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Introduction 

Introduction 

Les produits alimentaires contiennent généralement des microorganismes, certains 

sont indispensables car ils participent à la transfonnation et la conservation des 

aliments, et assurent le développement des qualités organoleptiques particulières [37]. 

Les bactéries qui en responsables sont toutes groupées sous la même appellation de 

bactéries lactiques [22]. 

Voilà au moins quatre mille ans que l'homme se sert des bactéries lactiques pour la 

fermentation des aliments. Ces bactéries revêtent de nos jours une grande importance 

de part leur utilisation dans de nombreuses industries [22]. 

En industrie laitière notamment, les bactéries lactiques constituent la base même 

des fabrications, elles ont toujours joué un rôle considérable et multiple dans la 

conservation et la transformation du lait et des produits laitiers, notamment des laits 

fermentés, des crèmes, du beurre et des fromages (37]. 

Elles sont aussi utilisées dans la fermentation de produits végétaux (olives, 

concombre, choux), la fabrication des vins (kéfir, koumis), la boulangerie, le 

saurissage des poissons, des viandes et des salaisons (40]. 

C'est ainsi qu'elles jouent maintenant et d'avantage encore dans le futur nn rôle 

de locomotive dans les procédés biotechniques de fabrication des produits laitiers (38]. 

Le but de notre étude est l'isolement et l'identification des bactéries lactiques à 

partir de l'huile d'olive et du Raib puis l'évaluation de quelques aptitudes 

technologiques des souches de la collection lactique. Ce présent travail est divisé en 

deux parties, l'une bibliographique et l'autre pratique. 

Dans la première partie, on va faire le point de connaissance sur les bactéries 

lactiques, leurs aptitudes technologiques et leurs intérêts industriels. 

Dans la deuxième partie, nous avons assigné de réaliser un travail qui comporte 

les étapes suivantes : 

• Isolement, purification et identification des souches des bactéries lactiques à 

partir de l'huile d'olive et du raib. 

• Etude de quelques performances technologiques. 

• Etude des interactions entre les différents gemes. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

1- 1 - Généralité sur Jes bactéries lactiques : 

Parmi les données rapportées par la bibliographie, on cite ce qui suit : 

• Les bactéries lactiques sont des cellules vivantes, procaryotes hétérotrophes,, 

chimio-organotrophe, asporgénes et immobiles [20]. 

• Elles sont décrites pour la première fois par Orla- Jensen (1919) [52]. 

• Ce sont des bactéries sphériques ou allongées, isolées ou groupées en 

chaînettes, asporulées et non pathogène [ 6]. 

• Ce sont des bactéries gram ( + ), oxydase et catalase négative ; généralement 

nitrate et réductase négative [ 47]. 

• Les bactéries lactiques sont des germes aérobies anaérobies facultatifs ayant 

une préférence pour les conditions anaérobies [54]. 

• Ces bactéries synthétisent l' ATP grâce à la fermentation des glucides [ 4]. 

• Elles sont très exigeantes pour les nourritures azotées et vitaminiques [ 6]. 

• La principale fonction métabolique d'une bactérie lactique est d'excréter 

1 'acide lactique [ 39] • 

• Elles sont dépourvues de cytochromes, étant incapables d'effectuer la 

synthèse du noyau hème de porphyrines, de ce fait elles sont incapables de 

respirer mais peuvent seulement effectuer un métabolisme fermentaire [39]. 

1- 2 - Origine : 

Les bactéries lactiques ont été isolées de nombreux milieux naturels, végétaux 

(plantes et fruits), animalL""{ et humains (cavité buccale et vaginale, fesses, lait .... ). 

Les bactéries lactiques se trouvent généralement associées à d'autres micro

organismes dans de nombreux produits d'origine animale et végétale fermentés 

(fromage, beurre .... ) viandes fermentées (saucisson, .. .. ), boissons alcoolisées à base 

de fruits (cidre, bière .... ), légumes et fruits fermentés [20] . 

1- 3 - Habitats : 

Les bactéries lactiques ont un habitat adapté et restreint [36] : 

Les une font partie de la Flore normale du corps humains : 

• Rhinopharyngés (streptococcus). 

2 



Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

• Intestinale (streptococcus, lactobacillus). 

• Vaginale (lactobacilles). 

D'autre résident abondamment dans le lait (streptocoques lactiques, lactobacillus). 

D'autre encore, hôtes constants de certains végétaux~, sont retrouvées dans un grand 

nombre de produits alimentaires ou de boissons, saumures, choucroutes, saucissons 

crus, salaisons, bière, vin, jus de fruits .. .. 

1-4 -Taxonomie. 

1-4-1 - Caractères morphologiques : 

Selon les caractères morphologiques des bactéries lactiques il existe deux types, les 

coccis et les bacilles [29] : 

• Les cocci : 

Ce sont des petites sphères plus ou moins ovoïdes de 0,5 à l ,5µIh de diamètres 

dont la division peut engendre des paires, des tétrades et des chaînes [29]. 

• Les bacilles : 

Ce sont des petites bâtonnets plus ou moins allongés, ont des formes longues de 

0,5 à 1,5 µm de diamètre et 1,5 à environ IOµm de Ion& se présentent en paire ou en 

chaînettes de longueur variable [ 46]. 

On distingue 5 genres principaux en forme de coque (19,46] : 

Lactococcus, Streptococcus, P ediococcus, Leuconostoc, Enterococcus, et 2 genres en 

forme de bacille: Lactobacillus, Carnobacterium : 

• Streptococcus : Homolactique, la division cellulaire donne des sphères 

ovoïdes groupées en cha:înettes. 

• Leuconostoc : Hétérolactique (production de C02), des cellules de formes 

lenticulaires groupées en paires ou en chaînettes courtes. 

• Pediococcus : Homolactiques, leur division cellulaire donne des sphères 

groupées en paires ou en tétrades. 

3 



Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

• Lactobacillus: Homo ou hétérolactique, les cellules sont des bâtonnets plus 

ou moins allongées, groupées en paire ou en chaînettes qui sont quelque fois 

disposées en spirales. 

I- 4-2 - Caractères physiologiques : 

Le caractère physiologique permet de différencier les espèces entre elles, les tests 

plus couramment appliqués sont [20] : 

• L'aptitude à fermenter les sucres. 

• La recherche de réductase et l'arginine dihydrolase. 

• La température de croissance car elles ont la possibilité de se multiplier à 

température relativement basse (10°C ou 15°C) ou relativement haute ( 45°C) 

[24]. 

• La thennoresistance à 60°C- 65°C (survie après une durée du chauffage de 

30mn ou plus) est également intéressante à connaître de rares espèces qui 

résistent dans les conditions de la pasteurisation basse (36/ 30mn ) [24]. 

• L'inhibition par le chlorure de sodium à des concentrations allant jusqu'à 

6,5% est un caractère important [24]. 

Ainsi que d'autres tests d'identification tel que [20] : 

• L'hydrolyse de l'amidon, la production de la l'acetoïne et de dextrine, le 

besoin en vitamine et la culture sur teepol. 

• La croissance à pH=9,6 et dans le lait au bleu de méthylène, liquéfaction du 

gélatine, culture sur le lait tournesolé et l'hydrolyse de l'exuline. 

1- 4-3 -Caractères biochimiques: 

Les principales caractéristiques biochimiques se résument en [S] : 

• La production de gaz carbonique (fermentation gazogène des sucres) permet 

de distinguer les espèces hétérofennentaires. 

• L'activité protéolytique sur les substrats formés de grosses molécules 

protéiques comme les caséines~ est limitée chez les bactéries lactiques. 

4 



Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

• L'activité lipolytique des bactéries lactiques est en général faible, comme 

l'activité protéolytique. 

• La fermentation des hydrates de carbone est l'un des plus importants 

critères de classification et l'activité réductrice est un caractère utile 

connaître pour les Streptococcus (faiblement mise en évidence dans le lait 

Tournesolé). 

I- 4-4 - Caractères nutritionnels : 

Les bactéries lactiques sont considérées comme un grand groupe bactérien 

des plus exigeants du point du vue nutritionnel parce qu'elles requirent non 

seulement des substrats complexes carbonés, azotés, phosphatés et soufrés mais 

aussi des facteurs de croissance tels que les vitamines et oligo-éléments[20]. 

I- 4-5 -Le métabolisme fermentaire des bactéries lactiques: 

La fermentation des sucres par les bactéries lactiques aboutit principalement 

à la production d'ATP et d' acide lactique [20]. 

Le métabolisme du lactose par les bactéries lactiques s'opère en 3 phases [24] 

•!• Le transport à travers la membrane ; 

•!• Le clivage des disaccharides et ses composants ; 

•!• La dégradation des mono- saccharides par des v01es métaboliques 

différentes. 

Selon l'espèce bactérienne, on distingue la v01e homofermentaire et 

hétérofermentaire [ 48] : 

• La voie homof ermentaire : Le lactose est transformé en acide lactique 

principalement. 

• La voie hétérofermentaire : Le lactose est transformé en acide acétique, 

éthanol et C02 en plus de l'acide lactique. 

I- 5 - Classification des bactéries lactiques : 

D'après Surta et al [37], la classification des bactéries lactiques vient 

d' être revue et simplifiée, compte tenu des apports modernes de la taxonomie 

moléculaire qui est basée sur le séquençage de L' ARN ribosomal (ARNr). 

Les bactéries lactiques appartiennent aux cinq (5) genres [37] : 
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Chapitre 1 

> Lactococcus (Le). 

> Srreptococcus (SO . 

'> !...eucanostoc ( !.J? .' . 

> Pediococcus (Pc). 

> Lactobacillus (Lb). 

L~s bactéries lactiques 

De récentes études taxonomiques ont également conduite à différencier de 

nouveaux genres comme Vagococcus, Oenococcus et Tetragenococcus [52]. 

Les bactéries de genre Bifidobacterium ne sont pas considérées comme des 

bactéries lactiques typiques, mais leur usage dépend dclmdustrie laitière [11]. 

Les principaux caractères des différents genres de bactéries lactiques sont cités 

dans le tableau 1. 

1-5-1- Le genre streptococcus : 

Les espèces de ce genre ont une forme ronde et sont assemblées par deux ou en 

chaîne, très exigeant du point de vue nutritionnel. La plupart des espèces sont 

thermophi1es, leur fermentation est homolactique. 

L'espèce St. thermophilus se différencie des autres par son habitat (lait et produits 

laitiers), et son caractère non pathogène [ 40]. 

Le tableau (2) présente les principaux caractères des streptocoques de la flore 

lactique. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

Tableau 1 : Les principatL""< caractères des différents genres des bactéries lactiques. 

[11]. 

Taxonomie Caractères 
Température T F Type Métabolismes 

croissance R d'acide particuliers 
Genre Espèce Sous lactique Produits 

espèce 10 Formé o/o 40°c 45°c oc 
Lactobacillus delbruekii bulgaricus - + + - HO D-1,5 Acétaldéhyde 
Groupe 1 delbn1ekii lactis - + + + HO D-1,5 
(I'ermobacterium) helveticus - + + + HO DL2à3 

acidophilus - + + + HO DL 1,5 
gosserie - + + - HO DL 

Lactobacillus sake + - - - HO DL 
Groupe2 curvatus + - - - HO DL 
(Streptobacterium) casei + + ± - HO L+l,5 

plantarum + - - - HO DL0,5 
rhamnosus + + + ± HO L+ 

Lactobacillus fermentum - + + - Hé DL0,5 CO:z, ac éth 
Groupe3 brevis + - - - Hé DL0,5 COa, ac éth 
(Betabacterium) kefir + - - - Hé DL0,5 C02, ac éth 

Camobacterium piscicola + - - - HO L+ 

Lactococcus Jactis Jactis + + - - HO L+o,3à0,8 
lactis biovar Diacetyle 

diacetylactis + + - - HO L+o,3à0,8 
cremoris + - - - HO L+o,3à0,8 

raffinolactis + - - - HO L+o,3à0,8 

Streptococcus thermophilus - + + + HO L+0,8 Acétaldéhyde 

Leuconostoc mesenteroides cremoris + - - - Hé D-0,3à0, 5 CO:i, ac éth 
diacetyle 

paramesente- + - - - Hé D-0,3à0, 5 COi , ac éth, 
roides diacetyle 

+ - - - Hé D..0,3à0, 5 C02 , ac éth 
oenos 

faecalis + + + + HO L+ 
Enterococcus 

durcms + + + + HO L+ 

faecium + + ± + HO L + 

pentosaceus + + ± - HO 
Pediococcus 

damnosus + - - - HO 

acidilactici + + + - HO 

F : Type de fermentation ; HO : Homofermentaire ; Hé : Hétérofermentaire 

TR: Thermoresistance (à la pasteurisation); ac éth: Alcool éthylique ; +: Croissance; 

- : Absence de croissance. 
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Chaoitre I Les bactéries lactiques 

Table:iu 2 : Principaux caractères des streptocoques de la flore lactique [-4.4 ]. 

