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' ésu111e 
Cette étude a porté, sur les intéractions entre les souches lactiques et les différents 

entérobactéries in-vitro, et l'effet des probiotiques sur les performances du lapin local in-vivo. 

Les résultats obtenus in-vitro soit sur les milieux solides ou liquides indiquent que les 
mécanismes d'inhibitions les plus remarquables, et les plus fiables, correspondent à ceux de 
Lb.plantarum « BJ 0021 » avec les huit souches entérobactéries, sans oublier que les profils 
biochimiques de ces souches montrent qu'il existe une hétérogénéité au sein de l' espèce. 

Par ailleurs, l'efficacité des résultats concernant les paramètres microbiologiques, 
zootechniques et sanguins est enregistrée èhez les sajets recevants le probiotique « BJ0021 ». 

A l'égard de cette étude, on conclu que le pro biotique « BJ02 l » considéré comme un 
meilleur promoteur de croissance. 

Mots clés: intéraction, bactéries lactiques, probiotiques, lapin, entérobactéries, inhibition, 

Lb.plantarum « BJ 0021 ». 



Suni.mary 

This study related, to the interactions between the lactic stocks and the vanous 

nitrobacteria' s in-vitro, and the effect of probiotic on the performances of local rabbit in-vivo. 

The results obtained in-vitro is on the solid media or liquids indicate that the mechanisms of 

the most remarkable inhibitions, and most reliable, correspond to those of Lb.plantarum "BJ 

0021" with the eight stocks enterobacteries, without forgetting that the biochemical profiles of 

these stocks show that there is a heterogeneity within the species. In addition, the 

effectiveness of the results is concerning the microbiological, zootechnical and blood 

parameters are recorded at the subjects reèeiving probiotic "the BJ 0021 ". With regard to this 

study, one concluded that probiotic "the BJ0021" considered as better promoter from growth. 

Key words: interaction, bacteria lactic, probiotic, rabbit, enterobacteries, and inhibition, 

Lb.plantarum "BJ 0021 ". 
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Introduction générale 0-~ 

Depuis quelques années, de nombreuses études scientifique ont démontré les effets 
positifs des pro biotiques dans l'alimentation animale, qui ouvre des perspectives très 
intéressantes en élevage cunicole. 

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants (bactéries, levures) qui sont 
ajoutés à l'alimentation, et qui ont un effet bénéfique sur la santé. 

Il a pu être montré au cours de ses dernières années que les probiotiques pourraient 
aussi jouer un rôle dans le traitement des diarrhées chroniques inflammatoires, ainsi que dans 
la prévention d'infections respiratoires et de maladies allergiques. 

Les troubles chez le lapin et en particulier chez le jeune lapereau sevré, constituent la 
principale cause de mortalité dans les élevages ratio~ qui peuvent occasionner des pertes 
économiques importantes. Une des explications de ce phénomène est l'inadaptation relative 
de la flore intestinale du jeune à l' alimentation proposée lors du sevrage. 

Les Vertus probiotique des bactéries lactiques sont admises et reconnues depuis très 
longtemps. Ces Vertus se manifestent par une inhibition de différents micro-organismes 
indésirables et en particulier les bactéries Gram négatif, on attribue également à certaines 
souches un pouvoir anticholes terolémiant, un effet antiÎitiµral ainsi que des effets positifs sur 
les paramètres zootechniques et les paramètres sanguins (globules blancs, globules rouges, 
glycémie, triglycéridernie, urecernie ). 

L'étude de l'amélioration des performances zootechniques du lapin local par 
l'utilisation des probiotiques reste mal connue à ce jours, c'est à l'égard de cette dernière, que 
s'inscrit notre étude qui porte sur« Etude de l'effet de deux probiotiques de Lb.plantarum sur 
les paramètres zootechniques, sanguins et la flore endogène du lapin local». 

Nous avons divisé ce travail en deux partie: 

Une étude bibliographique qui va faire ies points de connaissance sur les bactéries 
lactiques, les probiotiques, les entérobactéries et enfin la physiologie du lapin. 

La deuxième partie expérimentale dans laquelle nous établirons des profils 
d'identification de quatre souches lactiques et huit entérobactéries (Salmonella et E.coli ), par 
la suite on passe à l' étude des intéractions «in-vitro » entre les GRAM+ et GRAM- et pour 
finir cette partie, suivre l'évolution des paramètres zootechniques, sanguins et les flores 
endogènes du lapin local après administration de deux probiotiques de Lb.plantarum 002let 
CHT25. 
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-$- Les bactéries lactiques. 

-$- Les probiotiques. 

-$- Les entérobactéries. 
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(jj= Notions générales sur les bactéries lactiques. 

(jj= Rôle et actions des bactéries lactiques. 



Chapitre 1 : Les bactéries lactiques Œ") 
--1.1. Définition. 

Les bactéries lactiques ont été décries pour la première fois par Orla.Jensen au début 
du siècle. Ils constituent un groupe hétérogène, qui n'est pas clairement défini du point de vue 
taxonomique. [24] • 

Une bactérie lactique est capable d'excréter l'acide lactique D(-), L(+) ou DL. [19] 

CH3 

I* 
CH3 

I* H -C --OH OH-C-H 
1 

COOH 
1 

COOH 

Lévogyre D(-) Dextrogyre L( +) 

Figure.01 : Différents isomères de l'acide lactique. (28]. 

Leur caractère pathogène est en revanche extrêmement réduit, puisque seules certaines 

espèces des genres : Streptococcus, et dans certaines conditions: Enterococcus peuvent être 

impliquées dans des infections humaines. [11]. 

1.2. Caractères généraux. 

Ce sont des bactéries à Gram positif, toujours ou presque immobiles, et asporulées. 
Les bactéries lactiques sont classées dans la famille des Lactobacteriaceae, et répondent aux 
caractéristiques suivantes : [11] • 

~ Ne possédant pas de catalase (certaines souches possèdent une pseudo
catalase); 

~ Donnant une réaction de l'oxydase négative ; 

~ Nitrate réductase négative ; 

~ Elles sont dépourvues de cytochromes, étant incapable d'effectuer la synthèse 
du noyau HEME de porphyrines, de ce fait elles sont incapables de respirer 
mais peuvent seulement effectuer un métabolisme fermentaire; 

~ Anaérobies ou aérotolérantes, uniquement capables de fermentation en 
aérobiose comme en anaérobiose ; 

~ Leurs capacité de biosynthèse sont très faibles, elles possèdent de ce fait une 
exigence élevée en facteurs de croissance : acides aminés, bases nucléiques, 
acides gras, les vitamines surtout du groupe a [28] • 

Selon le type de fermentation préférentiellement utilisé, les bactéries lactiques sont dites : 
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• Homofermentaire. 

Dans laquelle, l'acide lactique est le seul produit du métabolisme excrété à partir du 
substrat, par la voie d'Embden-Meyerhof Parnas. [11] ~ 

• Hétérof ermentaire. 

Conduisant à l' acide lactique en mélange avec d'autres produits d'excrétion comme 
le C02, l'acide acétique, l'éthanol...selon les bactéries considérées. 
Par l'utilisation de la voie de Dickens-Horecker et Enter-Doudoroff [11] 4 

1.3. Classification des bactéries lactiques. [37]. 

On distingue les groupes suivants : 

• Le genre Lactobacillus. 

• Les genres Lactococcus ,et Streptococcus. 

• Les genres Pediococcus. 

• Les genres Lenconostoc. 

Les principales caractéristiques de ces genres sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau.01 : Caractéristiques des genres de bactéries lactiques. [11]. 

Genre Morphologie Fermentation T0 opt NB espèces 

Thermophiles GI: 23 

Homo ou ou 
Lactobacillus Bacilles 

hétérofermentaires Mésophiles G II: 16 

G III : 22 

Lactococcus Coques Homofermentaires Mésophiles 5 

Thermophiles 

Streptococcus Coques Homofermentaires Ou 19 

Mésophiles 

Thermophiles 

Pediococcus Coques en tétrades Homofermentaires Ou 7 

Mésophiles 

Leuconostoc Coques Hétérofermentaires Mésophiles 11 

Acide acétique et 
Bifidobacterium Forme irrégulière Mésophiles 25 

lactique 

T0 Opt : température optimale de développement 

NB espèces : nombre des espèces connues 

G: groupe 
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Seuls les Lactobacillus, les Enterococcus, les Streptococcus et éventuellement les 
Lactococcus sont utilisés comme probiotique en alimentation animale et humaine. [29] * 

1.3.1. Le genre Lactobacillus. 

Il regroupe de nombreuses espèces dont l'hétérogénéité est illustrée par la variation du 
pourcentage G+C: 32 à 53%. La croissance des lactobacilles est bonne dans un milieu à pH 
4,5-6,4 mais s'arrête à pH 4,0-3,6. La classification remaniée par KANDLER et WEISS, les 
subdivise en 3 groupes selon leur type fermentaire : [ 1 O] • 

•!• Groupe 1 : 

Anciennement appelé Thermobacterium. Ces bactéries ont un métabolisme strictement 
homofermentaire. Elles se développent à 45°C, mais pas à 15°C. [29]. 

•!• Groupe II: 

Anciennement appelé Streptobacterium. Ce groupe comprend des espèces à 
métabolisme hétérofermentaire facultatif. [10]. 

•!• Groupe III : 

Anciennement appelé Betabacterium. Ces espèces ont un métabolisme strictement 
hétérofermentaire. [29]. 

' 

~ 
·~ 

( ~ 

Figure.02 : La forme des Lactobacillus. [44] . 

Le tableau .N!!l regroupe les critères différentiels entre les groupes de genre Lactobacillus. 



Tableau.02 : Les critères différentiels entre les groupes de genre 

Lactobacillus. [10). 

Homofermentation Hétérofermentation Hétérofermentation 

ADH 

Acide lactique 

G+C (%) 

Fermentation des pentoses 

C02 à partir du glucose 

C02 à partir du gluconate 

Présence de FDP aldolase 

Présence de phosphokétolase 

a : quand c'est fermenté 

b : induit par les pentoses 

Lb : Lactobacillus 

DFP : Fructose 1,6-

Diphosphate 

obligatoire 

DLouL 

34,7-50,8 

+ 

Lb. acidophilus 

Lb. delbruekii 

Lb . helveticus 

Lb. salivarius 

facultative 

± 

DouDL 

33-46,4 

+ 

+a 

+ 

+b 

Lb. casei 

Lb. curvatus 

Lb. plantarum 

Lb. sake 

1.3.1.1. Étude de l'espèce Lactobacillus Plantarum. 

obligatoire 

+ 

DL 

35-53,4 

+ 

+ 

+a 

+ 

Lb. brevis 

Lb. buchneri 

Lbjermentum 

Lb. reuteri 

Elle se présente sous la forme de cellules en forme de bâtonnets isolées ou réunies en 
chaînes courtes. Elle transforme les sucres et le mannitol formé 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 Lactobacillus.plantarum, une pyruvate oxydase provoque la libération de 
peroxyde d' hydrogène à partir du glucose en aérobiose. Ce peroxyde peut aussi s'accumuler 
lors de la croissance sur des milieux sans sucre contenant du glycérol sous l' action d'une a 
glycérophosphate oxydase. [10] • 

Lb. plantamm peut libérer de l'H202 à partir du lactate dans un milieu où le glucose est 
épuisl [10] • 

Le tableau.N'!!3 rassemble quelques caractéristiques biochimiques Lb. Plantarum. 
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Tableau.03 : Quelques propriétés biochimiques de Lb.plantarum.[10] • 

~i\!lllli~illllil~l:·!i\iill!:!:1.:111111111:::.11111111:1:11:.1,:1 1:1111~1~11111111111111111:1111:1:1111:::1111:11:::1::1 
Croissance à 45°C 

Peptidoglycane 

Acide lactique 

Nitrate réductase 

Fermentation du : 

Ribose 

Arabinose 

Mannitol 

Sorbitol 

Raffinose 

Mélibiose 

Saccharose 

Maltose 

lactose 

+ : test positif, - : test négatif, 

DL 

± 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

±: variable. 

1.4. Identification des bactéries lactiques. 

1.4.1. Moyens utilisés pour l'identification. [15] . 

(ff> Pouvoir hémolytique et le sérogroupage : les Streptococcus, et Enterococcus. 

(ff> Croissance en conditions extrêmes de sel (6,5% et 4%)ou de T0 (50°C) 
Pediococcus, Tétragenococcus. 

(jj=> La dégradation de l' arginine. 

(jj=> Production de dextrane , plus l'isomère de l'acide lactique. 

(jj=> Galerie biochimique : on pourra utiliser la galerie de Sherman ancestrale avec : 

~Un bouillon Glucose tamponné (lyse par la bile). 

~ Un bouillon Glucose tamponné hypersalé. 

