parties, l' une proximale qui est la plus 
et l'autre distale qui s' appelle l ' anse supraduodénale 
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111.1.11. L'iléon : Il est court et rectiligne, son diamètre et sa longueur sont variables en 
fonction des espèces (Suzuki et al. , 1989). 

111.1.12.Les caecums : se présentent comme un sac qui débouche dans le tube intestinal à la 
jonction de l'iléon et du rectum au niveau d'une valvule iléocrecale .Ils sont en rapport 
ventralement avec l'anse duodénale et dorsalement avec la portion moyenne de l' iléon (Broom 
et al. , 1993). 

111.1.13. Le rectum: Le rectum fait suite à l'iléon et débouche dans le cloaque .Le diamètre 
du rectum est à peine plus grand que celui de l'iléon (Sato et al. , 1986). 

111.1.14. Le cloaque: Le cloaque est la partie terminale de l'intestin dans laquelle débouchent 
les conduits urinaires et génitaux. Il est formé de trois régions séparées par deux plis 
transversaux plus ou moins nets (Watkins et Kratzer, 1983). 

ID.2.La flore digestive de la poule : 

Chez les oiseaux la flore intestinale du jabot à l' intestin est composée principalement de 
lactobacilles, alors que les caeca hébergent surtout des anaérobies stricts. La microflore varie en 
fonction de l'âge de l'animal, de son environnement, du stress et de l ' alimentation. Elle entraîne 
des changements de la structure et du fonctionnement du tube digestif. Elle entraîne des 
modifications de la digestion des aliments, ainsi qu'une augmentation des besoins énergétiques 
(Irene et al., 2003) 

La flore digestive peut se trouver dans la lumière intestinale ou adhérer à la muqueuse 
digestive. La flore luminale dépend des nutriments disponibles, de la vitesse de transit et de la 
présence ou non de substances antimicrobiennes. La flore des muqueuses dépend de l ' expression 
par l'hôte de sites d'adhésion spécifiques sur les membranes des anthérocytes, de la vitesse de 
production de mucus, de la production d' anticorps (Ig) sécrétoires, et de l ' extrusion de matériel 
cellulaire de la membrane (Gabriel et al. , 2002). 

La flore digestive comprend des bactéries et des champignons. Chez le poulet, 29 gemes 
bactériens ont été identifiés (Fuller, 1984). Chaque geme serait représenté par 3 à 4 espèces, et 
chaque espèce par 3 à 4 types métaboliques différents, ce qui ferait plus de 200 types différents, 
sachant que seulement 25% des souches seraient identifiées. Le tube digestif contient donc une 
large population bactérienne de différents types métaboliques et morphologiques. Ainsi, le 
nombre total de cellules bactériennes est plus important que le nombre de cellules eucaryotes 
constituant le corps de l'hôte (Suzuki et al. , 1989). 

Globalement, la flore du jabot à l'iléon terminal est composée principalement d' anaérobies 
facultatifs alors que les caeca contiennent en plus des anaérobies stricts, ces derniers étant 
dominants. Dans le gésier et le proventricule, le faible pH fait chuter la population bactérienne 
(Irene et al., 2003).Le tableau 2 represente le nombre de bactéries viables des groupes 
majoritaires dans le tube digestif du ·poulet : 
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Tableau 2 : Nombre de bactéries viables (Logl 0 / g de contenu) des groupes majoritaires dans 
le tube digestif du poulet (Smith, 1965) 

Loglü Jabot Gésier Duodénum Iléon Caeca 
Lactobacillus 8.7 7.3 8.0 8.6 8.7 
Enterocoques 4.0 3.7 4.0 4.2 6.7 
Coliformes 1.7 - 2.0 2.7 5.6 
Levures 2.7 - 1.7 - 2.0 
Clostrides - - (-) (-) 9.0 

Anaerobies obligatoires - - - - 10.0 
non sporulants 
Streptocoques anaerobies - - - - 10.0 

ID.2.1 Variation en fonction de l'âge, de l'environnement, du stress, de l'alimentation et de 
l'individu : 

A l' éclosion, le tube digestif est stérile. La flore qui va s' installer dépend de l' environnement 
de l' oeuf au moment de l'éclosion qui définit l' ordre dans lequel les animaux sont exposés aux 
micro-organismes et de leur aptitude à coloniser l'intestin. Les coliformes, les streptocoques et 
les clostridies colonisent rapidement l'intestin, dès le premier jour, alors que les lactobacilles ne 
sont pas trouvés avant trois jours et les bactéroïdes pas avant cinq jours. La colonisation par les 
lactobacilles est retardée dans les milieux propres. Au contraire, on peut trouver des lactobacilles 
dans le tube digestif de poussins mis en contact à l' éclosion avec des lactobacilles (Kwon et 
Ricke, 1998). 

Par ailleurs, des antagonismes entre bactéries peuvent limiter le développement d'une espèce 
par rapport à une autre. Le poulet développe une flore bactérienne stable en deux semaines au 
niveau de son intestin, mais il lui faut quatre à six semaines pour que celle de ses caeca se 
stabilise (Irene et al. , 2003). 

Selon le milieu d'élevage, le développement de la microflore est différent. Ainsi, on note des 
populations plus élevées chez des animaux élevés au sol sur litière propre ou litière contaminée 
par une bande précédente par rapport à des animaux élevés en cage individuelle (Mallet et al. , 
2001). 

Au cours de leur élevage, les poulets sont soumis à de nombreux stress tels que la densité 
d'élevage, les conditions de température ou des parasites intestinaux comme les coccidies qui 
modifient la flore intestinale (Gabriel et al., 2002; Suzuki et al. , 1989). 

La flore est modifiée par l' alimentation. Ainsi, le type de céréales en particulier la présence de 
polysaccharides non amylacés hydrosolubles (Mathlouti et al. , 2002) ou leur mode de 
présentation (Gabriel et al. , 2002) entraînent des changements de flore. De même, les matières 
grasses (Knarreborg et al. , 2002) ou le type d'amidon peuvent avoir un effet (Weurding, 
2002). 
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III. 3. Rôle de la microflore sur la santé de l'animal (y compris la microflore lactique): 

111.3.1.Production de métabolites nuisibles ou utiles : 

Par fermentation des aliments, les bactéries produisent des métabolites qui dans certains cas 
peuvent être toxiques. Ainsi, le tryptophane est métabolisé en indole et scatol, la cystéine en 
mercaptan d'éthyle et de méthyle. Les bactéries à Gram négatif produisent des endotoxines 
(lipopolysaccharides) libérées lors de la lyse de leurs parois cellulaires. Ces endotoxines 
entraînent de la fièvre et la libération de pyrogènes endogènes. D 'autres toxines peuvent affecter 
la motricité intestinale entraînant des diarrhées (Broom et al. , 1993). 

Certaines bactéries peuvent retoxifier des substances détoxifiées dans le foie, entraîne la 
formation de substances mutagènes et carcinogènes ou libérer des oligopeptides potentiellement 
inflammatoires (Broom et al. , 1993). 

Les bactéries produisent aussi des composants qui peuvent avoir un effet bénéfique, tels que 
des vitamines, des acides qui diminuent le pH intestinal et différentes substances 
antimicrobiennes. 

La flore bactérienne produit des composants qui peuvent avoir un effet à la fois bénéfique et 
néfaste. Ainsi, elle produit des acides gras volatils qui ont un rôle dans le phénomène appelé 
'effet barrière'. Ils sont aussi une source d'énergie et interviennent dans la physiologie du tube 
digestif. Cependant, les acides gras volatils ont aussi des effets indésirables liés à cet effet 
bénéfique sur les bactéries pathogènes. Ainsi, la résistance à l'acidité de Salmonella typhimurium 
est augmentée par l'exposition à des acides gras volatils (Kwon et Ricke, 1998). 

Les bactéries produisent de l'ammoniac qui pourrait être utilisé par l' hôte pour la synthèse 
d'acides aminés non essentiels, mais qui est aussi néfaste pour la cellule et doit être détoxifié en 
acide urique (Iréne et al., 2003). Les bactéries décarboxylent certains acides aminés conduisant 
à la formation d'amines. Ces amines qui stimulent la croissance de la muqueuse intestinale 
pourraient également avoir un effet négatif. Ainsi, l'histamine, bien qu'étant beaucoup moins 
efficace que les cytokines, est impliquée dans la réaction inflammatoire (Iréne et al., 2003). 

111.3.2.Protection contre les micro-organismes néfastes : 

La flore autochtone dont les bactéries lactiques incluses, empêche l'implantation de la flore 
pathogène. Ce phénomène, appelé 'effet barrière', se met en place avant la maturité complète du 
système immunitaire du tube digestif. Ainsi, les lactobacilles excluent les coliformes chez des 
animaux gnotobiotiques (Fuller, 1977). Cependant, chez des poulets conventionnels, l'effet est 
beaucoup moins important (Watkins et Kratzer, 1983), du fait probablement de la présence 
d'autres micro-organismes qui empêchent ou réduisent l'action des lactobacilles (Iréne et al ., 
2003). 

Les mécanismes à la base de cet effet barrière sont variés. La flore naturelle du jabot, en 
particulier les lactobacilles, diminue le pH de cet organe autour de pH4.5 conduisant à un effet 
bactéricide limitant la croissance des bactéries néfastes. La flore produit aussi des acides gras 
volatils, dont le type et la quantité dépend de la nature des bactéries et des substrats disponibles. 
Dans le jabot, on trouve principalement de l'acide lactique, et dans les caeca, principalement de 
l'acide acétique, en moins grande quantité de l'acide propionique et butyrique, et des traces 
d'autres acides. Ces acides gras organiques ont un effet bactéricide (Wielen et al. , 2000). 
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L'effet barrière peut être dû à la production de substances antimicrobiennes par la flore 
autochtone (Iréne et al. , 2003). Ces composants peuvent soit inhiber soit tuer les pathogènes. 
Ainsi, les lactobacilles homofermentaires (dont L.acidophilus) produisent différents types de 
bactériocines qui ont un large spectre d'activité, ainsi que du péroxyde d'hydrogène (Sato et al., 
1986). 

La flore bénéfique peut aussi intervenir par l'utilisation compétitive de nutriments essentiels 
ou en modifiant des récepteurs utilisés par les bactéries ou leurs toxines empêchant ainsi leur 
développement dans le tube digestif (Iréne et al. , 2003). 

ID.3.3.Stimulation du système immunitaire : 

La flore intestinale participe au développement et au maintien d'un système immunitaire 
intestinal (Sil) efficace. Lors de la colonisation du tube digestif par la microflore, celle-ci agit 
probablement à la fois comme source d'antigènes et d' immunomodulateurs non spécifiques 
(Salminen et al. , 1998). Elle a donc deux types d' influence sur le système immunitaire. D'une 
part, elle est une source d'antigènes capables de déclencher la réponse immunitaire spécifique 
systémique et locale, d'autre part, elle influence le nombre et la distribution des populations 
cellulaires du Sil et joue un rôle dans la régulation de la réponse immunitaire (Iréne et al. ,2003). 

Au niveau de la réponse immunitaire systémique, la flore serait responsable de l'évolution de 
la production d' IgM en IgG, ces derniers étant les anticorps les plus importants quantitativement 
(Sato et al., 1986). 

Certaines bactéries stimulent l' immunité non spécifique en activant la fonction des 
macrophages (phagocytose, synthèse de cytokines Comme les phagocytes sont impliqués dans la 
production d'anticorps en tant que cellules présentatrices d'antigènes, il est possible que la 
stimulation de la production d' IgA intestinaux soit expliquée en partie par l' effet de la microflore 
sur les cellules phagocytaires (Moreau et Gaboriau-Routhiau, 2000). 

La flore digestive module aussi la réponse immunitaire spécifique au niveau local et 
systémique (Salminen et al. , 1998). Ainsi, elli' permet la persistance de l' absence de réponse 
systémique à un antigène induit par la présence initiale du même antigène, c'est-à-dire la 
tolérance orale aux protéines alimentaires et bactériennes. Elle intervient aussi dans la 
modulation de la réponse immunitaire contre les pathogènes (Iréne et al. , 2003). 

ID.4.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 microorganismes. Les bactéries nécessaires pour une 
bonne hygiène digestive et un bon développement des poulets peuvent être absentes du tube 
digestif pour diverses raisons (Gournier-Chateau et al. , 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. 
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111.4.1.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. Les bactéries lactiques in vitro 
inhibent le développement des germes indésirables par production de bactériocines, d'acides 
organiques ou de peroxyde d'hydrogène (Knarreborg et al. , 2002). 

De nombreuses expériences confirment les effets des Lactobacillus contre des souches 
d' Escherichia coli pathogènes ou non et contre des souches de Salmonella (Mallet et al. , 2001). 

De même, une souche de Lactobacillus acidophilus administrée à de jeunes poussins réduit la 
mortalité des animaux infectés par Escherichia coli. La souche de Lactobacillus réduit le pH du 
jabot et du caecum qu'elle soit avant ou après l'infection des poussins par la bactérie pathogène ; 
ceci démontre que la bactérie pro biotique dans le tractus digestif entre en compétition avec la 
souche d' E. coli (Wielen et al. , 2000). 

