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ADH 

ARA 

CAT 

:Arginine dihydrolase. 

:Arabinose. 

: Catalase. 

CIT : Citrate. 

°C : Degré sessus. 

0 D : Degré dornic. 

Glu : Glucose. 

g : gramme. 

g/l 

h 

IND 

INO 

: gramme par litre. 

: heure. 

: Indole. 

: INOsitol. 

J : jours. 

LAC : lactose. 

:litre. 

Lb 

LDC 

l\'IAN 

lVIF 

mm 

mg 

ODC 

p 

Pc 

pH 

RHA 

St 

URE 

:Lactobacillus. 

:Lysine décarboxylase. 

: l\'lannitol. 

: l\'Iatiére fécale . 

: milimmetre. 

: miiigramme. 

:Omithine décarboxylase. 

:Période. 

:Pediococcus. 

:Potentiel redox hydrogéne . 

: RHAmnose. 

:Streptococcus. 

: UREase. 
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Introduction 
1 

Dennis olus de cent ans. on nourrit l' hvnothèse au' en a1outant un micro-orn:anisme 
..li.. .A. , "'.A. ~ ~ -

à effet probiotique dans les aliments, on peut avoir un effet positif sur la santé. 

Les probiotiques sont généralement des préparations microbiennes vivantes 
utilisées comme additif alimentaire et qui out une action bénéfique sur l'hôte, en améliorant 
la digestion et !'hygiène intestinal. Ils ont été uti11sés en prem1er lieu dans la prévention et le 
traitement de-s diarrhées. 

Il a pu être montré au cours des dernières années que les probiotiques pourraient 
aussi jouer un rôle dans le traitement des diarrhées chroniques inflammatoires, ainsi que 
dans la prévention d""infection respiratoire et de maladies allergiques. En élevage cunicole, 
ils améliorent les performances zootechniques des animaux et abaissent le taux de mortalité 
lié aux troubles digestif. 

Les vertus orobiotiaues des bactéries lactiaues sont admises et reconnues denuis 
.li.. .Ji,. ..li.. ..... 

très longtemps, ces vertus se manifestent par une inhibition de différents micro-organismes 
indésirables en revanche, ces bactéries ne peuvent exercer le rôle probiotique que si elles 
passent vivantes et à un nombre important. ceci suppose qu'elles soient douées d'une 
faculté de survie dans le tube digestif de l'hôte. 

c ·est dans ce contexte que nous nous sommes proposés d}investir nos 
connaissances, en étudiant les interactions entre les bactéries lactiques et la flore endogène 
du lapin locale puis évaluer la survie de Lb. plantarum et Pc. acidilactici dans le tractus 
digestif du même animal. 

Pour répondre à cette problématique : 

Nous avons divisé ce travail en deux parties : 

•!• Une étude bibliograohiaue oui à vermis en un nremier temos d 'élanrir nos 
- "' ..a. .A. ..li.. ..li.. "' -

connaissances sur les bactéries lactiques, les probiotiques et la physiologie du 
lapin. 

•:• Une étude exuérimentale dans laauelle nous établirons des orofils 
~ ~ ~ 

d'identification de 20 souches d'entérobactéries, une étude des aptitudes 
probiotiques et technologiques des bactéries lactiques, par la suite on passe à 
l'étude des interactions entre les entérobactéries et les bactéries lactiques~ et 
pour fin1r cette étuàe, on a su1v1 i"évaiuation de la survie de deux bactéries 
lactiques à travers les différents étages du tube digestif du lapin. 



•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

• 

Partie Bibliographique 

Ch; \a, p~' ~~ tr~·ei, § .. ' : ' l ~ il' ' ' :.. l 

,_ tf'\~);:·.' ' 
1· LI. ~ ~ . ~'. ,., .. .· 

• Les bactéries lactiques. 

• Les bactéries lactiques et leurs rôles 

pro biotique . 

• La physiologie digestive du lapin . 





•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

Chapitre I : les bactéries lactiques 2 

1.1. Définition • 

Le groupe des bactéries lactiques ou bactéries de r acide lactique à été défini par 
ORLA-JENSEN (1919) et réunit plusieurs genres. caractérisés par leur capacité à fermenter 

... , -- :_. - -- --
les clucides en nroduisant de r acide lactiaue. i 42 1 

- ..a.. ..a.. .. ... 

Les bactéries lactiques constituent un groupe hétérogène, qui n'est pas clairement 
défini du ooint de vue T axonomiaue. r 37 l 

..a.. ..a.. ~ ~ 

La propriété principale d'une bactérie lactique est d'excrétée l'acide lactique. 

•!• 1.2.Caractéres généraux . [41 l 

Ce sont des bactéries à Gram nositif. touiours ou nresaue immobile. et asnorulées . 
..a.. # ..> ..a.. ..a.. # ..a.. 

Les bactéries lactiques sont classées daris la famille des Lactobactériaceae, et répondent aux 
caractéristiques suivantes : 

•:• Ne nossédant nas de Catalase (certaine souches nossèdent une nseudo-Catalase·) . 
..a.. ..a.. ' ..a.. ..a.. J 

•!• Donnant une réaction de 1' oxydase négative. 
•!• Nitrate réductase négative. 
•!• Elles sont dépourvues de cytochromes, étant incapable d'effectuer la synthèse du 

noyaux HEME de porphyrines, de ce fait elles sont incapables de respirer mais 
peuvent seulement effectuer un métabolisme ferrnentaire . 

•:• Ânaérobies ou aérotolérantes. uniauement canable de fermentation en aérobiose , ~ ... 
comme en anaérobiose ; 

•!• Leurs capacité de biosynthèse sont très faibles ~ elle possèdent de se fait une exigence 
élevée en facteurs de croissance : acide aminés, bases nucléiques, acide gras, les 
vitamines surtout du groupe B. 

•!• Non pathogènes. Les bactéries lactiques fermentent les glucides dans le but d'obtenir 
de r énergie selon deux voies : .... . 

•!• !fomofe.rmentatfon : nrnAnicPnt AP l'~r.iAP l~r.tinnP r _nrnrnP nrMnit t" ..... --~-~~ -- .... __ ...___ ~- ....... ""'1._. ..... , ._ ........ ~- .t' ..... .....,._.~""" 

tennina1. 
•!• Hétérofermentation : produisant en plus de l' acide lactique de l 'éthanol de 

l'acétate et du C02. 

La différence entre ces deux voies, est détectable par le dégagement de C02. [ 8! 
Certaines bactéries homoferrnentaires sont aussi capable de fermentation 

hétéroiacrique dans des condition de croissance non optimales ou selon la nature du sucre 

utilisé . [ 42 ] 

I.3; Habitat . 

Les bactéries lactiques sont généralement associées a des habitats riches en 
nutriments ; c'est le cas pour une multitude de produit alimentaire (lait vignde et produits 
vég~taux r on trouve aussi des bactéries lactiques dans la fi.ore norrp.ale de l'intestin et du 
vagin des mammifères . 
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Chapitre I : les bactéries lactiques 3 

Les es-pèees des genres Streptococcus, Lactococcus ou Leuconostoc se 
rencontrent plutôt chez les hommes, les animaux et les oisealix. On peut les isoler de le peau 
des animaux, des matières fécales, mais aussi de l'ensilage, du foin ou des grains. 

Les espèces du genre Lactobacillus sont encore plus répandues dans la nature. On 
les trouves dans les végétaux. On les ·, rencontres aussi dans l'intestin des animaux et de 
l'Homme. C'est le cas de Lactobacillus acidophilus qui résiste aux sels biliaires. On les 
isoles également des cavités naturelles de l'organisme. [ 48 ] 

L4.Classification •. 

Groupe hétérogène, les bactéries lactiques sont représenter par plusieurs genres 
d'importance d'ailleurs différente leur cellules sont soit: 

.:• Des coques : c'est le cas de Streptcooccus, Lactococcus; Leuconostac, 
Pediococcus. 

v Des Bacilles : Lactobacillus . 
Il se distinguent en plus par leur type fermentaire : homolactique ou hétérolactique. [ 42 ] 

Tableau. 1 : Caractéristique des genres de bactéries lactiques [ 8 ] 

. Genre 
Lactobacillus 

. Lactococcus 
Pediococcus 

Streptococcus 

Leuconostoc 
Bifidobacterium 

0 Topt 
N.B 
G 

MorpholoITTe Fermentation 0 Topt 
. Bacilles Homo ou Thermophiles 

hétérofermentaires 
. Mésophiles 

.. Coques Homofermentaires Mésophiles 
. Coques en Homofermentaires Thermophiles 
tétrades Ou 

Mésophiles 
Coques Honiofermentaires Thermophiles 

Ou 
Mésophiles 

Coques Hétérofermentaire Mésophiles 
Forme Acide acétique et Mésophiles 
irrégulière Lactique 

: Température optimale de développement 
: Nombre des espèces connus 
: Groupe 

1.4.1.Le genre Lactobacillus . 

NB espéces 
GI:23 

GIT: 16 
GIII :22 
5 
7 

19 

11 
25 

Les espèces du genre Lactobacillus sont caractérisées par l'hétérogénéité de la 
composition de leur DNA: le GC% varie de 32 à 53 % et originalement elles ont été 
classées en trois groupes de sous-genres par ORLA-JENSEN 
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Chapitre I : les bactéries lactiques 

•!• Groupe 1 : les lactobacilles homofermentaires obligatoire contenant les espèces 
du groupe Thermobactérium et d' autre espèce nouvellement d ' écrites [42] , Elle se 
développement à 45 C0 mais pas a 15 °C. [ 29] 

•!• Groupe II : Les lactobacilles homofermentaire facultatifs , formé des groupes 
Stréptobacterium et des nouvelles espèces . [42] 

•!• Groupe III : Lactobacilles hétérofermentaires obligatoire regroupant les 
Betabactérium. [42] 

Tableau. 2 : Principaux groupes du Genre Lactobacillus. [ 42 

Groupe I II III 
Espèce Lb.delbrueckii subsp delbrueckii Lb. casei subsp casei Lb. bifermentans 

Lb.delbrueckii subsp bulgaricus Lb.casei subsp Lb.brevis 
pseudoplantarum 

Lb.delbrueckii subsp Lactis Lb. casei subsp tolerans Lb.kefir 
Lb. acidophilus Lb. casei subsp rhamnosus Lb.reuteri 
Lb. gasseri Lb. sake , Lb curvatus Lb.fermentation 
Lb. helveticus Lb. bavaricus Lb. confusus 

Lb. plantarum Lb. viridescens 
Lb.sanfrancisco 
Lb. buchneri 

Lb : Lactobacillus. 

1.4.1.1 Etude de l'espèce Lactobacil!us plantarum. 

4 

Elle se présente sous la forme de cellules en forme de batonnets isolées ou reunies 
en chaines courtes . 

Elle transforme les sucre, et le mannitol fonné au cours de la phase précédente et 
conduit à une acidité de 1.5 à 1.9 % . 

La souche de Lb.plantarum, peut synthétiser une catalase. Si le milieu contient un 
dérivé hématinique (milieu au sang). 

Chez Lb.plantarum, une pyruvate oxydase provoque la libération de peroxyde 
d 'hydrogène à partit du glucose en aérobiose, se peroxyde peut aussi s 'accumuler lors de la 
croissance sur des milieux sans sucre contenant du glycérol sous l'action d'une X
glucérophosphate oxydase Lb.plantarum peut libérer de l 'H20 2 à partir du lactate dans un 
milieu ou le glucose est épuisé. [8] 
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T ableau. - 3 :Quelques propriétés biochiri1iques de Lb.plantarum [8] 

-----,---i-- i . 1 

1 .. 1 u 1 1 1 û) 1 . . 1 

1 
ü 
tr: 

(.) 
Cil 1 ~ ~ I ~ 1 ~ 1 ~ 1 

! 1 '~ 1 ~ i ::: = i c; 
1 0 ü 

(/J ": ël ü - ,u. Q r 1 "-? ' \_i ' ·..::; -;:_ C i ;:::: ' 2 .S, :..... ;0 .S ~ j 
1 '-'"'- "'- ' '-Uù U '-f '-'"" - ~lJ 1 ü 1 ::.i ! C:i 1 15 1 ·- 1 - 1 :.... ~ CV '-' ·- '-' . ::::: ...::: <::: ~ 1 ~ 1 ..c 1 - !.:: ·- .r:. = ~ -;- 1 

() 
J. 

1 W V ---: Q) == ' ·- c:i ;-::3 '-- -;- (J 1 ~ ;::::: ;::2: ' 
1 u; ·.:::; 1 (.) ~ u 1 ç::'.'. '- ~ ~ ü ü 1 ~ ~ 1 - ~ 1 

.:J C. 1 < 2 1 ;:: 1 < 1 1 ~ ~ l CV ~-') ,...-
r ü ~ :- 1 (/) · 1 c c. I 1 i j ~ 1 ' 1 1 i 

' 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 : 

1 Lb. olantarum 1 • j • 1 O +1 1 ~ 1 ~1 L 1 ~ 1 ~ ~ 1 - 1 · 1 · ' ~ • 1 : 1 1 
1 1 

1 ' ' • 1 ' ' 1 ' ' 
1 1 . 1 

+ : Test positif. - : Test négatif ± : variables. 

I.4.1.2 . Etud e de l' espèc.e Lactobacillus delbrueckii . 

L ' espèce Lb. deibnœckii est caractérisée par des cellules en formes de bàtonnets 
souvent groupés en chaînes, une forte exigence en facteur de croissance. 

Lb . delbrueckii exige de 11 à 15 acides aminés selon les souches, elle provoque une 
acidification du lait, p lus intense grâce à une meilleure résistance au pH acides 
Uusqu'a pH=3.5). 

Les sous esoèce de Lb.delbrueckii, Lb.delbrueckii subso.delbrueckii, Lb.delbrueckii 
.L i 

subsp.bulgaricus, Lb.delbrueckii subsp .lactis et Lb.delbrueckii subsp leichmanii, produisen~ 
j usqu' a 1 S g/litre d ·acide D(-)lactique elles se distinguent entre elles par divers caractères 
fermentaires . [42} 

I.4.1.3.Etude de l'espèce Streptococcus t!zernwp!tilus . 

Streptococcus thennophilus est une espace du geme streptococcus, Elle se présente 
sous forme de cellules en fom1e de cocci, sphérique ou ovoide ou quelque fo is allongées ;;;n 
fuseaux, elle se divisent sur un seul plan pour former des paires .ou des chainettes, en 
générale immobile . 

Streptococcus rhermophilus se distingue essentiellement, des autres stréptocoque 
Lactique par sa croissance thennophile, avec un optimum autour de 42-43 °(, L'absence de 
tout antigéne de groupe, sa thermorésistance à 60 °C (par fois 65 °C) pendant 30 minutes . 

Streptococcus thennophilus fennente les giucides en produisant présque 
exclusivement de l'acide lactiques dextrogyre, sans formation de gaz. Ces exigences 
nutritionnelles sont complexes, et la catalase est absente. [42] 
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Tableau. 4 : Quelques propriétés biochimiques de streptococcus thermophilus [ 8 ]. 

N u 
Cl) 0 

& 0\ ('f') ...... .. 
u u u Il \0 u .§ .... u ;:z:: § cd 

d) 
OJ) 0 0 0 0 z Q) Q) <U 
0 P.; i:: d) d) 

.s ...... 0 r- 0 V) (/) (/) Cl) V rJ:J 
rJ:J 

(/) 

0 ...... ('f') "<:t "<:t '~ ~ 0 0 0 (/) (/) 0 0 0 
0 0 ·~ .s 0 0 @ 

Caractéristique !-< V 
..... 

~ 
,......; 

..... •Q) <!.) V (!) (!) ('f') "<:t cd (.) (.) ..... <;'d 
•(!) (/) ~ 

!-< ;..... 8 (.) Cl) 1:: ~ cd :::::1 Cd ,.c -
(.) .a .a V Cd (.) Q3 

-< (!) a (.) 8 V !-< 6 ~ <;'d (.) 

§< :::::1 - ...... - â -< c.J ~ cd 
;..... 

:::::1 :::l :::::1 (/) § ~ 
u u u u (/) ..... ;3 

Ç/.2 

0 .... 
0 

(/) V 

0 
.... u ~ !--< (/) 

u '<U 
~ 

St.thermophilus 1 1 1 + + + + + 1 +I 1 1 ' + + 1 T 

St : Steptococcus 

1.4.1.4.Etude de l'espèce Pediococcus acidilactici. 