Groupe 

Pyogènes 

Entérocoque 

Viridans 

Lactiques 

:Espèces princip.ales 

1 St. agalacriae, Sr. pyogènes 
St. uberis 

St. jèacalis, St. liquijàciens 
St. durans, St.::ymogenes 
St. bovis, St. salivarus 
St. equinus 

St. thermophilus 

Le. lactis 

Le. cremoris 

Le. diacetylactis 

1-5-2- Le genre Lactobacillus : 

Principau:x caractères 

i Pathogènes nour les hommes et les 
Î . .. 
1 arnmaux 

j Pathogènes, témoins de 
1 contamination fécale 

1
. - Pousse à 50°c, mais pas moins de 

20°c 
- Très sens:ib1e au se1 
- Ne se développe qu'en présence 
de produit d'hydrolyse de la 
caséine 
- Ne produit pas d"NH3 à partir 
à' argïnine. 

-Diplocoque plus répandu 
- Fermentent plusieurs sucres 

1 - Pousse en NaCl 4%, hydrolyse 
l l'arginine 

l -Fragile et d:i:ffi.ci]e à cultiver 
- Sensible au sel 

1-Se développe à des températures 
l basses 
l - Ne possède pas de protéase et ne 
! désamine pas 1' arginine 
l -Longues chaînettes 
j - Voisines de Lc.lactis 
j 

l 

Il s'agit de bacilles, Gram positives, immobiles, non sporulées, ce sont des germes très 

exigeants qui ne cultivent que dans des conditions particulières, pH acide, milieux 

complexes, ce sont des bactéries anaérobie parfois tolérantismes. Elles sont dépourvues de 

catalase et d'oxydase, elles ont un diamètre de 0,5 à lmm selon les espèces, les colonies ont 

un bord régulier ou irrégulier [14]. Elles sont de consistances crémeuses ou granuleuses, 

incolores ou blanchâtres. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

Les Lactobacilles ont des exigences nutritives importantes: 

• Ils ne cultivent pas sur bouillon ordinaire. 

• Il cultivent en milieu acide (pH< à 6) 

• Leur culture est favorisée par une atmosphère enrichie de 5 à 10 % de C02. 

[14]. 

Le genre Lactobacillus a été subdivisé par ORLA- JENSEN en 1919 en trois 

groupes [28] : 

Groupel : Thermobactérium : homofennentaire et thennophile, ce groupe comprend 

15 espèces, les plus fréquent sont : 

• Lb. helveticus 

• Lb.yugerti. 

• Lb. bulgaricus. 

• Lb. lactis. 

• Lb. acidophilus. 

• Lb. leichminii. 

• Lb. delbrueckii. 

• Lb. kofirof aciens. 

Toutes les espèces se développent à 45°C mais pas à 15°C. Elles fermentent le 

glucose sans gaz en produisant uniquement de l'acide lactique, homofennentaires, 

elles ne formentent ni le gluconate, ni les pentoses ; possèdent un peptide de type L -

Lys-D-Asp dans leurpeptidoglycane. Le mélézitose n'est jamais fermenté [51]. 

Groupe2 : Streeptobactrerium : homofermentaire et mésophile, il comprend 11 

espèces parmis les quelles [14] : 

• Lb. casei. 

• Lb. plantarum. 

• Lb. curvatus. 

• Lb. hilgardii. 

Toutes ces espèces se développent à 15°C, fermentent le glucose et le gluconate 

sans gaz ; les pentoses quand ils sont fermentés produisent de 1 'acide lactique et de 

l'acide acétique, le fructose est toujours fermenté, n,exigent ni thiamine, 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

ni vitamine B12 ; toutes exigent de l'acide pantothénique ; arginine non hydrolysée sauf 

par quelques souches atypiques [51]. 

Groupe 3 : Betabacterium : hétéroformentaire, soit thennophile, ]es espèces les plus 

fréquentes sont [ 14] : 

• Lb. buchneri. 

• Lb. brevis. 

• Lb. kéfir. 

Toutes ces espèces fermentent le glucose avec dégagement de C02. Elles ne 

possèdent pas d'aldolase et peuvent fermenter les pentoses. La plupart d,entre elles 

hydrolysent l'arginine, elles produisent toutes de l'acide DL lactique [51]. 

Le tableau (3) regroupe les principaux caractères des Lactobacillus. 
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Tableau (3): Principaux caractères des Lactobacillus (39] 

1 

1 Lb. delbrueckii ssp delbrueckii 

1 Lb. de/brueckii ssp bu/garicus 

I Lb. de/brueckii ssp /actis 
1 

Lb. acidophilus 

J Lb. gasseri 

Lb. crispatus 

1 Lb. helveticus 

Lb. plantarum 

1 Lb. casei ssp casei 

1 Lb. casei ssp pseudoplantarum 

Lb. casei ssp tolerans 

1 Lb. casei ssp rhamnosus 

1 
Lb. sake 

1 
Lb. curvatus 

1 
Lb. bavaricus 

1 

Lb. bifennentans 

J Lb. brevis 

Lb. buchneri 

1 Lb. fennentum 

Lb. Kefir 

1 Lb. confit.sus 
1 

Lb. viridexens 

+: Test positif 

- : Test négatif. 

± : Test douteux. 

1 

1 
Croissance Croissance j 

Lac Sac 
à 15°C à45°C 

-

-
-

-
-
-
-
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
-
+ 
+ 
+ 

Lac: lactose. 

Xyl : Xylose. 

G: glucose. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
+ 
-
-
-

11 

- + 

-+ 

+ + 

+ + 

± + 

+ + 
+ -
+ + 

± + 

+ + 

-+ 

+ + 
+ + 

-
+ + 

- -
± ± 

± ± 

+ + 
+ -
- + 
- ± 

Sac: Saccharose. 

R: Ribose. 

Les bactéries lactiques 

1 

j Glu Rib Xyl ADN 
1 

- - - ± 

- - - -

- - - ± 

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
+ + ± -

- -+ + 

+ + - -
- - - -

+ + - -
+ + - -
+ + - -
+ + - -

+ - - -

+ + ± + 

+ + ± + 
+ + ± + 
+ + + 
+ + + + 
- . - - -



I-5-3-Le genre Pediococcus: 

Il s'agit de microorganismes microaérophiles, leur métabolisme homofermentaire 

produit principalement l'acide DL lactique largement répandu sur les produits naturels 

d'origine végétale. Ces bactéries sont responsables d'accidents de fabrication, elles 

sont redoutées en brasserie en particulier Pediococcus halophilus,_ tolère jusqu'à 15% 

de Na Cl, joue un rôle important dans les saumures, ce genre comprend 5 espèces 

[51]: 

• Pediococcus cerevisiae. 

, -. Pediococcus acidilactici. 

,~rt Pediococcus pentosaceus. 
,.· .. ,).;.i -

~-~·n·-~rr 

-·~f-. Pediococcus halophilus. 
:Jt~·:: 

·- i:'.ê''( P ediococcus urinae-equi. 
~·:· rf~~~·,~ 

I- 5--4;~Le genre Leuconostoc : 
- ;-_-.If},-.~~ 

- ·" 

C,e~ésont des streptocoques hétérofennentaires ou -Betacoccus-, ils se 

~nt nettement des précédents sur le plan biochimique et méritent de 

constf ,,,,;.. un genre à part. Ils sont caractérisés par une fermentation gazeuse des sucres, 

prodlJj~--f C02 et acétoine, ils forment de l'acide lactique inactif en faible quantité, ce 

~eptocoques peu acidifiants par rapport aux autres. On distingue 6 groupes 

[38]" 

_ Groupe 1 : Représenté par l'espèce : Ln. citrovorom. 
---~ 
-_~Groupe 2: Représenté par l'espèce: Ln. lactis ou Ln. kefir. 

-~roupe 3: Représenté par l'espèce: Ln.paramesenteroides. 

roupe 4-5 : Représenté par 1 'espèce : Ln. dextranicum. 

roupe 6: Représenté par l'espèce: Ln. mesenteroïdes. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

Tableau (4): Principaux caractères des Pediococcus [27]. 

Pc. 

w·inaequi 

Culture à 37·c . 
Culture à 45"c . 
Culture à pH 5 -

NaCl 10% + 

NaCl 15% -

Catalase -
Arginine X 

Acétoine X 

Saccharose + 

Arabinose + 

Dextrine + 

Maltose + 

Acide lactique L 

X : Variable. 

. : Non détenniné 

Pc. Pc. 

halophilus domnosus 

+ -

- -

- + 

+ -

+ -

- -

- -

X X 

+ -

+ -
- -
+ -

L DL 

+ : Test positif 

- : Test négatif 

13 

Pc. Pc. Pc. 

pontoseceus cevevisiae acidicilactici 

+ + + 

- + + 

+ + + 

- - -

- - -

- X -

- + X 

- + + 

- - X 

- + + 

- - . 
+ + -

DL DL -



Chapitre 1 

Tableau (5) : Principaux caractères des Leuconostoc [27]. 

L. 

mes entera ides 

Culture à 3 7°C X 

Ré 15 rnn à 55°C 
X 

Production 
-

d'acétoïne 

Saccharose + 

Arabinose + 

Tréhalose + 

Fructose + 
Production de 

dextrine 
+ 

Esculine X 

Arginine -
Groupe selon 

Gravie 
V.VI 

Lait toumesolé 
- oua 

X : Variable. 

a : Acidification légère. 

A : Acidification. 

Ré : Résistance. 

L. 
1 

L. 

dextranicum paramesentero ides 

+ 

X 

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 

X 

-

IV 

-

+ : Test positif 

- : Test négatif 

X 

X 

-

+ 

X 

+ 

+ 

-

X 

-

II 

-

• : Non déterminé. 

C : Coagulation. 
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L. L. L. 

lactis cremoris oenos 

+ - X 

+ - X 

X + X 
1 

+ - -
' 

- - X 1 

- - + 

+ - + 

- - -

- - + 

- - -

II I . 

A ou AC - -



Chapitre 1 Les bactéries lactiques 

I-5-5- Le genre lactococcus: [38] 

Le genre Lactococcus récemment défini doit être considéré dans le genre 

Streptococcus. Ce sont des cellules sphériques, mésophiles, peuvent quelque fois 

s'allonger, elles produisent l'acide lactique L (+) [ 40]. 

Les espèces de ce genre sont associés à nombreuses fermentations alimentaires et 

ne possèdent aucun caractère pathogène. Largement présent dans le lait et les 

produits laitiers. Certaines espèces isolées de poissons et d'eau douce possèdent la 

particularité d'être mobile. [52]. 

Dans le genre des lactocoques on distingue deux espèces: [52]. 

Lactococcus lactis et Lactococcus rajjinolactis comme le fait le manuel de BERGEY 

1986 sous l'ancienne dénomination Streptococcus Lactis et Streptococcus raffino/actis 

Les espèces Lctococcus cremoris et Lactococcus diacetylactis sont considères 

comme sous espèces de Lactococcus lactis qui ainsi en comporte (52]: 

• Lactococcus lactis ssp lactis. 

• Lactococcus lactis ssp cremoris. 

• Lactococcus lactis ssp diacetylactis. 

I- 5-6 - Le genre Bifidobacterium : 

Ce sont des bactéries isolées à partir de la flore intestinale du nourrisson qui 

contribuent à l'équilibre microbien de l'appareil digestif 

Dans les cultures, les formes caractéristiques en Y sont à r origine de leur 

dénomination. Leur caractère anaérobie strict et leur faible compétitivité en font des 

microorganismes sensibles qui sont incapable de se multiplier dans les produits. 

Leur apport, notamment dans les laits fermentés, doit se faire en suspension concentrée 

au moment de l'ajout des ferments lactiques pour que l'on puisse les retrouver 

suffisamment longtemps. 