L'administration de Lb.acidiphilus à des poussins nouvellement éclos infectés par Salmonella 
typhimurium et Staphylococcus aureus permet de réduire le taux de mortalité des animaux et de 
diminuer le nombre de pathogènes présents dans le jabot par contre aucune diminution 
significative des Salmonella typhimurium et Staphylococcus aureus n 'a été observé au niveau du 
caecum . De même, l' administation de Lactobacillus homofermentaires et hétérofermentaires, 
obtenus à partir de caecum de poulet, permet de protéger les animaux contre les infections par 
des souches de Salmonella (Knarreborg et al., 2002). 

Lactobacillus acidophilus et Lb.salivarius créent, chez les poulets, en particulier au niveau du 
jabot, un équilibre écologique favorable . Ces deux souches de bactéries lactiques. Lorsqu' elles 
sont incorporées à la ration alimentaire des animaux, favorisent les effets d'antibiotiques dirigés 
contre les entérobactéries. De plus Lb.salivarius possède une activité inhibitrice vis-à-vis 
d' Escherichia coli (W eurding, 2002). 

Il est évident que la microflore complexe du caecum d'un adulte exerce une action protectrice 
contre la colonisation des bactéries pathogènes de type Salmonella et Campylobacter. Par contre, 
chez les poussins l'infection par des bactéries pathogènes est beaucoup plus fréquente du fait que 
la flore intestinale n'est pas complètement établie. De plus, les poussins étant séparés de leur 
mère dé leur éclosion, ils n'ont pas la possibilité d' acquérir la microflore protectrice maternelle. 
Tout ceci met l'accent sur l' intérêt d'utiliser des probiotiques en aviculture(Knarreborg et al. , 
2002) 

111.4.2. Efficacité zootechnique : 

Les Lactobacillus sont également efficaces du point de vue des performances zootechniques, 
l'utilisation de Lactobacillus dans la ration alimentaire de poussins durant huit semaines 
améliore la croissance des animaux et l'indice de consommation (Mathlouti et al. , 2002) 

Les Lactobacillus pourraient avoir un rôle d'épargne à l' égard des acides aminés alimentaires. 
En effet, lorsque des poulets sont alimentés avec des régimes pauvres en acides aminés (lysine et 
méthionine), ces bactéries lactiques rétablissent les performances zootechniques des animaux au 
même niveau que celles obtenues chez les poulets recevant une ration alimentaire non carencée. 
Par contre, l'utilisation des souches porobiotiques chez les poulets nourris avec la ration normale 
ne donne aucune amélioration zootechnique (Moreau et Gaboriau-Routhiau, 2000). 

25 



Chapitre III Les probiotiques chez le poulet 

D'autres paramètres nutritionnels tels que la dégradation des amidons sont également 
améliorés en présence des Lactobacillus. Les Lactobacillus bien qu' intéressants en utilisation 
probiotique ne donnent pas toujours des résultats significatifs et bénéfiques (Weurding, 2002). 
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Etude expérimentale Matériel et Méthodes 

II. Matériel et Méthodes 

Ce travail pratique a été réalisé au laboratoire de Microbiologie de l'Université de Jijel. 

II.1. Matériel : 

11.1.1. Gésier du poulet de chair : 

Dans le but d'estimer la microflore cultivable du gésier du poulet de chair, ainsi et pour 
mettre en place une collection de bactéries lactiques à partir de cette niche écologique, un 
échantillon globale de 3 gésier de poulet de chair ISA 15 ont été récupérés de l' abattoir 

«Khalifat Dib »situé à Kaous. 

11.1.2. Les entérobactéries : 

Une collection entérobactérie (Tableau 3) a été utilisée pour étudier les interactions in vitro 
et l'effet des sumageants des·bactéries lactiques sur cette microflore du tube digestif du lapin 
local et celles originaire du tube digestif du poulet de chair ISA 15 et de selles de bébé (Idoui 
et al., 2008). 

Tableau 3: Microflore entérobactérie utilisée 

Ori!!ine des entérobactéries 
Lapin Poulet Selles de Bébé 

Enterobacter sp Hermania sp Enterobacter sp 
Hafnia sp Escherichia coli Proteus sp 
Citrobacter sp Erwinia sp Escherichia coli 
Escherichia coli Shigella sp 
Enterobacter sp Citrobacter sp 
Klebsiella sp Enterobacter sp 

II.1.3.An~biotiques : 

Pour étudier le comportement de nos souches lactiques aux antibiotiques, cinq antibiotiques 
ont été utilisés à savoir :Pénicilline (1 OU/Disque ),Streptomycine(lüµg) , 
Chloramphénicol(30mcg), Erythromycine(l 5 µg) et Tétracycline(30mcg). Ces substances 
antibactériennes se présentent sous forme de disques. 

i;a 111.1.4. Les sels biliaires : 

Dans le but d'étudier le comportement des bactéries lactiques aux sels biliaires dans un 
milieu liquide, des sels biliaires de provenance Instif!Jt Pasteur d'Alger ont été utilisés. Ils se 
présentent sous une fortne lyophilisée. 

ID.1.5. Le tissu iléal: 

Des échantillons de la partie intestinale ont été récupérés auprès du responsable de l' abattoir 
« Khalifat Dib » situé à Kaous, Jijel. La partie idéale va servir pour étudier la faculté des 
bactéries lactiques à adhérer in vitro au mucus des cellules de cet étage intestinal. 
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11.1.6.Les milieux de culture : 

Nous avons utilisé des milieux de culture prêts à l'emploi de provenance Institut Pasteur 
d'Alger et d'autres milieux que nous avons préparé au sein du laboratoire de microbiologie : 

./ La gélose PCA: Pour le dénombrement de la F.T.A.M; 

./ La gélose VRBG et VRBL : Pour le dénombrement des entérobactéries et des 
coliformes respectivement ; 

./ La gélose Hecktoen : Pour l' étude des interactions ; 

./ Gélose viande foie : Pour la recherche de Clostridium ; 

./ Bouillon LB (Luria Bertauni) : Pour la culture des entérobactéries ; 

./ Milieu PBS : Pour la réalisation des dilutions ; 

./ Gélose et bouillon MRS (Man Rogosa Sharpe) : Pour la culture des bactéries 
lactiques; 

./ Gélose MRS additionnée à 6grarnme du citrate d'ammonium: Pour la recherche 
de la citratase ; 

./ Milieu Gibson Abdelmalek : Pour la recherche de type fermentaire ; 

./ Milieu M.E.V.A.G sans sucre: Pour la réalisation des profils de fermentation des 
sucres; 

./ Bouillon hypersalé à 4% et 6,5% de Na Cl : Pour le test de croissance sur milieux 
hostiles; 

./ Les sucres : Pour établir le profil de souches isolées (Saccharose, Ribose, Xylose, 
Mannose, Dextrine, Lactose, Raffinose, et le Maltose) ; 

./ Lait écrémé : Pour chercher la production d'acétoine ; 

./ Lait écrémé additionnée de teinture de tournesol : Pour le test de réductase ; 

./ Milieu Moeller additionné de l 'Arginine : Pour la recherche de l 'AD H ; 

./ Milieu MRS hypersaccharosé : Pour la recherche de la production de 
polysaccharides et le pouvoir texturant ; 

./ Milieu MRS contenant des doses (0,5% et 0 ,3 % de sels biliaires) : Pour tester la 
résistance à ces substances ; 

./ Milieu Y .M.A (Y east Milk Agar) : Pour la recherche de l ' activité protéolytique. 

11.1.7. Produits chimiques et réactifs : 
Les principaux produits sont les suivants : 

./ Violet de Gentiane, la Fushine, Lugol, alcool, pour la coloration de Gram ; 
,/ La Soude Domique N/9 et 3N ; 
,/ La phénol phtaléine 0.5% ; 
./ YPI (solution alcoolique <l'a-naphtol) VPII (solution aqueuse de soude 16%) ; 
./ ·L'eau oxygénée; 
./ Cristal violet ; 

11.1.8.Autres matériels et .consommables: 

Au cours de la manipulation nous avons utilisé les matériels suivants : 

,/ Matériel en verre: les tubes à essai, les flacons, les boites de Pétri en verre, les pipettes 
Pasteur, et les micropipettes ; 

.. / Etuve (WTB Blinder, réfrigérateur, autoclave et four pasteur ; 
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./ Agitateur et plaque chauffante (vortex): pour la préparation et l 'homogénéisation des 
milieux de culture ; 

./ Bain Marie et Compteur de colonies ; 

./ Microscopes optiques binoculaires avec caméra intégrée ; 

./ Centrifugeuse de paillasse ; 

./ Glacière 

./ Papier Wattman et membrane filtrante de porosité 0.22 µmet papier filtre. 

11.2. Méthodes : 

11.2.1. Echantillonnage : 

L'ensemble du travail est réalisé sur la troisième cavité digestive du poulet de chair. Pour la 
technique d'échantillonnage, on a utilisé celle dite « échantillonnage aléatoire ou hasard » ou 
un échantillon global composé de trois échantillons élémentaires (n=3) de gésier ont été 
prélevés sur chaîne d'abattage après avoir pris le poids du poulet, celui du gésier et déterminer 
le pH du gésier. Les caractéristiques de chaque échantillon élémentaire sont portés sur le 
tableau 4. 

Tableau 4: Les caractéristiques de chaque échantillon. 

Echantillon poids du poulet poids du gésier pH du gésier 
01 2,27Kg 72,9g 2,52 
02 2,34Kg 63,3g 3,14 
03 2,42Kg 64,3g 3,04 

A l'arrivée au laboratoire, on a mélangé le contenu des 03 gésiers, puis on a pesé 1 Og de 
l'ensemble est le mélangé aseptiquement avec 90ml d ' physiologique stérile, ainsi on obtient 
la solution mère SM à une dilution 10-1 

• A partir de cette dernière, on a poussé les dilutions à 
1 o-6 par un transfert de 1 ml d'un tube à un autre avec homogénéisation. 

On refait la même technique mais avec un fragment tissulaire du gésier afin de récupérer la 
microflore adhérente. 

Il.2.2. Dénombrement de la microflore cultivable du gésier : 

11.2.2.1.La Flore Totale Aérobie Mésophile «FTAM »:(Carole et Vignola, 2002) 

C'est l'ensemble des microorganismes aptes à se multiplier aux températures moyennes, 
plus précisément ceux dont la température optimale de croissance est située entre 25°C et 
40°C (Bourgeois et al. , 1996). 

On ensemence en double, par étalement d'un inoculum de 0,5 ml de la dilution 10-6 la 
gélose PCA fondue et refroidie. Après une incubation de 24 heures à 37°C, on dénombre les 
colonies lenticulaires. 
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11.2.2.2.Les Entérobactéries :(Pelmont, 1995) 

Le dénombrement est réalisé sur une gélose spécifique, VRBG à partir de la dilution 10-5. Le 
volume prélevé (lml) est dispersé en spatchs au fond de chaque boite, ensuite la gélose 
fondue et refroidie à 45°C est coulée aseptiquement suivi d 'une homogénéisation afin de bien 
répartir l'inoculum. Après une incubation à 37°C /24h, on dénombre les colonies roses 
rouges. 

11.2.2.3. Les Coliformes Totaux et les Coliformes Thermotolérants (CT et CTT): 

Les coliformes totaux (CT) sont dénombrés sur milieu VRBL. lml de la dilution 10-3 est 
introduit au fond de chaque boite de Pétrie sous forme de spatchs, puis on coule la gélose 
VRBL fondue et refroidie à 45°C. On homogénéise l ' inoculum et la gélose, et on laisse 
prendre en masse. Après incubation à 37°C/24h, on dénombre toutes les colonies rouges 
(lactose+). 

Pour les CTT, on applique la même technique mais l'incubation se fait à 44°C/24h 
(Guiraud, 1998) 

11.2.2.4.Les Clostridium (Larpent, 1995) : 

A partir de la solution mère, on transfère Olml dans un tube à essai, cet inoculum est traité 
au bain Marie pendant 10 min à 80°C, puis refroidis sous courant d' eau froide. Le contenu du 
tube est déposé au fond de la boite de Pétri, puis la gélose Viande-Foie fondue et refroidie est 
coulée et homogénéisée avec l ' inoculum par des mouvements circulaires. Après une 
incubation à 37°C pendant 24 h, on dénombre les colonies noires. 

11.2.2.5.Les bactéries lactiques (Desmazeaud, 2001): 

Au cours de ce test, on a dénombré et isolé à la fois les bactéries lactiques du gésier. Pour la 
dénombrement, la gélose MRS est ensemencée par étalement d'un inoculum d'un ml des 
dilution 10-4

, 10-5 et 10-6
· Après une incubation à 37°C pendant 24h, on dénombre toutes les 

colonies lenticulaires. 

Pour l'isolement, une ose de culture des solutions mères (contenu du gésier et tissu) ainsi 
que leurs dilutions est étalée sur des boites de Pétri contenant la gélose MRS fondue et 
refroidie. 