Les pediococcus acidilactici sont formés de cellules groupées en paire ou en 
Tétrades. Ils fermentent les sucres en produisant de l'acide lactique avec aussi une faible 
utilisation de lactose, une exigence nutritionnelles et une faible activité protéolytique. 
Cette espèce se différencie par sa Tolérance à la Température, au pH et au NaCl et par son 
spectre fermentaire. [8] 
Les caractéristiques de cette espèce sont données dans le tableau suivant : 
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Tableau.5-: Caractéristiques distinctives de Pedioœccus acidilactici I 8 ] 

If) 

'tj" d) 
~ '"t:) = Il 
C" ::r:: -· ·- ro· ..... o.. s ~ ··- -t'à -~ ;... 

Q) •QI. ro ...... 0 s CJ g eo: 
;... Cil X 
eo: Cil ~ ..... u 0 E-< ..... 

ü 

·-.g 
~ 

~ .... 
~ o· ~ ~ ~ Q 
~ 0 
;::: z If) 
~-

'° ~ 
~ 
~ 

.~ 
~ 

~ 

+ : Test positif 
- : Test négatif 
± ~ Variable. 

.. 
(!) 

'"O 
~ 
0 ·.p 
t'à 

= Q) 

§ 
Q) 

~ 

(!.) (!) 
OO OO Q) 

Q) Q) 
0 (!) 0 OO 

0 OO. U) ....... U) 

~-0 0 ..... 0 -...... .:::: N ,.0 ...i:: t'à 
0 ro (!.) ...i:: t'à - ~ 

0 'Q) 

~ ~ Q) 0 ..... 
~ ~ E-< r/'1 

+I 1 1 + 1 +I 

1.5.Les caractères métaboliques des bactéries lactiques . 

1.5.1. Utilisation des sucres. 

(!) 

.s 
;:: ·-on 
~ Q) i= i:: 0 -.B '"t:) (!.) ..... '"t:) ;< s (!) (!.) 

0 <r: OO 
;;;.... -0 
.a 
&' 

1 1 + 

Le métabolisme des sucres conduit principalement à la formation de l'acide 
lactique, ou un mélange d'acide lactique et de l'éthanol ferment. Ces deux composés ont un 
seuil de perception très élevé, neanmoins; du fait de leurs fortes concentration, il ont un 
impact sur la qualité sensorielle des produits. [ 8] 

I.5.2.Utilisation du citrate. 

Le citrate seule ne peut être utilisé comme substrat de croissance par formation 
d'acétate (en majeur partie excrétée) de C02, et de diacétyle, qui sont les composés 
aromatisants, d'autres produits sont excrétés, l'acétoine et éventuellement le 2-3 butylène 
glycol et 2-3 butylène- déone. l 8 ] 
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1.5.3. Dégradations des protéines. 

Pour satisfaire leurs besoins en acides aminés, les bactéries lactiques doivent 
dégrader les protéines. Leur système protéolytique est complexe mais il à été bien étudié. 
[ 39] 

Si les protéines ont un rôle dans la texture des aliments fermentes, il ne semble pas 
qu'elles interviennent directement dans les autres dimensions de la flaveur. Au contraire, 
leurs produits de dégradation directs, les peptides ont des propriétés sapides. Ils sont de plus 
des précurseur d'acides aminés et de composés d'arôme importants. [ 8] 

1.5.4.Dégradation des lipides et des esters . 

L'activité lipolytique de ces bactéries est très faible, il se pose, donc des problèmes 
méthodologiques, pour caractérisation. 

Dans de nombreuse cas, on a mis en évidence des activités esterasiques, sans 
montrer de façon certaine que ces enzymes pouvaient dégrader les lipides naturels. [ 29 ] 

1.5.5.Le métabolisme de l'oxygéne . 

L'absence d'une catalase hemique est une caractéristique importante des bactéries 
lactiques. Cependant on peut observer dans tous les gemes des bactéries lactiques des 
pseudo-catalases. En générale, les bactéries lactiques sont capable de transformer 1'02 

moléculaire en su peroxyde en peroxyde (H2 02) ou en eau. Ces réactions sont catalysées 
par des enzymes spécifiques en présence d'un substrat à oxyder. [ 40] 

1.5.6.Métabolisme des sels minéraux. 

Une revue récente à mis le point sur l'importance des minéraux métalliques dans le 
métabolisme des bactéries lactiques. 

Les exigences nutritionnelles de ces bactéries en minéraux sont mal commues. La 
nécessité des ions dans le métabolisme s'explique d'abord par leur fonction de cofacteur de 
nombreuses enzymes. [ 8 ] 

1.6.Les différentes molécules produites par les bactéries lactiques . 

1.6.1.L'acide lactique. 
Le métabolisme principale des bactéries lactiques a 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 utilisées (plus ou moins 

acidifiantes). Il est plus souvent entre 4-5 ,3 c'est-à-dire à des valeurs inférieures aux 
valeurs limites de développement de la plupart des flores d'altération et des flores 
pathogènes. 

Tels que: Escherichia coli, Pseudomonas, salmonella et Clostridium. [37] 
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1.6.2.Les bactériocines . 

Les bactériocines sont des protéines ou complexe protéiques biologiquement actifs, 
inhibiteurs de bactéries Gram(+) exclusivement et plus particulièrement de bactérie 
Taxonomiques proche de souche productrice. Toutes ces substance sont conditionnées par 
leur adsorption préalable sur des récepteurs spécifique présent sur la paroi des bactéries 
sensibles . 

Les bactériocines se caractérisent essentiellement par : 
•!• Un spectre d'action limite à des espèces proche de l'espèce productrice. 
•!• Un mode d'action bactéricide. 
•!• La présence d'un récepteur spécifique sur les cellules cibles. 
•!• Elles sont thermoresistante. 
•!• Elles sont dégradées particulièrement par certains enzymes protéolytique. 

Les bactériocines des bactéries lactiques sont repartis selon leur structure chimique 
en différentes classes. Comme exemple Lb.plantarum classé en : plantaricines A, 
plantaricine S.T, Plantaricines Cl9, plantaricine B, Bactérocine. [ 52 J [ 50 J 

1.6.3.Production d'autres substances inhibitrices . 

Le peroxyde d'hydrogène on les dérives de l'oxygène produits par les bactéries 
lactiques peuvent exercer un effet inhibiteur sur certaines flores d'altération. 

La diacétyle, produit du métabolisme du citrate est capables d'inhiber des bactéries 
à Gram négatif. Tous ces composés agissent probablement en synergie avec les précédents 
et les facteurs du milieux pour conduire à des produits microbiologiquement stables. [ 37] 



•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

a 

• 
1 

r 
e 

· · Les bactéries lactiques · :t~\ 
·· 1 urs rôle probiot1· _;_~.'. _et e que -... -'{ 



... 

... 

... 

... 

... 

... 

Chapitre II : Les bactéries lactiques et leurs rôles probiotiques 10 

11.1. définition des probiotiques et prébiotique • 

Il_ l _ l _ I"-~ nrohiotinn1>_~ --------- r-- ______ "'I __ _ 

Le terme "probiotique" a été proposé pour la première fois par PARKER en 1974, 
pour designer les 111icro-organismes et substances qui contiibuent au maintien de l' éq11111bre 
de la microflore intestinal. Plustard FULLER 1991 à redéfini les probiotiques de la façon 
snivante: <.<.préparation nücrobierm.es VÎV-Rlltes, utilisées co!!lme ad<litif -Rliment-Rire, ayAnt 
une action bénéfique sur l'animal hôte en améliorant le digestion et l'hygiène intestinal ». 

Et selon Havera-Rr et Huis intveld 1992, les probiotiques sont défillis comme suit: 
« un probiotique contient des monoculture on des cultures mixtes vivantes de micro
organisme agiss>i11t de façon bénéfique sur l'orgJm1sme hôte (>in1mal ou hum>i1n) en 
anléliorant les caractéristiques de la microflore qui y réside ». 

Ressemant la défi11ition du con1ité d'experts réurJs par la Fl~·i._O et le 0}y1S en 21 et la 
suivante : « micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantités adéquates, 
... rr.A •• icottt ...... bO. .... O.f:,.o ... ,,.u ... la S"""te' rio l'h?.t"")' ollo 'm"'"'S"" ,.,, '"" lo tormo (' P ... "'b'on· nu<> >' s' ., ...... 1;,., , '"" f:' VU.UJ.LJ...,.1.11. YJ..1 '"'J..l...,J...J.V'"' pv J. J. UJ.J.&. ""'"' J. UV'-'"' r "'.LI."' LU. pv "" ""'f\.4"' .1"' ""'J..1 .J.V ' lV L 'i "" '/ ""f-'J-11..l."'fU'"' 

Ùniquement à des microbes vivants ayant un effet bénéfique démontré et recommande que seuls les 
m•it-rf\-t\ra!'lnÎ<:mA<: n11i '!nnttuA At P.o:!'lli>.mi>.nt l'\\tnir h r:lln~r:itP. J,,. nrnltfArPr l'fon<: l*"' tnhP r-ltaP.<:tif 
'-'-·~ ~·o-•uu .. •-u '1-· u-• ···- -~ -o-·-·· -· ~ -·~·· ·- --r-·~- -- r·~···-·-· --··u ·- ~-~- -·o-u~·· 

soient considérés comme probiotiques . • [ 22 ] 

II.1.2. Les prébiotiques. 

Un prébiotique est défini comme une <<Substsmce non-dégestible qni ind111te un effet 
physiologique bénéfique à l"hote en stimulant de façon spécifique la croissance et/ ou 
l'n.-+: ... ,..;+e' ,in,,_ n~rr1b .. ,. l;_; ... ~ do ""' .......... ,,t,.+:o ...... knn+6n"onno ,tA;.;~ ~tal"'l;en ..tann <> not-- '\.'\. aa·s~n 
L a.vLJ. Vu. u Ul.1 LVJ. ...... uu.u.v ..., pvpui.a.LL J.I. va.vl.\, L\,L ..., U\,jQ. ..., vu. ., u ., ..., ..., LVLI. n LV V 

et Roberfroid 1995 . 

On admet de façon courante qu'un prébiotique augmente le nombre des 
bifidobactéries et des bactéries productrices d'acide lactique car les groupes bactériens 
pourraient être bénéfiques pour l'hôte. [ 22] 

11.2. Conditions de l'utilisation du pro-prébiotiques. 

11.2.1. Conditions de l'utilisation des probiotiques • [ 20 ] 

Ponr qu'un !Tlicro-org$tnisme pnisse être concéder-Ri corrune nn probiotique il doit 
répondre au critaire ci-aprés : 

•:• Etre non pathogène, et non toxiques. 
•!... Exercer un effet bénéfique sur l'hôte. 
••• f'ontP.n-Îrn1- -1----h-- ·0 ---.! ..J_ --1,,·1 ---..:-1- 1 -- _.._ ____ _!..] __________ ..:_ .!1 ___ _!_ ..i _ ___ 1_ 
~ _, _____ _, __ , LU!!!Ult tiCVC Ut ~Cll!.llt~ V!!!.U!C~ CL .lJV~~CUC! UllC ~lli Vit C!CVCC Œil.!.!S !C 

tractus gastro-intestinal. 
.à.• .... n_ .. _____ ....... - .-.CC-'- -""'--t--1.:-...... - ---..l--.;.. 1 ...... '"----.:'- .:-.•--~--' 
..... L:AÇ!\fÇ! lli! Ç!.!.ÇL !!!Çt4UV!!~U.Ç jJÇ!!lJ.(!!!t !Ç Uru!~!!.: !!!tÇ;::,U!!i't.1. 

•!• Enfin, avoir de bonnes proprietés gustatives . 
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II.2.2 Conditions .de l'utilisation des prébiotiques. 
Pour qu'un ingrédient alimentaire puisse être considéré comme un prébiotique , il 

doit répondre à certaines caractéristiques qui ont été définies progressivement parés les 
travaux initiaux de Gibson et Roberfroid 1995,il doit: 

•:• Ne pas être digéré ni absorbé avant d'atteindre le colon. 
•!• Etre un substrat sélectif d'une ou de plusieurs (de préférence un faible 

nombre) bactéries commensales ayant un rôle bénéfique probable ou définitivement 
étable, et, par voie de conséquence, modifier la composition de la flore colique dans un 
sens favorable à un meilleur état de santé, le plus souvent en favorisant la croissance et/ 
ou l'activité métabolique de souches des groupes des lactobacilles ou des 
bifidobactéries, ou, plus rarement en atténuant la virulence de souches pathogènes 
comme cela à être pour Listeria monocytogenes. !22] 

11.3. Les bactéries lactiques à propriétés probiotiques . !56] 

Les bactéries lactiques utilisées comme probiotiques sont le suivantes : 

•:• Lactbacillus ( acidophlus, bulgaricus), homofermentaire Dptimum 40°C. 
•!• Lactobacillus (caset, plantarum) ; hétérofermentaire facultatifoptimum 
3ù°C-37°C. 
•!• Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus : homofermentaire optmum 30°C - 37°C. 
•!• Bifidobactérium (bifidum, longum) : hétérifermentaire stricte optimum 
30°C-37°C 

DA. Propriétés-et conditions d'administration des probiotique . !56] 

Il.4.1. Colonisation - Adhesion. 

Actuellement, il n'existe pas d'exemple qu'un probiotique aitreussi a persisté 
durablement dans le tube digestif. Les probiotiques transitent sons coloniser le tube digestif 
comme le font des bactéries résidentes. Cette persistance est plus ou moins longue de 2 à 20 
jours, et il est admis que l'effet probiotique aura d'autant plus de chance d'exister que le 
bactérie vivante persistera longtemps. 

A ce concept de « colonisation» est associe celui{< d"adhésion », mesuré invitro 
sur des cellules en culture, qui constitue actuellement un critère de sélection de nombreux 
probiotiques, beaucoup de bactéries résidentes vivent associées au mucus du tube digestif. 

II.4.2.Doses . 
Plusieurs études sur souris gnotoxéniques montrent qu'une bactéries résident à un 

effet sur l'hote des lors que son taux dépasse 107 bactéries/g de fèces. Cette condition est 
vraisemblablement valable pour les pro biotiques et le taux de survie dans le tube digestif(l 0 
à 30 % selon les ouches) et ainsi un critère important pour avoir un effet, pour des doses 
ingérées faible, la fréquence d'administration pourrait suivant les effets immuno-
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De plus, les travau.x de WILIAMS (1990) montrent une capacité à réguler la 
fe1mentation ruminale et à surmonter quelques facteurs, anti-nutritionnels liés à l'ingestion 
de concentré chez les ruminants. 

En 1990, ANIEL, note une amélioration de l'eclosabilité des oeufs des poules, une 
réduction du taux de mortalité en utilisant une association de cultures de levure dans 

l'alimentation animale a une effet particulièrement sensible sur le gain de poids, la quantité 
de lait produit et permet une amélioration de l'efficacité alimentaire. 

L'effet nutritionnel direct peut résulter d'une diminution du pH intestinal, d'une 
réduction de la production des substances toxiques (amines) d'un apport ou d'une 
compétition pour un acide aminé, d'une stimulation de la production d'enzymes ou 
vitamines ou des substances antimicrobiennes( eau oxygénée, antibiotiques, bactériocines) . 

Quelques mécanismes ont été montrés sur des animaux de laboratoire en particulier 
pour des souches de lactobacilles qui stimulaient la production de lactose cellulaire. [ 55] 

•!• 

•!• 
,, .. . -
·:· 
•!• 
•!• 
·:-. 
•!• 

II.6. l\tlécanisme d'action des propiotiques . [35] 

Le mécanisme d'action se résume en: 

Stabilisation. de la flore intestinale par compétition avec des bactéries pathogène 
au niveau de la fixation aux récepteurs et au niveau des substances nutritives. 
La production d'acide gras à courtes chaînes (par exemple butyrate). 
Acidification du suc intestinal. 
Augmentation de la solubilité des minéraux. 
Diminution de la résorption des acides biliaires . 
Stabilisation de la fonction barrières de la muqueuse intestinale. 
Production des substances anti-bactériennes. 
Modification des Toxines ou de récepteurs Toxique. 

. .. 
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ID.1. Le tube digestif. 

Le tube digestif du lapin est très long, Il mesure en moyenne 4,5 à 5 mètres de long 
pour un adulte pesant environ 5 kg . 

Il ·se compose d'une bouche, d'un oesophage, d'un estomac, d'un intestin grêle, 
d'un crecum, d'un colon terminé par un rectum et un anus. [ 21 ] 

ID.1.1. la bouche . 

Dans la bouche, les dents sont à croissance continue il lui faut un aliment 
relativement dur qui permet d'user en permanence ses incisives. Avec ses incisives, le lapin 
déchiquette sa nourriture en petit morceaux [21]. Les glandes salivaires produisent une 
salive contenant une faible quantité d ' amylase. [ 38] 

ID.1.2. L'oesophage . 