Dans les produits finis, les produits de leur métabolisme, l'acide acétique en 

particulier, apporte des notes aromatiques intéressantes [ 12]. 
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II- Les aptitudes technologiques des bactéries lactiques 

II-1- Acidification: 

Les bactéries produisant l' acide lactique constituent un groupe important de 

bactéries acidifiantes ou acidogènes dans 1 ' industrie alimentaire, on y distingue les 

genres Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus et Lactococcus [7]. 

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

le lait selon le produit recherché, le pH acide évite de plus le développement de micro

organismes de contamination où entraîne une réduction de leur nombre [ 43], cette 

capacité acidifiante s'accompagne d'1.ll1e bonne résistance des cellules à des pH bas, 

les lactobacilles therrilophiles qui possèdent le plus fort potentiel acidifiant ne peuvent 

pas se développer à W1 pH supérieur à 6 et continuent à croître à des pH inférieur à 4 

[ 43], en ce qui concerne les :fromages, les laits fermentés, le rôle de bactéries 

lactiques est la fonnation d'un caiHé provoqué par l'acidification [53]. 

11-2-Rôle de la protéolyse : 

Dans les fromages à pattes pressées, à flore essentiellement lactique, l'activité des 

enzymes protéolytiques des bactéries lactiques est fondamentale, car elle complète 

l'action de la présure restant dans le caillé et celle de la plasmine (enzyme naturelle de 

lait). La protéolyse due aux bactéries lactiques sera surtout conduite à des peptides 

courts et à des acides aminés libres, ces derniers sont des précurseurs pour des 

nombreux produits d'arôme [37]. 

II-3- Production de polysaccharides : 

Les bactéries lactiques élaborent en outre de glucose et gluconate une foule de 

polysaccharides complexes qui contribuent à former les antigènes du 1a paroi et du 

matériel capsulaire [ 49]. 
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II-3-1 - Cas des bactéries thermophiles: 

Pour la fabrication des yaourts, on constate que 1' onctuosité de produit peut être 

améliorer en utilisant les souches produisant Lm épaississement du lait Ces souches 

augmentent la viscosité du produit en améliorant sa texture [37]. 

Selon les souches, les concentrations produites varient de 50 à 400 mg/ml du lait. 

Le galactose est le monomère majeur alors que le glucose et le rhamnose sont 

présentes en plus petites quantités chez Lb. bulgaricus ou le glucose, xylose, arabinose, 

rhamnose, et mannose chez St. thermophilus [37]. 

II-3-2- Cas des bactéries mésophiles: 

Certaines bactéries lactiques, notamment le genre Lactobacillus et Leuconostoc 

produisent des polysaccharides. Ils sont responsables de la formation des films 

muqueux en surface des produits camés, conservés sous vide ou des produits de 

salaisons (Jambo). Des pediocoques sont également à l'origine de fapparition d'une 

viscosité de la bière [37]. 

Certaines souches de lactocoque produisent de grandes quantités de 

polysaccharides dans le lait, elles servent à fabriquer des produits laitiers traditionnels 

dans les pays scandinaves. Les basses températures de fermentation favorisent 

l'apparition de la viscosité (37]. 

II-4 - production des composés carbonylés à partir de citrate : 

Le citrate joue un rôle essentiel, à partir de ce composé, les bactéries lactiques 

produisent le diacétyle, l'acétaldéhyde, racétate et le dioxyde de carbone (C02). Ces 

produits sont les principaux responsables de l'arôme des produits laitiers fermentés 

[37]. 

II-5 - Production de gaz : 

Ce sont des bactéries hétérofermentaires qui sont responsables de la production de 

gaz permettant la formation de fissures, dans des fromages à pâtes persillées 

(roquefort). Cependant, elles peuvent aussi être considérées comme une source 
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d'arôme grâce à la diversité des produits formés à partir de leur fermentation 

hétérofermentaire [37]. 

II-6- Aptitude antagoniste : 

Certaines bactéries lactiques, en culture mixte inhibent la croissance des autres 

bactéries [37], par l'excrétion d'acide lactique et d'autres substances responsables de 

la sélection des espèces [26]. 

De nombreu.x composés de ce type ont été m1s en évidence dans les cultures de 

Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgariczts produit une acidophi1ine (32]. 

II-7-RôJe dans la production de facteurs antimicrobiens: 

11-7-1- L'acide lactique et le pH: 

Le métabolisme principal des bactéries lactiques à pour effet une production 

importante d'acide lactique conduisant à une acidification rapide et durable. Le pH 

final atteint dépend de la matière première fermentée et des souches utillsées (plus ou 

moins acidifiantes). Ils sont le plus souvent entre 4,5 à 5,3 dans le cas des saucissons,, 

c'est-à-dire à des valeurs inférieurs aux valeurs limites de développement de la plupart 

des flores pathogènes [ 52]. 

La production d'acide lactique et l'abaissement du pH sont nécessaires pour établir 

des conditions physicochimiques indispensables ou favorables à la fabrication de 

nombreux produits [52]. 

II-7-2--Production des autres substances inhibitrices : 

Le peroxyde de l'hydrogène (H20 2) ou les dérivés d'oxygène produits par les 

bactéries lactiques peut exercer un effet inhibiteur sur certaines t1ores d'altération. Le 

diacétyle produit de métabolisme du citrate est capable d'inhiber des bactéries àErtam 

négatif [52]. 

Tous ces composés agissent probablement en synergie avec les précédents et les 

facteurs du milieu pour conduire à des produits microbiologiquement stables (52]. ·· 
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II-7-3 - Les bactériocines et la nisine : 

Ces peptides antimicrobiens sont synthétisés par un très grand nombre de souche 

de bactéries lactiques. Ils sont généralement thermorésistants, actifs urüquement sur les 

bactéries àGram positif [52]. 

La nisine, polypeptide (PM 3500 Da) est la première bactériocine mise en 

évidence chez une souche de Lactococcus lactis, elle exerce les effets inhibiteurs vis à 

vis, de Listeria monocytogenes ou Clostridium tyrobutyricwn [52]. 

D'autres bactériocines comme les pediocines (produites par Pediococcus) ou la 

saquacine A (produite par Lactobacillus sake) sont aussi capables d,inhiber Listeria 

monocytogerzes. 

11-8- Rôle et intérêt des bactéries lactiques : 

L'importance des bactéries lactiques est considérable pour plusieurs raisons [ 6] • 

• La production d'acide lactique et l'abaissement du pH. 

• La protection des produits alimentaires due à l'inhibition des bactéries de la 

putréfaction en milieu acide. 

• L'établissement des conditions physico-chimiques favorables à plusieurs 

transformations dans l'industrie laitière. 

• Fermentation lactique aromatisante permettant l'obtention des produits 

acides ayant une saveur recherchée : (beurre, yaourt, ... ) [24]. 

• Elle influe sur la texture, la couleur, et les saveurs des aliments [ 26]. 

Autres activités pouvant avoir des effets utiles ou nillsibles dont [24] : 

• Production d'enzymes intervenant dans la dégradation des protéines 

notamment la caseine. 

• Production de viscosité et de gaz. 

II-9- Intérêts des bactéries lactiques dans la santé: 

Les bactéries lactiques sont recherchées pour d'autres qualités nutritionnelles et 

thérapeutiques dans des préparations appelées probiotiques. 

19 
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II-9- 1- Intérêts nutritionnels : 

Plusieurs études ont montré que la croissance de Lb. acidophilus sur le lait 

augmente la concentration de nombreuse vitamines (vit B2, et B3) dans le yaourt [ 40]. 

Par l'acidification du milieu, par leur activité lipolytique et protéolytique les 

bactéries lactiques stimuleraient l'utilisation,. la disponibilité, la digestibilité et 

I 'assimilabilité des aliments [ 40]. 

L'ingestion de lait contenant Lb. acidophilus par les personnes intolérantes au 

lactose améliorerait la digestion chez ces individus [ 40]. 

La présence de Lb. delbrueckü ssp bulgaricus semble primordiale dans le rôle de 

yaourt pour la tolérance au lactose [ 40]. 

II-9- 2- Effets thérapeutiques: 

La consommation du lait au yaourt à Lb acidophilus est décris comme étant 

efficace dans le traitement des constipations, diarrhées et troubles causées par la 

recolonisation · des intestins après administration d'antibiotique, ainsi ils apportent 

une activité anticancérogène, la réduction de la concentration du cholestérol sérique et 

l'atténuation des effets de certains problèmes rénalL"'< [ 40]. 
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Il- lVIatériel et méthodes 

L'ensemble de notre travail a été réalisé au mveau de laboratoire de 

microbiologie de l'université de Jijel. 

II-1- Matériel: 

Il-1- 1- Matériel biologique: Pour notre étude, nous avons utilisé: 

• Raï b: Utilisé comme source de prélèvement des bactéries lactiques, 

provenant de la région d' EL AOUANA. 

• L'huile d'olive : C'est la deuxième source d' isolement de bactéries 

lactiques. Elle a été préparée au niveau de notre laboratoire de 

microbiologie de notre faculté des sciences. 

• Lait écrémé en poudre: Utilisé pour quelques tests biochimiques et 

pour l'étude de l'aptitude acidifiante des bactéries lactiques. Il nous a 

été fourni par l'unité IGILAIT (Tassoust). 

• L'eau distillée stérile: Destinée pour la préparation de milieux de 

culture. 

11-1- 2- Milieux de culture: 

Les différents milieux de culture utilisés pour isoler et caractériser les souches 

lactiques sont : 

• Milieu de MAN, ROGOZA, SHARPE (M R S) acidifié: (Bouillon et Gélose) 

Utilisé pour la culture des lactobacilles lactiques. 

• Milieu TERZAGID et SANDINE M17: (Bouillon et GéJose) 

Milieu d'isolement des Streptocoques lactiques. 

• Milieu de GIBSON - ABDEL- MALEK: Sert à la détermination du type 

fermentaire des bactéries lactiques. 

• Lait écrémé tournesolé : Milieu utilisé pour r identification des bactéries 

lactiques précisement pour la recherche de réductase. 

• Bouillon hypersalé à 4 °/o et 6,5 °/o de Na Cl: Utilisé pour la sélection des 

lactocoques lactiques. 

• Lait de Sherman à 0,1 °/o et o,3 °/o de bleu de méthylène : Pour étudier 

la sensibilité aux colorants et le pouvoir coagulant des bactéries lactiques. 
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• Gélose hypersaccharosée: Pour la recherche de la production des 

polysaccharides par les bactéries lactiques. 

• Milieu Y.j\ILA (Yeast, Milk, Agar): Pour tester l'activité protéolytique par 

les bactéries lactiques. 

• Milieu Moeller à arginine : Pour 1a recherche de 1 ' arginine 

dihydrolase. 

• Milieu M.E.V.A.G sans sucre: Pour la réalisation des profils de 

fermentation des sucres. 

• Lait écrémé stérile: Pour étudier la production d'acétoïne par les bactéries 

lactiques. 

• Les sucres : Pour établir le profil fennentaire des souches isolées, on a utilisé 

les 21 sucres suivants : Amidon, tréhalose, sorbose, cellobiose, galactose, 

raffinose, sorbitol, dulcitol, glucose, maltose, sallicine, dextrine, mannose, 

inositol, adonitol, levulose, arabinose, ribose, saccharose, lactose, méthyle de 

manoside. 

II-1- 3- Autre produits : 

Au cours de notre travail nous avons utilisé : 

• Violet de gentiane, fuschine, lugol, alcool, l'huile à émersion : Pour la 

réalisation de coloration de Gram. 

• V PI : Solution alcoolique de ex- naphtal. 

• V PIT : Solution de soude 16%. 

• Teinture de tournesol. 

• Eau oxygénée (H2 0 2) pour le test de catalase. 

• Bleu de méthylène. 

• Na Cl et H Cl. 

• La soude (Na OH) N/9, phénol phtaléine: Pour le dosage de l'acide lactique. 

• Tween 80 : Additif du milieu M.R.S. 

• L'huile de vaseline: Utilisé au cours de profil fennentaire des sucres pour 

favoriser l'an.aérobiose. 

• Les disques de papier W ATMAN 
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II-1- 4- L'appareillage 

Nous avons utilisé lors de notre manipulation le matériel suivant: 

• Bec bensen. 

• Bain Marie. 

• Anses de platine. 