~ Lait au bleu de méthylène. 

~Un bouillon Glucose tamponné 45°C, 10°C (culture à différentes 

températures). 
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1.6. Action des bactéries lactiques. 

Les bactéries lactiques ont deux rôles principaux dans les aliments, liés à leurs 
activités métaboliques : 

G Un rôle positif ou technologique: il s'exerce principalement dans les produits 
fermentés avec des conséquences sur l'ensemble des facteurs de qualité. [1]. 

G Un rôle négatif: il se traduit essentiellement par l' altération des denrées concernées, 
qu' elles soient ou non fermentées. [l]. 

1. 7. Rôle des bactéries lactiques dans la production de facteurs anti

microbiens. 

1.7.1. Rôle de l'acide lactique et du pH. [2]. 

Dans de nombreux aliments ayant subi une fermentation lactique, la croissance 
ultérieure des micro-organismes est réduite, voire impossible, parce que la tolérance des 
micro-organismes vis-à-vis du pH est très variable, et la majorité des espèces bactériennes ne 
peut pas se développer aux pH inférieurs à 4. 

Parmi les bactéries non lactiques, rares sont celles qui peuvent croître à des valeurs de pH 
inférieurs à celles obtenues avec les germes lactiques. Ainsi une bonne acidification lactique 
entraîne une inhibition de la croissance de Escherichia.coli, des Pseudomonas, des 
Salmonella et des ClostriditJm. 

L'abaissement du pH du à l'accumulation d'acides organiques, aides lactiques et acétiques 
essentiellement, est le principal facteur à l'origine de ces inhibitions. 

1.7.2. Production de bactériocines. 

Ces peptides antimicrobiens sont synthétisés, par un très grand nombre de souches de 
bactéries lactiques. Ils sont généralement thermorésistants inhibiteurs d'autres germes 
microbiens. 

Les bactériocines sont bactéricides mais la nisine est souvent un sporostatique ou un 
bactériostatique. Beaucoup de bactériocines sont en fait bactériostatiques dans leurs 
applications alimentaires. [10] • 

Les bactériocines des bactéries lactiques sont réparties selon leur structure chimique en 4 
classes dont les principales sont illustrées dans le tableau suivant : 
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Tableau.04 : Les principales bactériocines de Lb. plantarum. [2] • 

~ 
Plantaricine A 

Lb.plantarum 

Lb.plantarum Plantaricine S, T 

Lb. plantarum Plantaricine C19 

Lb. plantarum Plantacine B 

Lb. plantarum Bactériocine 

1.7.3. Composés divers. 

--Lb.plantarum 

Leuconostoc 

Pediococcus. 

Le. lactis 

Ec. faecalis 

Cl. tyrobutyricum 

Ecjaecalis 

Listeria. 

.B. coagulans 

Enterococcus 

Pc.pentosaceus 

St. aureus 

Ln. mesenteroides 

Lb. dlantarum 

Pc.damnosus 

Leuconostoc 

Lactobaci !lus 

Pediococcus 

Lactococcus 

Streptococcus 

8KDa. 

Stable 30 min à 100°C 

Active de pH 4 à 6,4 

2,5 KDa 

3,5 KDa 

thermostable. Stable aux 

pH acide 

Sensible aux protéases, 

lipases, amylase 

Sensible aux protéases, 

lipases, amylase. 

Stable 30min à 100°C. 

Plasmidique 

Le diacétyle produit par nombre de bactéries lactiques, est un inhibiteur actif contre de 
nombreux micro-organismes : bactéries ou moisissures. [9] • 

L'action inhibitrice est accrue en milieu acide, les bactéries Gram négatif sont plus sensibles 
que les Gram positives. En plus de ça, de nombreuses souches de bactéries lactiques peuvent 
libérer du peroxyde d'hydrogène à des concentrations suffisantes pour provoquer leur auto
inhibition ou inhiber d' autres contaminations de leur environnement [30] .. 
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11.1. La flore intestinale. 

Bien des gens ne savent pas que les bactéries trouvent un terrain propice dans le corps 
humain. Il y a d'avantage de bactéries dans notre système digestif que de cellules dans tout 
notre corps, qu'on estime à environ cent billions. Leur poids total est d'environ 1,8 kilos, 
l'équivalent du volume du foie. 

A l'instar de bien des groupes de cellules vivantes, les bactéries comptent des populations 
pathogènes (les mauvaises bactéries) et non pathogènes (les bonnes bactéries). 
Nous sommes en général conscient de l'existence des bactéries pathogènes : nous connaissons 
bien la souffrance et les dommages infligés par les bactéries telles que : Escherichia. coli et 
Salmonella Spp. Lorsqu'elles ont libres cors dans notre corps. 

Par contre, nous ne sommes pas toujours au courant du rôle que peuvent jouer les 
bonnes bactéries. Leur principale fonction est d'équilibrer et de neutraliser les mauvaises 
bactéries dominent, des problèmes de santé peuvent en résulter notamment la flatulence, les 
ballonnements, la toxicité intestinale, la constipation et la mauvaise assimilation des 
nutriments. [15] [33] 

11.2. Définition des probiotiques. 

Le terme de probiotique «pour la vie» s'oppose à celui des antibiotiques «contre la 
vie», qui utilise des substances chimiques afin de tuer des bactéries indésirables. 

Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques, qui empêchent la croissance des bactéries 
indésirables. Les probiotiques sont donc des bactéries vivantes, qui ingérés en quantité 
convenable, ont des effets bénéfiques sur la santé, en améliorant l'équilibre microbien 
intestinal sont surtout utilisés les genres Lactobacillus, et Bifidobacterium qui appartiennent 
au groupe des bactéries lactiques. [14] [15] [33] • 

11.3. Conditions de l'utilisation des micro-organismes probiotiques. [14] • 

Les probiotiques doivent remplir les conditions suivantes : 

Q Etre non pathogènes, et non toxiques ; 

Q Exercer un« effet bénéfique» sur 1 'hôte; 

~ Contenir un nombre élève de cellules viable posséder une survie élevée dans le tractus 
gastro-intestinal ; 

0 Exercer un effet métabolique pendant le transit intestinal ; 

Q Rester viables pendant le stockage et l'utilisation ; 

~ Enfin, avoir de bonnes propriétés gustatives. 

11.4. L'intérêt des probiotiques pour les animaux. 

L'usage des probiotiques vise à réduire les difficultés d'un dérèglement de la flore 
intestinale chez le jeune animal, qui est à l'origine des entérites. 

Il semble, en effet exister une inadéquation à cet âge, entre l'aliment proposé et la flore 
intestinale, on dit alors que le servage représente un stress alimentaire pour le jeune . [32] • 



Chapitre II : Les probiotiques 

De plus, des travaux indiquent une capacité à réguler la fermentation ruminale et à surmonter 
quelques facteurs problématiques liés à l'ingestion. de concentrer chez les ruminants. 

Par ailleurs, on note une amélioration de l' eclosabilité des œufs des poules reproductrices 
« chaire ». [35] • 

En cuniculture, une réduction du taux de mortalité, en utilisant une association de culture de 
levures et bactéries lactiques a été observée. [20]. 

11.5. Propriétés et conditions d'administration des probiotiques. (44) 

11.5.1. Colonisation-Adhésion. 

Actuellement, il n'existe pas d'exemple qu'un probiotique ait réussi à persister durablement 
dans le tube digestif. Les probiotiques transitent sans 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 la bactérie vivante 
persistera longtemps. 

A ce concept de «colonisation» est associé celui «d'adhésion», mesuré in vitro 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.. 

Inversement le mucus est source de nutriments pour les bactéries, ce qui peut favoriser 
leur persistance. Cependant, ce concept colonisation/adhésion doit encore être supporté par 
plus de preuves, in- vivo. 

11.5.2. Doses. 

Plusieurs études sur souris gnotoxèniques montrent qu'une bactérie résidente a un effet 
sur l'hôte des lors que son taux dépasse 10

7 
bactéries/g de fèces. Cette condition est 

vraisemblablement valable pour les probiotiques et le taux de survie dans le tube digestif (10 
à 30% selon les souches) et ainsi un critère important pour avoir un effet, pour des doses 
ingérées faibles, la fréquence d'administration pourrait suivant les effets immunomodulateurs 
considérés, avoir un effet aditif conduisant à une stimulation mais il y a peu d'études sur ce 
sujet. 

Il est important de signaler qu' une différence importante existe au niveau des parties 
hôtes de l'intestin grêle entre les bactéries résidentes et probiotiques : alors que les premières 

colonisent très peu ces régions (10
4 

à 10
5 

g), les probiotiques vont transiter en nombre parfois 

supérieur à 108
• Les conséquences de cette différence quantitative ne sont pas connues. 

11.5.3. Espèces bactériennes. 

Des travaux expérimentaux ont montré que l'ingestion de différentes espèces d' un même 
genre bactérien n'a pas le même effet immunomodulateurs. Ceci a été étudié pour la 
stimulation de la réponse intestinale IgA par différents Lactobacilles ou bifides, donnés 
comme probiotique. Cette différence pourrait s'expliquer par l'induction d'un profil de 
cytokines variable suivant l'espèce bactérienne, avec pour conséquence une modulation 
différente des réponses immunes mesurées au niveau intestinal et systémique. 
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~ Stimulation de la réponse immunologique aux germes pathogènes. 

II.7. Effets thérapeutiques ou préventifs. 

II.7.1. Malabsorption du lactose. 

La malabsorption du lactose est très fréquente, et est due à une activité inexistante de 
la lactase. Les symptômes sont généralement les suivants ; douleurs abdominales, crampes, 
flatulences. Les bactéries lactiques vivantes peuvent améliorer en grande partie cette 
malabsorption par l' enzyme béta-galactosidase active qu' elles contiennent. [39] [40] [32] • 

11.7.2. Diarrhée, gastro-entérite. 

La diarrhée peut survenir après la prise d'antibiotiques qui entraînent une perturbation de 
l'équilibre de la flore intestinale. 

La diarrhée du voyageur, résultant d'un brusque changement d'alimentation (ou du contact 
avec des bactéries pathogènes) et la diarrhée infectieuse d'origine bactérienne, virale, voire 
parasitaire sont les formes les plus fréquentes. 

Les probiotiques peuvent jouer un rôle à la fois préventif et curatif. [7] [15] [ 41] • 

11.7.3. Syndrome du côlon irritable. 

Cette maladie touche 15 à 20% de la population est se caractérisé par une mauvaise 
motilité intestinale et une mauvaise fermentation du côlon. Cette dernière s'accompagne 
souvent d'une prolifération de Klebsiella et d'entérocoques tandis que le nombre de 
Lactobacilles et de bifidobactéries diminue.. [22] [ 41] • 

II. 7 .4. Maladies intestinales inflammatoires. 

Les deux maladies intestinales inflammatoires les plus importantes sont la recto-colite 
ulcéro-hémorragique et la maladie de CROHN. L'utilisation des probiotiques permet de 
restaurer la flore intestinale permettant à l' intestin de jouer son rôle de barrière. Ils diminuent 
aussi l'inflammation intestinale.. [3] [2] • 

II. 7 .5. Cancer. 

Les probiotiques peuvent prévenir le cancer par une modulation du système 
immunitaire et parcequ' elles empêchent la formation de substances cancérigènes. [31] [ 5] .. 

11.8. Types de bactéries probiotiques les plus courants. [44] • 

•!• Lactobacillus (acidophilus,bulgaricus ) : homofermentaie, optimum :40°C. 

•!• Lactobacillus (casei, plantarum) ; hétérofermentaire facultatif, optimum 30°C-
370C. 
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•!• Lactococcus.lactis, Streptococcus.thermophilus: homofermentaire, optimum 

30°C-37°C. 

•!• Bifidobacterium (bifidum, longum): hétérofermentaire stricte, optimum 30°C-37°C. 
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111.1. Définition. [19] 

Les Entérobactéries sont des bacilles ou coccobacilles GRAM négatif, mobiles grâce à 
une ciliature pérètriche ou immobiles. 

111.2. Caractères généraux. 

111.2.1. Caractères morphologiques. [30] . 

Ce sont des bacilles à GRAM négatif de 2 à 3 µ m de long et de 0.6 µ m de large, les espèces 
mobiles grâce à une ciliature pérètriche, certains sont immobiles. 

111.2.2. Caractères culturaux. [19] • 

Les Entérobactéries se multiplient facilement sur milieu ordinaire à pH neutre, à une 
température de 37° C, elles donnent des colonies apigmentèes lisses ou rugueuses de là 3 mm 
de diamètre, les plus fréquemment sont : E. coli, Salmonella, Enterobacter. 

111.2.3. Caractères antigéniques. (18]. 

On distinguera surtout les antigènes 0 et H, plus rarement K. 