L' œsophage est pla,cé entre la trachée et la colonne vertébrale, il ne permet de 
mouvement du bol alimentaire que dans la direction de 1' estomac. Il n'y a ja..mais de reflux 
de l'estomac ver la bouche, même de maniére accidentelle. [ 38 ] 

ID.1.3. L'estomac. 

L' estomac est une poche allongée au revêtement muqueux. 

Chez le très jeune lapereau, la paroi stomacale secréter une pepsine, ainsi qu'une 
autre pepticlase la rennine. 

Pendant la période d'allaitement, cette endopeptidase est responsable de la 
coagulation du lait dans l'estomac. [ 38] 

Le début de la dégradation des afu!lents s'effectue dans le milieu acide de 
l'estomac. [ 21] 

ill.1.4. L'intestin grêle. 

Il est classiquement divisé en duodén~ jéjunum et iléon, la partie terminale. Le 
canal cholédoque qui apporte la bile en provenance du foie débouche au début du 
duodénum. 

Les multiples glandes présentes dans la paroi de l'intestin grêle secrètent de 
nombreuses enzymes qui viennent compléter celles sécrétée par le pancréas. 

~.iJ Dans l'intestin grêle, la dégradation des aliments continus, et les phénomènes 
digestif ne sont possible qu'en présence d ' eau. [ 38 ] 

'-""""' 

· .. } 
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ID.1.5. Le crecum. 

Le crecum forme un second réservoir. Il contient 100 à 120 g d'une pate homogène, 
ayant une teneur en matière sèche (MS) de 22% en moyenne et un pH proche de 6. [ 21] 

Ce réservoir renferme de nombreux organismes microbiens qui transforment le 
reste des aliments en substances riches assimilables par le lapin. C'est la que la cellulose est 
en partie dégradée. 

Le contenu du crecum s'écoule ensuite dans le colon ou gros intestin. [ 38] 

111.1.6. Le colon. 

Le colon est d'abord caractérisé par la présence de petits renflements en forme de 
poche. 

Après une zone portant les seuls muscles striés du tube digestif. La paroi devient 
lisse dans sa partie terminale. 

Sa dernière partie est appelée rectum et se termine à l'anus. [ 38 ] 
Le coion produit des crottes molles le matin et de crottes dures le reste de la 

journée. [ 21 ] 
1,t <-.(· \· \, ·. :;: ~ 
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F igurel : Schéma des différents éléments du tube digestif du lapin. [ 38 l 

111.2. Ecologie du tube digestif du lapin . 

Le lapin abrite une microflore sous-dominante constituée d' Enterococcus, 
Escherichia coli, les Clostridies, les Staphylococcus, pseudomonas sp, proleus sp, ainsi que 
divers champignons appartenant à la flore résiduelle. [ 36 ] 

La flore intestinale normale du lapin est constituée à 90 % de bactéries anaérobies 
strictes ou facultati.ves, homo ou hétérofermentaire telles que les bactéroides. 
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La flore secondaire représentant les 10 % restant est composée d'E.coli et des 
entérocoques, les Clostridies et Staphylocoques, .... etc. 

Si la flore secondaire augmente aux dépends de la flore principale, l'animal tombe 
malade. (36 J 

Puisque le lapin abrite une microflore constituées d'Entérobactéries 
(E. coli, proteus sp, .. .. etc), il faut donc :i;nettre quelques points pour mieux connaître cette 
famille qui est la famille des Enterobactériceae. 

ID.2.1. Les Entérobactériaceae. 

ID.2.1.1. Définition et classification . [ 29 ] 

La famille des Entérobacteriaceae est constituée de genres bactériens qui sont 
rassemblés en raison de leurs caractères bactériologiques communs. 

•!• Ce sont des bacilles à Gram négatif dont les dimension varient de 1 à 6 µm 
de long et 0,3 à 1 µm de large; 

gaz ; 

•!•Mobiles par une ciliature péritriche ou immobiles ; 
•!• Se développant en aéra-anaérobiose et sur gélose nutritive ordinaire ; 
•!• Acidifiant le glucose par voie fermentative avec souvent production de 

•!• Ne possédant pas d'oxydase ; 
•!• Réduisant les nitrates en nitrites ; 
•!•Facilement cultivables . 

et voici quelque genres d'écrits dans la famille des Enterobactériaceae, 
Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, Erwinia, Escherichia, Klebsiella, Morgane/la, 
Proteus, Salmonella, Shigella, Yersinia, .. . etc . 

ill.2.1.2. Habitat et pouvoir pathogène . [29] 

Les entérobactéries sont ubiquitaires très répondue dans la nature, se sont aussi des 
bactéries commençales de l'intestin de l'homme et d'autre animaux et particulièrement dans 
le colon et le rectum. Parmi les espèces qui peuvent être isolées chez l'homme, certaines 
sont constamment pathogènes d'autre espèces se comportent comme des bactéries 
pathogènes opportunistes responsables d' infection chez les malades :fragilises . 

Les Enterobacteriaceae se développent bien dans une bouillon ou sur une gélose 
ordinaire it1cubés 18 heures à 37°C. 

•:• Les formes S (smoth) sont l ' aspect habituel ou sortir de 1 'organisme les 
colonies sont lisses, bombées, brillantes et humiques et humides, elles ont 2 
à 4 mm de diamètre. 
Le bouillon est trouble de façon homogène. 

•:• les formes R(rough) s'observent surtout avec des souches ayant subi 
plusieurs repiquages. 

Les colonies sont rugueuses, sèches, à contours irréguliers et de teinte mate. 
En bouillon, les formes R donnent un aspect grumeleux. 
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•!• les colonies muqueuses sont habituelles avec les Klebsiella, on peut les 
rencontrer aussi avec d'autres espèces, notamment Salmonella paratyphi B. 

III.2.1.3. Caractéres biochimiques . [ 29] 

Les propriétés qui définissent la famille doivent être mises en évidence pour 
affinner que la souche est une entérobactérie . 

Les caractères d'identification sont essentiellement« biochimiques » et utilisent des 
tests qui étudient le métabolisme protéique (présence d'uréase, production d'indole, 
dégradation du tlyptophane) ou la fennentation des sucres (glucose, lactose, saccharose, 
.... etc), la capacité d'utiliser le citrate, la présence d'enzymes (décarbo:>..yrlases, désaminase), 
la production d 'hydrogène sulfuré ou la fermentation de gaz. 

111.2.1.4. Caractères antigénique. [ 29 ] 

Les entérobactéiies possèdent différent antigènes : 

Un antigène commun dénomé ECA ou antigène de Kunin cet antigène n' existe que 
chez les entérobactéries. 

Les antigènes 0 ou somatiques, c01Tespondent aux polyosides fixés sur les 
lipopolysaccha1ides (LPS). 

Les antigènes H ou flagellaires n'existent que chez les souches mobiles, constitués 
de protéines spécifiques dénomées flagelline. 

Les antigènes K, capsulaires, de nature polysaccharidique. Chez les Escherichia 
Coli, les Shigella ou chez certaines Salmonella et Citrobacter (alors appelés Yi), ils 
masquent l ' agglutination par les anticorps anti 0 qui peut ét::re restitué après chauffage de la 
souche car ils sont détruits par ébullition. 

Les antigènes d'adhérence ou adhésines de nature protéique, p01tés par des 
pili communs . 

III. 3. Effet des probiotiques sur la microflore du lapin. 

Les probiotiques utilisés pour le lapin sont des lactobacilles et des Streptocoques, 
qui par leur action sur la flore intestinale pe1mettent de limiter les dianhées chez les 
lapereaux. [ 43 ] 

Leur présence pennet une diminution du pH du tractus digestif et ils sécrètent aussi 
différentes substances qui limitent ainsi la prolifération anarcmque de Colibacilles, 
Clostridium, et, E.coli qui apprécie u milieu plus basique. [ 43] 

En outre Hurst (1973) dans la revue« The microbial antagoniste», mentiom1e que 
Streptococcus lactis produit une substance qw inhibe la croissance des bactéries Gran1 
positif. D'autre part, on a observer aussi l'inhibition des bactéries à Gram négatif, 
particulièrement avec Leuconostoc et Etreptococcus. f 27) 
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L'ensemble de notre travail à été réalisé au laboratoire du microbiologie de 
l'université de Jijel . 

Ce présent travail couvre les objectifs suivants : 

•!• Isolement, purification et identification des souches à partir du tube digestif d'un 

lapin d'élevage local. 

•!• Etude <<ln-vitro» des interactions entre les entérobactéries et des souches de 
bactéries lactiques à propriétés probiotiques. 

•!• Etude de la survie de deux bactéries lactiques dans le tube digestif du lapin 
local. 

11.1. Matériel . 

11.1.1. Matériel biologique . 

a. Les bactéries lactiques. 

Les cultures bactérienne utilisées comme probiotiques sont les bactéries lactiques 
suivantes: 

•!• Deux biotype de Lactobacillus plantarum BJ002l et BJ0041 (Lbl,Lb2), isolées et 
identifiés au niveau du laboratoire de biologie moléculaire et génétiques, 
université d' oran . 

•!• Une souche de Streptococcus thermophilus (B4) et une souche de Lactobacillus 
delbrueckii (R4) isolées et identifiées au laboratoire de microbiologie, université 
de jijel. 

•!• Un Pediococcus acidilactici (Pc). Fournis par la firme française, LALLEMA.L"\TD. 

b. Lapin. 

L'étude In-vivo à été réalisée sur 18 lapins de population locale de deux sexes, 11 
males et 7 femelles, pesant entre 506,4lg et 1104,lûg au début de l'expérimentation . 

II.1.2. Produit. 

a. L'aliment. 

L'expérimentation à été réalisée avec un régime standard composé de : Carottes , 
Concombre, Laitue, Pain rassis, concentré à base de mais + orge + blé. 

b. Le lait . 

Pour la préparation des laits fermentés, on a utilisé un lait écrémé fournit par la 
laiterie SKIPLAlT. 
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11.1.3. Milieu de culture et réactifs. 

Pour réaliser notre travail, ou à utilisé les milieux suivants : 
Gélose HEKTOEN: pour la culture des Entérobactéries.(Annexe n :2) 

Gélose et bouiilon MRS : (MAN ROGOSA SHARPE) : pour la culture des 
Lactobacillus.(Annexe n :3) 

Gélose et bouillon Ml 7: pour la culture des Streptocoques lactiques.(Annexe n3 ) 
Bouillon nutritif: pour le préenrichissement. 
Gélose PCA : pour le dénombrement de la flore totale aérobie mésophile (FT AM) 
Milieu Moeller: ODC, LDC et ADH.(Annexe n2) 
Les milieux : TSI, mannithol mobilité, Urée-indole, Citrate de Simmons, MEV AG 

sans sucre, Clark et Lubs.(Annexe n2) 
Réactifs: VPI, VPII, KOVACS.(Annexe n: 1) 
Le rouge de méthyle. 
L'huile de vaseline et à immersion. 
L'eau oxygénée 
Les sucres : Inositol, arabinose, rhamnose et saccharose. 
Disque ONPG. 
Disque Catalase. 
Disque Oxydase. 
Papier whatman . 
Papier filtre 0 .45 Mie 

11.1.4. Produit chimiques. 

Pour chaque test, on a utilisé les produits correspondants : 

•!• Coloration de Gram : ~Violet de Gentiane 
~Lugol 

~Alcool 

~Fuschine 

•!• Détermination de l'acidité ~Phénolphtaleine 1 % 
~La soude dormic(9N) 

•!• Ajustement de pH ~HCL(lN) 
~NaoH(5N) 

~NaoH(O. l N) 

11.1.5.Autre matériel . 

Il s'agit des différents outils et appareilles du laboratoire, parmi nous citons: 
- Bain marie, centrifugeuse, pH métre, burette, Une sonde 
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11.2. Constitution d'un souchier des entérobactéries à partir du tube digestif 
du lapin . 

II.2.1. Abattage du lapin et prélèvement des échantillons. 

Le lapin est abattu par saignée directe, puis on a récupéré l'échantillon globale 
représenté par le tube digestif, des échantillons élémentaires ont été prélevés à partir des 
trois segments : estomac, intestine et colon . 

~;;-:;,,t-- · 

~-

j.~~ 
. (~~;_; 

Figure.2 : illustre les endroits du prélèvement. 

II.2.2.Préenrichissement et ensemencement. 

Les trois échantillons sont incubés sur bouillon nutTitif durant 24h à une 
température de 37°C. l ' isolement à été pratiqué sur gélose HEKTOEN par étalement. f 9] 

ll.2.3. Purification et identification. 

Il.2.3.1. Purification . 

Chaque col01ùe distincte (un nombre de 20) à été repiqué sur le bouillon nuuitif et 
incubé à 37°C/6H. 

Après incubation, on a ensemencé la gélose HEKTOEN par des stries d' épuisement 
puis incubée à 37°C/24H. Une souche pure est caractérisée par.la même f01me et la même 
couleur. [ 9 ] 

II.2.3.2. Tests d'identification des entérobactéries. [ 32 ] 

•:• Examen microscopique : 

Il pe1met d' identifier les GRAM + des GRAM -, en exanünant le frottis au 
microscope. Les bactéries qui retiennent le violet de Gentiane après le lugoJ, 1 'alcool et la 
fuschine sont dites GRAM +_ 
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Les 20 souches ont été soumises à la coloration de GRAM dont la technique est la 
suivante : 

•!• 

•!• 
•!• 
•!• 

•!• 
•!• 
•!• 

Prélever une goutte de la suspension bactérienne puis étaler sur une lame et fixer 
par la chaleur. 
Recouvrer la lame par la solution de violet de Gentiane, laisser agir 1 minute. 
Ajouter le mordant (Lugol), et laisser agir pendant une minute. 
Décolorer l'étalement bactérien par l'alcool-acétone jusqu'à ce que ce dernier soit 
incolore. 
Laver à l'eau courante. 
Recolorer la préparation par la fuschine diluée et prête à l ' emploi 01 minute. 
Rincer abondamment, sécher et observer. 

-<. Recherche d'une catalase . 

Les catalases sont des férroporphyrines de poids moléculaire élevé, qui existe chez 
toutes les bactéries aérobies, ils ont la propriété de décomposer l'eau oxygénée. C ' est 
l'action directe de l'enzyme qui est mise en évidence dans la masse bactérienne. 

Sur une lame de verre, on à déposé une goutte de l 'H20 2 , puis on ajoute une anse 
du germe à tester. 

Un dégagement de bulles d 'OÀygène, indique la présence d 'une catalase. 

-<. Recherche de l'oxydase . 

L'oxydase du cytochrome assure la fixation de l'oxygène moléculaire sur le 
cytochrome réduit. On la met en présence, de la di ou tri-méthyle paraphenylene. Une 
coloration violette apparaît, due à la formation d' indol-phényl. 

Sur une lame de verre , on a déposé un disque imprégné de solution d 'oxyde, 
le trompé préalablement dans l'eau distillée puis déposer la colonie à étudier sur le disque. 

La présence d'oÀydase se traduit par l 'apparition d 'une coloration violacée après 30 
à 50 secondes, puis elle prend une coloration noire après 15 minutes . 

-<. Métabolisme des protéines et des acides aminés . 

a. Recherche de l'uréase et la production d'indole . 

Certains germes élaborent une uréase extrêmement active, et peuvent utiliser l 'urée 
comme seul source d' azote, produisant ainsi du C02 et NH3 . 

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

A partir de chaque milieux gélosés contenant la culture pure, on a ensemencer une 
ose de culture dans le milieu urée-indol que l' on incube à 37 °C/6 h. 

• 
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Le virage de couleur au rouge indique l'alcalinisation du milieu ce qui témoigne la 
présence d'une uréase. 

Par la suite, on a ajouté 3 gouttes du réactif d'Erlick-Kovacs le long des parois du 
tube, on a homogénéise et laisser reposer la présence d' indole se traduit par la formation 
d'un anneau rouge en surface. 

b. Recherrche de l'arginine-dehydrolase(ADH). 

L' argitiine est décarboxylée en agmatine, puis hydrolysée en peutrescine On a 
ensemencé le milieu « MOELLER» enrichi avec de l' arginine par une culture fraîche et on a 
porté l'étuve à 37°C/24h. 

L'apparition d'une couleur violette, témoignée la présence d'une ADH. 

c. Recherche de décarboxylase pour l'ornithine(ODC). 

La décarboxylation de l'ornithine conduit au putriscine et libération de C02, On a 
ensemencé le milieu« MOELLER »enrichi de l'ornithine par le germe à tester et on incube 
à 37 °C/24 h. Le virage au violet indique la présence de l'ODC, le virage de la couleur au 
jaune indique l'absence de l'ODC(le milieu est acide). 

d. Recherche de la lysine décarboxylase . (LDC). 

Certaines bactéries possèdent une décarboxylase qui agit sur un acide am.me 
particulier la lysine, en produisant la cadaverine qui réagit avec la Ninhydrine en donnant 
une coloration violette . 