• Boites de Pétri. 

• Pipettes pasteur. 

• Tubes à essai. 

• Lames. 

• Microscope optique. 

• Pipettes graduées. 

• pH mètre. 

• Balance. 

• Autoclave. 

• Agitateur. 

• Becher. 

• Etuve. 

• Four pasteur. 

• Réfrigérateur. 

• Burette. 

• Agitateur magnétique. 

Il-2- Méthodes: 

II-2-1- Isolement et identification des bactéries lactiques 

11-2-1- 1 - Préparation des dilutions décimales: 

a -Pour le Raib: 

Atlatériel et méthodes 

On commence par l'homogénéisation convenable du raib puis, on prélève lml de 

cet échantillon à l'aide d'une pipette stérile. Le volwne prélevé est introduit 

aseptiquement dans un tube contenant 9 ml d'eau physiologique, ainsi on obtient une 

dilution 10 - 1et on fait l'agitation manuellement du tube pour rendre la dilution 

23 

.· 



Etude expérimentale Matériel et méthodes 

homogène. A l'aide d'une autre pipette stérile, on refait la même opération pour avoir 

la dilution 10-2
• De la même façon, on pousse la dilution jusqu'à 10-6 [50]. 

b -Pour l'huile: On n'a pas réalisé de dilutions. 

11-2-1- 2 - Isolement et purification des souches: 

Les boites de Pétri contenant la gélose NIRS et Ml 7 préalablement coulées et 

séchées sont ensemencées en étalant à leurs surfaces quelques gouttes de la dilution 

10-5 et 10-6 dans le cas de Raib et à partir de la solution mère dans le cas de l'huile. 

Les boites alors ensemencées sont incubées à 3 7 • C pendant 24 à 48 heures. 

Le prélèvement et la remise en suspension portera uniquement sur des colonies 

bien distinctes, homogènes et bien développées. 

Ensuite, on procède à des repiquages successifs sur les milieux sélectifs (bouillon 

NIRS et Ml 7) pour l'obtention de souches pures. 

Pour s'assurer de leur pureté, une coloration de Gram suivie d'une observation 

microscopique est effectuée à chaque étape et pour chaque souche. 

Les souches ainsi purifiées sont alors conservées au réfrigérateur sur bouillon 

MRS et Ml 7 [31]. 

11-2-1- 3 - Technique d'identification: 

Les méthodes classiques d'identification sont basées sur la recherche pour chaque 

souche, d'un certain nombre de caractères morphologiques, physiologiques et 

biochimiques, les plus importants sont les suivants [20] : 

• Coloration de Gram. 

• Morphologie. 

• Recherche de la catalase. 

• Croissance à 20 • C et 45 • C. 

• Culture sur lait tournesolé (recherche de réductase). 

• Croissance sur le lait de Sherman (lait au bleu de méthylène à 0.1%et0,3%). 

• La tolérance au Na Cl à des concentrations respectives de 4% et 6.5%. 

• La production de l'acétoine et la recherche de l'arginine dihydrolase. 

• L'utilisation de citrate. 
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• Recherche de type fermentaire. 

• L'aptitude à fermenter les sucres. 

A. Examen macroscopique: 

Ce test vise à voir la taille, la couleur et la forme des colonies sur les boites de 

Pétri, après l' incubation à 3 7 • C pendant 24 heures. 

B. Examen microscopique: 

Ce test est révélé par la coloration de Gram, celle- ci pennet de différencier les 

bactéries Gram positifs et les bactéries Gram négatifs, les bâtonnets et les coques. 

Elle est basée sur la différence de structure de la paroi [27], et selon la composition 

et la perméabilité [50]. 

Les étapes de la coloration de Gram sont les suivantes: 

• Etalement et .fixation par la chaleur de la suspension bactérienne sur tme lame 

porte objet. 

• Coloration pendant une minute au violet de Gentiane ou au cristal violet. 

• Lavage à 1' eau 

• Coloration au Lugol pendant une minute. 

• Lavage à 1' eau. 

• Contre coloration pendant 1 à 2 minutes par une solution de Fuschine diluée à 

10% 

• Lavage à l'eau. 

Après séchage, la lame est soumise à une observation microscopique avec objectif à 

immersion. Les bactéries à Gram positif apparaissent en violet 134]. 

C. Tests physiologiques et biochimiques : 

1. Recherche de la catalase: 

La catalase ayant la propriété de décomposer r eau oxygénée avec dégagement 

d'oxygène. C'est l'action directe de l'enzyme qui est mise en évidence dans la masse 

bactérienne [34]. 

On a émulsionné la culture bactérienne à tester dans r eau oxygénée à l 0 volumes. 
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La présence d'une catalase se mani:tèste par J'apparition de bulles abondantes dans 

1' émulsion [34]. 

2. Culture à 20 ° C et 45 ° C : 

Ce test est important car il permet de distinguer les bactéries lactiques mésophiles, 

des bactéries lactiques thermophiles. 

Elle est recherchée par ensemencement des bouillons MRS et Ml 7 suivie d'une 

incubation à deux températures 20 ° C et 44 ° C. La croissance est appréciée par 

l'apparition de trouble après 24 à 48 heures d'incubation. Les bactéries mésophiles 

poussent à 20 ° C alors que les bactéries thermophiles ne le font pas (39]. 

3. Culture en présence de Na Cl : 

La croissance en présence de différentes concentrations de chlorure de sodium 

(Na Cl) donne des renseignements précieu,"'{ pour l'identification. 

Elle est testée par ensemencement du bouillon lVfRS et M17 supplémenté de 4%et 

6,5% de Na Cl et l'incubation à 37°C pendant24 à 48 heures. 

On note l'aptitude à croître sur ces milieux par l'apparition de trouble {39]. 

4. Culture sur lait de Sherman : 

Ce test montre l' aptitude des bactéries à pousser en présence de bleu de méthylène 

qui est bleu en milieu très oxydant, blanc en milieu réduit. 

Chaque culture lactique à tester est ensemencée dans le lait au bJeu méthylène à 0,1 % 
0 

et 0,3% ; après on incube à 37 C pendant 24 heures à 48 heures. 

Les lactobacilles réduisent le bleu de méthylène avec C08.i:,oUlation, les 

streptocoques sont sensibles aux colorants. 

Ce test est surtout intéressant pour différencier les Streptococcus et les 

Lactobacillus. 
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5. Culture sur lait tournesolé : 

Le lait tournesolé est un bon milieu de culture, mais surtout un bon milieu de 

diagnostic permettant plusieurs interprétations {34] : 

• Attaque du lactose avec acidification (coagulation de la caséine et virage au 

rouge) 

• Attaque de la caséine (virage au bleu) 

• Réduction du colorant (décoloration) 

Elle est testée par ensemencement des tubes de lait écrémé toumesolé. On incube à 

3 7 • C pendant 24 heures [34]. 

6. Recherche de l' arginine dihydrolase (ADH) : 

La recherche de cette enzyme est intéressante pour la caractérisation des bactéries 

lactiques. Cette enzyme libère l'ammoniac et la citruline à partir de l'arginine. 

Pour réaliser ce test, on ensemence chaque tube de milieu môeller à arginine par 

une des souches à tester. 

La culture dans le milieu de base se manifeste par virage au jaune du milieu dû au 

métabolisme du glucose. La dégradation de l'arginine et la libération d'ammoniac 

empêchent le virage au jaune. 

7. Production d'acétoïne: 

Ce test permet de caractériser la capacité des bactéries lactiques à produire le 

diacetyl et l' acétoïne pour éviter les concentrations trop élevées de pyruvate qui est 

toxique, ce dernier peut résulter de l'utilisation des citrates en présence d'tme source 

d'énergie comme le lactose [18]. 

Pour réaliser ce test, nous avons préparé des tubes contenant du lait écrémé. Les 

tubes utilisés subissent un traitement thermique de 5 minutes à 70 ° C au bain-Marie. 

Ils sont ensuite ensemencés par les souches à tester~ on incube à 37 ° C pendant 24 

heures, ensuite on ajoute 5 goutte de solution VPI et 5 goutte de solution VPII dans 

chaque tube positif (coagulation). 
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On agite énergiquement et on laisse reposé 10 mn à température ambiante. La 

production d'acétoïne se traduit par l'apparition d'un anneau rouge. 

8. Croissance sur milieu citrate de Simmons: 

Ce test permet de mètre en évidence la possibilité des bactéries lactiques à utiliser 

le citrate de sodium comme seul source de carbone. 

On ensemence le milieu citrate de simmons par stries de bas en haut de la pente. 

L'incubation est réalisée à 37 ° C pendant 24 heures. L'utilisation du citrate se 

manifeste par une alcalisation de milieu Qe milieu devient bleu). 

9. Recherche de type fermentaire: 

Ce test permet de différencier les bactéries lactiques homofermentaires et les 

bactéries lactiques hétérofermentaires, il consiste à mètre en évidence la production du 

gaz (C02). 

Pour réaliser ce test, on ensemence le milieu GIBSON-ABDEL-MALEK 

préalablement préparé puis on fait couler un bouchon de gélose à la surface, ensuite on 

incube à 3 7 ° C pendant 24 heures. 

Le déplacement du bouchon de la gélose vers le haut indique qu'il y a un 

dégagement de gaz et que cette souche est hétérofennentaire. 

D. Fermentation des sucres: 

Elle est recherchée par ensemencement des tubes de milieu 1'1.E.V.A.G sans sucre, 

dans lequel on ajoute les sucres à étudier et pour favoriser ]'anaérobiose, on a ajouté un 

volume de l'huile de paraffine stérile. 

Après 24 heures d'incubation, le développement de la culture et le virage de 

l'indicateur coloré dû à l'acidification du milieu traduit la fermentation du sucre testé. 
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Il-2-2- Etude de quelques aptitudes technologiques. 

Il-2-2- 1-Pouvoir acidifiant: 

}.;fatériel et méthodes 

Pour l'étude de l'aptitude acidifiante de nos souches, on a commencé par la 

préparation du lait écrémé à raison de 120g/ 1 suivie d'une stérilisation par autoclavage. 

Après refroidissement chaque flocon du lait est ensemencé par la souche lactique à 

tester (2 %) suivi d'une incubation. 

Nous avons procédé à la détennination du pH et au dosage de l'acide lactique chaque 

2h d'incubation [2]. 

a. Détermination du pH: 

Pour évaluer la vitesse d'abaissement du pH du lait ensemencé, on prélève un 

volume du produit puis on en plonge l'électrode du pH mètre dans la prise d'essai, le 

résultat est enregistré directement sur l'écran [23}. 

b. Détermination d'acidité lactique: 

L'évaluation du pouvoir acidifiant est estimé par mesure de l'acidité Dornic du 

produit [2]. Cette dernière est déterminée par titration d'un échantillon de l 0 ml~ par la 

soude dornic (N/9), en présence de 4 à 5 gouttes d'indicateur coloré (phénol phtaléine), 

jusqu'au virage à la couleur rose pale qui doit persiste au moins de 10 secondes. 

Interprétation des résultats: 

Acidité en degré Dornic (0 D) V NaOH x 10 

V NaOH : Volume de NaOH (N/9) utilisé pour titrer les 10 ml de l'échantillon. 

II-2-2-2- Pouvoir protéolytique : 

Pour la recherche de l'activité protéolytique, nous avons imbibé des disques de 

papier W ATMAN dans les suspensions bactériennes qu'on a purifiées préalablement, 

puis on les dépose à la surface de la gélose YMA déjà coulée et solidifiée .Les boites 

sont in'21bées à 37 ° C pendant 24 heures. La présence de cette activité se traduit par la 

présence des zones claires au tour des disques 153). 
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Il-2-2-3- Pouvoir texturant : 

Ce test consiste à ensemencer en stries la gélose hypersaccharosée av~ les 

différentes suspensions bactériennes [39]. 

L' incubation est réalisée à 3 7 ° C pendant 24 heures, la production de 

polysaccharides se manifeste par la présence des colonies larges et gluantes (39]. 

II-2-3- Les interactions bactériennes : 

Il existe entre les souches de bactéries lactiques utilisées en industrie laitière des 

interactions positives regroupées sous le terme de coopération, là on parle de symbiose, 

et des interactions négatives ou inhibitions et dans ce cas on parle d'a,.tibiose(32]. 