Après incubation à 37°C pendant 24h, les boites sont examinées dont les colonies 
apparaissent séparer. 

11.2.3. Isolement et Identification des bactéries lactiques : 

11.2.3.1 Isolement et purification (Juven et al., 1988) : 

Après avoir isoler les bactéries lactiques ayants des caractéristiques typiques sur la gélose 
sélective MRS, chaque colonie distincte est transférée sur bouillon MRS suivis d 'une 
incubation à 37°C/24h. 

La pureté des souches est vérifiée par ensemencement de la gélose MRS à partir des 
bouillons. Une souche pure est caractérisée par des colonies homogènes, de même taille, 
même forme et de même couleur. 
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La conservation des souches est réalisée au froid dans le réfrigérateur, sur bouillon MRS. 

11.2.3.2.L'identification ,: 

Pour l'identification des souches isolées et purifiées, nous avons appliqué les techniques 
décrites par Idoui et al., (2009) : 

a. Examen microscopique: 

L'examen microscopique est révélé par la coloration de Gram. Cette coloration permet de 
faire la différenciation entre les bactéries à Gram+ et les bactéries à Gram-, et aussi entre les 
coques et bâtonnets ainsi que le mode de regroupement. 

La réalisation de la coloration de Gram passe par les étapes suivantes : 

../ Préparation du frottis : étalement de l'inoculum bactérien puis fixation par 
la chaleur; 

../ Première Coloration avec le violet de gentiane durant environ 1 minute ; 

../ Laver à l'eau; 

../ Faire agir le mordant, c'est la solution de Lugol durant environ 30 
secondes; 

../ Laver à l'eau; 

../ Décolorer par la solution d'éthanol 90° . 

../ Laver à l'eau . 

../ Colorer à la fuschine et laisser agir de 1 à 2 minutes ; 

../ Laver à l'eau; 
Observer après séchage à l'immersion (objectifxlOO) et à pleine lumière 

b. Test physiologiques et biochimiques : 

../ Test de croissance à différentes températures : 

Ce test permet de distinguer les bactéries lactiques mésophiles : leur optimum est compris 
entre 15°C-20°C à 40°C-45°C et les bactéries lactiques thermophiles: optimum compris entre 
+25°C à +so0 c. 

Le test se fait après inoculation en milieu liquide (culture sur milieu MRS) avec une culture 
de l'organisme à tester; les tubes sont incubés pendant 07 à 10 jours à la température 
ambiante du laboratoire et pendant 24 heures à 48 heures à une température de + 45°C. 

Au bout de ce délai, la croissance est apprécie par l'examen des milieux : présence de 
trouble. 

Les bactéries lactiques mésophiles poussent à la température ambiante ; par contre, les 
bactéries lactiques thermophiles poussent à 45°C . 

../ Recherche de la Catalase : 

La catalase est une enzyme qui permet la dégradation de l'eau oxygénée (H20 2) qui résulte 
de l'oxydation par 1'02 de l'air, des électrons: e-, et des protons: H+, issus des voies 
d'oxydation directe. Elle est mise en évidence par contact de la culture avec une solution 
fraiche d'eau oxygénée à lüvolume, sur une lame; un dégagement abondant sous forme de 
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mousse ou de bulles d'air traduit la décomposition de l' eau oxygénée sous l'action de la 
Catalase . 

./ Croissance sur bouillon hyper salé : 

Nous avons préparé préalablement le bouillon hypersalé à 6,5% Na Cl. Le test consiste à 
ensemencer le bouillon par les cultures bactériennes. Une croissance se traduit par l'apparition 
de trouble après une incubation à 37°C pendant 24 h. 

')( ./ Production de l' Acétoine : 
On a ensemencé le milieu, lait écrémé stérile par une culture dense; puis on a incubé à 37°C 

pendant 24 heures. 0.5ml de la solution VPI et 0.5ml de la solution VPII est ajouté à chaque 
tube positif. Après une agitation, on laisse reposer 10 min, à la température ambiante. La 
production d' Acétoine se traduit par la formation d'un anneau rouge • 

./ Recherche de l'arginine dihydrolase: 

L' Arginine est décarboxylée en Agmatine qui donne une coloration jaune sous l'action 
d'ADC: l'Arginine décarboxylase. Puis l'Agmatine hydrolysée en Putrescine qui donne une 
coloration violette, sous l'action d' ADH: Arginine dihydrolase. L'activité de ce système est 
productrice d'une molécule d' ATP par molécule d' Arginine consommée. 

NH2 NH2 
1 ADC 1 ADH 

NH=C-NH-(CH2)3-CH-COOH NH=C-t-NH(CH2)4-NH2---' 

1 
NH2 

Arginine 

t 
C02 

Agmatine 

NH2-(CH2)4-NH2 + NH=C-NH2 ............ fil 
1 

OH 
Putrescine 

î 
H20 

On a ensemencé le milieu Moeller enrichi avec l 'Arginine par une culture fraiche des 
bactéries lactiques; on a fait l'incubation à 37°C pendant 24h. L'apparition d'une coloration 
violette témoigne la présence d' ADH .. 

Si un résultat apparaît positif, il faut s'assurer qu'il y a eu effectivement croissance dans le 
tube : le milieu doit être trouble . 

./ La recherche de la réductase : 

La réduction du tournesol qui se traduit par une décoloration est un critère utilisé pour 
l'identification des bactéries lactiques. 

Nous avons préparé des tubes à essai contenant du lait écrémé stérile additionné de teinture 
de tournesol de façon à obtenir une coloration bleue. On a ensemencé les tubes par les 
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souches lactiques à tester. On a incubé à 37°C pendant 24 heures .Un résultat positif se traduit 
par une décoloration: c'est la réduction de tournesol. 

Les lactocoques réduisent le tournesol avant de coaguler le lait, par contre quelques espèces 
de genre Streptococcus coagule et acidifie le lait écrémé sans réduction antérieure de la 
teinture. 

~ ./ Recherche de la Citratase : 

La gélose MRS fondue et refroidie additionnée de Citrate d' Ammonium est coulée dans des 
tubes à essai stérile et ensemencée par piqûre centrale par les souches à étudier, l' incubation 
est faite à 37°C pendant 3 à 5 jours. 

Un test positif se manifeste par la production de gaz qui se traduit par un décollement de la 
gélose . 

./ Recherche de type fermentaire : 

Ce test permet de préciser le type de métabolisme par lequel le substrat carboné est 
transformé; il consiste à mettre en évidence la formation de gaz C02. Le test est réalisé sur le 
milieu Gibson Abdelmalek. 

Ce milieu est ensemencé par piqûre centrale par les souches lactiques, puis pour favoriser 
!'anaérobiose, une couche (un bouchon) de la gélose nutritive est ajoutée un à la surface de 
chaque tube. L'incubation est faite à 37°C pendant 24 à 48 heures. 

Le développement des bactéries homofermentaires ne provoque pas de discontinuité entre le 
milieu de culture et le bouchon de la GN ; par contre le gaz produit par les bactéries à 
métabolisme hétérofermentaire pousse le bouchon de la GN vers le haut de tube à essai. 

c. Etude de prof'Il fermentaire : 

Cet examen permet de tester le pouvoir des souches lactiques purifiées à fermenter certains 
sucres; ce test est réalisé sur milieu MEVAG sans sucre, qui contient un indicateur de pH, le 
rouge de phénol. 

Pour réaliser ce test, le milieu MEV AG est fondu au bain Marie, puis chaque tube reçoit le 
sucre à tester : Saccharose, Ribose, Xylose, Raffinose, Maltose, Lactose, Dextrine, Mannose, 
respectivement. Par la suite, chaque souche est ensemencée par piqûre centrale, et pour créer 
!'anaérobiose, on ajoute de l'huile de Vaseline stérile. La lecture est faite après 24 heures 
d'incubation; le virage de la couleur vers le jaune indique l'utilisation du sucre par les 
b~ctéries. 

d. Identification par logiciel : 

Le traitement informatique des résultats est fait par logiciel API LAB au niveau du 
laboratoire de Biologie des microorganismes et Biotechnologie de l'université Es-Senia, 
Oran. 
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II.2.4. Etude de quelques aptitudes technologiques : 

II.2.4.1. Etude du pouvoir acidifiant : 

La mesure de l'activité acidifiante consiste à suivre d' une part l' évolution du pH des cultures 
en fonction du temps et d 'autre part à doser simultanément l' acidité totale par la soude 
domique. 

Le dosage de l' acidité totale est exprimé par le degré domic ; il correspond à la 
neutralisation de l' acidité totale par une solution de soude de titre N/9 en présence d'un 
indicateur coloré, la Phénol phtaléine ( Carole et Vignola, 2002) 

Chaque souche est ensemencée dans un flacon contenant 120ml du lait écrémé, puis incubé à 
37°C. Les mesures qu pH et du dosage de l ' acide lactique sont fait à 0 heures, 3heures, 
6heures et 12 heures. 

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

Pour faire la titration; on ajoute 05 gouttes de phénol phtaléine pour chaque 1 Oml du lait, on 
homogénéise puis on titre avec la soude domique jusqu' à l' apparition d'une coloration rose 
pale persistante (Idoui et al., 2009). 

L'acidité totale est déterminée par la formule suivante : 

Acidité {°D) = VNaOH X 10 

Avec: 

0 D : Degré domic. 

V: Le volume de NaOH (N/9) utilisé pour titre l ' acidité contenue dans les 10 ml de lait. 

II.2.4.2.Etude du pouvoir protéolytique : 
L'étude de l' activité protéolytique consiste à mesurer la quantité d' acides aminés libérés 

après l' hydrolyse d'une protéine. Cette mesure est effectuée après incubation du milieu de 
culture ensemencé par une suspension bactérienne (Larpent, 2000) 

La gélose YMA fondue et refroidie est coulée dans 03 boites de Pétri ; chaque disque de 
papier Watman 04 est imbibé par une des cultures lactiques cultivées sur milieu liquide. Puis 
les disques sont déposés à la surface de la gélose YMA. L'incubation est faite à 37°C pendant 
24h. 

La lecture d'un résultat positif est effectuée par la mesure de la zone claire autour des 
disques. 

II.2.4.3.Production des polysaccharides : 

Pour réaliser ce test, on ensemence aseptiquement les différentes suspensions bactériennes 
en stries sur la gélose hypersaccharosée préalablement préparée au laboratoire, suivi d' une 
incubation à 37°C pendant 24 à 48 heures. 

En générale cette production est décelée par observations macroscopiques des colonies 
gluantes et larges. 

34 



Etude expérimentale Matériel et Méthodes 

11.2.5. Evaluation des propriétés probiotiques in vitro : 

__:;;, 11.2.5.1.Tolérance aux sels biliaires : 

La bile ne contient pas d'enzymes, mais des sels biliaires dont le précurseur est le 
Cholestérol (Lin et al., 2007). 

La technique décrite par Lin et al. (2007) a été appliquée. Pour la préparation de culture 
jeune, le bouillon MRS est ensemencé par une culture âgée de 24 heures (V /9V). 

Chaque est ensemencée en double dont un tube témoin et l'autre contient le facteur 
inhibiteur, les sels biliaires à raison de 0.3%. On procède à la mesure de la DO à 620nm et au 
dénombrement sous microscopes dans un champ d' lcm2 d'une lame, des cellules à T= Oh et 
après 4h d'incubation à 37°C. 

--? 11.2.5.2. Tolérance aux milieux acides: 
Ce test a été réalisé selon la technique décrite par Lin et al. (2007) et qui comporte les étapes 

suivantes: 

./ Collection du jus gastrique : Une suspension a été préparée en mélangeant 1 V du 
contenu des trois jabots avec 2 V d'eau physiologie stérile. Après homogénéisation et 
centrifugation à 3000 tours/30min, on a récupéré le surnageant et par la suite on a 
mesuré son pH. Le surnageant ainsi récupéré est filtré sur une membrane de 0.45 µm. 
Enfin le jus gastrique (surnageant) est récupéré, puis stocké à 18 °C jusqu'à son 
utilisation . 

./ Préparation des culture cellulaires: les cellules bactériennes ont été récupérées, 
après une centrifugation à 7000 tr/10 min d'un volume connu (4ml) de chaque culture 
lactique d'une nuit (24 h) . 

./ Tolérance aux acides: Le culot récupéré de chaque culture lactique est mélangé avec 
4ml du jus gastrique préparé préalablement. Dans un premier temps: on a mesuré la 
densité optique (D.O) du mélange à T0, puis on a incubé à 37°C pendant 3heures, 
suivie d'une prise de mesure de la D.O. Des dilutions décimales sur PBS sont réalisées 
jusqu'à 10-6. On a fait un dénombrement sur la gélose MRS après une incubation à 
37°C pendant 48h à partir de la dilution 10-6

. 

Après incubation à 37 °C/3h, on mesure la DO à la même longueur d'onde, 620 nm et on fait 
une numération des cellules. 