On a ensemencer le milieu MOELLER enrichi de lysine par une de culture, puis on 
incube à 37°C /24 h. 

La présence d'une LDC se traduit par une coloration violette. 

~ Utilisation de citrate de Simmons. 

La présence du citrate perméase chez les bactéries permet d'utiliser le citrate 
comme seul source de carbone, cela entraîne l' alcalinisation du milieu de culture qui est 
révélé par le virage de l'indicateur coloré du vert au bleu. 

On a ensemencé le milieu citrate de SIMMONS en surface par stries longitudinales. 
Les tubes sont incubés à 37°C/24H. 

Le développement bactérien s 'accompagne d'un virage de couleur du vert au bleu 
qui indique la présence d'un citrate-perméase . 
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-<: Métabolisme glucidique . 

a. Attaque de mannitol : (Mannitol-mobilité) . 

Le mannitol est un produit dérivé du D-mannose, sa dégradation est comparable~ à 
celle du glucose, et conduit à la formation d' acide à châmes SI( très courtes. Le milieu 
mannitol-mobilité permet d'étudier outre la dégradation du mannitol, la mobilité des 
germes, et la présence d'une nitrate réductase. On a ensemencé les tubes du milieu 
mannitol-mobilité par piqûre centrale avec les souches à étudier, que l'on incube à 
37°C/24h. 

La fermentation de mannitol entraîne le virage de couleur au jaune dans le cas 
contraire, le milieu garde sa couleur initiale. 

Les germes mobiles diffusent à partir de la strie d 'ensemencement en créant un 
trouble du milieu. Les bactéries immobiles cultivent uniquement le long de la strie 
d'ensemencement. 

b. Fermentation des sucres en milieu TSI . 

Le milieu TSI est un milieu complexe qui permet la mise en évidence de plusieurs 
enzymes qui sont responsabl~de la dégradation du glucose, lactose et des acides aminés. 

L'utilisation des sucres, acidifier de plus en plus le milieu, le milieu est ensemencé 
par piqûre centrale dans le culot, suivi par des stries longitudinales sur la pente du milieu, 
après incubation à 37°C/24h, on fait la lecture : 

•!• Glucose fermenté : le culot vire au jaune. 
•!• Production de gaz se traduit par la fermentation de bulles de gaz dans la masse 

du milieu et contre les parois, ou une poche gazeuse repoussant la totalité du 
milieu vers le haut. 

•!• Lactose fermenté : la pente vire au jaune. 
•!• Les péptones et les acides aminés sont dégradés : la pente vire au rouge. 
•!• Production du sulfure d'hydrogène CH2S) au dépens des acides aminés à 

radicale soufré : la pente et le culot vire au noir . 

c. Recherche d'une B-galactosidase (ONPG). 

Pour que le lactose soit attaqué par une bactérie, il faut qu'il pénétre dans la cellule 
microbienne. Cette pénétration va dépendre d'une enzyme, lactose perméase, une autre 
enzyme intracellulaire B-galactosidase Catalisant la scission du lactose en glucose et 
galactose au niveau de la liaison B-galactosidase. On a commencé par la préparation d'une 
suspension dense d'une culture bactérienne dans 0,5 ml d'eau physiologique (NaC19%), le 
disque ONPG est immergé dans cette suspension, après incubation à 37°C/24h, si la 
solution devient jaune, la bactérie possède une B-galactosidase. 
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d. Recherche des dérivées de l'acide pyruvique sur milieu clark et lubs. 

Le but de ce test, rechercher la production d'acétoine à partir de la fermentation du 
glucose, ce métabolisme glucidique est mis en évidence par deux réactions : 

./ Réaction au rouge de méthyle (R.M). 

La réaction au rouge de méthyle permet de caractériser la fermentation acide mixte. 
Que se soit en aérobiose ou en anaérobiose. On obtient à partir de l' acide pyruvique des 
acides organiques à courtes chaines .. 

Lorsqu'ils sont produits, ces acides organiques maintiennent le pH de la culture à 
un degré suffisamment bas pour que le rouge de méthyle garde sa coloration rouge 
(pH inférieur à 5) . 

On a ensemencer 5ml du milieu Chark et Lubs et on incube à 37°C/48H, après 
deux jours d'incubation, on a prélevé 2 ml de milieu puis on a ajoutée 2 gouttes d'une 
solution de rouge de méthyle. 

•!• Réaction positif : Coloration rouge, le milieu est acide avec un pH<5,6. 
•!• Réaction négatif : Coloration jaune, le milieu est alcalin et le pH > 7 . 

./Réaction de voges-proskauer (V.P) . 

La réaction de voges-proskauer permet de caractériser la présence d'acétyl-méthyl
carbinol ou acétoine qui est un corps intermédiaire dans la formation du butyléne glucol 
( = 2,3 butanediol ). 

On a ajouté 0,5 ml VPI (0,5 ml <l'a-naphtol à 6 % dans l' alcool absolu) et 0,5 ml 
VPII (0,5 ml d'une solution de potasse à 15 % d'H20 distillée) à 3ml de la culture sur milieu 
clark et lubs . 

Les tubes sont agités énergiquement à température ambiante. S 'il y a apparition 
d'une coloration rose-rouge en surface donc il y a production de l'acétoine. 

~ Profil de fermentation des sucres . 

Le test permet d ' apprécier la capacité des souches à fermenté quelques sucres 
(Inositol, rhamnose, arabinose ), ce test est réalisé sur milieu MEV AG (milieu d' étude de la 
voie d'attaque des glucides) dans des tubes à essai. Pour réaliser se test, on à ajouter au 
milieu fondu et refroidi à 37°c, quelques gouttes (5 gouttes ) de sucre à tester, on 
homogénéise, puis on ensemence nos souches bactériennes . 

Après incubation à 37 °C/24 h , tous les tubes dont la couleur vive vers le jaune 
sont considérés comme positifs . 
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11.3. Etude de quelques aptitudes probiotiques et technologiques des bactéries 
lactiques. 

a. Pouvoir acidifiant . 

Le métabolisme des bactéries lactiques à pour effet une production importante 
d'acide lactique conduisant à une acidification rapide et durable. [ 37 ] 

Pour mettre en évidence cette aptitude, on ensemence chaque souche sur du lait 
écrémé stérilisé reconstitué à 9 o/o, on incube à 3 7°Cet on évalue le pouvoir acidifiant 
chaque 2 heures par dosage titrimetrique de r acide lactique et mesure du pH. Le schéma 
suivant récapitulatif la technique : 

4 flacons de lait écrémé 9 % (9g/100ml) -t stérilisation 100°C/l0m.li1 

Refro id is~ement 
~ 

Ensemencement de chaque 
fla con par l ml de la culture lactique 

i 
Mesure du pH et 1' acidité chaque 2H. 

Dénombrement des bactéries lactiques à 10·1. 

•!• Les bactéries lactiques utilisées sont : 
-t Lactobacillus plantarum BJ0021 (Lbl) . 
-t Lactobacillus plantarum BJ0041 (Lb2). 
-t Streptococcus thermophilus(B4). 
-t Lactobacillus delbrueckii(R4) . 

•!• Mesure du pH. 

On plonge l ' électrode du pH mètre dans le volume du lait prélevé et on lit la valeur 
enregistrée sur écran . 

•!• Mesure de l'acidité. 

On place 10 ml du lait dans un bêcher, ajouté 5 gouttes de la phenolphtaleine et on 
titre avec de la soude domic N/9 jusqu' au virage au rose pale. 

Le volume de la sonde utilisé permet d 'estimer 1 'acidité selon la formule : 
A0 

(
0 D)= VNaOH X 10 

V : volume NaOH utilisé . 
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b. Croissance sur milieu hostiles . 

~ Croissance sur milieu acide . 

Ce test donne l'aptitude des bactéries lactiques à pousser à différent pH, pour le 
réaliser, on a suivi les étapes suivantes : 

•!• Faire fondre la gélose MRS et la repartir sur des flacons stériles. 
•!• Abaisser le pH de la gélose à pH3, pH4, pHS par le NaOH 0,1 N. 
•!• Couler la gélose MRS dans des boites de pétrie et ensemencer les bactéries 

lactiques par étalement. 
•!• In.cuber à 37 °C/24 H, puis faire une numérotation. 

~ Croissance en présence de bile . 

La croissance en présence de différentes concentrations de bile donne des 
renseignements précieux sur la survie des bactéries lactiques en présence de ces derniers . 
Pour mettre en oeuvre cette aptitude, il faut appliquer la technique suivante: 

•!• Déposer au fond des boites Pétrie les différentes doses de bile à savoir : 
+ 0,025% '+ 0,05 % ' + 0,1%, +0,2 % 

•!• Réaliser des dilutions jusqu' a 10-7 à partir de chaque culture lactique. 
•!• Ensemencer par étalement et en double la gélose MRS par 1 ml de la 

dilution 10-7 
. 

•!• Après incubation à 37°C/24H, faire un dénombrement des souches testées. 

c. Interactions bactériennes . [ 50 ] 

Il s'agit des interactions en milieu solide, entre les entérobactéries et les bactéries 
lactiques à propriété probiotique. 

Pour mettre en évidence ces interactions, on a utilisé 2 méthodes : 

D 1 ère méthode : Fleming et al. (1975) . 

Elles est basée sur le principe de l' antibiogramme sur milieu solide et qui comprend 
les étapes suivantes : 

•!• Ensemencement des entérobactéries à la surface de la gélose HEKTOEN par 
inondation, le surplus de l'inoculum est récupéré par une pipette pasteur. 

•!• Laisser sécher, puis avec une pince stérile on imbibe des disques de papier 
Whatman par la culture lactique que l'on dépose à la smface du milieu de 
culture déjà préparé.( 4 disques imbiber de 4 souches différentes par boite de 
pétrie). 

•!• Incuber 24h à unetemperature de 3 7°C et la lecture se fait par mesure du 
·diamètre des zones d'inhibitions au tour des disques . 
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0 2ème méthode : Fléming et al (1975). 

•!• après avoir couler et solidifier la gélose HEKTOEN, on a ensemencer les 
souches à tester par inondation, le surplus de l 'inoculum est récupéré. 

•!• Les puits confectionnés sur cette gélose ont été vidés et remplacés par la 
gélose MRS ou M 17, après le refroidissement et la prise en masse, les souches 
lactiques ont été ensemencées à la surface de la gélose correspondante. 

•!• Les boites sont incubées à 37°C pendant 24H. 

La lecture se fait par mesure de zones d'inhibitions autour des puits. 

27 

On refait le même mode opératoire, mais avec un croisement inverse, C'est-à-dire 
les bactéries lactiques sont ensemencées par étalement sur la surlace de la gélose :tvIRS ou 
Ml 7 coulé dans des boites pétrie, les Entérobactéries sont mis en contacte avec les bactéries 
lactiques soit sur disques imbibés, soit par ensemencement des puits confectionnées sur la 
gélose MRS ou M 17. 

II.4. Recherche des substances inhibitrices . 

« BAUTISTA et al.(1966) »: la technique est basée sur l'effet du filtrat de lyse 
cellulaire des bactéries lactiques sur les 'Entérobactéries, pour cela, les étapes suivantes ont 
été réalisées : 

•!• 

·:· 

•!• 
•!• 

·:· 

Préparation de culture jeunes par ensemencement des bouillons MRS et Ivfl 7, 
et incubation 6h à 37 °C ; 
Après incubation, faire une congélation de 6h suivie d'une décongélation à 
température ambiante ; 
Centrifuger pendant 1 heure à une vitesse de 5000 tours/min. 
Récupérer le surnageant, puis compléter au volume initiale par de l ' eau 
distillée stérile. 
Le surnageant est partagé en deux volumes, le pH de l 'un des deux volumes 
est ajusté à pH 7 par du NaOH 5 N. 

Afin de mettre en évidence l'effet des deux filtrats de culture sur notre collection 
des Entérobactéries, on a appliqué la technique suivante : 

•!• Déposer les disques du papier Whatman N°4 imbibé du filtrat de lyse 
cellulaire sur la gélose HEKTOEN déjà ensemencée par inondation par les 
Entérobactéries et séchée. 

•!• Incuber 24 h à 3 7 °C. 

La lecture se fait par mesure de diamètre de zones de lyse au tour des disques . 
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II.5. Survie de Lactobacillus plantarum et Pediococcus acidilactici dans le 
tube digestif du lapin . 

II.5.1-Préparation des laits fermentés. 

Les probiotiques ont été administrées aux lapins sous forme de lait fermenté. 
Pour la préparation de ce dernier, ou à réalisé le protocole suivant : 

Lait écrémé 120g/l + 80g de saccharose-+ stérilisation à 120°C/15~ 

28 

--+ refroidissement à 37°C --+ Inoculation par le ferment lactique --+ Incubation 
40°C/3 à 4h --+ - Mesure de pH et acidité chaque 2h 

- Dénombrement de la flore lactique après chaque 
lh d'incubation (lh, 2h0 3h et 4h). 

II.5.2-Préparation des animaux. 

L'étude ln-vivo à été conduit sur 18 lapins de population locale, pesant entre 
506, 41 g et 1104, 10 g au début de l'expérimentation. 

Les animaux sont en stabilisation libre (pas d' effet cage), maintenus dans une 
animalerie bien aérée, à température presque constante. 

L'adaptation au régime alimentaire à durée six jours, le nettoyage ait assuré tous les 
jours à 9 h du matin. 
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Figure. 3 : Répartitions des Lapins. 

11.5.3. Administration du probiotique. 

L'expérimentation à été réaliser avec un rég1:me standard, mais la différence entre 
les rations expéJimentales portrait uniquement sur l ' administration de probiot:iques 
/actobacillus pfantanan et pediococcus acidilactici selon le protocole suivant : 

•!• Lot 1 : Supplémentation par Lactobacillus plantarum à raison de 2 x 10 ml/ tête /jour . 
•!• Lot 2 : Supplémentation par Pediococcus adidilactici à rajson de 2 x 10 ml/ tête /jour. 

Le probiotique est administré à 8h et à 16h, par voie orale« per-os ». 
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Figure. 4 :Illustre la voie d'administration du probiotique. 
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Nous signalons que lml de lait fermenté par Lactobacillus plantarum contient 43 9x l0 ï 
cellules, celui fermenté par pediococc11s acidilactici contient 417x 1 oï cellule. La supplementarion 
est arrêtée au 5éme jour pour quelques sujet des deux lots. 

II.5.4. Evaluation de la survie des bactéries lactiques. 

II.5.4.1. Rechercher et dénombrement des bactéries lactiques à travers le tube 
digestif. 

a. Survie dans l'estomac. 

•:• Prélèvement du jus gastrique. 

Le jus gastr·ique à été récupéré à J' aide d ' une sonde à gavage qu 'on a introduit dans 
l 'estomac du lapin à travers l 'œsophage : 

On a fait pénétrer une sonde à gavage recouve11e de vaseline à h·avers l ' oesophage 
du lapin, jusqu'au niveau de l'estomac, et on a aspirer le jus gastrique par une seringue à 
gavage. L 'opération à été réalisée après: lh, 2h, 3h, 4h et ~4-h de l'ad.ministr·ation du 
pro biotique, le jus gastr·ique ainsi obtenu, servira pour la réalisation des tests suivants : 
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Figu re. 5: Prélèvement du jus gastrique 
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•!• Mesure de pH et acidité. 

Le pH à été mesuré on plongeant l'électrode du pH mètre dans notre échantillon, la 
valeur du pH est effectuée sur écran, l'acidité à été déterminée comme suite : 

25 ml du jus gastrique+ 0,5 ml de la phénolphtaleine ---+titrer avec le NaOH 0,5 N. 

• L'acidité est calculée par la formule suivante : 

A= Vi x 100 (%ou meq/100 ml). 
Vo 

V1 :Volume du NaOH 
V0 : Volume de la prise d'essai . 

•!• Dénombrement de la flore lactique. 

A partir de notre échantillon, on a réalisé des dilutions décimales jusqu'à 10-1, sur 
eau physiologique stérile. 

- L'ensemencement consiste à étaler 1 ml de la dilution 10..,s sur la gélose MRS déjà 
coulée et solidifiée . 

- Après une incubation à 37°C/24h, on dénombre notre flore lactique . 

. Survie dans le reste des étages du tube digestif. 

Par manque de moyens, pour mettre en place, chez les lapins, une sonde 
naso-gastro-duodénale, le liquide duodénale et celui du colon est prélevé rapidement après 

sacrifice d'un lapin de chaque lot par saignée directe chaque 24 h. 

- On mesure le pH et l'acidité de l'estomac et on dénombre la flore lactique dans le 
contenu des trois segments en appliquant le mode opératoire décrit lors du dénombrement 
des lactiques dans l'estomac. 