Pour réaliser ce te5't, nous avons utilisé la technique de diffusion par disque 

Fleming et al. (1975). 

Il s'agit de tester les interactions entre les lactobacilles et les lactocoques. 

Pour l' étude de ces interactions, la culture de la souche à tester est ensemencée par 

étalement sur la gélose MRS coulée et solidifiée préalablement, on laisse sécher à 

température ambiante, en parallèle, on imbibe des disques de papier W A TMAN par 

les cultures des autres souches ; ces derniers sont déposés à la surface de la gélose 

MRS. La symbiose est révélée par rabsence des zones d'inhibitions, par contre 

l' antagonisme est traduit par la présence de ces dernières après une incubation à 37 °C 

pendant 24 heures. 
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III- Résultats et discussion : 

111-1-Isolement et purification des souches 

Au cours de cette étude, un total de 45 souches a été isolé et purifié dont 29 ont 

été partiellement identifiées. 

• 19 souches isolées à partir du Raib. 

• 10 souches isolées à partir de l'huile d'olive. 

ill-2- Examen macroscopique: 

Les colonies isolées sur milieu MRS et Ml 7 sont des colonies de différentes 

tailles, bien isolées de couleur blanchâtre, jaunâtre, brillantes, à pourtour régulier, 

certaines ont des formes circulaires et lenticulaires. 

Toutefois sur chaque boite, on a observé des colonies de même taille et même 

couleur témoigne la pureté des souches. 

111-3-Examen microscopique: 

Après coloration de Gram, les observations microscopiques révèlent deux formes 

de bactéries à Gram positif : 

• Des coques disposées en paires ou en chaînettes plus ou moins longues, ce 

sont des lactocoques qui représentent 24, 13 % de la collection lactique. 

• Des bâtonnets disposés en chaînettes plus ou moins longues, ce sont des 

lactobacilles qui représentent 75,87% de l'ensemble. 

D'après ces résultats, la forme dominante de cette collection est la forme bacille. 

111-4- Tests physiologiques et biochimiques 

Les résultas du tableau (06) révèlent le suivant : 

• Toutes les souches testées sont catalase négative, ce qui semble indiqué que ces 

souches appartiennent au groupe des bactéries lactiques. 
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Tableau (06) : Profil biochimique des souches isolées. 
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~ .:: ~ :::i R Coa u 0,1 % 0,3% 4'"/e 6,.5% 

R1 + Bacille - - + - - - V R- R± + + -
R2 + Bacille - + +/- - - - V R+ R± + + -
R3 + Bacille - + - - - - V R+ R- + + -
R4 + Cocci - - +/- + - - homo R± R± + + -
R5 + Bacille - - - - - - V R± R± + - -
R6 + Cocci - - V + - - V R- R- + + -
R7 + Cocci - - - - - - homo R± R- + + -
R8 + Cocci - - + - - - Hétéro R- R- + + -
R9 + Bacille - + +/- - - - V R+ R+ + + -

RIO + Bacille - - +/- - - - homo R+ R- + + -
Rll + Bacille - + +/- + - - homo R- R± + + -
R12 + Bacille - - +/- - - + V R- R± + + -
R13 + Cocci - - + - - + V R+ R+ + + -
R14 + Cocci - - - +/- - + V R- R- + + -
R15 + Cocci - + - - - + V R- R- + + -
R16 + Bacille - - - - - - Homo R- R- + + -
R17 + Bacille - - + - - + V R- R- + + -
R18 + Bacille - + +/- - - + Homo R+ R- + + -
R19 + BacHie - + + + - + Homo R+ R+ + + -
Hl + Bacille - - +/- + - + Homo R- R- + + -
H2 + Bacille - - - + - + V R- R- + + -
H3 + Bacille - - +/- +/- - + Homo R- R- + + -
H4 + Bacille - - + - - - Homo R+ R+ + + -
H5 + Bacille - - - - - - V R-

1 
R- + + -

H6 + Bacille - - +/- - - -
1 

V R+ R± + + -
H7 + Bacille - - + - - - V R± R- + + -
H8 + Bacille - - + - - - Homo R- R± + + -
H9 + Bacille - - + +/- - - Homo R+ R+ + + -

HlO + Bacille - - + - - - V R± R± + + -

R: Réduction; +:Test positif; R: Raib; V: Variable; Hétéro: Hétérofennentaire; 

Homo: Homofermentaire; -: Test négatif; H: Huile; +/-:Résultat intermédiaire. 
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Tableau (7) : Profil fonnentaire des sucres. 
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Rl + ± ± + - ± - - - - - + ± - ± ± - - - - -
1 R2 ± - ± - - - - - - - ± - ± - - - - - - - -
1 

R3 + ± ± ± + ± ± + ± ± ± ± + ± - - - - - - -
R4 + ± ± ± - - ± - + ± - - ± ± ± ± + - - - -1 

1 RS + - ± ± + - + + ± - - ± ± ± ± - - - - - -
R6 + ± ± ± ± 1 - + - - - ± - - - -- - - T - -

1 R7 + - ± ± + ± - - - - - - - - - - - - ± - -
R8 - ± ± + - - + - ± - - + - - - ± - - - - -

1 R9 + + ± ± + ± + ± - - ± ± - + ± + - - ± - -
1 RIO + + ± + - - ± - - - - ± - - - ± ± - - - -
Rll - - ± - - - - - - - - ± - - - + ± - - - -

1 R12 + ± ± + ± + - + - + + + + + - + ± + - ± ± 
R13 + - ± ± + + ± + _L -1 + + + - ± + ± + + ± ± 

1 R14 ± - ± ± ± ± + + + + ± + + + ± + + ± + ± ± 
1 R15 + + ± - + + - + + + + + + + ± + + + + ± ± 

R16 + + + + + + + + + - + + + + ± + + + + + + 
[ R17 + - ± ± - + - - + + + + + ± ± + ± + + ± ± 

R18 + ± ± + + + + + + - + + + + ± - ± + - ± ± 
1 R19 + ± ± ± ± + + + + + + + + ± - + ± + + ± ± 
1 H20 + + ± + + + - + + + + + + + - - ± + + ± ± 
1 H21 + ± ± + - + + + + + + + + + ± + ± + - - ± 
1 H22 + - ± ± ± ± - + ± + ± + + - ± + + ± + ± ± 

H23 - - ± ± + + ± + + ± - ± - ± ± - ± - + ± -
1 H24 - - ± - ± + + ± + ± - ± ± - ± - ± - - - -

H25 + + ± + + + ± - + + ± + ± ± - + - ± + ± ± 

1 H26 + - ± - - - - - - - - ± - - ± + - - + - -
1 H27 + + ± ± - + + - - ± - ± - ± ± ± ± - - ± -

H28 + - - ± ± - - - - - - + ± + - + - - + - + 
1 H29 + - ± + ± - - + - - + + + ± - - ± + + ± ± 

R: Raib; H: Huile;+: Test positif; - : Test négatif;±: Test plus ou moins. 
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• Parmi les souches testées, il y a sept souches qui ont la capacité de pousser à 

· 45 ° C, ce sont des thermophiles, alors que le reste ne le font pas, ce sont des 

mésophiles . 

• D'après les résultats relatifs à la recherche der ADH, on note que dix souches 

donnent des résultats positifs (couleur violette), ce qui explique leur capacité à 

dégrader l'arginine par le système de rarginine désaminase, dont les espèces 

Lc. lactis ssp. Lactis R8 et son biovar diacerylactis R6, et dix souches donnent 

des résultats intermédiaires en revanche, le reste des espèces de la collection 

donnent des résultats négatifs. 

• En ce qui concerne la culture en présence de Na Cl à 4 % et 6,5%, on a 

remarqué que 1' ensemble des souches sont capables de pousser et de tolérer les 

différentes concentrations de Na Cl, à l'exception de la souche Lb. bifermentans 

R5 isolée de raïb qui a poussée à 4% et non pas à 65% de Na Cl. Cette dernière 

est très sensible aux fortes concentrations en sel. 

• Pour la recherche de la réductase sur le lait toumesolé, les résultats obtenus 

montrent que dix souches sont capables de C03eauler Je lait sans réduction, cette 

co~aulation est due à la fermentation du lactose en acides surtout racide 

lactique (34]. 

Les dix neuf autres souches sont incapables de réduire et de coaguler le lait au 

même temps. 

• Pour la recherche d' acetoïne sur le lait écrémé stérile, les résultats étaient 

positifs chez six souches (la présence d'un anneau rouge), c'est à- dire capable 

de produire l'acétoïne, des résultats intermédiaires ont été trouvés chez trois 

souches mais le reste des souches donnent des résultats négatifs. 

• La recherche du citratase a révélé que toutes les souches sont incapables 

d'utiliser le citrate comme seule source de carbone (aucune croissance observée). 

L'inaptitude des bactéries lactiques à utiliser le citrate peut être expliquée par 

l'absence du plasmide codant pour cette capacité, car le métabolisme du citrate 

est lié à un gène porté par un plasmide [21]. 
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• Pour la croissance de vingt -neuf (29) culh1res sur le lait de sherman à 0, 1 % de 

bleu de méthylène, dix souches ont pu réduire le colorant avec coagulation du 

lait ce qui implique la présence d' une réductase à pouvoir d'abaisser le 

potentiel d'oxydo - réduction jusqu'à décoloration d'un indicateur redox (bleu 

de méthylène). L'activité réductrice des cellules microbiennes dépend de leur 

nombre, aussi des espèces présentes et leur état physiologique [28). 

Pour le reste des souches, quatorze sont sensibles au colorant et cinq souches 

donnent des réponses intermédiaires. 

Par ailleurs, cinq souches ont donné des résultats positifs sur le lait de shennan 

à 0,3% de bleu de méthylène, quinze souches ont donné des résultats négatifs, 

les restes ont exercé une activité intermédiaire. 

• Pour la recherche de type fermentaire sur le milieu GIBSON -ABDEL -

MELEK, on a douze souches qui sont homofennentaires strictes, seize souches 

sont hétérofermentaires facultatives car e11es ont donné des résultats variables. 

Une seule souche Lb lactis ssp lactis R8 isolée de raïb est hétérofennentaire 

stricte, caractérisée par la production de gaz qui a provoqué le déplacement du 

bouchon de gélose. 

Les industriels préfèrent d'habitude employer des espèces homofennentaires, 

parce qu'elles acidifient mietL-x, ne produisent pas de gaz carbonique, ne nuisent 

pas à la saveur [19]. 

ill-5- Identification par profil de fermentation des sucres et logiciel : 

Les profils fermentaires obtenus résumes dans le tableau (07) sont traités par un 

logiciel API LAB au niveau du laboratoire de biologie moléculaire et génétique, de 

l' université ES. SENIA ORAN, qui a confirmé les résultats en donnant le nom de 

l' espèce bactérienne correspondante à chaque profil fermentaire. 

Après avoir comparer les résultats obtenus par logiciel API LAB, Les noms des 

espèces sont résumés dans le tableau suivant: 
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Tableau (8): Les noms des espèces identifiées. 

Code Nom d'espèce 

Rl Lb brevis 

R2 Lb delbrueckii ssp delbrueckü 

R3 Lb delbmeckii ssp delbrueckii 

R4 Le lacds ssp lactis 

R5 Lb bifermentans 

R6 Le lactis ssp diacetylactis 

R7 Le lactis ssp cremoris 

RB Le lactis ssp lactis 

R9 Lb delbrueckii ssp delbrueckii 

RlO Lb bif ermentans 

Rll Lb delbrueckii ssp delbrueckii 

R12 Lb eurvatus 

R13 Le lactis ssp 1actis 

R14 Le lactis ssp creltWris 

R15 St salivarus ssp thermophilus 

R16 Lb plantarum 

R17 Lb plantarum 

R18 Lb lielveticus 

R19 Lb delbrueckii ssp lactis 

Hl Lb plantarum 

H2 Lbeurvatus 

H3 Lb plantarum 

H4 Lb plantarum 

H5 Lb eurvatus 

H6 Lb plantarum 

H7 Lbconfusus 

H8 Lb brevis 

H9 Lbeurvatus 

HlO Lb pla1itarum .· 
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L'aspect des souches bactériennes révèle 1a dominance de la fonne bacillaire 

représentée par le genre Lactobacillus qui occupe 75,86% du total, dont 41 ,38% pour 

le raïb et 34,48% pour l'huile, le reste 24,13% est représenté par la forn1e sphérique 

dont le genre Lactococcus occupe la grande proportion 20,69% de l'ensemble à côté 

du genre Streptococcus qui représente 3,45%. 