11.2.5.3. Résistances et sensibilité aux Antibiotiques (Beaurm et al., 1966): 

Ce caractère est parfois utilisé en Taxonomie est présente un intérêt pour l'industrie. La 
méthode consiste à préparer en premier lieu le milieu de culture MRS en boite de Pétri , pour 
se faire 9ml de cette gélose fondue et refroidie à 37°C reçoit lml d'une culture de bactéries 
lactiques jeune. Le mélange est coulé en boite de Pétri et laissé solidifié et séché. 

Une fois la gélose est sèche, les disques d'antibiotiques sont déposés en surface. Les boites 
sont incubées à 37°C pendant 24 h, après ce temps d'incubation on mesure les zones 
d'inhibition. 
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11.2.5.4. Activité antibactérienne: 

La méthode de diffusion sur disque décrite par (Schillinger et Lucke, 1989) a été appliquée • 

../ Préparation des cultures : les entérobactéries ont été rajeunis sur bouillon LB après 
une incubatio,n à 37°C/4h. Cependant les lactiques ont été cultivées sur bouillon MRS 
après 20 h d ' incubation à 37°C . 

../ Préparation des cultures indicatrices : Chaque tube contenant 15 ml de gélose 
Hecktowen fondue et refroidie à 45°C, est coulé en boite de Pétri et laisser prendre en 
masse. Chaque boite gélosée reçoit 50µ1 d' une souche entérobactérie. Après 
étalement, le surplus est jeté et la culture est laissée séchée . 

../ Application : chaque disque de papier Wattman stérile (de 5 mm de diamètre) est 
imbibé par 20 µl d'une souches jeunes de bactéries lactiques, et déposé à la surface de 
la gélose contenant la souche indicatrice . 

../ Lecture: Après incubation des boites à 37°C /24 h, on mesure le diamètre des zones 
d'inhibition. La symbiose est révélée par l'absence des zones d'inhibition par contre 
l'antagonisme est traduit par leurs présence. 

0 11.2.5.6. Effet des surnageants sur les entérobactéries : 

../ Préparation du surnageant: Le surnageant natif est obtenu après une centrifugation 
des cultures fraiches des bactéries lactiques en boillon MRS à 8000tr/20min.La moitié 
du volume récupéré est ajustée à pH6 . 

../ Technique: La même technique décrite par Schillinger et Lucke, (1989) a été 
appliquée. La gélose Hecktoen fondue et refroidie est coulée dans des boites de Pétri 
puis chaque boite est ensemencée par étalement de 20µ1 d'une souche entérobactérie. 
Des disques imbibés par 50µ1 du surnageant natif de chaque souche lactique sont 
déposés sur la gélose ensemencée. Le tout est incubé à 3 7°C pendant 24 heures. 

On refait la même technique avec le surnageant neutre . 

../ Lecture: Un résultat positif est caractérisé par apparition des zones d' inhibition 
autour des disques. 

~ 11.2.5.7.Test d' Adhésion des bactéries lactiques aux cellules épithéliales: 
La méthode décrite par Lin et al. (2007) a été appliquée, elle est réalisée en 3 étapes : 

../ Séparation des cellules épithéliales : Une portion de l' iléum du poulet de chair a 
été utilisée : tout d'abord ce fragment est lavé par une solution du PBS (pH : 7,2) 
pour le débarrasser de tout son contenu ; il est ensuite placé dans un bain de PBS et 
soumis à une réfrigération à 4°C pendant 30min, afin de faciliter la récupération des 
cellules de la muqueuse. Après ce temps d ' incubation, la préparation est soumise à 
10 lavages dans le PBS, suivis d 'un repos pendant 3h à 4 °C. La solution obtenue 
après cette durée d'incubation est la suspension des cellules épithéliales. 

Des dilutions décimales sont réalisées à partir de cette suspension : V/9V jusqu' à 
l'arriver à la dilution 10-4 qui va être examinée sous microscope optique à l' objectif 
x 1 OO, pour garantir que tous les contaminants sont éliminés et que la concentration des 
cellules épithéliales est ajustée approximativement à 5x l 04cellules /ml. 
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../ préparation des bactéries lactiques : Une culture âgée d'une nuit est centrifugée à 
6000Tr/1 Omin ; ensuite on a récupéré le culot et en lui a ajouté 2ml du PBS, à partir 
de la suspension obtenue on a préparé les dilutions décimales V/9V jusqu'à 
l'obtention de la dilution 10-8

. A partir de cette dernière on a réalisé une coloration 
simple avec de Violet de Gentiane et on a passé à l' observation microscopique à 
l'objectif xlOO; pour confirmer que le nombre des cellules des bactéries lactiques 
est approximativement àlx108 cellules /ml . 

../ Adhésion: lml de la suspension des bactéries lactiques ensemencé sur le PBS est 
mélangé avec lml de la suspension des cellules épithéliales, une incubation est faite 
à 37°C pendant 45min avec une agitation chaque lüminutes. Puis une goutte de ce 
mélange est colorée avec une goûtte du cristal violet 0.5% pendant 5min . 

../ Observation microscopique: Elle est faite à l ' objectif xlOO après préparation de 
frottis et coloration au cristal violet. Un test positif: adhésion au moins de 15 
cellules des bactéries lactiques /cellule épithéliale. 
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III. Résultats et Discussion: 

III.1.Evaluation de la microflore cultivable du gésier du poulet de chair: 

Les résultats du dénombrement de la microflore du gésier sont portés dans le tableau ~ 

du dénombrement de la FT AM, on a tenté de compter tous les microorganismes pré~ 
dans le gésier. Cette flore cultivable était présente en un nombre assez important dont u. 

moyenne de 180 x 106 UFC/g du contenu du gésier a été enregistrée. D'après Carole e1. 
Vignola (2002), cette flore est d'une importance grandissante, sa perturbation fait apparaître 
des maladies, suite aux changements qui deviennent en faveur de la croissance de la flore 
pathogène. 

Tableau 5: Résultats de la numération de la microflore cultivable du gésier. 

Flore 
FTAM Entéro bactérie CT CTT Clostridium 

Bactéries 

dénombré lactiques 

Nombre 
180 X 106 OO 

UFC/g 
OO OO OO 58 X 104 

Cependant, les bactéries lactiques font partie de la flore majoritaire présente dans le tube 
digestif du poulet, le dénombrement sur la gélose MRS, nous a permis d'apprécier un 
nombre très importantes dans chaque gramme de contenu du gésier qui est de 58xl04 UFC. 
Cette flore a pu se développer dans cet étage digestif qui était fortement acide car lors de la 

détermination du pH du gésier, on a trouvé des valeurs comprises entre pH2,52 et pH3,14. 

On a mentionné dans notre synthèse bibliographique (Chapitre III) que la flore digestive du 

poulet est très variée et que les techniques de microbiologie classique ne donne qu'une image 

restreinte de la réalité de la microflore digestive du poulet. De même et dans le même 

chapitre, les données rapportées par Smith (1965), ne mettent pas le points sur le nombre des 
entérobactéries, des coliformes et des coliformes thermo- tolérants dans le gésier et de ce fait 
l'absence de ces flores lors de la numération (tableau 5) peut être liée soit au milieu 

inadéquat à cause du pH acide, soit à une défaillance de la technique utilisée. 

ID.2. Isolement et purification et identification des bactéries lactiques: 
Au cours cette étude, un total de 15 souches a été isolé et purifié à partir du gésier du 

poulet de chair. 

ID.2.1. Identification des souches : 
III. 2.1.1. Examen macroscopique: 
Les colonies isolées sur milieu MRS sont des colonies de différentes tailles, bien isolées de 
couleur blanchâtre, brillantes, à pourtour régulier, certaines ont des formes circulaires et 
lenticulaires. 
Après purification des bactéries lactiques sur gélose MRS on a obtenu sur chaque boite, on a 
observé des colonies de même taille et même couleur témoigne la pureté des souches. 
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III. 2.1.2. Examen microscopique: 

Après la coloration de Gram, les observations microscopiques révèlent une seule forme de 
bactéries lactiques: des bâtonnets disposés en chaînettes plus ou moins longues, ce sont des 
lactobacilles qui représentent donc 100% de la collection lactique. 

Toutes les souches isolées sont de couleur bleue violette, ce qui confirme qu'on est devant 
une collection à Gram+. 

m. 2.1.3. Tests physiologiques et biochimiques: 

Les résultats des tests physiologiques et biochimiques sont portés sur le tableau 6. Au vu de 
ces résultats, il apparaît que : 

../ Les quinze souches sont à catalase négative (pas d'apparition des bulles d'air) . 

../ Parmi les souches testées, il ya sept souches qui on la capacité de pousser à 45°C, ce 
sont des thermophiles, alors que le reste ne le font pas, ce sont les mésophiles . 

../ En ce qui concerne la culture en présence de Na Cl à 6.5%, on a remarqué que 
l'ensemble des souches sont incapables de pousser et de tolérer cette concentration, 
donc l'absence des Streptocoques fécaux . 

../ D'après les résultats du test ADH, on a remarqué que deux souches de l'espèce 
Lb.fermentum G1 et G5 donnent des résultats positifs c'est-à-dire, capables de dégrader 
l'Arginine et libérer l'Ammoniac par le système de l'Arginine désaminase (couleur 
violet), quatre souches donnent des résultats intermédiaires (plus ou moins), le reste 
donne des résultats négatifs (couleur jaune) . 

../ La recherche de la Citratase a révélé que toutes les souches sont incapables d'utiliser 
le citrate comme seule source du carbone (aucune croissance observée). L'inaptitude 
des bactéries lactiques à utiliser le citrate peut être expliqué par l'absence de gène 
codant pour cette fonction, car le métabolisme du citrate est lié à un gène porté par le 
plasmide (Corrieu et luquet, 2005) . 

../ Pour la recherche de la réductase, les résultats obtenus montrent que toutes les souches 
sont capables de réduire et de coaguler le lait toumesolé au même temps, cette 
coagulation est due à la fermentation du lactose en acides surtout l'acide lactique . 

../ Pour 1a recherche de l'acétoïne sur lait écrème stérile, les résultats étaient négatif chez 
toutes les souches (l'absence d'un anneau rouge), c'est-à-dire incapable de produire 
l'acétoïne . 

../ Sur le milieu Gibson Abdelmalek, il n'y à aucun déplacement du bouchon de la gélose 
chez toutes les souches. Donc, les souches sont homo-fermentaires strictes. En 
revanche, sur lait écrémé, il apparaît que trois souches uniquement sont homo 
fermentaires, le reste est heterofermentaire (après coagulation, le gel est fragmenté) . 
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Tableau 6 : Profil biochimique des souches isolées 

~ 
G1 G2 ~ G4 Gs G6 G1 Gs G9 G10 Gn G12 G13 G14 Gis 

t 

Gram, + + + + + + + + + + + + + + + 

Catalase - - - - - - - - - - - - - - -

Forme B B B B B B B B B B B B B B B 

Croissance 

15°C - - - - - + - - - - + - + - -. 
45°C + + + + + - + + + + - + - + + 

NaCl6.5% - - - - - - - - - - - - - - -

ADH + V V V + - - V - - - - - - -

Citratase - - - - - - - - - - - - - - -

Réductase + + + + + + + + + + + + + + + 

Acétoine - - - - - - - - - - - - - - -

Fermentation he he he he he ho he he he he ho he ho he he 

+ : test positif ; - : test négatif; V : variable ; B: bacille ; he : hetérofermentaire; ho: homofermentai re 

III. 2.1.4. Identification par pro:fil fermentaire des sucres et logiciel: 
Les profils fermentaires obtenus sont résumés dans le tableau 7. Après le traitement des 
résultats par le logiciel API LAB au niveau de laboratoire de biologie des microorganismes et 
biotechnologie de l'université Es-senia, Oran, le nom des espèce bactériennes correspondantes à 
chaque profil fermentaire a été donné et résumé dans le tableau 8. 

L'aspect des souches bactériennes révèle la dominance d'une seule forme qui est celle des 
bacilles avec un pourcentage de 100% de la collection lactique. En générale, la souche la plus 
dominante est Lb.fermentum avec un pourcentage de 80% du total de la collection et 
Lb.plantarum avec 20%. D'après Gabriel et al. (2005), les lactobacilles se trouvent dominant 
au niveau du gésier de volaille à un nombre moyen de 7.3 log 10 UFC/g du contenu. La figure 
1 représente la répartition des souches lactiques isolées. 

L'étude comparative des profils fermentaires des sucres montre que les bactéries appartenant à 
la même espèce peuvent présenter des profils fermentaires différents, cette différence est 
beaucoup plus important chez l'espèce Lb.fermentum qui présente des biotypes, le premier 
biotype G1 est capable de fermenter le mannose, alors que celui codé G2 ne peut pas le faire 
donc on dit que ces deux souches sont probablement des biotypes ceci pouvait être due soit à 
la présence de facteurs transférables comme les plasmides, soit à des mutations (Gerbaux, 
1994). 
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Code 

G1 
G:Z 
G.~ 

G-' 
(;-5 

G9 
c;,, 
Gs -

a~ ' 
Gto 

,_ Gu 
G1z 
G .. s 
G.._4 

. G15 ' 
1 

Tableau 7 : Résultats des profils de fermentation des sucres. 