II.5.4.2. Dénombrement des lactiques dans la matière féca le . 

a. Echantillonnage. 

La matière fécale destinée au dénombrement de la flore lactique et de la flore totale 
à été récupérée du dernier segmentation intestinal du tractus digestif du lapin dont la 
quantité prélevée à été pesée et ramenée à une dilution 10-1 par broyage et homogénéisation 
dans de l'eau distillée stérile. [ 32 ] 

b. Préparation des dilutions. 
A partir de la solution mère déjà préparée sur eau distillée stérile, on a réalisé des 

dilutions décimale jusqu'à 10-1. [ 37] · 
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c. Ensemencement. 

On port lml de la dilution 10-7 à la surlace de la gélose :MRS déjà coulée et 
solidifiée et on étale avec un râteau stérile. 

Après incubation 24h à 37 °C, on procède à la numérotation des bactéries lactiques. 

II.5.5. Dénombrement de la FTAM dans la matière fécale. 

Après avoir couler et refroidir la gélose PCA sur boites Pétri, on prélève lml de la 
dilution 10-7 que l'on dépose à la surlace de ce milieu de culture, on réalise un étalement par 
une râteau stérile . 

Les boites sont incubées à 3 7 °C/24 h . 

II.6. Traitement statistique . 

Les résultats obtenus avec la partie« in- vivo» en fait l' objet d'un traitement statistique par 
une analyse de variance dont le dispositif est le monofactoriel en randomisation totale le 
facteur étudier est le temps et le facteur contrôler et l ' espèce bactérienne aux seuil de ( 1 %et 
5o/o) . 
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ID.1.Constitution d'un souchier des entérobactéries à partir du tube digestif 
du lapin. 

Ill.1.1.Purification et Identification . 

La purification des souches isolées à partir du tube digestif du lapin, nous a permis 
d'obtenir 20 souches pures dont l'observation microscopique révèle la présence de colonies 
bien isolées de même taille, même forme et même couleur. 

L'examen de préparations microscopiques révélé par la coloration de GRAM, nous 
a permis de distinguer la présence des bâtonnets en forme coccobacillaire de couleur rose. 

En ce qui concerne les bactéries lactiques, les formes observées sont des bâtonnet 
(Lactobacillus) , des coques disposés en chaines (Streptococcus) ou en tétrades 
(Pediococcus), les formes de bactéries sont de couleur bleu-violet. 

ITI.1.2. Tests biochimiques . 

Les résultats obtenus sont mentionnés dans le tableau 6 d'après les résultats 
répertories dans ce tableau, il apparaît que ce profils coïncident à ceux des Entérobactéries. 

Ainsi la coloration de GRAM à montré que les souches sont à GRAM négatif, de 
forme Coccobacille, ces demiére ont pour la rnaj orité le pouvoir de dégrader le tryptophane 
avec production de l'indole, de même, elles disposent d'un complexe enzymatique actif vis
à-vis de la dégradation (hydrolyse et décarboxylase) de l'arginine, la lysine et l'omithine. 

Elles sont mobiles, et produisent du gaz à partir du lactose, elles ont une défaillance 
enzymatique vis-à-vis de l' utilisation de l' urée, l' utilisation de citrate, il est à signaler 
qu'une variabilité est notée à l' égard de l'utilisation des sucres, les souches ne peuvent pas 
fermentés l'Inositol, mais capables de fermentés l' arabinose et le rhamnose . 

. 
;; 

Les figures. 6 : Profils d'identification des Entérobactéries . 
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Tableau.: ·6 : Caractéristiques des différentes souches des Entérobactéries. 

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

~ ~ c..? -~ 

~ 

~ 
.... 

,.t:l .... u u ~ rJJ ~ c~ ~ 
):) u 0 ~ ~ 

N ·-(.) 

~ 
Morphologie ~ ~ i=1 ~ Q N 

~ 
~ 

~ j ~ ::: 1 Identifie à 
::l u a ::0 ~ > ~ 25 c.;, .J:J 
0 ~ 0 -< "" -< 0 

if) 0 E 

------- - --- - - - - - · - -- - - - - - -----------------
1 1 - 1 Coccobacille + + - - - - - - + - + + + + - + + + + Leclercia adecarho.1.ylata 

------- - -- - - - - · - - - - - - - - ----------------
21 - 1 Coccobacille + + + + + - - - + - + + + + - + + + + Escherichia coli J 

------- - - --· - - -- - --- - - - - - - - ---------------
3 - Coccopacille + + + + + - - - + - + + + + - + + + + Escherichia coli l 
-- - - ------- - ---- - --- 1-- - - - · - - - - - - --------------
4 - Coccobacille + + + - + - - - + - + + + + - + + + + Escherichia vu/neris 

------- ------- - - --- -- -- - -- - - - - - - ··- -----------------
5 - Coccobacille + + - + + - - - - - + + + + - + + + + Emerobacter intermedius 

- - -- ------- - -- - - --- - - - - - -- - - -- ---------------
6 - Coccobacille + + - - + - - - - - + + + + - + + + + Escherichia vulneris 

, ___ -- ------- - ----- --i--,___ - -- -- - -- - -- - - - -- ----------·--------
7 - Coccobacille + + - + + - - - - - + + + + - + -f- + + Enterobacrer intermedivs 

--- - --------- - - ---· - - - -- - - - - -- - - - ------------ ·--
8 - Coccobacille + + - + + - - - - - + + + + - + + + + Enterobacter intermedius 

--~·- ·--· - -----·- - ---· - --- - -- ·- - -- - --· ---- - - - -- - --- -------- ------
9 - Coccobacille + + - + + - - - - - + + + + - + + + + Enterobacter intermedius 

·----- --- -------- - ------------- - - - - --- - -- - - - - - ---------·------
10 - Coccobacille + + - + - - - - + - + + + + - + + + + Escherichia hermannii 
-- - - ------ - -- - -- - - - - - - - - - - - ------------·---
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1 
~-Il~ r· Morphologi:1~'tj~ ~12:;-1~ -;- ~ '~- ~ - 1·~~ 1 :r~ ~~-I~ T;~-l, ~ ~ -.~- ,~ -~~-----Identifie~-----
ô ~ -.· ,...:1 0 . -.!l~ U 1 P'..: 1 • ..J 1~:.1 ,,;;-- 1 Cl!1 C,!) .-l :sr.: ~ <c; l:ti v o 

, C.() O V 1 1 1 1 -, S 
- - -- - ---'- -- -~-- -~-~---•-----i-··---i---·-----------------· 

+ 1 + 1 Escherichia hermannii 

·-·~---+--------------------! , + Enterobacter intermedius 

- 13 1---:-t-coccobacinOl~~-+i-+l--:t î -+ · ï::-ï=f-- -+1--:- +r+ \-+f:d--::-h:-hh--f 4 &cÎ;~:;chi;-,oiïT _____ _ 

:· il~~ : t ~::::::::::: I< 1-:J=iL_ .-:~=: ~t~=:~ :;t ~ =;- =~t~I~- ~-~~~~:>-;1 ~~~~;;~~~;;f ;=~===== 

~ :~_ -~ : -~::::::::::: -:: ~=~=~~1: +i~- -=~ =j-~ :~-_~: : =: -1: : : _: =;~~ :=~- -;;;,l;~::~~Q~;du~=====· 
120 - Coccobacille + + - +/.. +/- t- -] - - - + + +/- + - + + + + Citobac/er fi ·eundii 
I ____ -- ___________ _:_ -- ·- - --- ---- ---- -- - ·- ··-------· ----- - · --···--·--- ------ ·---·· --·--- - --- ---- -- -~-------------·-·-----···-· ··---- ·-·· 

+ : Test positif 

-- : Test négati f 

+/. " lo.ten nédiaire 

J?. 
~ 

1 
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les profils biochimiques ont permis d'identifier les espèces suivantes : 

•!• 5 Souches d' Escherichia coli 1. 
•:• 4 Souches d' Escherichia vulneris. 
•!• 2 Souches d'Escherichia hermannii. 
•!• 6 Souches d'Enterbacter intermedius . 
•!• 2 Souches de Citrobacterjreundii. 
•!• 1 Souche de Leclericia adecarboxy lata. 
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Par ailleurs, la répartition des souches isolées et identifiées monn.-e la dominance du 
Geme Escherichia avec un taux de 55%, suivi du Genre Enterobacter à raison de 30%, le 
reste est repaiti entre les deux genres Citrobacter et leclercia avec des taux de 10 % et 5 % 
respectivement. 

re pendnnt ln fi.cru··<> '(7 )) n; ,.:ieSS~llS i ] 1"S+.-e nln;re~e~+ ~· 1 e 1 'esne'np r:',7, n ,.nl-.Q'C' n }· v a1 , ta t;, te; ' 1,., .1.-u v , , LU u vtall u1 ill yu 1 1 "'"' Lr 1i:;r u u 11;; 

intermedius est la dominante, elle représente les 30% de la collection identifiée. E. colt J et 
E.vulneris sont présentes à des taux réspectives de 2-5% et 20%, pour E.hermannii de l'ordre 
de 10%, enfin Leclericia adecarboxyfata est présente à un taux de 5~'o . 
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Figu re.7 : Répartition des souches isolées 

Espéces identifiées 

Reste à noter, que le souchier est compose à 95% de Co!iformes_ cela_ est int imement iié à 
1' écologie de cette fl ore qui est caractéristique du tube digestif humain et animal. 

lH.2. Etudes des apti tuàes probiotiques et technologiques des bactéries lactiques . 

l1L2. l. pouvoir acidifiant . 

Les résultats de la production d ' acide iactique par les 4 souches de bactéries lactiques 
sont représentés dans le tableau 7 . 
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Au vu de ces résultats, on remarque qu'il y a une variation d'une espèce à l'autre, par 
exemple: entre Lactobacillus plantarum BJ0021 Streptococcus thermophilus B4, il y a une 
différence de 8° D après 4 heures d'incubation. 

On peut remarquer que globalement nos souches sont « bonnes acidifiantes ». 

C'est ainsi que la souche St.thermophilus B4 produit 5,lg, d'acide lactique par litre de 
culture après 4 heures d'incubation, les souches BJ0021 et BJ0041 de Lactobacillus 
plantarum produisent 4,4g d'acide lactique. On peut noter aussi que 4,6g d'acide lactique 
sont produits par Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus R4. 

Nos observations ont porté également sur le temps de Coagulation : tous les souches 
ont coagulé complètement le lait. 

La coagulation du lait est industriellement obtenue par les actions conjointes des 
enzymes coagulantes et des bactéries lactiques, rôle principal de ces dernières est 
l'abaissement du pH du lait, la production d'acide lactique responsable de la chute de pH, se 
fait aux dépens du lactose du lait et du caillé. 

Tableau. 7: Production d'acide lactique pendant 4 heures d' incubation. 

2H 4H 

pH on pH on 
Lb.plantarum BJ0021(Lbl) 5.78 Il.OO 5.02 44.00 

Lb.plantarum BJ002l(Lb2) 5.52 14.00 4.76 44.00 

St.thermophilus B4 5.74 13.00 4.60 51.00 . 
' - . 

Lb. delbruckii ssp bulgaricus R4 5.60 11.50 4.78 46.00 

Il est à noter que ce test permet de faire une corrélation entre la quantité d'acide 
lactique produit et la vitesse d'abaissement du pH, ce dernier constitue un facteur hostile 
pour la croissance des bactéries lactiques et constitue aussi la première barrière lors du 
passage de ces lactiques dans le tube digestif, nos résultats, coirfirme une bonne résistance 
des bactéries lactiques à leur produit métabolique, (l 'acide lactique) au bout des quatre 
heures d'étuvage. 

III.2.2. Croissance sur milieux hostiles. 

a. Croissance sur milieux acides . 

Se tableau . 8 rassemble les résultats obtenus pour les différentes bactéries 
lactiques. Cela nous permet de dégager les observations suivantes : 



•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

•• 

Résultats et discussion. 

•!• Une croissance marquée à tous les pH surtout à pH 6 et à pHS . 

•!• Une variation de la croissance entre les 4 souches testées des bactéries 
lactiques. 
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D'après les résultats obtenus, il parait que les souches sont sensibles à pH3 , mais 
tolère mieux les pH4, pH5 avec une très bonne croissance àpH6 surtout pour Streptococcus 
thermophilus. 

L'analyse de ces résultats, montre que la croissance sur les milieux à bas pH est 
inversement proportionnelle à l'abaissement du pH du milieu, ainsi, On constate que la 
croissance des deux biotypes de Lb. plantamm (BJ 0021 etBJ0041) chutte à-22,22 % et 

-17,42 % sur le milieu à pH3 comparativement au milieu à pH6. 

Toutefois, il apparaît clairement que l 'espèce St.thermophilus isolée du Raib 
dispose d'un potentiel résistant très appréciable, dont la croissance sur les deux premiers 
milieux est excellente avec un tapis bactériens, sur le milieu à pH4 ,elle manifeste une 
bonne croissance qui se tend à ralentir sur la gélose à pH3, cela dit ,il est possible que cette 
espèce à développé cette résistance à ce stress de son accoutumance à croitre sur son 
biotope dont elle est isolée . 

De même, l ' espèce Lb. delbrueckii ssp bulgaricus connue par sa résistance aux 
milieux acides a perdu la gélose IVIRS pH3 , dont 

On constate la présence de 10 colonies uniquement après incubation et numération . 

D 'm1e manière générale, les bactéries lactiques testées « In-vitro » ont la faculté de 
croître sur des milieux acides dont la numération bactérienne en témoigne . 

Enfm, nos résultats sont en accord avec les données bibliographiques dont l 'étude 
du rôle du pH sur la croissance des bactéries lactiques a montré que ces dernières ont une 
croissance maximale dai.:.s une zone de pH comp1ise entre pH6 et pH7 . plus le pH est acide, 
Ja croissance est plus faible. croissance maximale dans une zone de pH compôse entre pH6 
et pH7 . 

Plus le pH est acide, la croissance est plus faible. [23] 

Reste uniquement a signaler que nos souches tolèrent des pH acides, donc elles sont 
probablement capables de passer à travers l' estomac pour regagner leurs sites d' action . 
(voir tableau ci-dessous) 
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Tableau . . 18: La croissance des bactéries lactiques en fonction du pH du milieu de 
culture solide 

Lb. Plantarum Lb. plantarum St thermophilus 
Lb. delbrueckii ssp 

BJ 0021.(Lbl) BJ 0041.(LB2) R4 bulgaricus B4 

pH=6 54 colonies 35 colonies Tapis 20 colonies 

pH=S 39 colonies 14 colonies Tapis mois condensé 16 colonies 

pH=4 18 colonies 8 colonies 240 colonies 13 colonies 

pH=3 12 colonies 6 colonies 15 colonies 10 colonies 

b. Croissance en présence de bile : 

Le tableau 9 résume les résultats obtenus .d'étude de la survie de nos 4 souches 
Lactobacillus plantarum ( BJ0021 (Lbl)),Lactobacillus plantarum( BJ004l(Lb2)) 
,Lactobacillus delbrueckii (R4) ,Pediococcus acidilactici (Pc) , en fonction de biles, fait 
apparaître une dimillution de la croissance de l'ensemble des souches probiotiques 

D'effet dose est constaté : on observe une bonne résistance ,des différentes souches 
visa vis de la première et la deuxième concentration en bile (0,025% et 0,05% ). puis 
diminution de la croissance qui devienne proportionnelle à l'augmentation de la dose .nous 
observons aussi que la dose 0,2%affecte la croissance des cellules bactériennes . 

Toute fois ,les résultats de ce test montrent une survie de nos souches en présence 
de biles,donc une possibilité de survie« in-vivo »au niveau du duodénum ou déverse ces 
substances pour une emalsification des graisses alimentaires ,a noter que la meilleure 
croissance est celle de pediococcus acidilactici même avec la dose extrême de bile . 

Des études qui vont dans le même sens confirment nos résultats. Conway et al. (1987) ont 
démontré que la résistance des micro-organismes au jus gastrique était variable d'un germe 
a l'autre et augmentait avec la présence de nourriture en même temps que le probiotique .de 
même 1 'étude du comportement des bactéries en présence des sels biliaires révèle des 
sensibilités très différentes d'une souche à l'autre. CHATEAU ET al (1994), KEKSSY et al 
(1970) . 
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Tableau. 9:Croissance des bactéries lactiques en fonction des 

Doses de biles ( x 107 colonies / ml) 

% 

bactéries Sans bile 0,025% 0,05% 0,1% 

lactiques (lOï) 

Lb. Plantarum 1 

1 
Tapis 208 162,5 61 

1 BJ0021 (Lbl) 
1 

Lb.plantarum BJ0041(lb2) Tapis 
1 

tapis 1188 211 ,5 
1 

1 

St .thermophilus R4 Tapis tapis 1004 139 

1 

i i 
1 1 . ." " 

1 Pc.acidllactici Pc 1 Tapis 1 
"?""' 1760 328 

1 
.) _ .)L l 1 

1 

UI.2.3. Interactions bactériennes. 