• Les antigènes 0 : sont des antigènes de paroi constituées de lipopolysaccharides (lps) 
qui sont thermostables et résistent à l'alcool ou à l'acide . 

.,_ Les antigènes H: sont des antigènes flagellaires, constituées d'une protéine, la 
flagéline, ils sont thermolabiles et inactivés par l'alcool. 

Ill- Les antigènes K: capsulaires, sont généralement constitués d'une couche externe 
polysaccharidique. 

111.3. Habitat et pouvoir pathogène- [18] · 

Parmi les nombreuses espèces d 'Entérobacteriaceae, certaines sont trouvées dans 
l'environnement, d'autre chez les végétaux ou les animaux. Il en est qui ont un pouvoir 
phytopathogène. 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 fragilisés . 

Leur identification est une part importante du travail du laboratoire de bactériologie. 

111.4. Données générales sur Salmonella et E.coli. 

111.4.1. Généralités sur les Salmonelles. 

111.4.1.1. Historique. [30] · 

La première souche de bactérie Salmonella fut découverte en 1885 par un Vétérinaire 
américain le Dr. Daniel E. Salmon. 
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La bactérie Salmonella est un organisme unicellulaire qu'il est impossible de voir, toucher ou 
goûter. Les bactéries sont communes dans les intestins et les matières fécales du bétail de la 
volaille, des chiens, chats, rats et autres animaux à sang chaud. 

111.4.1.2. Habitat (18] . 

Ce sont des parasites du tube digestif de l'homme et des animaux, ils ont été 
également retrouvé dans le milieu extérieur, dans les eaux d'égout, en particulier dans les 
farines de poissons ou poudre d'os utilisées pour l'alimentation des animaux. 

111.4 .. 1.3. Caractères généraux. 

• Caractères morphologiques. (24]. 

Ce sont de petits bâtonnets à Gram négatif de 2 à 3 µm de long et 0.6 à 0.8 µm de large, 
présentant une ciliature pérètriche. 

Figure. 03: La forme bactérienne de SalmonelllL (44]. 

• Caractères culturaux. (30] .. 

Les Salmonelles cultivent bien sur des milieux nutritifs ordinaires et donnent en 18 à 
24 heures d'incubation des colonies de 3 à 4 mm de diamètre. 

• Caractères biochimiques. (18] . 

Les principaux caractères permettant l'identification biochimiques du genre 
Salmonella sont regroupés dans le tableau suivant : 
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Tableau.OS: Les principaux caractères d'identification biochimique de 

Salmonella. [24] 

Salmonella 

Milieu de glucose + 

Hajna-Kliger gaz +sauf S. thyphi 

Lactose 

B-galactosidase 

H2S +sauf S. paratyphi A et 

S. choleraesuis. 

LDC + sauf S. paratyphi A 

Milieu 

Mannitol-mobilité Mannitol + 

Mobilité +sauf S.gallinarum 

Nitratase + 

Milieu 

Urée-indole Uréase 

TDA 

Indole 

C.S Citrate de simmons + 

Gly. Ep+ 1 % glycérol -/(+) 

+ : positif en lou 2 jours, (+) : positif entre 3et 7 jours, - : négatif. 

III.4.1.4. Classification : [19] . 

Actuellement, la classification des Salmonelles est basée sur les sérotypes et définit 
deux espèces, Salmonella choleraesuis ( = S. enterica), qui est divisée en sous-espèces 
correspondant en gros aux groupes de KAUFFMAl'-JN: I (subsp choleraesuis =subsp 
enterica), II (subsp. Salamae), III divisé en IIIa (subsp arizonae) et IIIb (subsp diarizonae), 
IV (subsp houtenae) plus une sous-espèce IV (subsp indica ), et Salmonella Bongori ) . 

111.4.1.5. Pouvoir pathogène : [24) · 

Les rapports développes par les Salmonelles avec leurs hôtes peuvent entraîner un 
portage sain strictement limité au tube digestif, avec des nombres excrétées par gramme de 
matière fécale allant de moins de 10 à plus de 10 

7 
germes de Salmonelles par gramme de 
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fèces, un portage sain avec passage de quelques bactéries dans l'organisme mais sans 
symptômes apparents. Elles provoquent également une maladie avec symptômes diarrhéiques 
et hyperthermie lorsque le système immunitaire de l'hôte est soit déficient. 

111.4.2. E.coli 

111.4.2.1. Historique. 

Cette espèce à été isolée pour la première fois par THOMAS ESCHERICH en 1885, 
E.coli est l'espèce bactérienne qui a été la plus étudiée par les fondamentalistes pour les 
travaux de physiologie [18). Elle est par excellence la bactérie des infections urinaires. 

E. coli est un hôte normal du tube digestif de l'homme et des animaux à sang chaud. On 
l'appelle communément« colibacille» pour rappeler le« bacille» du côlon. [18] 

111.4.2.2. Habitat. [18] 

Elle est l'hôte normal de l'intestin de l'homme et des animaux, c'est l'espèce aérobie 
la plus représentée dans le tube digestif présente à raison de 10 

7 
à 109 cellule bactérienne par 

gramme de selles 

111.4.2.3. Caractères généraux. 

• Caractères morphologiques. [19] 

Les Escherichia.coli sont des bacilles Gram négatifs de 1à5µm de long et 0.3 à lµm 
de large, formé d'une paroi, d'un cytoplasme, d'un noyau, de flagelles et de pili. 

Figure.04 :La forme bactérienne d' Esherichia.coli.. [44] o 

• Caractères culturaux. [18] . 

E.coli se développe en 24h à 37°c sur les milieux gélosés en donnant des colonies 
rondes lisses, à bords réguliers de 2 à 3 mm de diamètre, non pigmentées, sur les milieux 
lactosés, les colonies sont généralement lactose positif. Sur gélose au sang elles peuvent être 
hémolytiques . 
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• Caractères métaboliques. 

a. Principaux caractères positifs. 

Indol +, B- galactosidase+, mannitol+. [24] .. 
Principaux caractères positifs de façon moins constante. 
lysine décarboxylase, ornithine décarboxylase, l'arginine dihydrolase, sorbitol, production de 
gaz lors d'attaque du glucose. [18] 

b. Caractères toujours négatifs. 

Tryptophane désaminase, voges-proskauer, urée gélatinase, citrate de Simmons, inositol, H2S. 

• Les antigènes. (18] (19]. 

Chez E.coli, on distingue : 

@ Les antigènes 0 : somatiques ou lipopolysaccharidique, ils comprennent 180 types 
antigéniques, détectables par agglutination. Thermostables, alcoolostables. 

@ Les antigènes K : capsulaires, polysaccharidiques environ 93 antigènes ont été 
reconnus. 

@ Les antigènes H : flagellaires ou protéiques, ils sont thermostables et détruis par 
l'alcool. 

111 . .4 .. 2.4. Les facteurs de pathogénicité. 

a-Les adhésines ou antigènes d'adhésion. 

Ce sont des structures filamenteuses « pili » d'autre protéique, qui entourent le corps 
bactérien à la manière d'une fourure, elles possèdent la propriété de se fixer aux cellules 
épithéliales. Elles sont codées par des plasmides transférables. [ 19] . 

b-Les entérotoxines: 

Les souches E.T.E.C peuvent en produire 2 types: 
L' entérotoxine L T qui est thermolabile inactivée a 60°C, proche de la toxine 
cholérique.!' entérotoxine ST thermostable, les cytotoxines SL Tl , SL T2.ces sont des toxines 
qui altèrent l'intégrité des entérocytes, on les appelles encores : viro-toxines. (19]. 

111.4.2.5. Les infections causées par E.coli 

Les principales infections causées par E. coli sont représentées dans le tableau suivant : 
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Tableau.06 : Les principales infections causées par Escherichia.coli. (24] 

Infections intestinales 

E.C.E.T: E. coti entérotoninogénes: diarrhée des voyageurs. 

E.C.E.P: E.coli entéropathogénes : gastro-entérites infantiles. 

E.C.E.I: E.coli entéroinvasifs: syndromes dysentériques. 

E.C.E.H :E.coli entérohémorragiques: colites hémorragiques. 

Infections extra-intestinales 

Infection de l'arbre urinaire: cystites, pyélonéphrites. 

lnf ections para intestinale : - Apendicites 

- Cholécystites. 

- Péritonites. 

Septicémies. méningites. infections ostéo I articulaires. 

La figure suivante illustre l'évolution cliniques de l'entérocolite hémorragique due à 

E.coli 0157 :H7. 
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Durée Symotômes et · r . 
Phase prodromique 

De 1à4 jours Fortes crampes abdominales. 

~ De 1à2jours Diarrhée de plus en plus profuse avec doule ur 
Phase diarrhéique abdominale sévère, faible fièvre possible 

aqueuse 

De 2 à 4 jours Emission importante Gusqu'à 11 selles/ j) de san g 

Phase diarrhéique en nature 

sanglante 

1 
1 

i , " ~ 
Complications possibles 

- non spécifiques : 

Phase de récupération déshydratation 

- attribue à E.coli 

Décès - 0157 :H7 ... 

guérison 
Syndrome hémolytique et 

urémique 

Purpura thlombotique 

Thrombo-cytopénique 

Figure.OS: L'évolution clinique de l'entérocolite hémorragique due à E.coli 

0157 :H7. [24] 
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Chapitre IV : Physiologie du lapin <!) 
IV.1. Rappels de physiologie digestif. 

IV .1.1.Caecotrophie. 

La principale particularité physiologique du lapin est la caecotrophie, c'est-a-dire 
l'alternance au cours d'une journée de l'émission de caecotrophie ou crottes molles qui sont 
réingérées par l'animal et l'émission des excréments« normaux» qui sont rejetés à l'extérieur 
avec les crottes dures . [25] .. 

Le côlon prominal a un fonctionnement dualiste. En effet, si le contenu crecal s'engage dans 
le côlon au début de la matinée, il y subit peu de transformation biochimiques et il y a 
fabrication des caecotrophes, si par contre le contenu crecal s'engage dans le côlon a un autre 
moment de la journée son sort est différent_ [25] • 

Lorsqu'il y a peu de grandes particules dans le côlon au moment de la fabrication des crottes 
dures, le refoulement vers le crecum fonctionne à son maximum. Le temps de séjour moyen 
dans le caecum s'accroît et avec lui le transit dans l'ensemble du tube digestif. [25] • 

Mais cet allongement du temps ne favorise pas les bactéries qui fabriquent les acides gras 
volatiles à partir de la cellulose, de l 'hémicellulose mais aussi des glucides fermentescibles. 
[25]. . 

A l'inverse, les bactéries capables de trouver leur énergie dans le radical carboné des acides 
aminés sont dans un milieu favorable riche en protéines, et pour utiliser cette source d'énergie, 
ces bactéries éliminent dans le milieu, le radical« amine» sous forme d'ammoniaque. [25] • 

Or si d'autres bactéries sont capables de résynthétiser des protéines à partir de l'ammoniaque, 
elles ont besoin de trouver des sucres fermentescibles pour leur fournir de l'énergie. 
L'élévation du pH favorise donc la production d'ammoniaque qui peut intoxiquer les animaux 
mais il favorise aussi le développement des colibacilles qui peuvent sécréter différentes 
formes de toxines. [25] • 

Il est donc nécessaire de rappeler que tous les facteurs susceptibles de perturber le 
déroulement normal de la caecotrophie favorisent les troubles digestifs. Il s'agit aussi bien du 
choc thermique ou sonore que de la qualité de lest présent dans l'aliment. [32] .. 
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Figure.06: Schéma des différents éléments du tube digestif du lapin. [27] 

IV.1.2. La flore crecale chez lapin. 

La flore intestinale du lapin apparaît comme une éxcéption dans l'échelle animale . 
Dés la naissance, la flore s' établit très irrégulièremenL [32] • 

@ Une flore réduite ou même absente durant les trois premières semaines. 

Ç) Une flore anaérobie facultative dominée par les streptocoques, les lactobacilles étant 
rares ou absents , et rareté ou absence de colibacilles chez le jeune, au moment de sevrage. 
[43]. 

Le lapin abrite une flore microbienne sous-dominante constituée de Enterococcus et 
Esherichia.coli, les Clostridis, les Staphylocoques, pseudomonas sp., proteus sp., ainsi que 
divers champignons appartenant à la flore résiduelle. [23]. 

Tout déséquilibre du rapport optimal «flore sous- dominante» sur « flore résiduelle» 
favorise, chez les animaux d'élevage fragilisés par une somme croissante de stress et une 
altération des performances. 

Lorsque survient parfois une domination des germes pathogènes occasionnels, il s'en suit 
alors une infection intestinale entraînant la mort [23] o 

La flore intestinale normale du lapin est constituée à 90% de bactéries anaérobies strictes ou 
facultatives, homo ou hétérofermentaires, telles que les bactéroides. 