Pour le raïb la souche dominante est Lb de/brueckii ssp de/brueckü R2, R3, R9, 

RI 1 avec un pourcentage de 21,05% du total de la collection à origine raïb. Lb. 

bifermentans R5, RIO et Lb. platarum R16, R17 sont classés en deuxième ordre avec 

le même pourcentage de 10,52%, enfin Lb. brevis Rl, Lb. curvatus R12, et Lb. 

helveticus Rl 8, Lb delbruekii ssp /actis RI 9 avec un pourcentage de 5,26% du total de 

la collection. 

La forme sphérique qui représente un pourcentage de 36,84% de la collection 

lactiques regroupe les espèces suivantes : 

- En premier ordre Le lactis ssp lactis R4, R8, R13 qui représente 15,79% du la 

collection lactique du raïb. 

- En deuxième ordre Le /actis ssp cremoris R1, Rl 4 qui occupe 10,52% de 

l'ensemble. 

- En dernier lieu les deux espèces Le lactis ssp diacetylactis R6 et St salivarus ssp 

thermophilus RI 5 qui représentent le même pourcentage, 5,26% du total de la 

collection. 

Par ailleurs, pour les souches isolées de l'huile, la seule forme dominante est celle 

des bacilles avec un pourcentage de 100% de Ja collection lactique. En générale, la 

souche la plus dominante est Lb. plantarum Hl, H3, H4, H6, H10 qui est la forme 

typique de l'huile, et avec un pourcentage de 50% du total, cette espèce est connue par 

sa résistance aux conditions hostiles parmi, les bas pH et les fortes acidités. 

Ce résultat est en accord avec ceux trouvés par plusieurs chercheurs et qui affrrment 

que l'espèce Lb. plantarum était la prédominante dans l'huile d~olive (13]. 

Le tableau 09 et la figure 1 illustre la répartition des espèces de notre collection. 
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Tableau (9) : Les pourcentages des différentes espèces identifiées. 

Nom d' espèce 

Lb plantarum 

Lb delbrueckii ssp delbrueckii 

Lb curvatus 

Le lactis ssp lactis 

Lb brevis 

Lb bifermentans 

Le lactis ssp crenwris 

Lb helvaticus 

Lb delbrueckii ssp lactis 

Lb confu.sus 

Le lactis ssp diacetylactis 

St salivarus ssp thermophilus 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

Code l 
1 
1 

Lbl 

Lb2 

Lb3 

Lcl 

Lb4 

Lb5 

Lc2 

Lb6 

Lb7 

Lb8 

Lc3 

St 

Pourcentage 

Lb1 Lb3 Lb4 Lc2 Lb? Lc3 

Figurel: Répartition des espèces en% 
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24,13% 

13,79% 

13,79% 

10,34% 

6,90% 

6,90% 

6,90% 

3,45% 

3,45% 
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3,45% 

3,45% 

l 11 Pourcentage j 
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D'après les résultats représentés dans le tableau (9), et illustrées par la figure (1 ), 

on note que l'espèce Lb. plantarum Lb 1 occupe la grande proportion de la co1Jection 

lactique par un pourcentage de 24,13%, en deU,xième ordre l'espèce Lb. delbruekii ssp 

delbruekù Lb2 et Lb. curvatus Lb3 avec le pourcentage de 13, 79%. L'espèce Le. lactis 

ssp laetis Lcl occupe une proportion de 10,34%, ensuite les espèces Lb. brevis Lb4, 

Lb. bifermentans Lb5 et Le. laetis ssp eremoris Lc2 avec un pourcentage de 6,90%, 

enfin le faible pourcentage de 3,45% est observé chez les espèces Lb. helveticus Lb6, 

Lb delbruekii ssp lactis Lb7, Lb. confusus Lb8, LG lactis ssp diacetylactis Le 1 et St 

salivarus ssp thermophilus St. 

L'étude comparative des profils fermentaire des sucres montre que les bactéries 

lactiques appartenant à la même espèce peut présenter des profils fennentaires 

différents, cette différence est beaucoup plus importante chez r'espèce Lb.plan/arum 

qui présente des biotypes Rl6, RI 7, Hl, H3, H4, H6, Hl O. 

Il y a aussi deux biotypes de Lb. bifennentans R5 et Rl 0, la souche R5 est capable 

de fermenter le galactose et le sorbitol; alors que la souche RIO est incapable de le 

faires. 

Une autre différence relative à la fermentation du sorbitol est notée à Yégard des 

souches de Lb brevis Rl et H8 isolées de deux biotopes différents, la souche H8 

fermente le sorbitol mais celle codée Rl est incapable de le fermenter. 

En outre, on révèle une autre différence entre deux biotypes de Le lactis ssp 

cremoris R7 et R14, la souche R14 tènnente la dextrine et le mannose alors que R7 ne 

les fermentent pas. De même, les deux souches de Lb delrueckii ssp delbroeckii issus 

de raib, R2 et R3 montrent des difterences de fermentation du saccharose, dextrine et 

dulcitol. 

Enfm, on observe une autre différence chez l'espèce Lb. curvatus, la première R12 

est capable de fermenter l'amidon et le cellobiose alors que l'autre HS ne peut pas le 

faire. 

D'une manière générale, il y a une hétérogénéité intra espèce qm prouve 

probablement la présence de variants génétiques issus de pression de sélection liée aux 

facteurs biotiques et abiotiques. 
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ill-6- Etudes de quelques aptitudes technologiques: 

ill-6-1-Pouvoir acidifiant: 

Les résultats de mesure du pH et de 1 'acidité domic sont donnés dans les tableau,"'{ 

(10) et (11). 

Tableau (10): Résultats de mesure du pH et de l'acidité Dornic (souches isolées du 

raib). 

~ 
2H 4H 6H 24H 

pH on pH on pH on pH on 

R1 6,82 17 6,39 24 6,37 26 5,94 45 

R2 6,80 22,5 6,70 23,5 6,32 26,5 5,42 58,5 

R3 6,81 21 6,77 25,5 6,36 26,5 5,32 66 

R4 6,80 21,5 6,70 22 6,33 23,5 5,61 62,5 

R5 6,90 23,5 6,80 28 6,44 30 5,53 56 

R6 6,80 20,5 6,65 22 6,35 24 5,85 64 

R7 6,77 15 6,70 20 6,32 22 5,67 40 

R8 6,91 24 6,90 26 6,23 29,5 5,07 74 

R9 6,98 19 6,25 23,5 5,89 30 5,10 73,5 

RlO 6,84 20 6,81 22 5,84 26 5,35 66,5 

Rll 6,98 18 5,94 23 5,89 25 5,67 55 

R12 6,94 18,5 6,30 19 5,95 24,5 5,42 68,5 

R13 6,71 21 6,37 20 5,80 29,5 5,19 73,5 

R14 6,72 17,5 6,35 22,5 5,71 29 5,69 35 

R15 6,80 23 5,37 25 5,27 30,5 5,19 63,5 

R16 6,91 21 5,92 23,5 6,51 27,5 5,17 72,5 

R17 6,63 19 6,71 23 6,54 28 4,48 79 

R18 6,26 22 6,26 22,5 6,12 26 5,58 66 

R19 6,74 18 6,68 24,5 6,59 27,5 5,65 43 
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Figure 2:Production d'acide lactique par les souches isolées du raib après 2 

he.ur(.s J'""'Luba~ . 
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Figure 3: Production d'acide lactique par les souches isolées du raib apr·ès 

4heures d'incubation. 
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Figure 4: Production d'acide lactique par les souches isolées du raib après 

6heures d'incubation. 
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Figure 5: Production d'acide lactique par les souches isolées du raib après 24 

heures d'incubation. 
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Tableau (11): Résultats de mesure du pH et de l'acidité domic (souches isolées de 

l'huile). 

2H 4H 6H 24H 

souches pH oo pH oo pH on pH on 
Hl 6,90 18 6,83 21 6,15 25 5,23 62,5 

H2 6,36 20 6,25 24 6,09 27 5,89 48 

HJ 6,50 19 6,15 22 6,13 24,5 5,74 60 

H4 6,77 21 6,60 24,5 6,01 29,5 5,56 55 

H5 6,39 16,5 6,22 22,5 6,18 25 5 , 5,68 42,5 

H6 7,41 14 6,24 26 6,12 27,5 5,74 41 

H7 6,40 20 6,17 25 6,15 26 4,65 77 

H8 6,30 22,5 6,22 24,5 6,07 29 5,98 40,5 

H9 7,05 16 6,67 23,5 6,27 30,5 5,22 66 

BIO 6,40 18,5 6,38 23,5 6,30 24,5 4,45 ~6,5 
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Figure 6 : Production d'acide lactique par les souches isolées de l'huile après 2 

heures d'incubation. 
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Figure 7: Production d'acide lactique par les souches isolées de l'huile après 4 

heures d'incubation. 
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Figure 8 : Production d'acide lactique par les souches isolées de l'huile après 6 

heures d'incubation. 
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Figure 9: Production d'acide lactique par les souches isolées de J'huile après 24 

heures d'incubation. 

L'activité acidifiante est un important critère de sélection des bactéries lactiques, 

ce critère peut être influencé par plusieurs facteurs [3,16). D'après Zourari et al.. [55], 

les valeurs de l'activité titrable acquise sont utilisées le plus souvent à l'évaluation des 

propriétés d'acidification des bactéries lactiques. 
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Certains paramètres sont proposés pour atteindre une acidité titrable de 40 à 50°D 

[9], ou un pH de 5,5 [8]. 

D'autres paramètres interviennent dans l'estimatjon des propriétés acidifiantes, par 

exemple: la température d'incubation {2, 42, 16], le lait utilisé et surtout son traitement 

thermique [1,16]. L'état physiologique des cellules de 1'inoculum et leur concentration 

[16]. 

Dans notre cas nous avons suivi l'évolution de l'acidité et les variations du pH au 

cours de la croissance des souches identifiées dans le lait écrémé stérile. 

Les mesures effectuées sur les 2 9 souches, montrent une grande diversité de 

l'activité acidifiante pendant les périodes de croissance. 

Selon les figures illustrants les résultats obtenus,. il apparaît clairement qu'il y a une 

hétérogénéité dans la production de l'acide lactique au sein des souches et en fonction 

de niches d'isolement. En premier temps; 2 heures après l'incubation, les valeurs du pH 

varient entre 6,26 et 7,41 , en parallèle les valeurs d'acidité se situent dans l'intervalle 

14°D et 23,5°D. 

Après 24 heures d'incubation, on remarque un décroissement de pH, alors qu'il 

existe en parallèle une augmentation de l'acidité dornic jusqu'à 86,5°D. 

En ce qui concerne les souches isolées du raïb, on remarque qu'après 24 heures 

d'incubation les quantités d'acide lactique produites par les souches sont comprises 

entre 7,9g/l et 3,5g/l de lait, dont le maximum d'acide lactique est produit par Pespèce 

Lb plantarum RI 7 qui est 7,9g/1 de même l'espèce Le lactis ssp. lactis, R8 

possède une activité acidifiante intéressante car, elJe donne 7,4g d ' acide lactique par 

litre du lait. En revanche, il apparaît que l'espèce Le lactis ssp cremoris R14 est la 

moins performante par une production de 3,5g/1 de lait. 

A noter, que chez les lactobacilles thermophiles, les quantités d'acides lactiques 

formées sont plus fortes, et les valeurs maximales produites dans le lait sont aussi plus 

importantes[52]. 

Les lactobacilles isolés du raïb, interviennent dans la préparation des produits 

végétaux fermentés à base de fruit ou légumes salés (olives, concombre) [40]. 
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Par ailleurs, les espèces isolées de l'huile produisent des quantités d'acide lactique 

comprises entre 8,6 gll et 4 g/1 dont l'espèce qui possède une forte activité acidifiante 

est Lb. plantarum Hl 0, w1e quantité moyenne de 6,6g/1 est produite par Lb. cu.rvatus 

H9, et la plus faible conversion de lactose en acide lactique est enregistrée avec la 

souche Lb. brevis H8 estimé à 4 ,5 gll après 24 heures d'incubation. 