39 

1 

0 ,2% 

12 
1 

1 
1 
1 

106 

1 

56 1 

1 
1 
1 
1 

147 1 
1 

Pour les résultats de cette partie, les tennes ensemencé en touche et ensemencé en 
masse signifie respectivement disque et inondation. 

Les tableaux 10, 11 représentent les résultats ·obtenuess concernant les interactions 
entre les Entérobactéries et les bactéries lactique~ et les interactions inverses. 

- - ·--· - -- ~--~-~ -- --~;.~::!.'Il::.~~ 

f' 
La figure. 8 : illustre les caractéristiques que possèdent certaines souches à stimuler 

ou inhiber d'autres souches une fois mis en contacte . 
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Ces résultats mettent en évidence la présence de deux types d'interactions : 

•!• Une symbiose qui est le résultat d'une interaction positive qui s'exprime par la 
stimulation de la croissance des souches mises en contact c'est le cas de 
Lb.plantarum BJ0021 et E. vulneris (S 14). 

•!• Un inhibition qui est le résultat d'une interaction négative indirecte entre deux 
souches cultivées ensemble, soit des bactéries lactiques ensemencées en touche et 
les Entérobactéries en masse, soit le contraire c'est l 'héteroantagonisme et on a 
observe plusieurs cas : 

•!• Une souches ensemencée en masse inhibe la totalité des souches ensemencée en 
touche, c'est le cas de St.thermophilus qui inhibe la totalité des entérobactéries 
mais dans le croisement inverse, seule la souche Citrobacter freundii (19) ne peut 
inhiber St. thermophilus ensemencée en touche, ainsi, on constate que notre 
bactérie lactique à un grand pouvoir antagoniste envers la collection isolée du 
tube digestif du lapin. 

•!• Le deuxième cas de réponse, la souche ensemencée en masse inhibe l'autre en 
touche mais dans le croisement inverse il y a une symbiose, c'est le cas de 
Lb.plantarum BJ002 I ensemencée en masse, inhibe la croissance de E. hermannii 
(11) avec un diamètre d'inhibition de 3mm mais dans le croisement inverse, il y a 
une symbiose. 

•!• Le troisième cas, la souche lactique ensemencée en masse n'a aucun effet sur 
l'autre souche en touche, mais le croisement inverse reflète la présence d'une 
zone d'inhibition, c'est le cas de Lb.plantarum BJ0021 ensemencée en masse 
croit en symbiose avec Enterobacter intermedius (12) mais le croisement inverse 
a montré quecette bactérie du tube digestif manileste un pouvoir antagoniste 
envers notre souche lactique avec un diamètre d'inhibition de 2 mm. 
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Ce pendant, il apparaît à travers ces résultats que les deux biotypes de Lb.plantarum 
BJ002 l et BJ0041 ensemencées en masse inhibent à taux égale, 80% des Entérobactéries 
ensemencés en touches en revanche et dans le croisement inverse. C'est-à-dire que les deux 
bactéries sont ensemencées en touches, 60% des Entérobactéries ont un pouvoir 
heteroantagonisme envers Lb.plantarum BJ0021, ce pourcentage est augmenté de 10% 
envers Lb.plantarum BJ0041. 

Par ailleurs, St. thermophilus a montré une antibiose et héteroantagonisme envers la 
totalité des Entérobactéries lorsqu'elle est ensemencée en masse, les diamètres d'inhibitions 
étaient de lmm à 12.5 mm, le croisement inverse a montré que 95% des Entérobactéries 
exerce un pouvoir inhibiteur vis-à-vis de notre lactique mais avec des diamètres d'inhibition 
trop faible estimés entre 0,5 mm et 4 mm . 
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De même, la deuxième espèce lactique exerce également un grand pouvoir inhibiteur 
vis-à-vis de Entérobactéries si elle est la 1 ere à occuper le terrain, elle inhibe 95 % des 
souches ensemencées en touche, à l'opposé et dans le croisement inverse, elle vie en 
symbiose avec 2% des souches de la collection. Nous insistons sur un phénomène qui s' est 
produit lors de la lecture des résultats de ce test, pour lequel les bactéries lactiques 
ensemencées en masse forment des cercles concentriques et espacés les un des autres 
autours des Entérobactéries cultivés en touches,ce phénomène qui est illustré par la figure 
10, ne peut être expliquer par manque de données bibliographiques relatives à ce sujet . 

Figure. 10: Formation des cercles concentriques 

autours des entérobactéries . 
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Tableau. 10: Résultat des Interactions entre les entérobactéries et les bactéries lactiques. 

~ 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

'-· -- --·-·-----------· -·- --- -·-.----- ----------------+---- 1- ---+---1--- 1------l--
Lb. p/a11/t1rt1111 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

BJ0021 (Lb 1) <t.>= <D= CV= <[)= <D= (f)= cf)= Cf>= cf)= CP= Cf)= CV= CD= Q)= Cl)= <I>= <D= <I>= <P= <D= 

11,0 10,0 10,0 6,0 7,0 10,0 9,0 7,0 7,0 9,0 3,0 0,0 2,0 1,0 4,0 6,0 0,0 2,0 0,0 4,0 

J.b.pla11fam111 + + + + + + + + + + - - - + + - + + + + 

Il.10021 (Lb2) CP= Cf>= C))= C[)= <J)= Cl>= C[)= et)= cf>= Cf)= Cf)= CP= Cf)= C[:>= <D= Q)= <P= CD= <D= <(>= 

7,0 9,0 1,0 8,0 7,5 9,5 6,0 7,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,8 0,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

St.t/Jermop!ti/11.\' + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

IJ4 (f)= Cf)= C[>= Cf)= (f)= Cf)= C[)= Cf)= Cf)= C()= C[)= Cf)= Ct.>= \[)= cf)= C()= C[)= Cf.>= Cf.>= Cf.>= 

8,0 10,5 10,0 10,0 8,0 1.2 ,5 1.2 .0 9,0 8,0 9,0 1,0 1,2 2,0 3,0 5,0 1, 1 2,0 1,0 3,5 4,0 
-------- --l---1---+---1----1---1----- '--- -----1- --1----1 
Uule/ln·11eckii ssp + + + + + + + + + + - + + + + 1+t '4' "f- + + 

lmlgarfrus R4 C[)= CV= Cf)= Cf)= (f)= C[)= C[)= C[)= Cf)= C[)= C[)= C[)= Cf)= ([)= ([)= Cf)= Cf)= Cf)= Cl)= CD= 

8,0 7,0 12,0 9,0 9;5 7,0 9,0 9,0 10,0 1 1,0 0,0 1,5 1,0 4,0 4,0 2,0 1,5 1,0 2,5 1,0 
- -· 

SM :souche ense mence en masse (étal ement) . 
ST : souche ensemencé en touche( Disque). 
{lnité : rvlillimèt-re. 
<I> : Dimnètre cl e zone d' inhibition . 

+ :présence de z.n11 e d' inhibition . 
: absence de zone d'inhibition. 
1-+20 : Souches des E11térobactéri es. 

. ., 
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Tableau.) 1 : Résultat des Interactions ou croisement inverses. 

~ 
1 2 3 4 5 

s 
Lb.pla11t11n1111 + + + + + 

BJ0021 (Lbl) Cf)= et>= et)= <P= <[:>= 

1,0 1,0 2,0 1,5 2,5 
--· 

J.h. plu ntu r11 m + + + + + 

B.10021 (Lb2) <()= Cf)= <1) = <1)= (I_)= 

6,8 5,0 7,0 4,0 7,0 

St. l '1 Crll/Of' /1 i lu .\' + + + + + 

H4 (f)= (j) = Cl_:>= ([)= Cf)= 

1,8 1,0 3,0 1,0 1,0 

J.h.t!dbm ecliii ·'"'!' + + . + + + 

bulgarfrus R4 C()= C()= C()= (()= (()= 

1,5 2,0 1,0 1,5 0,5 

SM : souche ensemencé masse( Etal ement). 
ST : souche ensemencé en touche( Di sque). 
Unité : fvlillimètre. 
<P : Diamètre de zone d'inhibition . 

6 7 8 

+ + -

<P= ([:>= <D= 

1,0 1,2 0,0 
---L--.--- ---

+ + + 

<t>= <I)= (()= 

8,5 11 ,0 2,5 
----

+ + + 

( [) = <t>= <P= 

0,8 1,0 1,8 

+ + + 

(f)= (()= (f)= 

0,5 2,0 1,0 

-• -• 

43 

9 JO Il 1.2 J3 J4 15 

- + - + - - + 

et>= (.f>= ([)= <[:>= ct>= <I>= ct>= 

0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 
--------

+ + - - - + + 

<1)= <1>= <I)= <[:>= (f)= (()= (I_:>= 

7,5 9,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 
--- - -- - · --

+ + + + + + + 

C[)= ([)= (()= Cf)= ([)= <T:>= ([)= 

1,5 2, 5 1,5 3,0 1,5 4,0 1,0 

+ + + + - + -

( f) = C()= (()= (f)= (})= <D= CJ)= 

0,8 1,5 0,9 2,0 0,0 0,8 0,0 

+ :présence de zone d' inhibition . 
:<lbsence de zone d' inhibition . 

f----:).20 : Souches des Entérolrnctéri es. 

-• -• 

16 17 18 1.9 20 

+ - - - + 

et>= et>= et>= et>= <P= 

1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

- - - + + 

<[:>= et>= <P= <P= <'Il= 

0,0 0,0 0,0 9,0 4,0 

+ + + - + 
CD= ([)= <1>= <f>= <P= 

0,5 1,5 1,5 0,0 0,5 

- + + - + 

CJ)= Cf)= CJ)= <f>= ct>= 

0,0 1,0 2,0 0,0 0,5 
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Tous ces phénomènes observés, notamment ceux liés aux inhibitions peuvent 
s'expliquer par: 

•!• La production de substances qui confèrent à nos souches des aptitudes 

antagonistes, il s'agit de bactériocines et d'antibiotiques. [28] 

•!• La modification des conditions est certainement le gradient de protons dû à la 
production d'acide lactique . 

Si le pH n'est pas maintenu constant, c'est l'ion H30+ qui est inhibiteur. [5] [39] 

•!• L'utilisation du même substrat fait entrer plusieurs souche mises en cultare dans 
un même milieu en compétition.[14] Nos justification sont en accord avec 
HERlvIIER et al .. (1992) qui rapportent que les bactéries lactiques ont un rôle 
fondamentale dans l'inhibition des flores non lactiques. Une bonne acidification 
lactique entraîne une inhibition de la croissance de E. coli, pseudo manas, 
Salmonella et des Clostridium. 

Les même auteurs, rapportent aussi qu 'il est bien établi que la plupart des bactéries 
lactiques produisent des bactériocines inhibiteurs d' autres germes microbiens. 

En outre (DAESCHEL, 1989) rapport que ies bactéries lactiques sont connues et 
utilisées pour les influences antagonistes qu' elles développent. Elles sont dues aux 
métabolites excrétés acide lactique et autre des organiques, diacéthyle, peroxyde 
d'hydrogène et surtout antibiotiques et bactériocine. 
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111.3.Recherche des substances inhibitrices. 

Les résultats obtenus sont mentionnés dans le tableau 12 ces résultats illustrent la 
sensibilité et la résistance des souches des entérobactéries vis-à-vis du contenu des bactéries 
lactiques, ces dernières ont une activité importante qui est de 29 % du à la présence de 
substances à activités inhibitrice qui sont : les acides notamment l'acide lactique, les 
bactériocines et les antibiotiques . 
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Figure. 10: illustre une inhibition, caractériser par la présence de zones 
d'inhibition, cas de S19 et S20 ensemencé en masse (inondation) et le filtrat de lyse en 

touche (sur disque) . 

Nous constatons, que le filtrat de lyse cellulaire issu des deux souches 
Lb.plantarum BJ0041 et Lb.delbruekii ssp bulgaricus ont le plus large spectre d'inhibition 
des entérobactéries, avec un pourcentage de 35% pour chaque contenu de ces dernières, le 
diamètre d'inhibition étant de 1,5 mm à 7,0 mm, pour la 1 ere souche et qui à été enregistré 
avec les souches 13 et 19 correspondantes à E.coli 1 et citrobacter freundii.3mm à 11mm 
pour la 2eme souche qui à été enregistré avec les souches 5 et 13 correspondante à 
Enterobacter intermedius et Escherichia coli 1. 

Par ailleurs, les résultats montrent que le filtrat de lyse de Lb.plantarum BJ002 l et 
de inhibe à partie égale les 25% du total des souches .Les plus larges zones d'inhibitions 
sont obtenus avec la souche13 E.coli 1 (9 mm) et la souche 19 Citrobacter freundii (4 mm) 
lorsque le filtrat de lyse de la souche lactique Pest mis en contact respectivement avec les 
deux souche d'entérobactéries . 
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Tableau.12 :effet du filtrat de lyse sur les entérobactéries. 

~ 
1 2 3 4 

T 

Filtrat de - - - + 

Lb.plantarum <I>= <l>= cD= <l>= 

BJ0021 (Lbl) 0,0 0,0 0,0 3,0 

F iltrat de - - - -

Lb.plantarum <l>= et>= et>= et>= 

BJ0041 (Lb2) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fi ltra~ de - - - + 

St. thermophilus <I>= <l> === <l>= <I>= 

.ll4 0,0 0,0 0,0 7,0 

.Fillrat de - - - + 

Lb. delbrueckii S!)JJ <l>= <l>= <l>= <l>= 

/ml garicus R4 0,0 0,0 0,0 8,0 

SM : Filtrat de lyse ensemencé masse. 

ST : Filtrat de lyse ensemencé en touche. 

Unité : MillimètTe 

1-+20 : Souches des Entérobactéries . 

5 6 7 

- - -

<l>= <l>= <P= 

0,0 1,5 0,0 

+ + + 

et>= et>= et>= 

5,0 1,5 5,0 

- + -

<l>= et>= <P= 

0,0 2,0 0,0 

+ + -

<P= <l>= CD= 

11,0 4,0 0,0 

. ., 

46 

8 9 10 11 12 13 

- - - - - + 

<l>= <l>= <l>= <l>= <l>= <l>= 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

- - - - + + 

et>= et>= et>= et>= <I>= et>= 

0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,0 

- - - - - -

et>= <I>= CD= et>= <I>= cf>= 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- - - - - + 

et>= <I)= Cf)= et>= <I>= CD= 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

CD : DiamètTe de zone d'inhibition 

+ : Présence de zone d'inhibition 

- : Absence de zone d'inhibition . 

. ., . ., 

14 15 16 17 18 19 20 

- + - - - + -
<l>= <l>= <I>= <l>= <l>= cD= et> 

0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 OJO 

- - - - + + -
et>= et>= <I>= et>= cD= et>= <P 

0,0 4,0 0,0 0,0 5,0 7,0 o,o 
- + - - - - + 

<l>= <l>= <I>= <l>= <l>= <l>= cp 

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bio 
- + - - - + + 

<l>= <I>= et>= <I>= cD= et>= Cl> 

0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0 61D 
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Tableau.13 : Effet du filtrat de lyse pH7 sur les entérobactéries. 

~ 
1 2 

T 

Filtrat de pH7 de - -

Lb. Plantarum <t>= <t>= 

BJ0021 (Lbl) 0,0 0,0 

Filtrat de pH7 de + -

L h.plantarum <t>= <t>= 

BJ0041 (Lb2) 2,5 0,0 

Filera t de pI-17 + -

St.thermophilus <t>= <t>= 

B4 1,0 0,0 

Filtrat de pll7 - -

Lb. delbrueckii ssp <t>= ([)= 

lmlgaricus R4 0,0 0,0 

SM : Filtrat de pf-17 en masse. 

ST : FiltTat pI-17 en touche. 

Unité : Mil limètre. 

3 

-

<t>= 

0,0 

-

<t>= 

0,0 

-

<t>= 

0,0 

+ 

<J)= 

3,0 

l-720 : Souches des Entérobactéries 

4 5 6 

+ + -

<t>== <t>= <t>= 

2,0 2,5 0,0 

- + + 

<t>== <t>= <t>= 

0,0 4,0 2,5 

+ + -
<t>= <t>= <t>= 

1,0 4,0 0,0 

+ + -

<P== ~I)= ([)= 

3,0 3,0 0,0 

7 8 9 lO 11 12 13 

- - - - - + -

<t>= <t>= <t>= <t>= <t>= <t>= <t>= 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 9,0 

- - - - - - -

<t>= <t>= <t>= <t>= <t>= <t>= <t>= 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

- - - - - + + 

<t>= ([)= ([)= ([)= ([)= ([)= ([)= 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,5 

- + - - - + + 

CJ)= <P= <t>= Cf)= éD= c))= CP= 

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,5 1,5 

c]) : Diamètre de zone d' inhibition . 