La flore secondaires représentant les 10% restant est composée de E.coli et des 
Entérocoques, les ClostidilJlfftet Staphylocoques, ... etc. ne représentent pas plus de 0.01 % de 



la flore. Si la flore secondaire augmente aux dépends de la flore principale, alors l'animal 
tombe malade. [23]. 

IV.1.3. Paramètres sanguins. 

IV.1.3.1. Données hématologiques. [26] o 

Un ordre de grandeur des valeurs hématologiques rencontrées chez un lapin adulte, 
puis au cours d'un cycle de reproduction. 

Au cours de la croissance le lapereau part de valeur beaucoup plus basses. Ainsi, à 28 jours de 
gestation un lapereau n'a que 2.4 millions de globules rouges par mmi, contre 5.2 en moyenne 
chez l'adulte. De même, le nombre de leucocytes (0.4 milliers \mmi) n'est que le dixième de 
celui de sa mère au même moment (3.8 milliers\ mmi). 

111.1.3.2. Données biochimiques. [26] • 

La teneur du sang en différents éléments varie significativement en fonction du cycle 
de reproduction ou de l'âge des animaux. Les valeurs observées à 120 jours peuvent être 
considérées comme représentatives de celles de l'adulte. La majorité des autres éléments, les 
valeurs sont beaucoup plus constantes. 

Le tableau suivant illustre quelques composantes sanguines relativement stables au cours de la 
croissance, moyenne± écart-type. 

Tableau.07 : Quelques composantes sanguines relativement stables au cours 

de la croissance. [26] • 

Paramètres et unité Valeurs Paramètres et unité valeurs 

Glucose (mmol/L) 7,3±0,6 Chlore (mmol/L) 100±3 

Triglycérides (mmol/L) 0,75±0,04 Aspartate aminotransférase (U/l) 18,5±3,2 

Magnésium (rnmol/L) 1,01±0,01 Alanine aminotransférase (U /I) 25,5±6,5 

Sodium (mmol/L) 144±5 Lactate déshydrogénèse (U/I) 220±27 

Potassium (mmol/L) 4,5±0,4 

IV.2. Influence du probiotique sur la flore crecale. 

Les probiotiques utilisés pour le lapin sont des souches vivantes de bactéries 
Lactobacilles, Streptocoques, et bacilles qui par leur action sur la flore intestinale permettent 
de limiter les diarrhées chez les lapereaux et obtenir une meilleure croissance même en 
absence de troubles digestifs. [32] • 

Leur présence permet une diminution du pH du tractus digestif et ils secrètent aussi 
différentes substances qui limitent ainsi la prolifération anarchique de colibacilles, 
Clostridium, ... etc., et E. coli qui apprécie un milieu plus basique. [23] • 
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Par ailleurs, ont révèle que le nombre relativement important de Streptococcus faecium ingéré 
(120 millions/ g) dans l'aliment permet. [23] • 

~ D'abaisser ou d'inhiber les bactéries de la flore secondaire susceptible d'envahir le 
tube digestif du lapin. 

~ De provoquer un stimulus, sur la muqueuse intestinale en activant le mucus protecteur. 

Le mucus secrète en continu exerce un effet antagoniste au développement de la flore 
secondaire. 

IV.3. Effets sur les performances du lapin. 

IV.3.1. Performance de croissance. 

La restauration et le maintien de l'équilibre de la micro flore intestinale, intéresse 
directement l'alimentation animale, car les probiotiques vont intervenir pour une utilisation, et 
par conséquent, une augmentation de la croissance. [23] • 

La limitation des diarrhées chez le jeune et par leurs activités métaboliques (sécrétion 
d'enzymes, production d'acides aminés, de vitamines), les probiotiques permettent une 
meilleure croissance du lapereau. [32]. 

111.3.2. La mortalité et l'effet du probiotique. 

La période la plus critique de la vie d'un lapin est constituée des quelques semaines 
suivant son servage, une mortalité de 26-27% est habituellement rencontrée, car la séparation 
de la mère, le transport, le nouveau logement et le changement d'alimentation, désormais 
solide, sont d'importants facteurs de stress pour l'animal, terminés généralement par des 
troubles digestifs. [23] • 

Les troubles digestifs, chez le lapereau sont dus principalement à un dérèglement de la flore 
intestinale qui est à l'origine des entérites. [33] • 

D'autre part, ont montre que l'orsqu'apparait une pathologie digestive, un pourcentage 
des mortalités aux alentours de 20 à 40% du lot atteint est enregistré. [43] .. 

111.4. Amélioration de la digestibilité. 

D'après les résultats obtenus par LACZA-SZABO et al.,(1990), il y a une 
amélioration de la digestibilité de la cellulose brute en présence de Streptococcus faecium, 
présumée par l'effet positif de la multiplication des bactéries cellulolytiques du crecum. 
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Matériel et méthodes © 
L'ensemble de notre étude a été réalisée au laboratoire de microbiologie de 

l'université de Jijel, avec la coordination de laboratoire d'hygiène pour l'évaluation de 
quelques paramètres sanguins. 

Ce présent travail couvre les principaux objectifs, qui sont les suivants : 

G Revévification et identification de huit souches à GRAM négatif à savoir quatre : 

Esherichia.coli (E1 ,E4 ,Es, E6 ), et quatre Salmonella : (S1 ,S2 ,S7 ,S9) celà d'une part, 

d'autre part quatre probiotique de bactéries lactiques (0021,005l,CHT25,Lactococcus 

Iactis). 

G Étude des interactions in- vitro entre les souches de bactéries lactiques et les souches 
d'Esherichia.coli et Salmonella, par deux techniques différents, en milieu solide, et en 
milieu liquide. 

t> Étude de l'effet du filtrat de culture des bactéries lactique sur les différentes souches 
entérobactéries avec qualification du contenu du filtrat de lyse. 

o Étude de l'effet de deux probiotiques sur la flore endogène, les paramètres 
zootechniques et quelques paramètres plasmatiques du lapin local. 

11.1. Matériel. 

11.1.1~ Matériel biologique. 

a. Les souches bactériennes. 

Notre travail a porté sur l'étude de 8 souches des entérobactéries isolée à partir des 
organes de volaille au niveau du laboratoire vétérinaire régional de Mostaganem et quatre 
bactéries lactiques isolées du beurre traditionnel de la région de Jijel. Nos souches sont codées 
de la manière suivantes : 

Bactéries lactiques : Lactobacillus platrtarum : 0021, 0051, CHT25, et Lactococcus lactis 
subsp. lactis 043. 

iJI> E. colt : El ,E,i ,Es ,E6 . 

~ Salmonella: S1, S2, S1, S9 

b. Lapin. 

L'essai a été conduit sur seize lapereaux de population local, issus de lapines 
différentes dont l'élevage est traditionnel. 

c. Probiotique. 

Les cultures bactériennes utilisées comme probiotiques sont des bactéries lactique, ce 
sont deux biotypes de Lb. plantarum « BJ 0021 »,et Lb. plantarum « CHT25 ». 
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11.1.2. Produits. 

a. Aliment. 

L'expérimentation a été réalisée avec deux rations, dont la composition est consignée au 
tableau suivant : 

Tableau.8: La composition des deux rations alimentaires. 

··orge 

Blé 

Mais 

Son 

Ration 1 

Paille 

Herbe vert 

Quantité 

200 g 

200 g 

150 g 

200 g 

200 g 

300 g 

distribution à volonté 

b. Les milieux de culture. 

Ration II 

Blé 

Herbe 

vert( chaumeton) 

Quantité 

200 g 

200 g 

C'est le lieu ou les différentes espèces bactériennes peuvent être cultivées en vue de leur 
isolem~nt et identification. En fonction de la disponibilité des ingrédients de milieu de 
culture~ on a adopté pour réaliser notre travail les milieux suivants : 

../ Gélose nutritive: pour la flore totale aérobie mésophile (voir l'annexe n°2 ) . 

../ Gélose Hektoen: pour Escherichia.coli, et Salmonella (voir l'annexe n° 2) . 

../ Gélose Chapman : pour les Staphylocoques, dont la composition est illustrée dans 
l'annexe n° 3 . 

../ Gélose Viande foie ( avec l'addition de NA+ Alain de fer): pour les clostridium 
( annexe n° 3) . 

./ Gélose V.R.B.G: pour les Entérobactéries: les coliformes totaux, et les coliformes 
thermotolèrants (annexe n°3) . 

./ Milieu de MAN ROGOSA SHARPE ( MRS ) : pour les Lactobacillus ( annexe n° 7) . 

../ Milieu M17: pour les Streptocoques lactiques (annexe n~. 

On a utilisé également le bouillon Ml 7, et le bouillon nutritif (annexe n° 4). 
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c. Produits chimiques et réactifs. 

C. C.M des sucres 

C.C.M des lipides 

C.C.M des protéines 

Coloration de GRAM 

Solvant : Méthyle,ethyl, cétone/ acide 
acétique/méthanol ( 3 : 1 : 1) 

Solutions témoins : Amidon/Fructose/Galactose/ 
Glucose/Maltose/Saccharose ( 5%) 

Révélation non spécifique : avec le réactif de 
Molish 

Solvant : éther de pétrole/éther éthylique/acide 
acétique ( 4 : 1 : 1) 

Solutions témoins : acide palmitique 2% acide 
oléique 50µ1/ml, acide linoléique 2% 

Révélation : iode sublimé 

Solvant : n-butanol/acide acétique/eau (60V/20V/20V) 

Solutions témoins : Albumine/ovalbumine (5%) 

Révélation : Ninhydrine 

Violet de Gentiane 

Lugol 

Alcool 

La fushine 

Huile d'immersion : pour l'observation microscopiques 

Détermination de l'acidité do mie [ 

Phénolphataleine 1 % 

La soude dorinc (N/9) 

•!• Le réactif VPI, VPII, Rouge de méthyle, le réactif de KOV ACS , les disques 

ONPG, disque d'oxydase ,bleu de méthylène, H202, papier cellulosique(whattman), 

PROCAINE, eau physiologique, l' AZARUZ. 
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11.1.3. Autre ma té riel. 

On a utilisé un autre matériel pour la réalisation de notre étude et qui est le suivant : 

•!• Spectrophotomètre, pH mètre, centrifugeuse, burette, appareil de filtration sous-vide 

sur disque filtrant, cuve de C.C.M, plaque de silice, lampe U.V, séchoir, étuve, bain 

marie, cellule malassez. 

11.2. Méthodes. 

11.2.1. Revévification et identification des souches. 

Pour réaliser cette partie, on a utilisé la méthode classique [ 19 ]. 

La revévification de souches, consiste à réaliser des repiquages sur les bouillons nutritifs, 
pour des colonies bien distinctes et homogènes. Les cultures en milieu liquide sont incubées à 
37° C, pendant 24h, après incubation, on a purifié par repiquage sur les milieux Gélosés 
HEKTOEN ( E. coli et Salmonella) et MRS pour les bactéries lactiques. Après incubation,. les 
boîte sont soumis a un examen macroscopique qui vise la taille des colonies, leurs couleurs et 
formes sur leurs milieux sélectifs. · · 

11.2.1.1. Tests d'identification. (19) • 

11.2. ~. l .. lo Examen microscopique. 

Il permet d'identifier les GRAM+ des GRAM- en examinant le frottis au microscope. 
Les bactéries qui retiennent le violet de gentiane après le lugol, l'alcool et la fushine sont dites 
GRAM+. 

Les douze souches ont été soumis à la coloration de GRAM dont la technique est la suivante : 

,... On a prélevé une goutte de la suspension bactérienne puis on a étalée sur une lame. 
i;.. On a laissé sécher en flambant légèrement jusqu'au séchage complet. (fixation par la 
chaleur) 

~ La lame est recouvrir de solution de violet de gentiane, on a laissé agir 01 minute. 
(Ili- on a ajouté le mordant (lugol) et on laisse agir pendant une minute . 
._ Décoloration de l'étalement bactérien par l'alcool-acétone jusqu'à ce que ce dernier 

soit incolore. 
~ Lavage à l'eau courante. 
~ La recoloration de la préparation par la fushine diluée et prête à l'emploi 01 minute. 
~ Rinçage abondamment, séchage et observation à l'objectif 1 OO( à immersion ). 

11.2.1.1.2. Recherche d'une catalase. 

Les catalases sont des férroporphyrines de poids moléculaire élevé, qui existe chez 
toutes les bactéries aérobie. 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. 
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Sur une lame de verre, on a déposé une goutte d' H2 02, puis on ajoute une anse du germe 
étudié. 
Un dégagement de bulles d'oxygène, indique la présence d'une catalase. 