Xyl!>se J ~3ggoorose Bibose :L3nose l\&noo~ ~.flmose Maltose Dextrine 
1 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

C!>d.e ,1 

G1 
Gi 
G1 
{;4 
{;5 

' 
G9 
o,, 

V -T V V V V 
V .+ V 8 V V 

V .+ V V + V 

V -T V V '*' V 
V + V V V V 

V '*' V V + + :1 

V -* V V V + 
V -T V V .+ .+ 

V + V V + V 
V .+ V V -T '*' V -T V V V -T 

V .+ V V V V 
V + V V .+ .+ 

V -T V V + + 
V + V V V + 

=t- ; lU$!!.ltat§ PQ$)Jjf§ .: - ; lW$!!.ltal$ .i:i.éimtif§ ; Y; ~§!.l!tats ·YMi®W$ 

Tableau 8: Le nom scientifique des espèces identifiées. 

E5PÛCI! Code 
LgtJ,({)bar:fllu~ fèrmcntum . G-s 
La..ct.obacll/u§ fermcntum a~ 

ümtobagJ/fu§fèrmcntum Gw 
LatJtob@iffug fcnmmtum Gu 
LatJtob@lffug fcrmgntum Gu 
Lt1tJto/JMiffug plantarum GJJ 
LatJ/obar:iJ/11§.fcrmgntum Gu 

Gis 

§0~ 

~P ~ 

J§% 40~ 

zo 

El UJ ~~.tYIJJ 
il UJ pfanf.9.rym 

0 
J§§ §OuÇ.bes 

Espèce 
Lggt..o/JatJiffµs fenmmtum 
L{l{Jt.obar:il/us fermcntJJm 
Lact.obpr:Jffu,s fermmtum 
Lgg/obacJ/fu.s pl_a11tqr11m 
LŒtobaciJ/u.s krmrmtum 
Laçtobacilfus pf Pn/11rµm 
ÜJct<J.b@ilJ11s fermc11t11m 
Lactg/J.açJJJug fermmtum 

Figure 2 : La répartition des souches lactiques isolées (%) 
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111.3. Etude de quelques aptitudes technologiques: 

111.3.1. Pouvoir acidifiant: 

Dans ce test, nous avons suivi l'évolution de l'acidité au cours de la croissance des souches 
identifiées dans le lait écrémé stérile. Les résultats de mesure de l'acidité sont mentionnés 
dans le tableau 9 et illustrés par les figures ci-dessous 3 et 4. 

Les mesures effectuées sur les quinze souches montrent une variation de l'activité acidifiante 
· pendant les périodes de croissance. Selon ces résultats, il apparaît clairement qu'il y à une 
hétérogénéité dans la production de l'acide lactique au sein des souches. Les souches de 
Lb.fermentum produisent des quantités variables en acide lactique après 12 d ' incubation. 
L'acidité minimale est produite par Lb.fermentum G10 (45°D), en revanche la maximale est 
produite par la souche codée Gu, estimée de 70°D. 

Cependant, il apparaît très clairement que les souches de Lb.plantarum ont un pouvoir 
acidifiant la plus important, elles produisent entre 6.9 à 7 g d ' acide lactique par litre de lait. 
Cette observation est confirmée par les résultats de l'étude menée par ldoui et al .,(2009) sur 
des souches lactiques isolées du beurre traditionnel, pour lesquels une souches de 
Lb.plantarum était fortement acidifiante et arrive à coaguler le lait en moins de 6h. En 
revanche les résultats rapportés par Zambou-ngoufal et al. (2004) ont montré que Lb. 
plantarum est moins acidifiante. 

Les résultats obtenus autorisent à dire qu'il existe une relation étroite entre le pH et le degré 
domic, le pH diminue au temps que la quantité d'acide lactique produite augmente. 

L'abaissement du pH est due à la production de l'acide lactique par l'hydrolyse de lactose du 
lait grâce à la ~.galactosidase, le glucose et le galactose ainsi libérés seront fermentés pour 
produire des composés acides, cette production amène à un abaissement du pH et pouvant 
aller jusqu'à la coagulation (Holly, 1997; Prescott 2et al., 2003). 

L'activité acidifiante est une des principales fonctions des bactéries lactiques. Elle peut être 
caractérisée par 1 a cinétique d'acidification et la post acidification (Moreau, 2001). 

La vitesse d'acidification du lait dépend de la composition plus ou moins adaptée à la 
croissance de bactéries lactiques, du taux d'ensemencement, de l ' activité des ferments, de la 
présence éventuelle d ' inhibiteurs ou de bactériophages et de la conduite de la fermentation 
(Jeantet et al .,2008 ;Luquet et Corrieu, 2005). 

La quantité d'acide lactique produite par les bactéries lactiques est variable selon la tolérance 
des souches au pH bas et aussi selon leurs performances. Cette production est très importante 
en transformation alimentaire car l'acide lactique permet la stabilisation microbienne de 
nombreux produits (Branger, 2004). Il faut noter que les espèces thermophiles acidifient le 
lait plus rapidement que les espèces mésophiles (Duteutre, 1996). 
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Tableau 9: Résultats de l'évolution de l'acidité dornic des souches isolées. 

Souches 

Lbfermentum G1 

Lb.fermentum Gz 

Lbfermentum G3 

Lbfermentum G4 

Lbfermentum Gs 

Lb.plantarum G6 

Lbfermentum G1 

Lbfermentum Gs 

Lb.fermentum G9 

Lb.fermentum G10 

Lb.plantarum G 11 

Lb.fermentum G12 

Lb.plantarum G13 

Lbfermentum G14 

Lbfermentum Gis 

70 
60 
50 

"d"té D . 40 ac1 1 orme 
30 
20 

Oh 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 
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18 

18 

18 

18 

18 

10 
01<'""'..,.. .., , ..,...,, 

Oh 3h 6h 9h 

le temps 

Acidité (0 D) 

3h 

30 

31 

32 

34 

30 

30 

27 

29 

30 

20 

38 

25 

35 

29 

32 

12h 

6h 12h 

38 58,2 

39 59,5 

39,10 51,5 

42 63 

42,10 65 

52 69 

38 56 

35 50 

39 58,5 

30 45 

56 70 

30 45 

54 69 

38 56,5 

42 63 

DLbfermentum Gl 

Lb fermentum G2 

DLbfermentum G3 

DLbfermentum G4 

•Lb fermentum G5 

Figure 3:Production d'acide lactique par les souches lactiques 
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Figure 4:Production d'acide lactique par les souches lactiques 

ID.3.2. Pouvoir protéolytique : 

On n'a pas pu arriver à avoir des résultats concernant le pouvoir protéolytique de nos souches 
en appliquant la technique sur la gélose YMA malgré que cette technique a été appliquée par 
Idoui et Karam (2008) et elle leurs a permis de mettre en évidence cette protéolytique de 
souches de Lb.plantarum, de Lactococcus lactis et Leuconostoc lactis isolées du beurre 
traditionnel avec des zones de protéolyse de diamètre > Smm. On peut toutefois, s' orienté 
vers la technique proposée par Vuillemard (1986). 

Donc l'activité protéolytique est influencée par des facteurs physiologiques dont, le milieu de 
croissance et les conditions de cultures peuvent modifier l'activité porté totale ou activer / 
inhiber une activité protéasique ou peptidasique (Jones, 2004). 

Cette activité est d'une importance capitale pour certaines industries car les protéases des 
bactéries lactiques libèrent des oligopeptides et des acides aminés, qui participent à la saveur 
et à l'arome des produits, soit par eux-mêmes, soit par leur métabolites: acides volatils, 
alcool •.. (Mc Sweeney, 1997; Urbach, 1997). 

ID.3.3. Production des polysaccharides: 

En général, la composition, la structure et la taille d'EPS est relativement fixe pour une 
souche donnée. Ainsi, seule la quantité produite est réellement variable selon les conditions 
de culture des souches (Luquet et corrieu, 2005) 

Le pouvoir texturant des souches testées se traduit toujours par l'apparition des colonies larges 
et gluantes sur la gélose hypersaccharosée. Le tableaul 0 montre les résultats de la production 
des polysaccharides par les bactéries lactiques. En analysant ces résultats, on note une absence 
des colonies larges et gluantes sur le milieu hypersaccharosé chez 8 souches qui représentent 
53,33% de la collection, elles donnent des colonies de taille normale. 
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Le reste de la collection donne des colonies peu gluantes, donc il y'a eu une production de 
polysaccharide ; cependant ce caractère de certaines souches de bactéries lactiques est 
extrêmement instable, sans que la cause en ait encore déterminé. L'hypothèse évoquée pour 
les bactéries lactiques mésophiles est que ce caractère soit porté par un plasmide (Luquet et 
corrieu, 2005), ce qui peut expliquer l'absence de la production chez certaines souches 
seulement alors qu'elles représentent les mêmes espèces. 

Les lactobacilles sont responsables de la formation de films muqueux, en surface des produits 
carnés, conservés sous vide ou des produits de salaisons et permettent d'augmenter la viscosité 
dans les laits fermentés par la production de polysaccharides. 

Cependant, il a été montré que les souches productrices de ce facteur jouent un rôle bénéfique 
dans le comportement rhéologique et la texture des laits fermentés (Idoui et Karam, 2008) 

D'après, tous ce qui a été rapporté, on déduit qu'on a isolé des souches performantes vis-à-vis 
de la production des polyosides (Idoui et al, 2009). 

Tableau 10: Production de polysaccharides par les bactéries lactiques. 

Souches Evaluation du test Observation 

Lb.fermentum Gi + Colonies peu gluantes 

Lb.fermentum Gi + Colonies peu gluantes 

Lb.fermentum G3 + Colonies peu gluantes 

Lb.fermentum G4 + Colonies peu gluantes 

Lb.fermentum G5 + Colonies peu gluantes 
I 

Lb.plantarum G6 + Colonies peu gluantes 

Lb.fermentum G1 + Colonies peu gluantes 

Lb.fermentum Gs - Colonies normales 

Lb.fermentum G9 - Colonies normales 

Lb.fermentum G10 - Colonies normales 

Lb.plantarum Gu - Colonies normales 

Lb.fermentum G12 - Colonies normales 

Lb.plantarum Gn - Colonies normales 

Lb.fermentum G14 - Colonies normales 

Lb.fermentum Gis - Colonies normales 

45 



Etude Expérimentale Résultats et Discussion 

111.4. Etude de quelques aptitudes probiotiques: 

111.4.1.Résistance aux antibiotiques : 

Les résultats de l' antibiogramme de nos souches sont portés sur le tableau 11. Ces résultats 
montrent que toutes les souches sont résistantes aux antibiotiques Streptomycine, Tétracycline 
et Erythromycine dont le diamètre des zones d ' inhibitions est .> à 15mm ; à l 'exception de la 
souche G5 qui est sensible à ce dernier ; et une sensibilité de toutes les souches vis à vis la 
Pénicilline G et le chloramphénicol. 

Donc, nos souches lactiques sont résistantes aux 3 principaux antibiotiques parmi les 5 mis au 
test, ce qui fait que nos résultats sont en accordance avec ceux trouvés par ldoui et al. (2007), 
aussi bien qu'avec ceux de Halami et al .(2000) qui ont rapporté que les bactéries d' acide 
lactiques sont résistantes aux principaux antibiotiques. De plus Herros et al . (2005) ont 
montré que la plupart des souches de Lb.plantarum isolées de différentes sources possèdent 
une résistance variable à des antibiotiques. 

Tableau 11 : Résistance des bactéries lactique aux antibiotiques 

Code P.G (61.U!) s (101.U!) c (301.U!) T (301.U!) E (301.U!) 
Lb. fermentum Gi s R s R R 
Lb. f ermentum G2 s R s R R 

Lb. f ermentum G3 s R s R R 

Lb. f ermentum G4 s R s R R 
Lb. f ermentum G5 s R s R s 
Lb. plantarum G6 s R s R R 

Lb. f ermentum G1 s R s R R 
Lb. f ermentum Gs s R s R R 
Lb. ferm entum G9 s R s R R 
Lb. ferm entum Gio s R J s R R 
Lb. plantarum Gn s R s s R 
Lb. f ermentum G12 s R s R R 
Lb. plantarum Gu R R R R R 
Lb. fermentum Gi4 s R s R R 
Lb. f ermentum Gis s R s R R 

P : Pénicilline ; S : Streptomycine ; C : Chloramphénicol ;T : Tétracycline ; E : Erythromycine ; R : 
résistante ; S : sensible 

Il faut noter que la résistance stable "in vitro" peut être perdu "in vivo" comme c'est le cas de 

Lb.salivarus CTC 2197, qui est un bon marqueur génétique pour la détection de sa présence 

dans le tractus gastro-intestinal du poulet (Onne et Roussel, 1994). 
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Photo 5 : La résistance de Lb.fermentum G4 aux antibiotiques 

IIl.4.2. La tolérance les bactéries lactiques aux sels biliaires 

L'évaluation du potentiel de l'utilisation des bactéries lactiques comme des probiotiques 
nécessite l'évaluation de leur habilité à résister aux effets des acides biliaires (Lee et 
Salminen, 1995). Dans cette étude nous avons utilisé des sels biliaires à 0,3% pour l'étude de 
la tolérance des bactéries lactiques à la bile ; les résultats obtenus sont résumés dans les 
tableaux 12 et 13. 