Lorsqu'on fait une comparaison entre les différentes espèces identifiées, on trouve 

que l'espèce Lb. plantarom Hl 0 est la plus perfonnante par apport aux autres. 

L'acide lactique produit par les bactéries lactiques, et en haut degré, les espèces Lb. 

plantanon, Lb. brevis, Ln mesenteroüie, au niveau de l'huile,agit sur sa qualité car, il 

inhibe en une à deux .semaines la flore de contamination indésirable [12]. 

La quantité d'acide lactique produite par les bactéries lactiques est variable selon la 

tolérance des souches au pH bas et aussi selon leurs perfonnances. Cette production 

est très importante en transformation alimentaire car l'acide lactique permet la 

stabilisation microbienne de nombreux produits [11 ]. 

Il apparaît aussi que la majorité des souches coagulent le lait en un temps 

économique moins de 24 heures. Ces souches sont dites «Fast acid producer» (39]. 

Les résultats obtenus autorisent à dire qu'il existe une relation étroite entre le pH et 

le degré Dornic, le pH diminue à mesure que la quantité d7 acide lactique produite 

augmente. 

ill-6-2- Pouvoir protéolytique : 

Le tableau (12) présente les résultats de l'hydrolyse des protéines par Jes souches 

testées. 

47 



Etude expérimentale Résultats et discussion 

Tableau (12): Activité protéolytique des bactéries lactiques identifiées. 

Espèces Code Diamètre Evaluation Observation 

(mm) du test 

Lb brevis Rl OO - Croissance sans protéolyse 

Lb delbrueekii ssp delbrueekii R2 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb delbrueckii ssp delbrueckii R3 OO - Croissance sans protéolyse 

Le lactis ssp lactis R4 10 + Croissance avec protéolyse 

Lb bif ermentans RS OO - Croissance sans protéoJyse 

Le lactis ssp diacetylactis R6 OO - Croissance sans protéoJyse 

Le lactis ssp cremoris R7 OO - Croissance sans protéolyse 

Le lactis ssp lactis RS OO - Croissance sans protéolyse 

Lb delbrueckii ssp delb-rueekii R9 06 + Croissance avec protéolyse 

Lb bifermentans R10 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb delbrueckii ssp delbrueekii R11 OO - Croissance sans protéolyse 

Lbeurvatus R12 OO - Croissance sans protéolyse 

Le lactis ssp lactis R13 OO - Croissance sans protéolyse 

Le lactis ssp eremoris R14 OO - Croissance sans protéolyse 

St salivarus ssp thermophüus R15 08 + Croissance avec protéolyse 

Lb plantarum R16 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb plantarum R17 08 + Croissance avec protéolyse 

Lb helveticus R18 06 + Croissance avec protéolyse 

Lb delbrueckii ssp lactis R19 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb plantarum Hl OO - Croissance sans protéolyse 

Lb curvatus H2 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb plantarum H3 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb plantarum H4 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb brevis HS OO - Croissance sans protéolyse 

Lb plantarum H6 OO - Croissance sans protéolyse 

Lbconfusus H7 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb brevis HS OO - Croissance sans protéolyse 

Lb eurvatu.s H9 OO - Croissance sans protéolyse 

Lb plantarum HlO OO - Croissance sans protéolyse 
.. 

+ : Test positif - : Test négatif 
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En se basant sur la méthode de VuilJemard, [53] ; la souche est dite protéolytique 

si elle présente une zone de protéolyse de diamètre compris entre 5 et 15 mm. 

les résultats obtenus sur le milieu YM<\ montrent que cinq souches, c'est-à-dire 

17,24% de la collection présentent des zones d'hydrolyse de diamètre aJJant de 6mm à 

1 Omm, donc elles sont qualifiées protéolytiques. Ces souches sont Le lactis ssp lactis 

R4, Lb delbrueckii ssp delbrueckii R9, St sa/ivaros ssp thermophi/us R15, Lb 

plantarum RI 7, Lb helveticus Rl 8, à noter que ces dernières sont isolées de raïb. 

Au vu de nos résultats, il en ressort que ces souches présentent une faible activité 

protéolytique avec une valeur maximale de 1 Omm enregistrée chez la souche Le lactis 

ssp lactis R4, cette espèce possède des enzymes protéolytiques capables de dégrader la 

caséine et contribue par là au développement de l'arôme pendant l'affinage des 

fromages (19]. 

Ces résultats sont confirmés par Alais, [6] qui rapporte que l'activité protéolytique 

dans le lait est pour de nombreuse espèce faible; et ne se manifeste que lentement. 

Il est bien établi que les oligoéléments et à plus forte raison, les protéines grâce à 

leur charge et à leur poids moléculaire, ne peuvent traverser les enveloppes 

microbiennes, en particulier la membrane cytoplasmique donc pour être utilisés par les 

bactéries lactiques, ils doivent être au préalable hydrolysées par des systèmes 

protéolytiques soit extracellulaire, soit liés aux enveloppes [18]. 

D'autre part, il est bien connu, que l'activité protéolytique est influencée par des 

facteurs physiologiques dont, le milieu de croissance qui peut modifier le niveau de 

l'activité protéolytique des ce1lu1es.Ou encore un effet sur la synthèse des enzymes, ou 

une fois celles-ci synthétisées, sur leur stabilité [25]. 

En outre l'activité protéolytique est associée à des facteurs génétiques dont 

l'existence de l'activité protéolytique est liée à l'existence de plasmide (45]. 

Par ailleurs, le reste des souches a montré une croissance sans protéolyse, donc ces 

dernières sont incapables d'hydrolyses les protéines présentes dans le milieu. 
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Cette inaptitude à hydrolyser les protéines chez les souches testées est probablement 

liée à la perte ou l'absence du gène codant pour cette activité, car la majorité des 

propriétés technologiques des bactéries lactiques est portée par les plasmides [39]. 

La figure ci dessous illustre l'aptitude protéolytique des bactéries lactiques isolées. 

Figure 10 : Aptitude protéolytique des bactéries lactiques. 

ID-6- 3- Pouvoir texturants : 

Le pouvoir texturant des souches testées est traduit toujotrrS par 17apparition de 

colonies larges et gluantes sur la gélose hyper saccharosée. 

Au vu des résultats représentés dans le tableau (13), on note tme absence des 

colonies larges et gluantes sur le milieu hypersaccharosé chez 27 souches qui 

représente 93,10% de la collectio~ elles donnent des colonies de taille normale. 

Donc, nos souches sont exemptes du pouvoir de la production des polysaccharides. 

Les résultats obtenus sont probablement dus aux pertes de plasmides car d.,après 

Lenoir et al (37]; la formation de polysaccharides épaississants a été rapportée à la 

présence de plasmides. 
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DelL"'<: souches isolées du raïb, St salivarus ssp thermophilus R15 et Le lactis ssp 

cremoris R7 donnent des colonies peu gluantes sur la gélose hypersaccharosée donc, il 

apparaît que 6,90% de la collection lactique est apte à produire un épaississant. 

On note que l'espèce St salivarus ssp thennophilus est dotée de cette aptitude 

technologique pour laquelle elle est utilisée dans la production industrielle des produits 

laitiers [19]. 

Les souches St thermophilus, Leucorwstoc et même les Lactobacil/us permettent 

d' augmenter la viscosité notamment dans les laits fermentés par la production de 

polysaccharides, seldn se caractère ces souches sont impliquées dans la fabrication des 

produits laitiers traditionnels [2]. L'aptitude texturant des bactéries lactiques est l'un 

des facteurs les plus importants en industries fromagères et laitières par l'apport des 

propriétés technologiques recherchées (39). 

La figure 11 illustre une faible production de polysaccharides par quelques 

souches de la collection lactique. 
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Tableau (13) : Production de polysaccharides par Jes bactéries lactiques identifiées. 

Espèces 
1 

Code Evaluation du test Observation 

Lb brevis Rl 
1 

Colonies normales -

Lb defbrueckii ssp del brueckii R2 - Colonies normales 

Lb defbnœckii ssp defbnteckii R3 - Colonies normales 

Le laetis ssp laetis R4 - Colonies normales 

Lb bijèrmentans R5 - Colonies normales 

Le laetis ssp daicetylactis R6 - Colonies peu gluantes 

Le laetis ssp cremoris R7 + Colonies normales 

Le lactis ssp lactis R8 - Colonies normales 

Lb delbrueckii ssp delbrueckii R9 - Colonies normales 

Lb bifer mentans RlO - Colonies normales 

Lb delbrueckii ssp delbrueckii Rll - Colonies normales 

Lb curvatus R12 - Colonies normales 

Le lactis ssp lactis Rl3 - Colonies normales 

Le laetis ssp cremoris R14 - Colonies normales 

St salivarus ssp thermophilus R15 + Colonies peu gluantes 

Lb plantarom Rl6 - Colonies nonnales 

Lb plantarom R17 - Colonies normales 

Lb helveticus R18 - Colonies normales 

Lb delbrueekii ssp lactis R19 - Colonies normales 

Lb plantarum Hl - Colonies normales 

Lb cu-rvatus H2 - Colonies normales 

Lb plantarum H3 - Colonies normales 

Lb plantarom H4 - Colonies normales 

Lb eurvatus HS - Colonies nonnales 

Lb plantarum H6 - Colonies nonnales 

Lb confusus H7 - Colonies normales 

Lb brevis H8 - Colonies nonnales 

Lb curvatus H9 - Colonies normales 

Lb plantarum H10 - Colonies normales 

+ : Test positif - : Test négatif 
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fil-Figurell : Production de polysaccharides par Jes souches identifiées. 

7-Les interactions bactériennes: 

Les résultats relatifs aux interactions bactériennes sont représentés dans le tableau 

(14), et iilustrés par les figures (12) et (13). 

Ce test va mètre en évidence les caractéréstiques qu'elles possèden~ certaines 

souches de bactéries lactiques à stimuler ou inhiber d'autres souches une fois mis en 

contact. 

Tableau (14): Les interactions entre quelques souches de bactéries lactiques 

SM Lb delbrueckii ssp. Lb delbrueckii ssp. 

delbrueckii delbrueckii 

ST R2 R3 

Le lactis ssp. lactis R4 inhibition symbiose 

Le lactis ssp. diacetylactis R6 inhibition symbiose 

Le lactis ssp. cremoris R 7 inhibition inhibition 

Le lactis ssp. lactis R8 inhibition inhibition 

Le lactis ssp. lactis R13 inhibition inhibition 

Le lactis ssp. cremoris Rl4 inhibition inhibition 

St salivarus ssp. thermophilus RIS symbiose symbiose 

SM: Souche ensemencée en masse. ST : Souche ensemencée en touche. 

53 



Etude expérimentale Résultats et discussion 

La culture de nos résultats nous a pennis de dégager le suivant : 

Une interaction négative ou inhibition entre la souche Lb delbnJeckii ssp 

de!bnœcki.i R2 ensemencée en masse et les autres souches des bactéries lactiques 

ensemencées en touche, à savoir Le lactis ssp lactis R4, Le lactis ssp diaeetylactis R6 , 

Le lactis_ssp cremoris R7, Le lactis ssp. lactis R8, Le laetis ssp lactis R13 et Le lactis 

ssp cremoris R14. La souche Lb delbrueekii ssp delbn1eekii R2 manifeste donc un 

effet antagoniste envers les souches testées~ cela est bien illustré par les zones de lyse 

obtenues. En revanche, il y a une symbiose avec la souche St salivarus ssp. 

Thennophilus RIS, donc on peut constituer un forment mixte composé de ces deux 

espèces symbiotiques pour la production de yaourt. 

Figure 12: Les interactions entre quelques souches identifiées et 

Lb delbrueckii ssp delbrneckii (R2). 

Jnillard et al. [32] ont montré que les interactions négatives ou inhibitions 

peuvent avoir pour origine la production de composés toxiques (bactériocines, 

antibiotiques), compétition vis-à-vis du substrat ou le rejet de catabolisme. 

En outre, Leveau et al [39] ont rapporté que les bactéries lactiques sont connues 

par la production lors de leur croissance des substances inhibant la croissance des 

autres microorganismes. Cette caractéristique est utilisée pour la destruction des 

bactéries indésirables ou pathogènes dans la fabrication des aliments. 
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Selon Ja synthèse des résultats de plusieurs travaux citée par JuiJJard et aL [32] 

aucun auteur ne mentionne la production de bactériocine par St salivarus ssp 

thermophilus. 