11.2.1.1.3. Recherche d'une 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'indole-phényl sur une lame en verre, on a 
déposé un disque imprégné de solution d'oxydase, et trempé préalablement dans de l'eau 
distillée. On a prélevé la colonies à étudier, et la déposer sur le disque. 

La présence d'oxydase se traduit par l'apparition une coloration violacée après 30 à 50 sec. 
Puis elle prend la coloration noire, la coloration violacée persiste pendant l Smn. 

11.2.1.1.4. Métabolisme protéique et des acides aminés. 

a. Recherche d'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 Co2 et NH3. 

Co {NH2h + HOH CooH-NH2+ Niif} ---- Co2+ NH3 

A partir du chaque milieux gélosés contenant la culture pure, on a ensemencé une ose de 
culture dans le milieu urée-indole et on inc~_Le à 3 7°C/ 6h. 
Le virage de l'indicateur de pli au rouge, l'alcalinisation du milieu témoigne la présence 
d'une uréase. Par la suite _la..-strite, on a ajoute 3 gouttes de réactifs d'Erlick-KOVACS le long 
des parois du tube, on homogénéise et on laisse reposé. 

La présence d'indole se traduit, par la formation d'un anneau rouge en surface. 

b. Recherche de l'arginine-dihydrolose : (ADH). 

L'arginine est decarboxylée en agmatine, puis hydrolysée en putrescine. On a 
ensemencé le milieu MOELLER enrichi avec de l'arginine par une culture fraîche et on a 
porté à l'étuve à 37°C/ 24h. · 
L'apparition d'une couleur violette, témoigne la présence d'une ADH. 

Co Recherche de décarboxylase pour I' ornithine .(ODC) . 

La décarboxylation de l'omithine conduit au putriscine et libération de Co2. On a 
ensemencé ce le milieu MOELLER enrichi avec de l' ornithine par le germe à tester et on 
incube à 37°C/ 24h. Le virage au violet indique la présence de l'ODC (la réaction est 
positive). 
Le virage de la couleur au jaune indique l'absence de l'ODC, la réaction est négative (le 
milieu· est acide). 
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d. Recherche de la lysine-Décarboxylase (LDC). 

Certains bactéries possèdent une décarboxylase qui agit sur un acide aminé particulier 
la lysine, en produisant la cadaverine qui réagit avec la Ninhydrine en donnant une coloration 
violette. 
On a ensemencé le milieu MOELLER enrichi de la lysine par une ose de culture, puis on 
incube à 37°C/ 24h. 
La présence d'une LDC se traduit par une coloration violette. 

11.2.1.1.5. Utilisation de citrate de SIMMONS. 

La présence du citrate -perméase chez les bactéries permet d'utiliser le citrate comme 
seule source de carbone. Cela entraîne l'alcalinisation du milieu de culture qui est revelé par 
le virage de l'indicateur coloré du vert au bleu. 
On a ensemencé le milieu citrate de SIM:MONS en surface par stries longitudinale. Les tubes 
sont incubés à 37°C/ 24h. 
Le développement bactérien s'accompagne avec le virage du couleur du vert au bleu qui 
indique la présence d'une citrate-perméase. 

11.2.1.1.6. Métabolisme glucidique. 

a. Attaque du 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 chaînes 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 du mannitol entraîne le virage du milieu 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 responsables de la dégradation du glucose, lactose et des acides aminés. 
L'utilisation des sucres, acidifié de plus en plus le milieu. Le milieu est ensemencé par piqûre 
centrale dans le culot, suivi par des stries superficielles sur la pente du milieu, après 
incubation à 3 7°C/24h, on fait la lecture : 

•) glucose fermenté : le culot vire au jaune. 

•!• Production de gaz, se traduit par la formation de bulles de gaz dans la masse du 
milieu et contre les parois, ou une poche gazeuse repoussant la totalité du 
milieu vers le haut. 

•!• Lactose est fermenté : la pente vire au jaune. 

•!• Les péptones et les acides aminés sont dégradés, la pente vire au rouge. 
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•:• Production du sulfure d'hydrogène (H2s) au dépens des acides aminés à radical 

•:• soufré : la pente et le culot sont noires. 

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

Pour que le lactose soit attaqué par une bactérie, il faut qu'il pénètre dans la cellule 
microbienne. Cette pénétratimr--va· ·dépendre -d'une' enzyme lactose perméase, une autre 
enzyme intracellulaire B-galactosidase catalysant la scission du lactose en glucose et 
galactose au niveau de la liaison B-galactosidase. On a commencé par les préparation d'une 
suspension dense d'une culture bactérienne dans 0.5ml d'eau physiologique ( Nacl 90/o). 

Après, on a ajouté le disqueONPG. L'incubation se fait à 37°C/24h. 
La solution devient jaune, si la bactérie possède une B-galactosidase. 

d. Recherche des dérivées de l'acide pyruvique sur milieu Clark et lobs. 

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 chaînes. 

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 ensemencé 5ml de milieu de Clark et Lubs. L'incubation se fait à 37°C/48h. après deux 
jours d'incubation, on a prélevé 2ml de milieu, puis on a ajouté deux gouttes d'une solution 
de rouge de méthyle. 

• La réaction positive: coloration rouge, le milieu est acide avec un pH< 5.6 . 
..,. La réaction négative: coloration jaune, le milieu 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 acetoïne qui est un corps intermédiaire dans la formation du butylène glycol 
( = 2.3. butane diol ). 

On a ajoute 0.5ml V.PI ( 0.5 ml d'a - naphtol à 6% dans l'alcool absolu ), et 0.5ml Vpll 
( 0.5ml d'une solution de potasse à 15% d'eau distillé) au 3ml de la culture sur milieux Clark 
et Lubs. 

Les tubes sont agites énergiquement, et laissés 1 Smn au maximum au température ambiante. 
S'il y a apparition d'une coloration rose·rouge en surface, donc il y a production de 
l'acetoïne. 
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11.2.1.1.7. Profil fermentation des sucres. 

Le test permet d'apprécier la capacité des souches à fermenté quelques sucres 
(rhamnose, ra:ffinose, mélibiose, arabinose, dulcitol, adonitol ). Ce test est réalisé sur milieu 
MEVAG ( milieu d'étude de la voie d'attaque des glucides ) dans les tubes à essai. Pour 
réaliser ce test, on a ajouté au milieu fondu et refroidi à 37°C, quelques gouttes (5 gouttés) de 
sucre à tester, on homogénéise puis on ensemence nos souches bactériennes. 

Après incubation à 37°C/ 24h, tous les tubes dont la couleur vire vers le jaune sont 
considérés comme positif. 

11.2.1.1.8.Tests supplémentaires pour l'identification des bactéries lactiques. 

a. Test de croissance à différentes températures. 

Nous avons incubé des tubes contenant le bouillon M11 avec les milieux pures. 
L'incubation dure 24 et 48 heures aux températures 15°C - 40° C et 45° C . au bout de ce 
délai, la croissance est appréciée par examen du milieu. 
Les bactéries lactiques mésophiles poussent à 10°C, alors que les bactéries thermophiles ne le 
font pas. 

b .. Test de croissance en milieux hostiles • 

•!• Le lait de SHERMAN • 

Ce test donne l'aptitude des bactéries à pousser en présence de bleu de méthylène. 
Pour obtenir un lait 0 .1 % de bleu de méthylène, on a ajouté au moment de I7 emploi à 9ml de 
lait stérilisé en tube, lml de bleu de méthylène à 1 %, stérilisé 20minutes/ 120°C. ce test est 
surtout intéressant pour différentier les Streptococcus et les Lactococcus. 

On a refait le teste avec 0.3% de bleu de méthylène. On a ensemencé le lait à 0.1 % et 0.3% de 
bleu de méthylène pour les 4 souches lactiques et on incube à 37°C/ 24h. La lecture consiste à 
apprécié, la réduction du bleu de méthylène avec ou sans coagulation du lait. 

•!• Le bouillon hypersalé . 

La croissance en présence de différentes concentrations de chlorure de sodium (Nacl) 
donne des renseignements précieux pour l'identification. Pour cela on a prépare des milieux à 
4% et 6.5% de Nacl. Les quatre souches lactiques à tester sont inoculés dans les deux milieux 
et incubés à 37°C/24h. 

La croissance est appréciée par apparition de trouble, seul les Streptocoques fécaux poussent à 
6.5% de Nad. 

c. Recherche de la réductase • 

Pour réaliser le test, on a préparé des tubes contenant du lait écrémé à pH=7. 
additionné de teinture de tournesol de façon à obtenir une coloration bleu. Après 
ensemencement des tubes par les germes à tester, on incube à 3 7°C/ 24h. 
Les Lactocoques proprement dits réduisent le tournesol avant de coaguler le lait. 
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d. Recherche du type fermentaire . 

Ce test permet d'apprécier le type de métabolisme par lequel le substrat carboné est 
transformé, il consiste à mettre en évidence la formation de gaz ( Co2) . 

Le test est réalisé sur le milieu de GIBSON-ABDELMALEK, qui est préparé au préalable. 

On a ensemencé le milieu de base préalablement fondu, et en laisse refroidir. 
L'incubation est fait à 37°C/ plusieurs jours après avoir coulé en surface un bouchon de gélose 
blanche stérile. 

Le développement d'une bactérie homofermentaire ne provoque pas de discontinuité entre le 
milieu et le bouchon de la gélose. 

Le gaz produit par un métabolisme hétérofermerrtaire pousse au contraire le bouchon de 
gélose vers le haut du tube. 

11.2.2. Intéractions bactériennes (41]. 

11.2.2.1. Intéractions sur milieu solide. 

Pour mettre en évidence ces intéractions, on a utilisé deux méthodes : Méthode de 
Fleming et al., (1975) et Hardy (1987): les bactéries lactiques sont ensemencées en touches 
par un clou stérilisé en surface de la gélose MRS, lorsque les dépôts sont secs, on couvre la 
culture avec 07ml de la gélose HEKTOEN contenant O.Sml d'une culture d'E.coli ou 
Salmonella. 

Les boites sont incubées à 37°C/ 24h, (le croisement inverse a été réalisé). 

Méthode modifiée de Fleming et al., (1975) : par manque de multipoint approprié à la 
technique sus-cité, on a utilisé le principe de l'antibiogramme sur milieu solide. 

Après avoir couler et solidifier les milieux de culture, on a pris lml de la culture, puis on a 
ensemencé par inondation la gélose correspondante , on laisse sécher, puis avec une pince 
stérile, on déposé les disques imbibés de cultures différentes de la précédente à la surface du 
milieu. 

Après incubation à 37°C/ 24h, on a déterminé le diamètre des zones d'inhibitions. 

11.2.2.2. Intéraction en milieu liquide. (41] • 

Les bactéries lactiques et les entérobactéries ont été ensemencées respectivement sur 
bouillon M11 et bouillon nutritif Après incubation à37°C/ 6h ( phase exponentielle), 
l'intéraction entre les lactiques et les entérobactéries est réalisée sur bouillon Mn par 
ensemencement de souches ( lactique/ E.coli et lactique/ Salmonella) à raison de lml/ lml, 
(v/v). la croissance est contrôlée par la lecture de la D.O à 660nm chaque 2h d'incubation. A 
noté que les courbes de croissance des lactiques ont été réalisées on appliquant la même 
technique sus-citée (technique spéctrale) à même longueur d'onde. 

11.2.3. Effet de filtrat de lyse cellulaire des lactiques sur les Entérobactéries. 

a. Technique de récupération du filtrat de lyse. [36], 

Le bouillon M17 était ensemencé par les bactéries lactiques et incubé à 37°C durant 
6h. après incubation, on a réalisé la congélation pendant 6h, suivie d'une décongélation à la 
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température ambiante. Pour l'obtention d'une bonne lyse du contenu, on a répété les deux 
procèdes. Puis, on a centrifugé le bouillon décongelé, pendant 15mn, pour une vitesse de 
40.00 tour/ lmn. Une filtration sous vide, sur papier whattman n° 4 a été réalisée. 

b. Test d'intéraction. 

On a fondu la gélose Hektoen et laisser refroidir, on l'ensemence par inondation puis 
on laisse séché dans l'incubateur. Après on a imbibé les disques par le surnageant, et on a 
déposé ces derniers en surface de la gélose. 

La lecture des résultats se fait par la mesure de diamètre des zones d'inhibition après 
incubation à 3 7°C/ 24h. 

11.2.4. Qualification du contenue de filtrat de lyse. [36). 

On a réalisé une série de chromatographie d'adsorption sur couche mince, dont 
l'objectif est de déterminé la nature protéique, glucidique et lipidique à partir de surnageant 
des souches de bactéries lactiques. 

a. Mode opératoireo 

./ Préparation de chromatogramme : on a préparé une feuille de sélice 21cm x 25 par la 
suite, 
On a tracé une ligne de dépôt à l'aide d'un crayon à environ 2.5 à 3 cm du bord de la 
feuille: on indique les points correspondant à l'emplacement des sucres, des protéines 
ou des lipides à des distances égale à 2 cm. 