Les résultats montrent que la présence des sels biliaires perturbe la croissance de la plupart de 
nos souches et la dose utilisée conduit à une perte de croissance, mais les biotypes G8 et G14 

de l'espèce Lb.fermentum montrent une tolérance de 100% à la bile. Ces résultats ne 
présentent aucune différence avec ceux trouvés par Lin et al. (2007), et avec les travaux de 
Conway et al. (1987) qui ont rapporté que le comportement des bactéries en présence des sels 
bilîaires révèle des sensibilités différentes d'une souche à l'autre. 

Par ailleurs, les résultats d'autres études réalisées par Dunne et al. (2006) sur des souches de 
Lactobacillus isolées de l'intestin humain ont confirmé leur résistance à ce facteur inhibiteur. 

La bile dans l'intestin animal est aussi un facteur important qui affecte la viabilité des cellules 
de bactéries lactiques (Lin et al., 2007). Les acides biliaires sont synthétisé dans le foie à 
partir du cholestérol et ils sont secrétés de la vésicule biliaire dans le duodénum (Hoffman et 
al ., 1983). Sur un autre plan, la résistance à la bile peut variée parmi les membres des mêmes 
espèces de lactobacille et cette différence peut compter pour les différences dans l'habilité des souches 
de coloniser le tractus intestinal (Gilliaud et al .,1984). 

La capacité de survivre sous l'action des sels biliaires est une nécessite absolue des bactéries 
probiotiques, elle est généralement compris parmi les critères utilisés pour sélectionner les souches 
potentiellement probiotiques (ldoui et al., 2007). 

47 



Etude Expérimentale Résultats et Discussion 

Tableau 12 : La variation de DO à 620nm des bactéries lactiques avec et sans bile. 

DO 
Souches 

Sans bile A 0,3 '/. de sels biliaires 

Lb.fermentum Gi 2,7134 1,7866 

Lb.fermentum G2 2,7369 1,8540 

Lb.fermentum G3 2,7362 1,8293 

Lb.fermentum G4 2,7611 1,7920 

Lb.fermentum Gs 2,7128 1,8938 

Lb.plantarum G6 2,8453 1,8175 

Lb.fermentum G7 2,7607 1,8604 

Lb.fermentum Gs 2,7306 2,9784 

Lb.fermentum G9 2,7871 1,806 

Lb.fermentum G10 2,7125 1,8446 

Lb.plantarum Gu 2,6488 1,7654 

Lb.fermentum Gu 2,8148 1,7577 

Lb.plantarum G13 2,8447 1,7451 

Lb.fermentum Gi4 2,7867 2,8920 

Lb.fermentum Gis 2,7604 1,7864 

Tableau 13: Résultats du dénombrement des bactéries lactiques avec et sans sels biliaires 

Cellules/ml Cellules /ml 
Souches 

Souches Avec Sans bile Avec bile 
sans bile 

bile 

Lb. fermentum Gi 380 310 Lb. fermentum G9 280 190 

Lb. fermentum G2 265 250 Lb. fermentum G10 443 300 

Lb. fermentum G3 300 180 Lb.plantarum Gu 840 315 
Lb. fermentum G4 430 120 Lb. fermentum Gu 264 350 

Lb. fermentum G5 400 250 Lb.plantarum G13 173 112 

Lb. Plantarum G6 380 240 Lb. fermentum Gi4 225 620 
Lb. fermentum G7 426 340 Lb. fermentum Gis 527 345 
Lb. fermentum Gs 190 220 
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111.4.3. Aptitude inhibitrice des bactéries lactiques: 

Les bactéries lactiques sont généralement des inhibiteurs des autres microorganismes, ce qui 
fait la base de leur habilité à améliorer la qualité et la sécurité de plusieurs aliments. Les 
principaux facteurs qui contribuent à cette inhibition sont, le pH bas, les acides organiques, 
les bactériocines, le peroxyde d'hydrogène, l'éthanol et le diacetyl (Adams et Omoss, 2008). 

Le tableau (14) représente les résultats obtenus concernant les interactions entre les 
différentes souches des bactéries lactiques et des entérobactéries. Ce test va mètre en évidence 
les caractéristiques qu'elles possèdent, certaines souches de bactéries lactiques à stimuler ou 
inhiber d'autres souches des entérobactéries une fois mise en contact. La lecture de nos 
résultats, nous a permis de dégager le suivant : 

v' Une activité inhibitrice ou antagonisme, observé chez la totalité des bactéries 
lactiques. Les souche appartenant à l'espèce Lbfermentum codées G2, G4, Gs, G7, Gs, 
G9, G10, G12,G14 et G1 5 exercent un effet inhibiteur remarquable sur toutes les souches 
des entérohactéries,avec des diamètres d'inhibition allant del5mm à 20mm. Le même 
constat est noté avec les souches de Lb.plant arum G6 et G11 . 

v' Aucun effet inhibiteur vis-à-vis de quelque entérobactéries, c'est le cas de 
Lbfermentum G1qui n'exerce aucune activité à l' égard de Citrobacter sp (L), 
Klebsiella sp (L), Proteus sp (P), Enterobacter sp (P)et Hafaia sp (P). A noter que des 
observations similaires ont été notées avec d'autres souches lactiques. 

Tableau 14: Résultats de l'activité antibactérienne des bactéries lactiques sur les entérobactéries. 

~ G1 G2 G3 G4 Gs G6 G, Gs G9 G10 G11 G12 G13 G14 
. 

Enterobacter sp(L) + . + - + + + + + + + + + + + 

Citrobacter sp (L) - + - + + + + + + + + + + + 

E. coli (L) + + + + + + + + + + + + + + 

Klebsiella sp (L) - + - + + + + + + + + + + + 

Enterobacter sp (L) + + - + + + + + + + + + + + 

E. coli(P) + + + + + + + + + + + + + + 

Proteus sp (P) - + - + + + + + + + + + - + 

Shigella sp (P) + + - + + + + + + + + + + + 

Citrobacter sp (P) + + - + + + + + + + + + + + 

Erwinia sp (P) + + + + + + + + + + + + + + 

Hermenia sp (P) + + - + + + + + + + + + - + 

Enterobacter sp(P) - + - + + + + + + + + + + + 

Hafnia sp (P) - + + + + + + + + + + + + + 

E .coti (S) + + + + + + + + + + + + + + 
M'\ 

Enterobacter sp (S) + + + + + + + + + + + + - ""+ 
+:Diamètre de la zone d ' inhibition > l 5mm, - : Aucune inhibition 

Gis 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Le pouvoir antagoniste des bactéries lactiques résulte généralement d'une compétition pour 
les substrats et si les conditions de développement sont favorables, de l'élaboration de 
substances inhibitrices (Lambin et German, 1% 9). En outre, Leveau et al. (1991) ont 
rapporté que les bactéries lactiques sont connues p ar leur pouvoir antagonistique lors de leur 
croissance avec d'autres microorganismes. Cette caractéristique est utilisée pour la destruction 
des bactéries indésirables ou pathogènes dans la fabrication des aliments. 

La photo ci-dessous, illustre le pouvoir inhibiteur des bactéries lactiques vis-à-vis d' une E.coli 
originaire du tube digestif du poulet. Il est clair que les zones d'inhibition ne sont pas 
franches, ni bien ronde du fait que les disque utilisés sont de 5mm de diamètre alors que la 
technique repose sur ceux ayant un diamètre de 9mm, d'où le volume de l' inoculum déborde 
et cela témoigne également de la mauvaise qualité de la gélose. 

Photo 6 : Aptitudes antagonistes des bactéries lactiques sur la souche E. coli (p) 

111.4.4. Effet des surnageants natif et neutre : 

L'utilisation du surnageant des bactéries lactiques contre la collection des entérobactéries fait 
partie des tests d'appréciation des aptitudes probio1iques des souches bactériennes. 

Les résultats obtenus sont illustrés par le tableau 15. D'après ces résultats, on constate la 
présence d'une variation répandue et importante, et l' activité des surnageants natifs n'étant 
pas semblable envers cette collection, ainsi le diamètre des zones d'inhibition varie entre 8 
mmet35mm. 

Il apparaît que la totalité des surnageants des souches lactiques sont capables d' inhiber les 
souches entérobactéries mises en test. Ainsi, les surnageants des souches Lbfermentum et 
Lb.plantarum codées G4 et G6 respectivement donnent des diamètres des zones d' inhibitions 
très larges, et un maximum avec la souche Shigella sp isolée à partir du tractus digestif du 
poulet estimé à 35mm, le plus faible de 8mm est obtenu avec la souche Enterobacter sp (S) 
sous l'action du surnageant de Lbfermentum G14. 

Nos résultats sont en accord et ceux d'Idoui et al. (2007) qui ont montré qu'une souche de 
Lb.plantarum BJ0021 manifeste un large spectre d'inhibition vis-à-vis d'une microflore 
entérobactéries originaire du tube digestif du lapin. 
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Tableau 15: Activité inhibitrice des surnageants natifs sur les entérobactéries 

~~ M§ !J{Jll!!ht,î 
-, 

1 

/Jn!lrn/Jgç~ GJ Gi G~ G.., G? G" G,, ~ G9 G11.11 G u G1-i Gt-3 Gu 
! 1 

-· 

Enterobar:ter §p {L) 17 12 ., 14 w 28 21 l 1-0 
1 1ll8 1 

li(() 22 2--4 JJ 18 
1 1 -

1 li:§ 1 ~ Citrp/Jg§fgr §p(L) 13 ' l '7 16 1A 12 23 1A 11'9 12 l§ l4 18 

1 1 1 

E. coli(L) U3 19 2§ 16 1§ 17 2D 1 1t6 ll3 1-§ w w 16 12 
' 

1 Kleib§i/Jg §J? (L) 18 1§ 14 19 19 21 1~ 
1 

li~ ' llt9 1:2 16 1~ 22 lB 
1 

' Entembar;tcr :&p (L) ~{} w us 1§ 2 1 .n 11 1 ll7 1 2:§ ''° 2~ w B 2.,4 

If,, {!{)ff(P) 14 rn 12 ~ 16 21 l4 ~.@ ZP '};~ J7 JJ 14 20 
1 1 

' 
Proteu_~ §p (P) l@ 23 14 17 26 1tl ~o li§ I~ 

1 1:8 16 l4 lA 16 

ShigeJJg §p (P) w 33 24 3§ 18 17 2~ 1 21 :w :24 1§ w 3.5 17 
1 

, Citrobacter §p (P) l4 19 16 w 18 12 1.2 1 Jj Zj JlJ! 2~ U3 12 l-4 
1 

ErwJnJg §p (P) 16 12 l§ 19 U3 rn 1§ 
1 .!16 ---w :11 w 19 Jp 18 

Hermtmia §p (P) 18 21 l§ 16 17 1§ 2§ :U 2:8 Z-4 21 17 O© 18 

Hnrfnig §p {P) #0 17 16 l1 w 21 :w 1~ 1 J.4 17 24 24 12 2!) 

1 

Entero/Jg§f!!r §p,(P) 22 rn 13 12 1~ rn 1~ 1 ll:8 Œ:$ Z.2 11 1§ 1.3 12 
1 

En.tetïJhat:t..er §f> ($) 14 28 12 14 16 21 1.4 1 2.0 :2~ u 17 l# 14 20 
1 

E. w li ($) 28 :14 u 2--4 w 14 J~ 112 Z" j) :PJ 19 n 10 1§ 
1 

Les photos ci-dessous illustrent, l'activité inhibitrice des surnageant natif sur des souches 
entérobactéries. 

Photo7: Effet du surnageant natifs des bactéries lactiques sur Enterobacter sp 
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Cependant après la neutralisation des surnageant natif et l' application du même test, on a 
constaté qu'il y à une disparition totale du pouvoir inhibiteur, cela est probablement lié à la 
neutralisation des facteurs inhibiteurs, en l'occurrence les acides organiques produits par les 
souches lactiques. Mais nous croyons qu'il y à une erreur lors de la préparation du surnagent 
neutre car le pH mètre donne parfois une fausse lecture et de ce fait il se pourrait qu 'on a 
dépassé le pH prévu par la technique. 