D'après les mêmes auteurs [32] le taux de croissance des streptococcus 

thermophilus est plus élevé de 50% dans une culture mixte avec Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus que dans une culture pure ; inversement, la présence du 

premier favorise la croissance du second. Cet effet stimulant s' accompagne d'une 

baisse plus rapide du pH, il favorise le surcroît de la production d'arômes 

(acétaldéhyde) [32]. Outre streptoeoccus thermophi/us produit du gaz carbonique qui 

est susceptible de stimuler la croissance d'autres bactéries lactiques [32]. 

Par ailleurs, 1' application de la même technique avec une autre souche de même 

espèce, Lb delbreukii ssp delbreukii R3 donne des résultats différents, en effet la 

souche R3 inhibe uniquement Le lactis ssp. cremoris R7, Le lactis ssp. /actis R8, Le 

lactis ssp. lactis RI 3 et Le lactis ssp. cremoris Rl 4 mais elle n, exerce aucun effet vis

à-vis de Le lactis ssp lactis R4 et Le lactis ssp diacetylactis R6. 

Figure 13 : Les entre quelques souches identifiées et 

Lb delbrueckii ssp delbroeckii {R3). 
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D'après De Roissart, [20] la différence entre les souches d'une même espèce 

s'appuie sur un ensemble de caractères tels que les degrés de résistance aux 

inhibiteurs, bactériophages, antfüiotjques, Iactenines, runsj que les aptitudes 

acidifiantes, protéolytiques, aromatisante et gazogènes. 

Au cours de l'élaboration des aliments fermentés (affinage des fromages, 

maturation des saucissons secs, etc.)~ les groupes de microorganismes qui sont présents 

simultanément entretiennent entre eu,"'{ des relations complexes où se manifestent à des 

degrés divers la neutralité, la coopération, la compétition (19]. 
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Conclusion générale 

Conclusion généra]e 

Notre première partie expérimentale a porté sur l'isolement. Ja purification et 

l'identification des bactéries lactiques à partir de deu.-~ substrats djfférents Rafü et 

l'huile d'olive. A travers cette partie, on a mis en place une collection de 29 souches 

lactiques représentées par 12 espèces appartenants aux 3 genres Lactobacillus, 

Lactococcus et Streptococcus avec Jes proportions respectives de 75.86%, 24.13% et 

3.45%. 

L'étude de quelques aptitudes technologiques à savoir l'aptitude acidifiante, la 

protéolyse et l'aptitude texturant montre que la majorité de nos souches sont 

acidifiantes avec un maximum de 8,65g d'acide lactique /J de Jait produit par 

Lactobacillus plantarum HlOpar aî11eurs la recherche de ractivité protéolytique a 

montré que cinq souches possèdent cette aptitude technologique. 

Les résultats ont montré que deux souches de la collection Le lactis ssp cremoris 

R7, St salivarus ssp thermophilus RIS ont la faculté de synthétiser des 

polysaccharides, ces macromolécules contribuent à modifier la texture des produits 

laitiers. 

L'étude des interactions bactériennes nous a perrms de voir les effets de 

stimulation et d'inhibition, ainsi la mise en évidence de la production de substances 

antibactériennes à savoir les bactériocines qui constituent un moyen de lutte contre les 

bactéries pathogènes en diverse industrie. 

A l'instar des résultats obtenus au cours de notre expérimentation, les souches 

identifiées présentent des intérêts technologiques aussi bien qu, économique, car elles 

pourraient remplacer avantageusement les ferments importés. 

Notre étude mérite, dans l'avenir d'être compléter par d'autre recherche en vue 

d 'établir de nouvelles données concernant l'isolement et ridentification des souches, à 

savoir la recherche de l 'ADN plasmidique et la recherche des phages. 

Une meilleure connaissance de chaque espèce doit permettre d'aborder les tests 

technologiques nécessaires à la fabrication des levains, ces derniers ayant un intérêt 

industriel certain. 
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Annexe 1 
~Iilieux d'isolement et de purification 

l\'IRS (bouillon et gélose): 

• Peptone .. . .. .............................. ........................................... .............. 1 Og 
• Extrait de viande .................................. ~ .......................... 8g 
• Extrait de leveur .... ..... ...... ......... ................. .... ... ..... . .......... 4g 

• Acétate de sodium ...... .. ... . .. ............................................ .5g 
• Phosphate dipotassique .................................................... .2g 
• Citrate d'anun.onium ......................................................... 2g 
• Sulfate de magnésium, 7Hz0 ... .. .. ............................. .......... .2g 
• Sulfate de magnésium ....................................... .............. 0.05g 

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

• Tween80 ....... ........ .... .. .... ...................................... ..... lml 
• Agar (dans le cas de gélose} .... ... . . ...... ............. .... ............. 15g 

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

pH: 6). 
Autoclaver 15 min à 120°C 

M11 (bouillon et gélose): 

• Peptone trypsique de caséine ........................... .......... ..... .. 2,5g. 
• Peptone pepsique de viande ....... ....................... .. ...... . ..... .2,5g. 

• Peptone papainique de soja .. . ... ..... . ............ ........................ 5g. 

• Extrait de viande ..... .. ..... .... ....... . ..................................... 5g. 
• Extrait de levure déshydraté ........... . ......................... ........ .2,5g. 
• Glycérophosphate de soduim .. .................................... ... ... 19g. 
• Sulfate de magnésium, 7H.20 ......................... .. .......... ... .. 0,25g. 
• Agar (dans le cas de gélose) ..... .... ............ .............. . ... ... .... 15g. 
• Eau .................................................................... ... 950ntl 

pH: 7,1- 7,2 
AutocJaver 15min à 120°c. 

Gélose nutritive ordinaire: 

• Peptone ...................................................................... lOg 
• Extrait de viande ....... ... ........ ..... .... .... ......... ... ........... .. ... .5g. 
• Clorure de soduim .. . ............ .... ... .... ... . ............................ .5g. 
• Agar ..... ..... ...................... .. .. .... ... .. .......... .... ...... . ........ 15g 

pH: 7).. 
Autoclaver 20min à 120°C 



Citrate de simmons 

Annexe 11 
Milieu d•ïdentification: 

Formole en grammes par litre d'eau distillée. 

• Sulfate de magnésium ... .... ... ............ ......... .... .... .................... O)g 

• Citrate de sodium ................................................................... 2g 

• Clorure de sodium .............. . ..... ... ... ................. ..................... 5ml 
• Phosphate d'ammonium ......................................................... 0,2g 

• Phosphate d'ammoniom monosodique ........................................ 0,8g 

• Bleu de bromothymoL ..................................................... ... 0,08g 

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

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

• Extrait de vian.de .......... ....... ................................................. 3g 
• Clorure de potassium ............................................................ 5g 
• Rouge de phénol.. ............. ........ .. ..... ..... ............ .. ............ 20mg 
• Agar ...................... .. ....... ........... ... ....... ............. ............... 3g 

Milieu GIBSON et ABDELMALEK: 

• Extrait de levure ................... ........... ... . ..... ..... .... ... ............ 2,5g 
• Glucose .......................................................................... 50g 
• Jus de tomate ............ ......................... ........................... 1 OOnù 
• Lait ..................................................................... ... ...... 50ml 
• Gélose nutritive ordinaire ....... ........ .................................. 200ml 

pH: 6,5. 
Repartir en tube (8al OmJ). 

Stérilisation par tyndallisation 3 fois 30min à l 00°C. 

Lait de SHERMAN: 

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

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



Milieu bypersalé: 

• Gélose ..... .. .............. ... ...... ... ....... ... .................................... 5g 
• Extrait de viande .... ....... .. ................... . ... .............. . .... .... ...... . .5g 
• Peptone ...... ... ... ......... ............. .... ...................................... 15g 
• NaCL ..... ...... ............... .. ..... ................ . ..... ... . ... .. ......... ..... 65g 
• Eau distillée qsp .......... ... .................................. .. .. ..... .... . 1 OOOml 

pH: 7,5. 
Stérilisation 20min à 120°C. 

On varie la concentration en NaCl de 6,5% a 4%. 

Réductase: 

• Lait écrémé stérilisé en tube (15%). 
• Teinture de tournesol. 

Autoclavage 15minà121°C. 

Lait écrémé stérile à 10°/o (production d'acétoîne): 

L . ' ' ' ' ·1 d 10 • ait ecreme stén e en pou re... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... . g 
• Eau distillé .................................................... .. .................. 1 OOml 

Stérilisation à 80°C pendant 10 min 



Annexe III 

Milieu pour les aptitudes te~hnologiques 

J\'Iilieu YMA (Yeast Niilk Agar): 

• Peptone .................................................................................. 5g 
• Extrait de leveure ...................................................................... 3g 
• Lait écrémé ... ....... ........... ............... .......... .... ... ...... ................... lg 
• Agar ........ . ... ..... ...... . .................. ....... ................................... 15g 
• Eau distillé qsp .................................................................... lOOOml 

Milieu hypersaccharosé: 

pH: 7,1 
Stérilisation 20min à 120°C 

• Extrait de viande ..................................................................... lOg 
• Extrait de leveure ........ ..... .............. ...... .... .. ..... .......................... 3g 
• Bactropeptone ........................................................................ 2,5g 
• Saccharose ............................................................................ 150g 
• K2J!PQ4 ................................................................................. 2g 
• NaCl. .................................................................................... lg 
• MgS04,7lliO ... .. ...... .. ... ........................ .......... .................... ... O)g 
• Agar .................................................................................... 15g 
• Eau distillé qsp ... ......... .. ...................... ... .... ......................... 1 OOOn:t1 

pH: 6,8-7. 
Stérilisation 20min àl 20°C. 



ANNEXE IV 

Réactifs 

Violet de gentiane: 

• Violet de gentiane ......... ..... .................. ..... ............................ lg 
• Ethanol a 90% ....................................................................................... lOml 
• Phénol. ............................................................................. 2g 
• Eau distillé .................................................................... 1 OOtn1 

Fushine de Ziehl: 

• Fushine basique .................................................................... lg 
• Alcool éthylique a 90% ......................................................................... 1 Oml 
• Phénol. .............................................................................. 5g 
• Eau distillé ..................................................................... l OOml 

Lugol: 

• Iode .................................................................................. lg 
• Iodure de potassium ..................... .. ..... .............. ........ . ......... ... 2g 
• Eau distillé ..................................................................... 300m1 

Bleu de méthylène: 

• Bleu de méthylène .............................. ......... ............ ..... ...... . ... lg 
• Ethanol. ........ ....... ........................... ......... ........ ................ 1 Oml 
• Phénol. ........... .......... ....................... .. ........ ........... ............... 2g 
• Eau distillé ...................................................................... 1 OOml 

.· 
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Thème 
Les bactéries lactiques locales : 

Isolement et identification à partir de l'huile d'olive et du raib, et 
étude de quelques propriétés technologiques. 

Résumé: 
Le but de notre travail est d'étudier l'isolement, la purification, la caractérisation et 
l' identification des bactéries lactiques à partir de deux substrat (l'huile d'olive, raJ"b). 
Cette étude nous a permis d'avoir une collection de 29 souches représentées par 12 espèces 
appartenants aux gehres : Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus. 
Du fait de leur importance sur l'échelle industrielle, on a étudié quelques aptitudes 
technologiques, cette dernière montre que les souches pour la majorité très bonne 
acidification, (Lactobacillus plantarum produit 8,65g d'acide lactique par litre de lait)~ elles 
ont une activité protéolytique faible, et ne possède pas une aptitude texturante. 
L'étude des interactions bactériennes nous a permis de voir les effets de stimulation et 
d'inhibition, ainsi la mise en évidence de la production de substances inhibitrices. 

Summary: 
The aim for our work is to study the isolation, purification; characterization and identification 
oflactic bacteria from two substrates (the oil d'olives and sour). 
This study allowed us to have a collection of 29 stumps represented by 12 species, belong to 
the kinds: La.Ctobacillus, Lactococcus and Streptociccus. 
The survey of technological faculties shows that the smnps are for the majority very 
housemaids acidification (Lactobacillus plantarum produces 8,65g oflactic acid / L ofmilk) 
~ bave aw.c~~ activity protéolytic an~apable to produce some exopolysaccharides. 
The survey of the bacterial interactions allowed us to see the effects of stimulation and 
inhibition so the setajig in evidence of the production of inhibitory substances. 
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