11" On a déposé l'échantillon à l'aide de la micropipette, il faudrait 3 gouttes pour chaque 
dépôt, en séchant après chaque goutte à l'aide d'un séchoir à air chaud. 

11" On a placé la feuille dans la cuire à chromatographie, contenant le mélange ( solvant) 
à une hauteur de 1 àl.5 cm . 

../' On a recouvris, pour le suivi de développement du chromatogramme . 

./ Le séchage du chromatogramme à l'air . 

./ La révélation se fait par pulvérisation du réactif révélateur, puis séchage à l'étuve à 
105°C pendant 10 mn. 

b. Composition protéique. 

La phase mobile est un mélange : n-butanol/ acide acétique/ eau ( 3 :1 :1), et révélée 
par la ninhydrine. Les témoins étalons étaient : albumine/ ovalbumine (5%). 

c. Composition glucidique. 

La plaque de silice est développée par le solvant suivant : Méthyle-éthyl- cétone/ 
méthanol/ acide acétique (3 : 1 : 1 ), et révélée par le réactif de Molish. Les témoins étalons : 
amidon/fiuctose/galactose/glucose/maltose/saccharose (reconstitué à 3%). 



Matériel et méthodes ;, ..;,~-~ 

d. Composition lipidique 

pour la détermination de la nature lipidique, on a utilisé comme solvant :éther de 
pétrole /éther éthylique/ acide acétique ( 4 : 1 : 1 ), le révélateur est l'Iode sublimé. On a utilisé 
comme solution témoins : acide palmitique 2%/ acide oléique 50µ1 / ml/ acide linoléique 2%. 

11.2.5. Etude in-vivo 

11.2.5.1. Préparation du lapin. 

Dans le cadre de l'étude in-vivo, on a utilisé 16 lapereaux, qui sont distribués 
équilibrement en trois lots : selon le sexe ( males/ femelles ), et le poids de chaque individu 
dont chaque cage porte les dimensions suivantes : 11 Ocm x 1 OOcm. 

-'.'' 

Figure.07 : Préparation du lapin. 

11.2.5.2. Préparation du probiotique. 

Au début de l'expérimentation, et pour la préparation du pro biotique, on a réalisé une 
étape très importante, qui est le dénombrement des germes, dont les étapes les suivantes : 
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Figure..08 :Voie d'administration du probiotique. 

11.2.5.3. Evaluation de l'évolution de la flore endogène. 

11.2.5.3.1. Echantillonnage.[19] . 

L'échantillonnage pour analyse microbiologique de la matière fécale des lapins, 

s'effectue en 4 endroits, à raison de 4g par endroit, le total de prélèvement est de 16g pour 

chaque lot, on a mélangé le tout puis on a prélevé un échantillon élémentaire de 4g de la 

matière fécale de chaque lot. 

11.2.5.3.2. Dénombrement des flores bactérienne. [19] . 

• Préparation des dilutions. 

Pour obtenir la solution mère, 4g de la matière fécale de chaque lot, sont broyés dans 
un mortier additionné de 40ml de l'eau physiologique stérile. 
La première dilution décimale ( 10-1 

) est obtenue en ajoutant lml de la solution mère à 9ml 
d'eau physiologique stérile. 
On renouvelle le processus à partir de la dilution ( 10-

1
) pour la dilution (10-

2
) et à partir de 

cette dernière on obtient la dilution(I0-3 ).on a continué les dilutions jusqu'à 10-
6 

.on doit 
changer de pipette après chaque dilution. 

• Mode opératoire. 

Après la réalisation des dilutions décimales, on ensemence les boites de pétris 
contenant le milieu de culture, l'ensemencement se fait en profondeur pour les flores 
anaérobies ( exemple : Entérobactéries ) et en surface pour les flores aérobies ou aéro
anaérobies ( exemple : Pseudomonas Sp ). 



Matériel et méthodes 
...... . ......... -.... ... .:..~ ...... 

(~·,3 _. . . . , 

rJJr Dénombrement de la flore totale aérobie mésophile ( FTAM ). 

On prélève lml de dilution 10-6 et l'introduire dans la boite de pétri, en le déposant au 
centre et en le répartissant en goutte au fond de la boite, ensuite on· coule la gélose nutrive 
préalablement fondue au bain marie ( 90°C ) et refroidi à 45°C, on homogeneise et on laisse 
refroidir, on place les boites de pétri retournées sur leurs couvercles dans l'incubateur à 37°C 
pendant 24 heures. 

Enfin, on compte avec soin les colonie en les marquant à l'aide d'un marqueur sur le 
fond extérieur de la boite. 

rJJr Dénombrement des Entérobactéries ( CT et CTT ). 

On in!!"oduit au-fond de..chaque boite de pétri lml de la dilution 10-6, puis on verse la 
gélose VRBG en surfusion et refroidi à 45°C, on mélange et on laisse prendre en masse pour 
le CT, on incube à 37°C/ 24h, alors que pour les CTT les boites sont incubées à 44°C/ 24h. 
Toutes les colonie rouge de diamètre minima de O.Smm en 24h sont considérés comme des 
Entérobactéries ( colifeifuies ). 

(iJ= Dénombrement des clostridium sulfito-réducteurs. 

On place les échantillon dans le bain marie à 80°C pendant 10 minutes. On prélève 
lml de dilution 10-6 et l'introduire dans la boite de pétri, en le déposant au centre et en le 
répartissant en goutte au fond de la boite, ensuite on coule la gélose viande foie préalablement 
fondue au bain marie ( 90°C ) et refroidi à 45°C on homogénéisé et on laisse refroidir on 
place les boites de pétri retournées sur leur couvercle dans l'incubateur à 37°C/ 24h. Le 
Clostridium donne des colonie noires sur ce milieu. 

rJJr Dénombrement de Staphylococcus Sp. 

On coule la gélose Chapman fondue au préalable et refroidi à 45°C dans des boites de 
pétri. Après solidification du milieu, on inocule ces boîtes avec O. lml à partir de la dilution 
désirée 10-6, puis les repartir en surface à l'aide d'un râteau préparé en utilisant une pipette 
pasteur. On place les boites de pétri dans l'incubateur à 37°C pendant 24 heures. 
Le Staphylococcus donne des colonie jaunes sur ce milieu. 

(iJ= Recherches des Salmonella. 

La recherche des Salmonella s'effectue par un enrichissement d'un gramme de la 
matière fécale dans 9ml d'un milieu sélectif, l'eau péptonnée, puis on incube pendant 24h à 
37°C. L'isolement est ensuite réalisé sur milieu sélectif classique HEKTOEN, l'incubation se 
fait à 37°C pendant 24h. 

Salmonella donne des colonies vertes ou Vertes à centre noire sur gélose HEKiTOEN. 

'· 
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rJ?r' Test de fragilité. 

-~---~~- --:.;.~ .,_,. 
"' 
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Ce test a été réalisé en parallèle avec l' évaluation de la flore endogène du lapin : pour 
chaque flore recherchée, en ensemence le milieu de culture correspondant par étalement au 
rateau, on laisse sécher puis, on déposé des disques imprégnés des cultures de bactéries 
lactiques ( Lb. plantarnm 0021 et CHT25 ) à la surface des boites gélosées ensemencées. 
On détermine le diamètre de zones de lyse après 24 heures d' incubation à 37°C. 

rJ?r' Dénombrement des flores intestinales après abattage. 

De chaque animal, on prélève une partie de l'intestin que l'on introduit dans un tube 
contenant le bouillon nutritif, l' incubation est faite à 3 7°C/ 24h. 
Après 24 heures d'incubation, on a réalisé des dilution jusqu'à 10-6, ensuite on ensemence la 
culture dans tous les milieux des flores étudiées, en utilisant les techniques précédentes. 

11.2.5.4. Paramètres zootechniques. [14] o 

~ Pesée des animauL 

Les lapereaux sont pesés au moment du sevrage, puis une fois chaque trois jours à 
heure fixe jusqu'à l'age de l'abattage. 

~ Pesée de l'aliment • 

La pesée de l'aliment était effectuée quotidiennement ,et dans la même heure, nous 
pesons l'aliment distribuée et celui refusé . 

Qmurfüé ~onso:mmée= qu~mtité distribuée- qua:nfüé refusée. 

~ Paramètre de croissance. 

• Evolution de la consommation et de l' indice de consommation(IC). 

Ouantité d'aliment consommé 
IoC= 

Gain du poids 

• Evolution du poids vif moyen du sevrage à l'abattage 

Ensemble des nesées 
.["{];id§ vif = 

:t-fombre de sujet dans le lot 
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• Evolution du gain moyen quotidien (GMQ) 

Poids moyen fin 3ème jours - poids moyen premier jour 

GJVi.Q= 

3 jours 

• Taux de mortalité 

Taux de sujets morts durant la période 

T.lVI= X 100 

Effectif initial 

• Volume d'eau abreuvé 

Volume d'eau aJ:m:m:vé = voii..ilme distiribué - vo!ume refüsé. 

11.2.5.5. Paramètres de carcasses. (14) • 

Q Abattage des animaux. 

De chaque lot, un animal est abattu par saignée directe à l'âge de 21 jours. A leur 
.abattage en pèse les carcasses chaudes, et leurs viscères. Le deuxième jours, les carcasses sont 
pesées après ressuyage. 

Q Poids de la carcasse chaude. 

C'est le poids de la carcasse, 15 à 30 minutes après l'abattage la carcasse n'inclut pas 
le sang, la partie distale de la queue et le cinquième quartier. 

Q Poids de la carcasse commerciale. 

C'est le poids de la carcasse décrite auparavant conservée pendant 24 heures dans une 
chambre froide à 4°C. 

'1 Poids de la peau commerciale. 

La peau est séparée du corps à la base des oreilles (au niveau de la 3ème vertèbre 
cervicale), du museau et de la queue. 

Le poids de la peau inclut ainsi le poids des parties des oreilles, du museau et de la queue, 
mais exclut la partie distale des pattes postérieures et antérieures. 
Le poids de la peau inclut aussi le poids du gras hypodermique et autre type de gras qui lui 
adhérent. 
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~ Poids du foie, du cœur et des reins. 

Le foie est pesé avec la vésicule biliaire. Le cœur avec son contenu sanguin, cela est 

de même pour les reins, mais sans dépôt de gras périrénal. 

Q Poids de la tête et des pattes postérieures et antérieures. 

Après la séparation du corps, la tête a été pesée ainsi que les pattes postérieures et 

antérieures. 

Q Pourcentage de perte au ressuyage. 

C'est la différence entre le poids de la carcasse chaude et le poids de la carcasse 
commerciale divisée par le poids de la carcasse chaude x 1 OO. 

Q Pourcentage de carcasse par rapport au poids vif. 

Il est défini par le rapport entre le poids de la carcasse froide et le poids vif x 100. 

11.2.5.6. Estimation des paramètres hématologiques et biochimiques. 

(20131} 

11.2.5.6.1. Paramètres hématologiques. 

Pour l'évaluation des globules rouges et blancs, on a suivie la règle suivante : 

1111- Pour les G.R : 1000µ1 (eau physiologique) - 1 Oµl . 

..,. Les 10µ1 écartés, sont remplacés par 10µ1 de sang. 

~ Pour les G.B: 200µ1(l'azaruz)-10µ1. 

~ 10µ1 de l' azaruz, remplacé par 10µ1 de sang. 

L'observation microscopique et la numération se fait à l'aide de la cellule Malassez. 

11.2.5.6.2. Paramètres biochimiques. 

Ces paramètres ont été évalués après abattage des animaux. 

a. Glucose. 

Principe : détermination enzymatique du glucose, selon les réactions suivantes : 

Glucose + 02 +H20 Acide gluconique + H20 2 
.r--(? ......... °l 

l.JiUC()Se ?..Jxyaase 

2H202 +phénol + 4-amino-antipyrine Quinoneimine rose + 4H202 
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Le réactif utilisé : 

Le standard glucose (lg/l). 

Mode opératoire : 

O Longueur d'onde : 505 nrn 

G Température: 37°C. 

o Cuve: lem d'épaisseur. 

On a ajusté le zéro du spectrophotomètre avec le blanc réactif 

Blanc Standard Echantillon · 

Standard 10µ1 

Echantillon 10µ1 

Réactif de travail lml lml lml 

On a mélange le tout, la lecture de la densité optique est faite après une incubation de 
10 minutes à 37°C ou 30 minutes à 20-25°C. 
Le calcul est donné par la formule suivante : 

D. 0 échantillon 
Glucose= x n I n=lg/l 

D.O standards 

b. Triglycérides. 