111.4.5. Tolérance des bactéries lactiques au jus gastrique : 

Les résultats du tableau 16 permettent de constaté que les souches de Lb. fermentum sont 

presque tolérantes à l'acide à 100% alors qu'une incubation de 3 heures dans le jus gastrique a 

provoqué une légère diminution du nombre de Lb.plant arum qui s'est traduite par la 

diminution de nombre de cellules bactérienne comparativement à la culture témoin. Les 
résultats de l'expérience de Lin et al. (2007) sur des souches lactiques isolées du gésier du 

poulet indiquent la stabilité des souches isolées, à l' acide à savoir que le nombre a été diminué 

après 3heures d'incubation aux pH 2,6 ou pH3,2 à l'exception de Lb.fermentum qui possède 

une tolérance remarquable. Une autre étude effectuée par Dunne et al. (2006) sur des souches 

isolées de l'intestin humain a montré que lactobacilles possèdent la meilleure tolérance aux 

milieux acides que les autres souches de bactéries probiotiques. Les résultats de l' étude menée 

par ldoui et al. (2007) ont montré que Lb.plantarum BJ002 l isolé- du beurre traditionnel 

présentait une tolérance aux milieux acides. 

Les bactéries probiotiques doivent tout d ' abord survivre les conditions trouvées dans-le gésier 
(Henrihsson et al., 1999), Où la sécrétion d'acide gastrique au niveau du-pro- "''ventricule "-i 

succenturié constitue le premier mécanisme de défense contre la plupart des microorganismes 
ingérés (Marteau et al .,1993). Par conséquent, les anciennes expériences ont été complétées 
pour déterminer le degré de la résistance à l'acide par plusieurs lactobacilles isolés du gésier 
de poulet de chair (Dunne et al ., 2006) . 

• 
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Tableau16 : Résultats de variation des DO à 620nm des bactéries lactiques dans le jus 
gastrique 

Code Les souches DO du jus gastrique DO Témoin Résistance 

OH à3H À 3H (%) 

Gl Lb. fermentum 0.3534 0.3531 0.3533 99.94 

G2 Lb. fermentum 0.4206 0.4200 0.4207 99.83 

G3 Lb. fermentum 0.3949 0.3950 0.3960 99.74 

G4 Lb. fermentum 0.3580 0.3584 0.3587 99.91 

G5 Lb. fermentum 0.4594 0.4598 0.4605 9.84 

G6 Lb. p/antarum 0.3614 0.3639 0.3842 94.71 

G7 Lb. fementum 0.4260 0.4268 0.4271 99.92 

G8 Lb jermentum 0.3018 0.3021 0.3051 99.01 

G9 Lb. fermentum 0.3721 0.3725 0.3727 99.94 

GIO . Lb. fermentum 0.4109 0.4111 0.4113 99.95 

Gl 1 Lb p/antarum 0.3204 0.3124 0.3321 94.06 

Gl2 Lb. fermentum 0.3236 0.3239 0.3244 99.84 

Gl3 Lb. p/antarum 0.3105 0.2976 0.3118 95.44 

Gl4 Lb. fermentum 0.3564 0.3567 0.3587 99.44 

GIS Lb. fermentum 0.3514 0.3518 0.3532 99.49 

Dans cette expérience, on s'est intéressé au dénombrement des souches lactiques après avoir 
tester leur résistance aux composantes du contenu du gésier. Les résultats trouvés sont portés 
sur le tableau 17, ci-dessous. 

En observant le nombre des colonies dans chaque boite, il apparaît clairement que l'acide Uus 
gastrique) ne provoque aucun effet retardé sur la croissance des souches lactiques, de plus on 
peut conclure quant à leur capacité de survivre dans des conditions défavorables et de résister 
aux changements du pH des milieux. 
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Tableaul 7 : Résultats du dénombrement des souches lactiques. 

Code Souches Nombre 

(UFC /ml) 

G1 Lb. f ermentum 505 

G2 Lb. f ermentum 400 

G3 Lb. f ermentum 1275 

G4 Lb. f ermentum 150 

Gs Lb. ferm entum 193 

G6 Lb. plantarum 197 

G1 Lb fermentum 1728 

Gs Lb. ferm entum 340 

G9 Lb. ferm entum 2416 

G10 Lb. f ermentum 278 

Gu Lb. plantarum 1700 

G12 Lb. f ermentum 550 

G13 Lb. plantarum 1718 

G14 Lb. f ermentum 250 

Gi s Lb. f ermentum 340 

ID.4.6.L'adhesion: 

La propriété d' adhésion des souches bactériennes spécifiques aux cellules intestinales 
améliorant leur colonisation est devenues une procédure standard pour le sélection des 
nouvelles souches probiotiques (Walker et Duffy, 1998; Yu et Tsen, 1993; Fons et al., 
1997; Barrow et al.,1980). 

La méthode appliquée pour cette étude décrite par Lin et al. (2007); nous a permis d ' avoir les 
résultats décrit dans le tableau 18, ci-dessous qui permettent de confirmer la capacité de la 
majeure partie de nos souches a adhéré au mucus de l ' iléum surtout pour la souches G7 de 
Lbfermentum qui a montré une excellente adhésion, caractérisée par un nombre assez 
important de cellules fixées à ce tissu. En revanche, pour les souches Gi, G9, G12 de 
Lbfermentum, l'observation microscopique n' a montré aucune bactérie adhérente, ce qui 
c~nfirme une variabilité intra espèce malgré que Lin et al.,(2007) ont rapporté que 
Lbfermentum est l'une des espèce majeure de bactéries lactiques présentes dans le tractus 
gastro-intestinal du poulet et qui présente d ' excellente aptitude d' adhésion. 
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Par ailleurs, Dunne et a/.(2006) ont étudié cette propriété dans l'intestin humain et ils ont 
aboutis à des résultats confirmant la bonne adhésion de Lactobacillus en comparent avec Lb. 
rhamnosus , bien qu'un faible degré d'adhérence est marqué avec les souches de 
Bifidobacterium. 

Tableau 18 : Les résultats du test d'adhésion des souches lactiques. 

Souches Test Lecture 
Lb. fermentwn Gi - Né2atif 
Lb. fermentum Gi + Adhésion 

Lb.fermentum ~ + Adhésion 

Lb. fermentum G4 + Adhésion 
Lb. fermentum Gs + Adhésion 

Lb. plantarum G6 + Adhésion 

Lb. fermentum G1 +++ Excellente Adhésion 
Lb. fermentum Gs + Adhésion 
Lb. fermentum G9 - Nél!atif 
Lb. fermentum Gio + Adhésion 
Lb. p/antarum Gu + Adhésion 
Lb. fermentum Gu -
Lb. plantarum G13 + Adhésion 
Lb. fermentum G14 + Adhésion 
Lb. fermentum Gis + Adhésion 

Après l'observation microscopique on est arrivé à prendre quelques photos représentatives à 
l'aide d'un microscope optique munie d'une caméra intégrée. 

(a) (b) 

Photo 8: Résultats d'une observation microscopique (Xl OO) 
(a) : Lb. fermentum G 15 adhérente aux cellules épithéliales 

(b) : Tissu témoin 
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Conclusion générale : 

Lors de cette étude et dans un premier temps, on a évalué la microflore cultivable du gésier 
du poulet de chair, ou on a constaté une abondance de la flore totale mésophile et des 
bactéries lactiques. 

La deuxième partie expérimentale a porté sur l'isolement, la purification et l'identification 
des bactéries lactiques à partir de la troisième cavité digestive du poulet de chair, le gésier. A 
travers cette étude, on a mis en place une collection de 15 souches lactiques représentée par 
deux espèces appartenants à un seul genre Lactobacillus. 

L'étude de quelques aptitudes technologiques à savoir l' aptitude acidifiante, l' aptitude 
texturants et celle protéolytique a montré que la majorité de nos souches sont acidifiantes 
avec un maximum de 7g d'acide lactique/l de lait produit par Lb.plantarum G11 après 12 h 
d'incubation à 37°C. Les résultats ont montré également que 46.66% des souches de la 
collection lactique ont la faculté de synthétiser des polysaccharides qui contribuent à 
modifier la texture des produits laitiers. En revanche aucune souche n' a montré un pouvoir 
protéolytique selon la technique appliquée. 

L' étude des aptitudes probiotiques de la collection lactique a montré que: 

./ La majorité des souches est dotée d'un large spectre d' inhibition vis-à-vis d'une 
collection de souches entérobactéries ayant comme origines le tube digestif du lapin, 
du poulet et humain ; 

./ L'activité inhibitrice est très remarquable avec le surnageant natif des souches ou des 
zones d'inhibition de diamètres d' inhibition variables ont été notées à l' égard de la 
même collection entérobactéries ; 

./ La majorité des souches résiste aux conditions hostiles du tube digestif in vitro à 
savoir la présence de sels biliaires à une dose de 0.3% et dans le milieu contenant tous 
les composant du contenu du gésier. Cette résistance s'est traduite par une croissance 
des souches lors de leur incubation ; 

./ Une résistance au majeur partie des antibiotiques mis au test; 

./ Une adhésion de 80% des souches de la collection au tissu épithélial iléal avec une 
très bonne aptitude de la souche de Lb. fermentum G1. 

A l'instar des résultats obtenus au cours de notre expérimentation, 12 souches répondent aux 
critères de sélection de bactéries lactiques probiotiques. Les souches identifiées présentent de 
ce fait des intérêts technologiques, probiotiques aussi bien qu'économique, car on estime 
qu'elles pourraient remplacer avantageusement les souches importées. 

Notre étude mérite, dans l' avenir d'être complété par d'autres recherches en vue d'établir de 
nouvelles données concernant l'isolement et l'identification des souches, à savoir la 
recherche de l' ADN plasmidique, la recherche des phages et l'identification moléculaire (16 
sRNA). 

Une meilleure connaissance de chaque espèce doit permettre d' aborder les tests 
technologiques nécessaires à la fabrication des probiotiques. 
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Annexel 

Milieux d'isolement et de purification 

MRS (MAN ROGOSA SHARPE) bouillon et gélose 

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

-Extrait de viande ......... . ... . ..................... . ......... .. 8g 

-Extrait de levure ................................... . ........ .. .4g 

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

-Phosphate dipotassique ..... .. . ..... ......... ..... ......... ... 2g 

-Citrate d'ammonium .............. .. . . ......... . .. .... ....... . 2g 

-Sulfate de magnésium, 7H20 ................................. 2g 

-Sulfate de magnésium ............. . ........................ ... 0,05g 

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

-Tween80 . ... . ........ ....................... .. ............. ... .. lml 

-Agar (dans le cas de gélose) .... .. . ..... ... .. ...... .. ........ 15g 

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

PH: 6.2 

PCA (Plate Count Agar) 

-Peptone ...... .... ......... . .. ..... . . .. .... ..... ... ...... . . ... ... 5g 

-Extrait de levure ... ... . . ..... . ........ ..... ... .. ..... ..... ..... 2,5_g 

-Glucose ....... . .. _ ............................................... lg 

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

PH:7 

VF (viande foie) 

-Base viande foie .... .... ........... . .. ...... . .. ............. ... 30g 

-Glucose . .... . ..... . ... . ..... . . .. . ..... ...... .. ..... ... .......... 2g 

-Agar .. .............. ... . .. .. . . ........ ............ ... ............ 6g 

PH: 7.4 



VRBG 

-Peptone .... .. . . ...... . .. . ......... . .. . ...... .. ..... . . . . . ... . . . . . ... . . .. ..... 7g 

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

-Glucose .. .. .. . ...... .. . . .................. . ... . ... .. .... . .. . .. . ..... .. .. .... 1 Og 

-Desoxycholate de sodium .. . .. . .. . .. ..... .. ....... .. . .... .. . .. ... . .. . ... l .5g 

-Cristal violet .. .. . .. . .. . .. . .... .... ......... . ........... . . .. .. . .. ... ...... .. 2mg 

-Rouge neutre . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. ... ...... . ..... ... .................. . 30mg 

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

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

PH: 6.8 

VRBL 

-Peptone .. .. . .... . . ... . .. .. . .. ... . .. .. . ..... .. ... .. .......... . .. .. ...... .... ... 7g 

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

-Lactose .............. .. .. . .. . ... .... . . ...... .. ... .. ...... .. ... .. ...... ...... . 1 Og 

-Desoxycholate de sodium ........... ... ..... . ......... . . . . ... ... . . .. . . ... l .5g 

-Cristal violet .. . ....................... .. .... . ................. . ..... .. . ... . .2mg 

-Rouge neutre ...... .... . ......... ........ . . . .. .... . . . ......... .... ... .... .. 30mg 

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

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

PH : 6.8 

Gélose nutritive ordinaire 

-Extrait de viande .. ...... .. . . ... ....... .. ... . ................... . . . . . ..... . . .. 1 g 

-Extrait de levure .......... .. . ......... .. .... . .... . ......... . ... ... . . . . ........ 2g 

-Peptone . . .......... ....... ... . .. . ... . .. .. . . ... . ................ .. . ... ......... . 5g 

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

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

PH: 7.4 



Annexe li 

Milieux pour identification 

GIBSON et ABDELMALEK: 

-Lait éremé à 0.01 % .... ............... ... .......... .... ....... ........ .. .... ... .... ...... .. 800ml 

-Teintutre de tournesol . . .. . ............................ .. .... .. .... .. qlq goutes 

-Glucose .. ..................... .. . . ........... . .... . ........ . . . ...... .. ...... 55g 