+ : Présence de zone d'inhibiüon. 

- : Absence de zone d'inhibition. 

. 
• . 

• 

14 15 16 17 18 19 20 

+ + + - - + + 
<t>= <t>= <t>= <t>= <t>= <t>= <P . 

2,0 4,0 1,5 0,0 0,0 3,0 5,0 

- + - - - + + 
<t>= <t>= <t>= <t>= <t>= <t>= <P 

0,0 4,0 0,0 0,0 . 0,0 7,0 !B,o 
+ - - - - - + 

([)= <t>= ([)= <t>= <t>= ([)= <P 

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

- - - - + - + 
éD= ([)= cf)= ([)= ([)= ([)= cD 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2 ,'t!> 
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Tous ces résultats ont un support sur le plan bibliographique, vanderberg (1993) 
rapport que certain produits du métabolisme des bactéries lactiques, acide lactique et 
bactériocines, ont des propriétés antimicrobiennes et peuvent inhiber la croissance de 
certains pathogènes, ainsi REINHEIMERJ.~ et al (1990) montre que le production d'acide 
organiques tels que l'acide lactique ou l'acide acétique limite,en abaissant le pH,le 
développement des Escherichia coli et des salmonella, on outre KLAENHAMMERT.R, 
(1988) et schillinger u.(1990) confirme que la production de substances antimicrobienne, 
de type bactériocine, capable d'inhiber les germes fréquemment responsables d'infections 
en élevage. 

Et pour mettre en évidence la substance inhibitrice qui peut avoir une activité sur 
les Entérobactéries, et pour cibler qui est la substance la plus active parmie les trois 
substances précédentes, on a ajusté le pH du surnageant à pH=7 pour éliminé l'effet acide 
lactique et autres acides organiques . 

Les résultats obtenus sont notés dans le tableau 13. 

Par ailleurs, la neutralisation des acides du contenu du filtrat de lyse, l'ajustement 
du pH à pH 7 et l'application de la même technique relative à l'étude des interactions, a 
montré que l'effet inhibiteur persiste ce qui laisse croire que nos souches produisent des 
substances inhibitrices de nature protéique probablement des bactériocines, ainsi la lecture 
des résultats obtenus confirme que l'acide lactique n'est pas seul à agir. 

Ces résultats, nous laisse constater que le filtrat de lyse pH7 des bactéries lactiques 
Lb.plantarum (BJ0021) Lbl, Lb.plantarum BJ004l (Lb2), St.thermophilus et 
Lb.delbrueckii ssp bulagaricus inhibe respectivement 8/20, 6/20, 7/20, et 8/20 du total des 
souches isolées du tractus digestif du lapin, en revanche et comparativement aux résultats de 
l'effet du filtrat natif, il apparaît que le diamètre des zones d'inhibition est moins important, 
il oscille entre lmm à 6.5 mm. 

Notre justification est confirmée par plusieurs auteurs, Schaak et Marth (1988), 
Daeschel, (1989, un Leveau, Brouix et de Roissart, 1991) rapportent que les bactéries 
lactiques sont connues et utilisées par les influences antagonistes qu'elles développent. 
Elles sont dues aux métabolites excrétés, l 'acide lactique n'est pas seul à agir mais les 
antibiotiques et les bactériocines dotées d'un Spectre d'action le sont aussi . 
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La figure. 11: illustre une inhibition, caractérisé par le présence de zones 
d'inhibitions, cas de S 5 et S 20 ensemencé en masse (inondations) et le filtrat pH en 

touche (Sur disque). 

ID.4. Etude « In-vivo ». 

ID.4.1. Préparation des probiotiques. 

a. Mesure du pH et de l'acidité. 

Les résultats de la production d'acide lactique par les 2 souches de bactéries 
lactique Lb. plantarum (BJ0041) et Pc.acidilactici (Pc) sont représentes dans le tableau14. 

Au vu de ces résultats, on remarque qu' il y a une variation entre les deux espèce, 
avec une différence de 7°D après 4 heures d' incubation . 

C'est ainsi que la souche Pc.acidilactici produit 5,5 g d' acide lactique par litre de 
culture après 4heures d' incubation, et la souche Lb. plantarum (Bjoo41) produit 66,25g 
d'acide lactique . 

On a remarqué aussi que notre deux souche ont coagulé complètement le lait, ce 
sont des souche rapides ou« Fast Acide producer ». 

b. Dénombrement des bactéries lactiques. 

Les résultats obtenues sont mentionnés dans le tableau15.D'après les résultats 
obtenus, on remarque que le nombre des cellules des deux espaces augmente avec le 
prolon.pement des temps d'incubation . pour la soucheLb. plantarum (BJoo41) il passe de 
6,5.10 cellules à lheure à 439,5.107 cellules après les 4 heures d' incubation, celui de 
Pc. acidilactici passe de 11,5 .10 7 cellules à 417 ,5 .10 7 cellules après le même temps 
d'incubation. 

La figure 12, montre que les deux souches ont une vitesse de croissance 
·importance, pour laquelle, le produit lactofermenté obtenu est dit vivant car, la :flore lactique 
qui règne de passe 10 7 cellules /ml du produit. 
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Par ailleurs, la Lb. plantarum arrive à abaisser le pH du lait à son pH isoélectrique 
et présente des peïformances de ferrnentation très remarquable même après deux heures 
uniquement d'incubation, cette dernière fait diminuer le pH de 6,6 à 4,74 en produisant 5,25 
g d'acide lactique / litre de lait,de même, la Pc. acidilactici quant à elle, fermente le lactose 
du lait et coagule le lait au bout des 4 heures d' incubatio~ le pH du gel obtenu était de 4,71 
proche du pHI des caséines 4,6. 

Tableau.14 : Production d'acide lactique pendant 4 heures d'incubation . 

2H 1 4H i 
pH 1 °D i pH 1 °D i 

Lb plantarum 

1 

4,74 52,5 4,5 62,5 
Bjoo41(Lb2) 

i 1 

Pc. acidilactici 
1 

4,94 46,5 4, 71 55 

J_ 

Tableau.15: Evaln.ation du nombre de bactéries lactiques pendant 4heures œincubation 

Nbre.10 l 1 i 

~ \ Lb. plantarum ! Pc. acidilactici 
H ---..__ 1 : 

eures ..______ ! BJ004l(Lb2) i 
~l . ·----~· ------

! 6 - i 11 ~ 
: , ) i ,) 
i i ---- ---- - - - ---r-
1 19 ; 
1 i 

1 

2 24 -----! 
; 

.. 1 1"7 5 ! 
1 .) ! .J . ' ! 

[ 
' 1 4'"'9 ~ ~ 41 7'" 4 ' .J ,~ i ,) 

1 ·-~--'-i~~~~~~~~-

252 
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: evolution du nombre des 2 souches lactiques 
pendant 4 heures d'incubation . 

IH.4.2. Evaluation de la survie de Lb.plantarum (BJ0041) et Pc.acidlactici (Pc) dans 
l'estomac du lapin. 

Le tableau 16 résume les résultats obtenus. 

A travers les résultats obtenus "In-vitro 11
, nous avons voulu extrapoler ces résultats 

obtenus "In-vitro", cela serait abusif de notre part car la physiologie d'une bactérie dans un 
milieu synthétique diffère largement de celle observé dans le tube digestif. 

Toutefois, le test vise à suivre l'évolution du nombre de bactéries lactiques 
administrées sous forme de PLF dans l'estomac du lapin local, sachant que l' acidité régnant 
dans l'estomac représente la première barrière physiologique entravant le passage àes 
ferments lactiques. 

D'après les résultats obtenue, le pH de l'estomac des lapins à régime supplémenté 
par Lb.plantarum (BJ0041) augmente pour atteindre un pH 4,01 deux heures après 
l'administration du PLF qui rechute à pH 1,10 quatre heure après . 

La même constatation à été notée à l'égard du deuxième lot supplémenté avec 
Pc.acidilactici dont le pH gastrique augmente à pH 3,98 après 2 heures de l'administration 
de PLF puis il regagne une valeur de 1,51 après 4 heures. Les pics enregistrés pour les deux 

·lots sont liés à l'effet tampon protecteur des protéines du laits initialement estimé à pH 2, 10 
et pH 1,73 pour le lait àLb.planatrum et Pc.acidilactici respectivement. 

Toutefois, la rechute du pH est due à la sécrétion locale de l'acide chlorhydrique qui 
va rabaisser le pH gastrique à des valeurs les plus basses . 

L'analyse de variance a montré que le temps de séjour de l'aliment dans l'estomac a 
un effet hautement significatif sur l'évolution du pH gastrique (p<0,01), de même, il s'est 
révélé que l'espèce bactérienne donne le même effet sur l'évolution de ce paramètre 
(p<0,01). 
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Par ailleurs, les résultats du même tableau montrent que les deux bactéries lactiques 
connaissent un état de stress vis à vis du pH et de l ' acide chlorhydrique stomacale, ainsi 
après 1 heure de l'administration des probiotiques aux lapin, le nombre de cellule de Lb . 
Plantanm1 et Pc.acidilactici est proche du nombre de la même flore qui règne dans les 
produits lactofe1mentés prépares, il est respectivement de 254 .106 g/ml et 212 .106 g/ml de 
jus gastrique pour Lb.plantarum et Pc.acidilactici, en revanche et sous l'effet des conditions 
physico-chimiques caractérisants l'estomac, le nombre a diminué, mais la concentration 
reste imp01iante, proche ou supérieur à 10

8 cellule/ml de jus gastrique. 

La numération après une résistance dépassant celle observée à 3H, cette dernière à 
été évaluée à+ 15,5 .106 g/ml et+ 3.106 g/ml de jus gastrique au profit de Lb.plantarum et 
Pc. acidilactici respectivement. 

Cependant, la variabilité de survie entre les deux souches et en fonction du temps 
était très significative (p<O,O l ), avec une très bonne résistance de Lb.planatmm aux 
conditions hostiles de l ' estomac du lapin. Reste à noter que les deux souches peuvent 
survivre au niveau de l 'estomac du lapin et que la régression très significative (p<O,O 1) du 
nombre des deux bacté1ies lactiques est due principalement à l ' acidité très élevée de 
l'estomac signalons que les bacté1ies lactiques ont une faible capacité à résister à l'acidité 
gastrique (DESiVIAZAUD, 1996) et que les Lactobacilles tolèrent mieux les pH acide que 
les Streptococuques (JIN et al. , 1998) . 

Nos résultats sont comparables à ceux obtenus par (Antoine et al, 1993) qui 
rapportent que l'acidité gastiique constitue la première barrière physiologique contre 
l'entrée dans le tube digestif de la flore exogène ingérée. La sécrétion locale d ' acide 
chlorhydrique maintient le pH gastrique enh·e pHl et pH2 à jeun. Apres w1 repas, elle 
ramène le pH à ces valeurs basales plus au moins vite selon l'alcalinité et le pouvoir tampon 
des aliments ingérés. Ces même auteurs signalent que cet effet tampon protecteur pe1met 
aux bactéries lactiques de survivTe dans la l ' estomac . 
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Tableau.16: Evolution de pH et du nombre de bactéries lactiques en fonction du 

temps dans le jus gastrique. 

pH 

Bactérie 

ctique 
Lb. plantarum Pc. 

BJ0041 
Heure acidilactici 

0 1.10 

1 2.10 

2 4.01 

3 2.93 

4 1.10 

s.s ** 

S.S : signification statistique. 

* * : hautement significatif. 

:::c c. 4.5 - ·-·----· 

4 
3.5 

3 

2.5 
2 

1.5 
1 

0.5 
0 

1.10 

1.73 

3.98 

2.44 

1.51 

Bactérie 

s.s ctique 

Heure 

0 

1 

** 2 

3 

4 

S.S 

m 

0 1 2 3 4 

Nombre de bactérie lactique 

(106) 

Lb.plantarum 
Pc. 

BJ0041 acidilactici 

OO OO 

254 212 

16 15 

8.5 10 

23.5 13 

** 

--+-- Lb.plantarum 
BJ0041 

-5-- Pc.acidi!actici 

Temps( heure; 

Figure 13 : variation du pH gastrique en fonction du 
temps 

s.s 

** 
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Figure 14 : Evolution du nombre des bactéries lactique dans 
l'estomac du lapin 

111.4.3 • Evaluation du nombre de bactéries lactiques à travers les étages tube 

digestif après abattage . 

ID.4.3.1. Estomac. 

Les résultats de la numération des deux lactiques dans le jus gastrique après 
abattage des animaux sont mentionnés dans le tableau 17. 

Ces résultats, montrent une fluctuation de nombre de bactéries lactiques en 
fonction du temps et en fonction de l'espèce bactérienne administrée 

Après 24H, le jus gastrique des lapins abrite 57.106 cellule de Lb. plantarum /ml 
et 43.5.106 de Pc .acidilactici /ml, ce nombre a augmenté de plus de 5.106 cellule et plus de 
34.106 cellule /ml, au profil de Lb . plantarum et Pc. acidilactici respectivement après 48 
heure cela est probablement, liée à un facteur Héarchisé, nom contrôlable est agit en faveur 
de la protection de ces bactéries vis à vis de l'agression par les acides gastriques, c'est le 
pouvoir tampon des aliments composants le régime alimentaire du lapin . 

Ces fluctuations hautement Significative .(P<0.01) : Témoignent la variabilité de 
survie de jour en jour et mettent en évidence le comportement individuellement diffèrent 
de chaque souche . 

Toute fois, on assiste à une survie des deux souche au niveau stomacale (figurel3) 

Après l'arrêt de l'administration des pro biotique, le nombre de cellules de Lb, 
plantarum et Pc.acidilactici diminue à des valeurs très basses pour atteindre respectivement 
1.85, 106 et 1.2,106 cellule /ml de jus gastrique ce résultat laisse supposer qu'il faut 
Toujours un apport exogène de bactéries lactiques . 
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Tableau.17: Evolution du nombre de bactéries lactiques dans l'estomac. 

....:.. 
\0 

Heure (jour) Lb.plantarum (106
) 

24 h 

48 h 

72 h 

5 jours 

s.s 
7 jours 

S.S : Signification Statistique. 

** : hautement significatif. 
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Figure 15 : Evolution du nombre de bacterie lactique Dans 
l'estomac. 

ID.4.3.2 . Duodénum . 

La présence des acides biliaires et des enzymes au niveau de ce segment intestinal 
constitue, la deuxième barrière physiologique au passage de bactéries lactique vivantes 

24H après l'administration « per - os» . des laits fermentés aux lapins, 
dénombrement des bactéries lactiques sur gélose MRS après abattage des animaux à montré 
une survie de cette flore apportée par l'alimentation, elle était présenté à des concentrations 
très appréciables, 72,106 cellules /ml et 100,106 cellules /ml de Lb.plantarum et Pc . 
acidilactici respectivement ces taux connaissent des variation hautement significatives (p< 
0.01), mais restent importantes avec un minimum de 42,106 cellule /ml ces nombres 
observés peuvent toujours être liés à l'effet tampon de l'alimentation, à la vitesse ~e la 
vidange gastrique et au de séjour au niveau duodénal. 
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Le comportement des deux bactéries vis à vis du stress imposé par les conditions 
physico - chimiques, duodénale est différent et variable à la fois et cela le long de notre 
période d'étude . 

Toute fois,l'arrêt de l'administration des probiotiques s'accompagne d'une 
régression hautement significative (p<0.01) de nombre de cellule de bactéries lactiques au 
niveau duodénal avec 89.58% et 96 % de Lb plantarum et Pc .acidilactici respectivement et 
comparativement au 1 ere jour donc on note qu'il, y a une survie des bactéries lactiques dans 
le duodénum, ces résultats seraient en accord avec plusieurs travaux réalisé in vivo montrant 
une survie des bactéries lactiques dans le duodénum, POCHART et al; (1989) constatent le 
passage des bactéries vivantes du yaourt dans le duodénum de l'homme . 

De même, notre étude « in- vitro » a montre une bonne résistance des deux 
bactéries à la dose extrême de la bile . 

Tableau.18 : Evolution du nombre de bactéries lactiques dans le duodénum. 

Heure Gour) Lb. plantarum (106
) Pc . acidilactici (106

) S.S 

24 h 

48 h 

72 h 
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7 jours 
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Figure 16 :Evolution du nombre de bactérie lactique dans 
le duodenum 
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111.4.3.3. Colon . 