Principe: 

Par l'action de lipases spécifiques, les triglycérides sont hydrolysés par voie enzymatique en 
glycérol et en acide gras libres. Le glycérol est ensuite transformé selon les réactions 
suivantes : 

Lipoprotéine lipase 

Triglycérides -+ Glycérol +acide grns 

nJvr.P:rol Jrin;::ise Vfo ++ '--l-J _,.., .. - .. '\..- .. -~ ' L .~v 

glycérol +A TP Glycérol-3-p + ADP 

Glycérol-3-phosphate oxydase 

Glycérol-3-p +02 H202+dihydroxyacétone-p 

peroxydase 

H202 + Amino-4-antipyrine+chloro-4-phénol Quinone rose +H20 
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Réactif : (Ref :20131) 

Réactif 1: solution tampon Tampon pipes pH 7,2 50 mmol/L 

Chloro-4-phénol 2 mmol/L 

Lipopratéine lipase 150000 U/L 

Glycérol kinase 800 U/L 

Glycérol 3.p.oxydase 4000 U/L 
Réactif 2 : Enzymes 

Peroxydase 440U/L 

Animo antipyrique 0,7U/L 

ATP 0,3 U/L 

Standard glycérol 200 mg/L 

Réactif: standard ( en trioléine) 2g/L 

2,28 mmol/L 

Solution de travail : 

Le contenu du réactif 2 est dissout avec le contenu du flacon du réactif 1. 
L'homogénéisation de la solution est assurée par des retournements successifs des flacons. La 
stabilité de la solution de travail est d'une semaine à 20-25°C et de quatre semaines à 2-8°C. 

Mode opératoire : 

.Blanc Standard · échantillon 

Réactif du travail lml lml lml 

Standard - 10µ1 -
Echantillon - - 10µ1 

Les différents tubes sont mélangés et placés au bain marie à 37°C pendant 5mn ou de lOmn 
de 1 OO à 25°C. 
Les absorbances sont mesurées à505 nm , la coloration est stable pendant 30mn. 
Le calcul est donné par la formule suivante : 

D.O Echantillon 
TG= 

D . 0 Standard 

n=2ali 
·':Y~. 

n=200rng/L 

c. Urée. 

~< Il 

Même principe de triglycéride et de glucose, c'est-à-dire la méthode spectrale. 
Etalon : urée. 
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Pour le mode opératoire, on a mis 10µ1 de sérum avec lml de premier réactif (réactif 1 ), on 
attend 1 Omn, puis on additionne le deuxième réactif (réactif 2). On laisse la culture lOmn, par 
la suite on fait la lecture de la densité optique avec une longueur d' onde 505nm. 

11.2.5. 7. Traitement statistique. 

L'analyse statistique de nos résultats a été réalisée par une analyse de variance par le 
biais du dispositif monofactoriel en randomisation total. 
L'analyse de variance est suivie d'une comparaison des moyennes par le test de Newman
Keuils aux seuils de 1 % et 5%. 
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111.1. Revévification et identification 

L'examen de préparation microscopique révélé par la coloration de GRAM ,nous a permis 
de distinguer une diversité de formes de différentes souches à identifier : 

•:• Pour les bactéries lactiques, les formes observées sont des bâtonnets (lactobacillus) 
,coques disposées par paire, et en chaînes(Lactococcus). Les formes ont une couleur 
bleu-violet. 

•!• En ce qui concerne les souches d 'E. coli et Salmonella, l' observation microscopique 
nous a permis de distinguer des fores de bacilles, diplocoques, des cocci et 
coccobacilles disposés en chaînes. Les formes de bactéries sont de couleur rose. 

111.1.2. Tests biochimiques. 

Les tableaux 9 , 10 et 11 regroupent les résultats des profils de Salmonella, des souches 
d'E.coli et celles de bactéries lactiques. 

Le profil biochimique des bactéries lactiques montre que les quatre espèces sont à GRAM+, 
catalase-, poussent à 15°C mais pas à 45°C, donc ce sont des mésophiles, de même elles 
fermentent le lactose sans production de gaz, de ce fait elles sont homofermentaires, leur 
culture sur le lait de SHERMAN a montre leur abilité à réduire le bleu de méthylène avec 
coagulation de lait, par contre seuls les deux biotypes de Lb.plantarum CHT25 et BJOOS l 
arrivent à réduire le tournesol avec coagulation du lait (réductase+ ). Une variabilité entre les 
souches de Lb.plantarum a été obtenue avec l'utilisation du ribose, ainsi la CHT25 est la seule 
à utiliser ce sucre. Reste à noter que la figure 11 montre les principaux tests de l' identification 
des bactéries lactiques étudiées. 

Par ailleurs, d'après les résultats répertories dans le tableau, il ·apparaît que ces profils 
coïncident à ceux de l'entérobactérie thermotolérante. E.coli, ainsi la coloration de GRAM a 
montré que les souches sont à GRAM- , de forme coccobacille, ces dernières ont 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 la lysine, 
l'ornithine et l' arginine. Elles sont mobiles, et produisent du gaz à partir du lactose. 
Cependant, il est à signaler qu'une variabilité est notée à l'égard de l'utilisation des sucres, 
ainsi E.coli Ei et Es utilisent le raffinose mais E4 et E6 sont incapables de le faire, cela définie 
des biovars de cette espèce. 

Enfin, le profil de l'identification de l' entérobactérie pathogène montre que les quatre GRAM. 
, coccobacilles sont incapables d'utiliser le lactose et le Saccharose mais produisent du gaz 
avec de l'H2S, elles utilisent le mannitol et prouvent leur mobilité, de même, elles ont une 
défaillance enzymatique vis-à-vis de l' utilisation de l'urée, de la dégradation du tryptophane 
et de l'utilisation de citrate, par contre elles peuvent métaboliser la lysine, l' omithine et 
l' arginine mais à l' exception de la S 1 qui ne peut pas utilisée l' orthinine. 

Les figures 9 etlO montrent quelques tests de l' identification de E.coli et Salmonella 
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Tableau.09 Les tests d'identification des souches des Salmonella. 

Tests TSI ONPG Q,j 

•Q,j ,.-... .... ... ...: =.o .... = = - -... 
Q,j = .Q Q,j Q,j Q,j Q,j 
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Tableau.11 : Les principales caractéristiques d'identification des souches lactiques. 

4% Nacl, 6,5% 15°C 45°C Gaz Culture en 

Nacl lait 

GRAM CaütRase 4% 6,5% 0,1% 0,3% 
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figure.10 :profil d'identification de salmonella 
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figure.1.1. :profil d'identification de souches de bactéries lactiques. 
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11.2. lntéractions bactériennes. 

III.2.l~lntéractions sur milieux solides. 

........ , ;o-.-.- .. 

~, .. ~4) 

Les tableaux n°12 et 13 représentent les résultats obtenus, concernant les intéractions 
sur des milieux solide, entre les souches de bactéries lactiques et les souches d'E.coli, et celles 
de Salmonella. 

Ces résultats mettent en évidence deux phénomènes, entre les différentes souches : 

(• Une inhibition de deux souches différentes, quand l'une est en contact de l'autre, c'est 
le cas de Lactobaci/lus plantarum « 0021 » ensemencé en touche avec les souches de 
Salmonella ensemencées en masse. 

•!• Une stimulation entre deux souches différentes, c'est le cas des Lactobacillus 
plantantm « 0021 » ensemencée en touche, on a pris le cas de « 0021 » et de « 0051 » 
qui peuvent inhiber la croissance des souches d'E.coli et de Salmonella ensemencées 
en masse, mais dans le croisement inverse aucune inhibition n'est marquée. 

Le second type de réponses est celui où la souche en touche inhibe régulièrement les souches 
en masse, l'inhibition des souches ensemencées en touche persiste si elles sont ensemencées 
en masse. C'est le cas observé chez « CHT25 »avec E4 et Es. la figure n°14 illustre une 
inhibition, caractérisée par la présence de zones d'inhibition, cas de S6 ensemencée en masse 
et les souches lactiques ensemencées en touche . 

• ·... ·'-- _:...::\~;':"<:'..:..~; 

-..... : .. ~~ 
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Figure.1!t: lntéraction entre les bactéries lactiques et Salmo11ella S6. 

Enfin, il apparaît clairement que le probiotique Lb. Plantarum 002 l est la plus active sur les 
souches entérobactéries testées. Les intéractions négatives ou inhibition s'explique par la 
production de divers métabolites telles que : 

.,,,, Les bactériocines et les antibiotiques : la production de bactériocines par les bactéries 
lactiques est une cause d'inhibition. Les bactériocines se définissent par une activité 
antibactérienne au spectre d'action étroit [13) , 
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.... Le pH et les acides, notamment l'acide lactique ( Paird et Desmazeaud 1991 ), la 
principale modification des conditions physico-chimiques du milieu responsable de 
phénomènes d'inhibitions est très certainement le gradient de protons dû à la production 
d'acide lactique. Ainsi, une bonne acidification lactique, entraîne une inhibition de la 
croissance de Esherichia.coli, des Pseudomonas, des Salmonella et des Clostridia. Si le pH 
n'est pas maintenu constant, c'est l'ion H30+ qui inhibiteur [17] • 

,... La compétition vis à vis du substrat : lorsque plusieurs souches, sont mises en culture 
dans un même milieu, elles entrent nécessairement en compétition, si elles utilisent le même 
substrat (11] • 
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Tableau.13 : Résultats des intéractions sur milieu solide: E.colil bactéries lactiques • 
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111.2.2. Intéractions sur milieu liquide. 

Les tableaux 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 rassemblent les différents résultats de 
croissance des souches lactiques pures et de leurs intéractions avec les entérobactéries sur un 
milieu liquide. L' analyse de les résultats permet de dégager les observations suivantes : 

./ Une très bonne vitesse de croissance des lactiques est notée sur le milieu M17 . 

./ Les souches pures sont en phase exponentielle de croissance après 6h d'incubation 
sauf le Lactococcus lactis subsp lactis qui entre en phase stationnaire à partir de la 
4ème heures d'incubation . 

./ Une variation de la survie en fonction de la souche testée, par ailleurs, la lecture des 
figures et relatives à l'utilisation des lactiques avec les quatre souches de E.co/i 
montre le suivant : 

.._ L'utilisation des bactéries lactiques en cultures mixtes avec E.coli a diminué la 
vitesse de croissance des bactéries probiotique ainsi, on remarque que la souche E.coli 
E6 affecte nettement la vitesse de croissance de bactéries BJ 0021, BJ 0051, et 
Lactobacillus lactis subsp lactis, toute fois, cette espèce interféré à la croissance de la 
CHT25 dont la courbe de croissance en témoigne ( figure n° 14 ). 

• Cependant, les intéractions avec la Salmonella illustrées par les figures 15, 16, 17, 
18, montrent que les Salmonella ont des effets plus remarquable que E.co/i sur la 
vitesse de croissance des probiotiques, ainsi il apparaît clairement qu'il y' a un effet 

· inhibiteur nettement marqué par lac hutte des courbes en phase exponentielle qui se 
traduit par vitesse de prolifération très limite, cela explique la présence d'une 
compétition entre les probiotiques et les souches de Salmonella soit vis- à-vis des 
nutriments, soit par production de facteurs antimicrobiens ( bactériostatique ou 
bactéricide ), mais la coloration de GRAMa mis en évidence la présence des deux 
formes GRAM+, et GRAM, par ailleurs, la figure 17 témoigne que Lb.plantaum 
005lest la plus efficace vis-à-vis de Salmonella dont les valeurs obtenues après les 6h 
d'incubation en témoignent. 

O L'effet de bactériocines sur la viabilité des cellules en phase logarithmique de 
croissance, avec une diminution rapide du nombre de cellules viables à 3 7°C a était déjà 
démontré. [ 10] • 

En effet, des phénomènes de dominance dans les populations mixtes des bactéries 
lactiques peuvent se présenter. Et comme nous l'avons vus précédemment, de nombreuses 
souches produisent des bactériocines capables d'éliminer d'autres souches de bactéries. 

O Les changements de composition de mélanges de souches mises en cultures continue, 
les changements qui sont les conséquences des différences entre les taux de croissance 
spécifiques, donc il apparaît clairement qu'une des souches est amenée à disparaître 
( compétition vis-à-vis de substrat ). 
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Tableau.14: Evolution de l'intéraction entrlte lactis et les souches de 

Salmonella. 
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Figure.13 : Evolution de l'intéraction entre le lactis et les souches d~_ Salmonella. 

Tableau.15: Evolution de l'intéraction entre le CHT25 et les souches de 
Salmonella. 