-Peptone . ... ... ..... . ... ........... . . . .... .. ..................... . ....... ... .. . 2g 

-Extrait de viande ................ . .... .. ....... .. ........ . ....... . . . . . .... . .. 2g 

-Extrait de levure ............. .... ... . ... ... ......... . . . ................ ... . . 2.8g 

-Nacl. . . . . .. .... . . . . . ............... ...... . ... .... . . .. ..... . . . .. . .. . . . . ......... . lg 

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

-Eau distillée .................... .. .. .. .... . .. . .. .. .. . ..... . . .. ..... .... . . .. 200ml 

PH: 6.5 

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

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

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

-Rouge de phénol . . . .. . . . . .............. . .. .. ............ .... . .. ..... . . . . . .20mg 

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

Moeller enrichi par l'arginine 

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

-l'arginine .. . . .... . .............. . ... . ... . ..... .. ...... ... .. . . . ........ ... ... . ... 5g 

-Glucose . .. .. . . . . . . .............. . .. . . . ...... ... ............ .... . . .......... . . . . lg 

-Pourpre de bromocresol ....................... .. .............. . . . ...... 0 .16mg 

-Ethanol. ... . . . ... .... .......... . . .. . ... . . .... ... ....... . . .. . . . ... .............. lml 

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

PH: 6,8 



Bouillon hypersalé 

Annexe III 

Bouillons 

-Peptone ......... . . . ..... ... ........... . .... . ........... ... ....... . . . ... .15g 

-Glucose ...................... .. ........ . .. .. .... . ... . ........ ...... . .. . . . Sg 

-Nacl. ........................ .. .. . ...... ... .... ... .... ... ........... . .... 65g 

-Extrait de viande ....................... . ............................ . .. Sg 

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

PH: 7.5 

Bouillon LB (luria berani) 

-Bactopeptone .... . ... .. . .................. . .......... . ........... ... ..... 5 g 

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

-Chlorure de sodium ..... .. . ... ... .. ...... . ....... .. ................... 2.5g 

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

PH:7 

Lait écrémé 9% 

-Lait érémé . ............ .. .. . ........ .. . . ......... . ............... . ..... . .. 9g 

-Eau distillée .. .. ................... . .......... . ......... ...... . .. .. . .. 1 Oüml 

PBS (Pate Buffer Saline) 



Annexe IV 

Milieux pour aptitudes technologique 

YMA (Y east Mille Agar) 

-Peptone ... ..... .. .. ................. .............. . ............ ....... .. . Sg 

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

-Lait érémé ......................... ..... ....... . ... .. .................... lg 

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

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

PH: 7.1 

Milieu hypersaccharosé 

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

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

-Bactopeptone . . . ................... . ..... . .... . ............ .. . . ....... 2. 5 g 

-Saccharose ............................... .. ... . . . .......... . ... .. ..... 150g 

-K2HP04 ............ ......... . ... ............. ............ ...... .. ..... .. . 2g 

-MgS04, 7H20 . .... ..... . ... ....... ....... . ..... .. ..... . ... . ........... 0.2g 

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

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

PH: 6.8 



Violet de Gentiane : 

Annexe V 

Réactifs et colorants 

-Violet de Gentiane . . . . .. . .............. . . . ..... . ......... .. .... . .. . ......... lg 

-Ethanol à 90% ...... ...lüml 

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

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

Fushine de Ziehl : 

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

-Alcool éthylique à 90% ..... ............ ... ....... ................ ... ... ....... ... .... ...... 1 Oml 

-Phénol. .............. . .... . . . . . .................. . . . ............ . . . ........ ....... Sg 

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

Lugol: 

-Iode .......... . .................................................. . .......... . . · ... 1g 

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

-Eau distillée ................ .. ...... . .................. . . . .. . ........ . .. . . ... 300ml 

Bleu de methylène : 

-Bleu de methylène ........................ . ......... . ........ . ........... . ...... lg 

-Ethanol. ............. . .................. . .............. . ............... . ... . .... lOml 

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

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

Cristal violet 

-cristal violet .......... . ......................... . .. ... .... ... .................. . . .1 g 

-Alcool 96° ... . .............................. . ... . ... . ... . ... . . . ................ .lcm3 

-solution d'oxalate d'ammoniaque ........................................... 30cm3 



Teinture de tournesol 

-Tournesol en poudre ........... .. ..... ... ............... ... .... . . . . . .......... . lg 

-Eau distillée . . . . . ... . ...... . .. . ........... .. ......... ... ... . ....... ... ..... 150cm3 

Soude domic 

-soude N/9 

-Soude pure ............................ . .. .. ................ . . . ....... .. ...... 4.4g 

-Eau distillée ....... ............... . .......... . ......... . . ... ....... . . . ..... 1 Oüüml 

O.lml de soude dDomic =1 degré Domic- 10 degrés Dornic = lg d' acide lactique par litre 

Réactifs de Voges Proskaer : 

VPI: 

-Hydroxyde de potassium .............. . .......... . . . .... .. ....... ... . ........ .40g 

-Eau distillée déminéralisée ................... ... .... . ....... . .... . . . ....... 1 Oüml 

VPII: 

-Alpha naphtol. . .. . . ................... . . . .......... : . ... . . ........................ 6g 

-Ethanol. .............. . . ... ........ . ........ . ... .. ....................... . ........ 1 Oüg 



Gélose HEKTOEN 

Annexe VI 

Autre milieux 

-Protease-peptone ...... ........ .... . . ... . . .. ........ .... ........ . .... .... ...... . ....... 12 g 

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

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

-Thiosulfate de sodium ....... ... . ...... .. . .. ....... .... . . ...... ... . . ... .. . ....... .. .... . 5g 

-Sels biliaires .. .. . .... .. .. . .......... . .. .. ..... . ... . ................... ... .......... ... .... 9g 

-Citrate de fer ammoniacal. .......................... .. . . . . .... .... ......... .. ......... 1,5 g 

-Salicine ..... .. ........ . ..... .... ... . ....... .... ........ . . ..... ............................. 2g 

-Lactose ...... . ............ . .. . ............................. .. ... . ...... . . . ............ . .. .12g 

-Saccharose . .. ..... .... ..................... . . . .. . ...... . . . . . ....... . . ...... .. . ..... ... .. .12g 

-Fushine acide ................ ... . ..... .. . .......... ...... ..... ....... .............. . .... O,lg 

-Bleu de bromotymol. .. . .. : ............ . ... .. ............... .. ... . . . .. .. ...... . . . ... . 65 mg 

-Agar ................................................ . ........ ..... ....... ...... . . ..... .. . . . 13g 

pH: 7,6 

Milieu TSI 

-Peptone ...... ..... .... . . . . ....................... ... ........... . . ... ................ . ...... 20g 

-Extrait de bœuf ........... . .......................... . ............. .... ......... . ....... . ... 3g 

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

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

-Glucose ........... . .................................................. . . . ................. .. . . . lg 

-Lactose .. .. .. .. ...... ....... . . .. .. . . .. ........................... . .................. .. ........ 1 Og 

pH: 7,4 



Milieu citrate de Simmons 

-Sulfate de magnésium ... . .. ... ......... ... ......... ... ........ .. ... . .. . .......... 0,2g 

-Citrate de sodium ................ ...... . . .. . . .... ...... ...... ..... . ..... .. .......... 2g 

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

-Phosphate d'ammonium ... .. .. .... . . ................... . .. .. ............. .. ..... 0,2g 

-Bleu de bromotymol. ... ... . ... ....... .... ... .... ......... .... ............. ... . .. 0,08g 

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

pH: 7 

Milieu Mannitol mobilité 

-Peptone ...................... . .. .. . . . . ..................... . . ... ..... ... ....... . . .. .. 20g 

-Nitrate de Potassium ............................ . ............ .. .... . . ... ......... . . lg 

-Mannitol. ... . . . . . .......... . .......................... . .......... . ...... . .. . .... . ..... 2g 

-Rouge de phénol .... . .................... . .... .. . .... . .. .... . .. .... ........ .. .... . 40mg 

-Gélose ....................... . .. . ........... .. ... . .......... . .... ... .... . . .. . .. .. ... .... 4g 

pH: 8,2 

Milieu Urée-indole 

-L-tryptophane ... . . .. . ...... ....... . .... .... ... ............ . .... ...... ...... .. ........ 3 g 

-Phosphate mono potassique . .. . . . .. .... ... ... ................ ... ... . .. .. . . .. . . . ..... lg 

-Phosphate bipotassique ................ . ............ . ........ ... ....... .......... .... 1 g 

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

- Urée ................ ... . . . ...... .. . . .... ............................. ...... ....... ... .. 20g 

-Alcool à 95° ......... ... ..... .. . .. . ..... .... .. ... ....... .. . . .. ........... . ............ 1 Oml 

-Rouge de phénol .... . .................. .... ... . ......... . ....... .. ........ . .. . ..... . 25mg 

pH: 7 



Les tableaux 

Tableau 1 : Résistance des bactéries lactiques aux antibiotique : 

~ 
Penicilline Stereptomycine Chloronphinicole Tetracycline Erythromycine 

(lOU) (lOµg) 30mcg 30mcg 15µg s 

Gl :Lb fermentum 20 12 28 15 -
G2 :Lb fermentum 40 8 26 14 -
G3 :Lb fermentum 30 12 24 12 -
G4 :Lb fermentum 28 15 30 16 -
G5 :Lb fermentum 22 10 21 12 22 

G6 : Lb plantarum 25 14 30 13 -

G7 :Lb fermentum 25 9 24 12 -
GS :Lb fermentum 24 15 26 13 -

G9 :Lb fermentum 35 14 26 14 -
GlO :Lbfermentum 28 11 24 12 -
G 11 :Lb plantarum 20 12 28 16 -
G12 : Lb fermentum 36 10 25 13 -
G 13 : Lb plantarum - - - - -

G14 : Lb fermentum 17 11 26 14 -
G15: Lbfermentum 25 9 24 14 -



Tableau 2 : L'effet antagoniste des bactéries lactiques sur les Entérobactéries 

I~ . G1 G2 G3 G4 Gs G6 G1 Gs G9 G10 Gu G12 G13 G14 Gis 

Enterobacter sp(L) 16 18 0 0 8 8 6 12 11 7 12 9 9 10 8 

Citrobacter sp (L) 0 19 0 18 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 

E. coli (L) 16 18 19 19 16 15 18 16 18 18 19 18 16 19 19 

Klebsiella sp (L) 7 15 0 0 19 20 16 19 19 18 15 16 18 17 17 

Enterobacter sp (L) 18 19 0 10 18 16 19 16 17 15 17 15 16 15 19 

E. coli(P) 17 16 17 18 18 20 19 16 18 18 19 18 17 18 17 

Proteus sp (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Shigella sp (P) 15 16 0 19 18 16 19 17 16 16 18 16 17 16 18 

Citrobacter sp (P) 19 19 0 16 17 16 17 15 18 15 16 18 16 17 16 

Erwinia sp (P) 20 16 18 19 16 19 16 19 0 18 15 19 18 18 16 

Hermenia sp (P) 18 18 0 16 19 19 16 18 17 19 19 0 0 18 16 

Enterobacter sp(P) 0 18 18 17 17 19 16 17 16 15 19 17 19 15 17 

Hafnia sp (P) 0 18 0 18 19 17 11 12 15 19 15 14 16 19 16 

E.coli (S) 19 18 17 18 18 19 16 19 16 15 18 18 17 19 19 

Enterobacter sp (S) 17 17 17 18 17 19 17 19 18 18 15 18 0 15 15 



.., . 

l' 

Présenté par : 
Mokadam Asma 
Acila Sarah 
Amimour Rima 

! · 

Encadré par : 
Dr ldoui.T 

Le thème: 
Propriétés probiotiques des Lactobacillus isolés 

du Gésier du poulet de chair ISA 15 

Résumé 

Soutenu le: 
01-07-2009 

Notre étude a porté sur les bactéries lactiques du gésier du poulet de chair dont 15 souches 
appartenant aux espèces Lb.fermentum et Lb.plantarum ont été identifiées. 

L'étude des aptitudes technologiques a montré la capacité de ces souçhes à produire l'acide 
lactique et les polysaccharides. Cependant, la majeure partie des souches a des aptitudes 
probiotiques à savoir la capacité à tolérer le milieu acide, la bile, les antibiotiques, inhibition de 

la croissance de la microflore entérobactéries et la capacité d'adhérer ~ux cellules iléales. 

Mots clés : Bactéries lactiques, Probiotiques, Gésier, Poulet. 

Abstract 

Our study was carried out poultry giZzard lactic acid bacteria of ISA 15 strain. 15 isqlates were 
identified as Lb.fermentum and Lb.plantarum. 

The technological traits showed the capacity of these strains to produce lactic acid and 
exopolysaccharides. However, the major part of isolates bas probiotics faculties such as · 
resistance to acid bile, antibiotics antimicrobial activity against enterobacteria and adherence to 
ileal tissue · 

Key words: Lactic acid bacteria, Probiotic, GiZzard, Poultry. 
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