Le colon est une autre barrière a franchir par nos souches lactiques, elles doivent 
être à entre en compétition avec les bactéries résidentes parfaitement adaptées aux 
conditions écologique . 

Ces résultats sont trouvés dans le tableau 19. 

Une augmentation importante et progressive des deux bactéries, après 5 jour 
d'administration de laits lactofermentés, 4.8.107 cellule /ml de Lb.plantarum et 81.6.107 

cellule /ml du contenue de colon cette évolution hautement significative (p<0.01) st 
probablement liée à une accoutument des flore lactiques à leur nouveau biotope, à une 
bonne résistance et une lutte réciproque vis à vis de la flore colique . 

Après l'arrêt de l'administration des pro biotiques, le nombre de cellule Trouvé 
reste important (p<0.05), il était de 6.04.107 cellules de Lb.plantarum et 2,58.107 cellules 
dePc.acidilactici /ml . Cela laisse penser qu'il y a une installation temporaire des ferments 
ou bien de transit digestif était long . 

La concentration des deux pro biotiques reste importante (p<O. 01) tant que les 
animaux reçoivent ces bactéries quotidiennement. l'évolution du nombre de bactéries à 
travers ces segment intestinal a laissé apparaître des différences hautement significatives 
(p<0.01) le long de la période. d'étude et a mis le point sur les différent comportement et de 
survie des deux bactéries (p<0.01) . 

Au cours de la lecture des résultats, une observation très particulière à été notée, 
notre bactérie lactique a pu se développer sur un Tapis de levures dont la numération de 
cette bactérie était facile, ce cas étant très rare, du fait que le développement d'une 
eucaryote (levure) ne laisse aucune chance au procaryote (bactéries) de se développer. 

Nous nous pouvons donnes, ni une justification, ni une explication à cette 
observation . 

D'une manière générale, la concentration bactérienne au niveau du colon dépasse 
largement celle trouvée au niveau de l'estomac et du duodénum . 

Des travaux similaires mais avec les souches de yaourt confirment 
l'implantation de ces ferments dans l'intestin, mais avec élimination fécale plus rapide . 
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Tableau.19 : Evolution du nombre des bactéries lactiques dans le colon . 

Heure Gour) 
Lb . plantarum 

(106
) 

24 h 45 

48 h 116.5 

72 h 568 

5 jours 408 

s.s 
7 jours 60.4 

S.S : Signification Statistique. 

** : hautement significatif . 
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ID.4.3.4. Matière fécale. 

Au vu de ces résultats, le nombre de cellules de bactéries lactique chassé vers 
l'extérieur, est en fluctuation de long de la période de d'étude. 

Tout fois, la courbe est caractérisée par deux pics pour lesquels le nombre de cellule 
Lb.plantarum classé vers l'extérieur était de 6,36.109 cellules/g, celui de Pc.acidilactici 3,60.109 

cellules/g de matière fécale, cela peut être expliquer soit par une augmentation des émissions au 
cours de cette journée, soit à une digestion rapide ou encore à une augmentation de la 
température au sein de l'animalerie pour la quelle, la digestion du lapin est perturbée cependant, 
il est bien établi d'après ces résultats que, suite à l'aITêt de l'administration des probiotiques 
(5ème jour), les bactéries lactique sont toujours présentes dans la matière fécale des lapins à des 
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nombres hautement significatif (p<0,01) dont le dénombrement sur Gélose MRS à donné 0,30. 
109 cellule de Lb.plantarum/g et 1,02. 109 cellule de Pc,acidilactici lg de matière fécale après un 

arrêt de supplémentation de deux jour, cela laisse supposer qu'il y a une persistance et une 
pré-installation de nos bactéries à travers les différentes partie de l'intestin. 

Reste a noter qu'il y a une différence hautement significative (p<0,01) 
entre les deux espèce testées. 

Tableau.20 : Evolution du nombre des bactéries lactiques dans la matière fécale. 

Heure Lb.plantarum (107
) 

(Jours) 

24 h 9.65 

48 h 196 

72 h 636 

5 jours 36.4 

6 jours 232 

7 jours 30 

s.s 
S.S : Signification Statistique. 

* * : hautement significatif . 
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111.4.4.Dénombrement de la F.T.A.M . 

La numérotation de la flore totale va permettre d'estimer l ' effet de nos probiotique sur 
la régulation de la flore endogène du lapin, cette flore est d'une importance grandissante car sa 
perturbation fait apparaître des maladies, suite aux changements qui deviennent en faveur de la 
croissance de la flore pathogène. 

Les résultats obtenus montrent une variation du nombre de la flore numérée sur la 
gélose. PCA le long de la période d'étude, toutefois, avec les sujets à probiotiques 1 (Lb2), le 
nombre trouvé était ente 0, 108 .1010 germe/ g et 0, 04 7 . 1010 germes/ g de matière fécale . 

La matière fécale des sujets à probiotiques 2 (Pc) contient un nombre variant entre 
0,038 . 1010 germes/g à 0,244.1010 germes donc des différences hautement significatives 
(p<0,01) après l'arrêt de l'administration des probiotiques, en constate une variation 
signific~tive de nombre de micro-organismes chassés vers l'extérieur notamment dans la 
matière fécale des sujets à probiotique 2. 

De ce fait, le probiotque à un rôle sur le maintien de l'équilibre de la flore endogène. 
SZIL YT et Rabot (2004) rapportent que les bactéries apportent leur activités 

enzymatiques à celles des bactéries autochtones . 

D'autre part DESREUMAUX (2003) rapporte que les bactéries intestinal, jouent un 
rôle clé dans plusieurs maladies chroniques intestinales. Ce pendant on constate, un intérêt 
émergeant du grand public et de la communauté scientifique pour les probiotiques et leur 
implication dans la régulation de la flore endogène. 

Tableau.21 : Evolution du nombre de la F. T.A.M. 

Heure Lb.plantarum (107
) Pcacidilactici (107

) s.s 
(Jours) 

24 h 108 74 

48 h 32 38 

72 h 47 190 
** 

5 jours 680 244 

6 jours 280 1664 

7ijours 356 392 

s.s ** 
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Nous avons commencé ce travail en isolant des entérobactéiies à partir de différents 
segments du tube digestif d'un lapin local. 

Après purification, caractérisation et identification un souchier de 20 entérobactéries 
a été mis en place, ce dernier est représenté par les 3 grands genres à savoir Escherichia, 
Entérobacter, et Citrobacter. 

L'étude portant sur la survie « In-vitro » de nos bactéiies lactiques vis-à-vis du pH et 
la bile a révélé une capacité à résister au pH bas (pH3 et pH4) avec une vitesse de 
croissance variable, dont on a remarqué que l'espèce St. thermophilus dispose d'un 
potentiel résistant très appréciable. 

Par ailleurs, on a noté que l'apport de la dose extrême de bile de 0.2% perturbe la 
croissance des bactéries, a noter que la meilleure croissance est celle de Pc. acidilactici 
même avec la dose extrême de bile. 

L'étude des interactions bactériennes « In-vitro» nous a permis de voir les effets de 
stimulation et d'inhibition aussi la mise en évidence de la production des substances 
inhibitrices de nature protéique sur les milieux solides par le mesure d'halo d'inhibition. 

Il apparaît que les probiotiques testés sont actifs vis-à-vis des 20 souches des 
entérobactéries. 

L'étude « ln-vivo » menée sur deux lots de lapin local, supplémentés par deux 
probiotiques Lb. plantarum BJ0041 et Pc.acidilactici, a montré qu'il y a une persistance et 
une pré-installation de nos bactélies à travers les étages du tube digestif tant qu 'il y a un 
apport quotidien de ces bactéries avec une différence hautement significative entre les deux 
espèces testées et en fonction du temps de transite . 

Nos résultats indiquent le rôle majeur de nos bactéries lactique dans différentes 
applications, aussi bien en ce qui concerne les utilisations technologiques que dans le 
domaine de la nutrition animale, avec pour objectif final des perspectives d' alimentation et 
de nutrition humaine . 
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Annexe 1 
Réactifs. 

1. Violet de gentiane. 

Violet de gentiane 

Ethanol à 90% 

Phénol 

Eau distillée 

2. fushine de zieL 

3. lugoL 

4. kovacs. 

Fushine basique 

Alcool éthylique à 90% 

Phénol 

Eau distillée 

Iode 

Iodure de Potassium 

Eau distillée 

Alcool amylique ou isoamylique 

p.étiméthylaminobenzaldéhyde 

Acide clorhydrique concentré 

1 a 
b 

10 ml 

2g 

!OO ml 

!g 

lO m l 

5g 

100 ml 

l g 

2g 

300 ml 

150 ml 

10 g 

50 ml 

Avec l' ajout de l'acide en dernier et lentement. Conserver à +4°C. 
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Annexe 2 
Les milieux de culture. 

1. Gélose HEKTOEN. 

Protéase-peptone 

Extrait de levure 

Chlorure de Sodium 

Thiosulfate de Sodium 

Sels biliares 

Citrate de fer ammoniacal 

Salicine 

Lactose 

Saccharose 

F ushine acide 

Bleu de bromothymol 

Gélose 

2.mannitol mobfüté 

3.TSI. 

Peptone 

Nitrate de Potassium 

Mannitol 

Rouge de phénol 

Gélose 

Peptone 

Extrait de viande 

Extrait de levure 

Chlorure de Sodium 

12 g. 

3 g. 

5 g. 

5 g. 

9 g. 

1,5 g. 

2 g. 

12 g. 

12 g. 

0, 1 g. 

65 mg. 

13 mg. 

20 g. 

l g . 

2g. 

40 mg. 

4 g. 

20 g . 
., 
.) g. 

3 g. 

5 g . 
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Glucose 

Lactose 

Saccharose 

Hyposulfite de Sodium 

Rouge de phénol 

Gélose 

4.Citrate de Simmons. 

Formule en grammes par litre d'eau distillée. 

Sulfate de magnésium 

Citrate de sodium 

Chlorure 

Phosphate d'ammonium 

Phosphate d' ammonium monosodique 

Bleu de bromothymol 

Aaar b 

5.MEVAG. 

Extrait de viande 

CrJorure de Potassium 

Rouge de phénol 

Gélose 

6.C!arks et Lubs. 

Peptone 

Clornre de sodium 

Phosphatédisodique 

Phosphate monopotassique 

PH7,2.Autoclaver 30rrm àl 15°C. 

1 g. 

10 g. 

0,5 g. 

0,5 g 

25 mg. 

12 g. 

0,2 g. 

Î a - o · 

5 ml. 

0,2 g 

0,8 g 

0,08 g. 

15 g 

..... .) a o· 

5 g. 

20 mg. 
..... .) g. 

20g. 

5g . 

9g. 

l .5g. 



t• 

7.0DC. 
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8.ADH .. 

t• 

9.LDC. 
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Ornithine 

Extrait de levure 

Chlorure de sodillill 

Glugose 

Pourpre de bromncrésol 

L'arginine 

Extrait de levure 

Chlorure de sodillill 

Glucose 

Pourpre de bromocrésol 

Lysine 

Extrait de levure 

Chlorure de sodillill 

Glugose 

Pourpre de bromocrésol 

5g. 

3g. 

5g . 

lg. 

16mg. 

5g. 

30-0 · 

Sg. 

l g. 

l6mg. 

Sg . 

3g. 

5g. 

lg. 

16mg . 
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Annexe3 
Milieu MRS. 

Liquide ou gélose a été proposé initialement pour la culture des Lactobaciles. 

Il convient également pour les leuconostoc et les pediocoque. 

La composition est la suivante : 

Peptone 

Extrait de viande 

Extrait de levure 

Acétate de sodium 

Phosphate bipotassique 

Citrate d'ammonium,7H20 

Sulfate de manganése,4H20 

Glugose 

Tween 80 

Eau distillée qsp 

PH 

Stérilisation 15 mn à l 20°C. 

Milieu M 17. Milieu de base. 

Peptone trypsique de caséine 

Peptone pepsique de viande 

Peptone papainique de soja 

Extrait de viande 

Extrait de levure àeshydraté 

Glycérophosphate de sodium 

Sulfate de magnesium, 7H20 

Acide ascarbique 

lüg. 

8g. 

4a 
b' 

Sg. 

:Zg. 

û ,2g . 

0,05g. 

20g. 

lml. 

lOOml. 

6,2. 

2,Sg. 

2,5g. 

Sg. 

5g. 

2,5g. 

19g. 

0,25g. 

O,Sg. 
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A gare 

Eau 

8àl 8g. 

950ml. 

Dissoudre les ingrédients dans l' eau à ébullition. Laisser refroidire à 50°C. 
. . 

Ajuster le PH de sorte qu'après stérilisationt il soit de 7,1 à 7,2 .Stériliser 

20mn à 120°C . 
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Résumé: 

Î Noi:re étude a été ri1enée sur la flore endogène du lapin dont 20 souches ont été isolées et 
! identifiées. 

1 
Les résultats des tests du pouvoir probiotique ont montré que nos souches peuvent résister 
aux conditions hostiles à savoir pH acide et bile avec un très bon pouvoir acidifiant. 

! Les interactions « iJ1--1·itro » révèle une bonne aptitude hétéroantagoniste de nos bactéries 
· lactiques vis-2.-vis d::s 20 3ouches Entérobactéries dont l'espèce St.thermophilus exerœ une 

antibiose. 

?vfot clés : Probiotique, bactérie lactiques, Entérobactéries, lapin, survie, Interaction. l
L' ét~èt.e << !n- viv~ » 2 montr~ ~ue les dr.,ux bacté~ies l_actiques_Lb.plantarum et Fc.acidilactici 
capat;1c3 Cie surv1 vre et proliferer dans ie tube d :gest1f du lapm lccal. 

~--~-~-.. ~- . . ~.- :or;~---ti 
: S1l''t"ri' . ...-,.Q·i:,..,.{.r., i ' . ,._ .. , ... ,) ' 
~ O~tr stu.dy ·.vas do ne \)!1 the end-:-.•genous florae of rabbits, which 20 strnins were isolate anc: 
1 identified. . 
1 The results of the tes ts ()Î the probiotic ability have shown that our lactic acid strains genera: 
1 La_c,tobaèil ! ~1s; s;r~pDc_occus and pedioc?c~~s wen~ ~o resist to hostile conditions to known : 
~ acw i;H <.H~'.1 i:ne elle 0s rth a very good ac1d1trnnt abllity. 
1 The i2të.':·2ctior: "in -\·:·in/' disclose a good heteroantagonisti.c aptitude of ours lactic acid 
1 b"c:t(.;ria as regard :~ L:e.20 stctins of "Enterobacteria", which St.therrnophilus strain perform 

i. an amibios 
The sturiy ··m-vivc'· ha.:; shown tha- the two Lactic acid bacteria Lb.plantarum an 

! Pc.ac1cliiactic i are abk to survive ai~ d proiiferation in the gastro intestinal tube of local 
J rabbi1~. 
l '"'c~...::::~~:s~~~::=-~~actic acid bacteria, Enterobacteria, rabbit, ~~:=Interaction. 
~ . _.:;:id.A 

i 
1 

1 .Ent · · ol:· · -•.":ries : Jl ~~ i'>..; 20 1....ô:y.:i .: J :r- ti ...::':P-1 Y-' _;)IJ ' ::hl.li\ • ..>;1;11\ J \ .. '.· ., J.l w..:; iil 

_; Strç;ptococcus , Lactobacillus : ~ l.i-" ~Il :;~1 4fo.ll .) ~! WEJY11 •..>.iSJ: Jp. ul).;,=..)'I [_;t..; 

.~.,,.._:,y=.ll -\;JWI l~_;.:.1 c (bile) ~1µ1 3 pH ~'i'?-J..>~1 •.J.:.! :<11 W)LJ\ Y.f:- ..__;3 _y;i1 J.=.:ï ~ •..>.iLE _- ,diococcus 
,:;.-> ""31EEtf;'.Obactéri~s " l.i-" tY 20 _J\ Jitio ~ ·~1 4~ "wl..;W.. Y.f:-" '-:DG~\..!~ "4=-1.l..a'' w)L.:,.\g\ 0) 

:antibiose" o.JAlb L>".Jl.,; St. ::1~:1~w;~hilz:s_ 4JY.=. I 
.,,~,;.i: j\.p.ll .J;L _)-~! _1 r.l";.;]1 ~ 01..>.ili Fe. acidilactici J Lb.Plantarum ; 0 U:. y.il u1 '-~< "-:L~1 .:::>1~ 

1 
,·.:.,)l;..\i:]\ ' ~ 1 ; _ '! ; :.,..:.i_;Î' Entérobactérie* ' ~ o_;~I 4fo.ll' (~_r.;;_;y) ·~i ~i Ù": rlli..JI i.::.ws 
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