CIJT25 ·CHT25,Sl ·cHT25 S2 
. . ' . CHT25,S7 CHT25,S9 

T=OH 0.263 0.063 0.078 0.144 0.006 
T 2H 0.379 0.060 0.074 0.142 0.078 
T 4H 1.410 0.379 0.221 0.293 0.151 
T 6H 2.223 0.728 0.554 0.532 0.334 
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Figure.14: Evolution de l'intéraction entre le CHT25 et les souches de 
Salmonella. 

Tableau.16 : Evolution de l'intéraction entre le 0051 et les souches de 
. Salmonella • 

T=OH 
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if=4H 
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Figure.15 : Evolution de l'intéraction entre le 0051 et les souches de Salmonella. 
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Tableau. 17: Evolution de l'intéraction entre le 0021 et les souches de 
Salmonella. 
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Figure.16 : Evolution de l'intéraction entre le 0021 et les souches de Salmonella. 

Tableau. 18 : Evolution de l'intéraction entre le lactis et les souches 
d'E.coli. 

0.748 0.311 0.280 0.193 

1.981 0.881 0.575 0.756 0.476 

1.900 1.651 1.359 1.480 1.228 
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Figure.1;l : Evolution de l'intéraction entre le lactis et les souches d' E.coli. 

Tableau. 19: Evolution de l'intéraction entre le CHT25 et les souches d' E.coli. 

=OH 
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Figur~: Evolution de I'intéraction entre le CHT25 et les souches d' Kcoli. 
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Tableau. 20 : Evolution de l'intéraction entre le 0051 et les souches d; E.coli. 

rr=OH 
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rr=4H 
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Figure.~~ Evolution de l'intéraction entre le 0051 et les souches d' E.coli. 

Tableau. 21: Evolution de l'intéraction entre le 0021 et les souches d' E.coli. 

=OH 0.507 0.089 0.124 0.106 0.076 

=2H 0.905 0.369 0.284 0.464 0.252 

=4H 1.740 1.035 0.758 1.133 0.807 

IT=6H 1.950 1.798 1.465 1.780 1.580 
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Figure.20 : Evolution de l'intéraction entre le 0021 et les souches d' E.coli. 

111.3. La composition du filtrat de lyse. 

La séparation chromatographique du filtrat de lyse sur plaque de sélice permet d'obtenir 
les mêmes résultats chez les 4 bactéries. Pour la chromatographie des protéines, on a obtenu trois 
taches, chacune caractérisée par un rapport frontal. 

La première tache possède le même niveau de migration de l'albumine avec un rapport 
frontal de Rfi= 0.18, pour le reste des deux taches, les rapports frontales étaient de Rf1= 0.33 et 
Rf3= 0.45. 

Donc Je filtrat de lyse çomporte des substances protéiques avec une composition en acides aminés 
proche de celle de 1' albumine (figure n° .2&). 

Pour la chromatographie des glucides, on a obtenu 5 taches chacune était caractérisée par son 
rapport frontal, dont la lère tache possédait un rapport frontal égal à 0.61, ce dernier est ideme à 

celui du fructose et glucose, la 2ème tache correspond à celle du maltose avec un Rfz= 0.41 par 
ailleurs les restes des taches sont caractérisées par des rapports frontales ne correspondant à aucun 
des sucres témoins . 

La lecture des résultats relatifs à la chromatographie des lipides montre que le filtrat de lyse ne 
contient pas de composés semblable à nos témoins (acide palmitique/ acide oléique/ acide 
linoléique). 

D'après ces résultats, il est vraisemblable que la composition du filtrat de lyse est à 

dominance : protéo-glucidique. 
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Figure.~: Profils chromatograpbiques Figure.21.: Profils chromatographiques 

des protéines. A».-~ 

111.2.3. Effet du filtrat de lyse sur les entérobactéries. 

Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau n° 22 

des sucres. ~~ 

Ces résultats illustrent la sensibilité, et la résistance des souches d'E.coli et Salmonella vis-à-vis 
du contenu des souches de bactéries lactiques, donc le travail que nous avons réalisé, permet de 
mettr~. ~n évidence la présence de substances à activité inhibitrice vis-à-vis des souches testées, à 
partir de surnageant. Ces résultats sont soutenir par la détermination de la nature protéique, 
glucidique et lipidique de surnageant. D'après les résultats de la chromatographie sur couche 
mince, on détecte la présence de substance de nature protéique. 
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Tableau.22 :Les intéractions du filtrat de lyse sur les entérobactéries. 

El E4 E5 E6 Sl 'S2 

+ + + + + 

Lactis - <P=l,5cm <P=0,7cm <P=l,4cm <P=l <P=l,2 

(0,41 cm) (0,3 cm) (0,4 cm) 
cm (0,2 cm (0,3 

cm) cm) 

+ 
<P=l,2 + + + + 

0021 cm (0,3 cp=l,4cm <P=l ,2cm 
<P=0,9 <P=0,9 

(0,4 cm) (0,3 cm) 
- cm (0,2 cm(0,2 

cm) cm) cm) 

+ 
<P=0,7 + + + + 

0051 cm (0,1 <P=l,6 cm <P=l,2 cm <P=l <P=l 

(0,4 cm) - cm (0,3 
cm) 

(0,3 cm) 
cm (0,2 

cm) cm) 

+ 
<P=0,9 + + + + 

CHT25 cm(0,3 
<P=l,4 cm cp=l,2 cm cp=0,9 cm 

cp=0,8 

cm) 
(0,4 cm) (0,4 cm) (0,2 cm) 

cm (0,1 -
cm) 

Ill.5 . . L' effet des probiotiques sur la flore endogène du lapin. 

ill.5.1. Evolution du nombre de la flore mésophile totale. 
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Le tableau ci-dessous, exprime les résultats concernant le dénombrement de la flore 
mésophile totale dans la matière fécale. 

0 Entre la 1 ère période et la 2ème, on enregistre les valeurs les plus élevées dont on obtient 
toujours un tapis microbien signe d'une compétition entre le probiotique et la flore endogène 
d'une part, et une conséquence des troubles digestifs d'autre part. 

Cit Entre la 3ème période et la 4ème' le nombre de cette flore dans la matière fécale des sujets 
recevant les probiotiques Lb.plantarum « 0021 » et « CHT25 » a connu une réduction 
remarquable c'est l'effet de probiotique, qui permet d'abaisser proportionnellement la quantité 
de bactéries de la flore excrétée avec la matière fécale, c'est à dire que les probiotiques ont 
rétabli l'équilibre de la flore endogène ou encore il y a eu une symbiose entre le probiotique et 
la flore autochtone. 

0 Pour le lot témoin, les 4 périodes sont caractérisées par un désordre de contenu intestinale 
avec le disfonctionnement de certains organes vitales chez certains lapereaux:. 

Enfin, on constate que les lapereaux supplémentés de deux probiotiques Lb.plantarum 
« 0021 » et « CHT25 » donnent le meilleur résultat sur le nombre trouvé· de microorganismes 
chassés vers l'extérieur, cela dit, on pense que nos probiotiques sont capables de moduler 
l'écologie de la flore endogène du lapin. 
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Tableau.23: Evolution du nombre de la FTAM. 

- . ~ 106 ,. P1 Pi P3 ~ P4 : ,/;,/ 

1 / 

LOTI Tapis Tapis { Tapis Tapis 

LOT2 Tapis 1148 820 480 

LOTJ Tapis 1288 920 688 

111.5.2. Evolution du nombre des coliformes totaux. 

Le tableau suivant illustre l'évolution de la flore des coliformes totaux chez les lapereaux 
des 3 lots. 

D'après ces résultats, on constate que le nombre le plus élevé des coliformes est obtenu au cours 
de la 2ème et la 3ème période de l'élevage, cela peut s'expliquer par l'apparition des diarrhées au 
cours de ces périodes. 

Par la suite, la 4ème période est caractérisée par une stabilité et une réduction du nombre de 
bactéries excrété avec la matière fécale cela est probablement dû à leffet de Lb.plantarum car 
MARIONNET et LEBAS, (1990) ont démontré que les microorganismes introduits par le 
probiotique entrent en compétition avec les autres germes présents à la surface des muqueuses 
intestinales. Il occupent le terrain et limitent ainsi le développement des souches non désirables. 
C'est ainsi que parmi les effets de probiotique, on note la réduction des diarrhées chez les jeunes 
lapereaux. 

D'autre part, une supplémentation contenant 120 millions/ g de Streptococcus faecium 
« M-74 » permet d'abaisser proportionnellement la quantité de bactéries de la flore secondaire 
susceptible d'envahir le tube digestif du lapin. 

Finalement, on conclu que le lot supplémenté de probiotique « 0021 » est considéré 
comme le meilleur, par des résultats et des effets positifs sur le nombre des germes trouvées dans 
la matière fécale. 
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Tableau.24 : Evolution du nombre des coliformes totaux . 

·,~:Yi;:~;-:-· ;_·;~, · :> ".\~ :r:;: , : .... 2 : :.Pi'... ·.. :: ... _. f4:, _ -: · : 
LOTT 1 

238 
Tapis 1 580 1 353 

LOT2 1 
3 

Tapis 1 500 1 350 

LOT3 191 
508 888 298 

III.5.3. Evolution du nombre de C.T.T. 

La figure n° 25 illustre l'évolution de la flore des matières fécales, des lapereaux des 3 
lots. Il apparaît clairement que la courbe du lot témoin est caractérisée par un pic à la deuxième 
période ce qui correspond à un nombre très élevé de germes, chassé vers l'extérieur (2472 germe/ 
g de MF) tableau n° 

Ce résultat est intimement lié à l'apparition des diarrhées au cours de cette période de 
même pour le lot 2 supplémenté de Lb.plantarnm « 0021 » avec un nombre de 2564 germes/ g de 
MF, dans la deuxième période, et de 2520 germes/ g de MF observé dans la 4ème période, par la 
suite, on observe une réduction du nombre de germes excrété avec la matière fécale. Pour le lot 
03, supplémenté de Lb.plantannn « CHT25 », on observe que le nombre de C.T.T excrété vers 
l'extérieur est presque comparable le long de la période expérimentale. 

D'une part, une supplémentation contenant 120 millions/ g de Streptococcus 
faecium « M-74 » permet d'abaisser proportionnellement la quantité de bactéries de la flore 
secondaire susceptible d'envahir le tube digestif du lapin. 

Tableau.25: Evolution du nombre de C.T.T . 

. "<,,., ... , ." .• ~}f !.~;;;ç{~:tf.~~~J~~Y~~;~r.t~: ~; :;~z:i?:~i~ )~~~~;;~~~:·~~~)i0;:~ ~ ::·;·~~->·~·:~:~~$. ~~~:~--
P1 122 146 296 

P2 2472 2564 271 

P3 960 774 322 

P4 720 2520 223 

Ps 122 146 296 
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Figure.2!: Evolution du nombr~ de C.T.T par gramme de matière fécale. 

111.5.4. Evolution du nombre de Staphylococcus.sp. 

La figure n° 2, représente l'évolution du nombre de Staphylococcus.sp. 
Au début de la 2ème période jusqu'à la 3ème période, nous observons nettement pour les lapereaux 
recevant Lb.plantarum « 0021 » un nombre très élevé des staphylocoques coagulase positive dans 
la matière fécale et la même chose pour le lot 03 supplémenté de Lb.plantarum « CIIT25 », et le 
lot témoin . 

Entre la 2ème période et la 3ème, aucun effet de probiotique « 0021 »et« CHf25 »sur le nombre 
de Staphylococcus.Sp excrété n'a été signalé, car dans les deux lots, les lapereaux étaient atteints 
par des diarrhées aiguës donc il y a évacuation de ce germe dans les jours qui procèdent le 
prélèvement 

Le nombre élevée de Staphylococcus. sp trouvé dans la matière fécale, des lapereaux 
supplémentés avec Lb.plantarnm « CIIT25 » est probablement dû à l'effet des métabolites 
excrétés par la flore lactique, notamment l'effet de l'acide lactique et des bactériocines, notre 
justification est confirmée par plusieurs auteurs, qui signalent que l'ingestion de bactéries 
lactiques s'appose à la prolifération de Staphy/ococcus. aureus, de Salmonella typhimurium de 
Clostridium. Peifrengens et E.coli. la fixation des bactéries lactiques sur le tube digestif empêche 
la colonisation par les bactéries pathogènes, et par cela, r élimination de ces dernières vers 
l'extérieur. 
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Tableau.26 : Evolution du nombre de Staphylococcus.sp 

>· .· ·~·.:"·Lot 'F Lot02 ' • Lot03 . : 
~ 

P1 37 18 46 

P2 120 227 175 

P3 246 532 720 

P4 200 80 780 

Ps 37 18 46 

Nombre de 1 000 
germes/g de MF 

,800 

600 -+- LOT1 
-.-LQT2 

400 LOT3 
200 

0 

P1 P2 P3 P4 P5 
Période (jours) 

Figure.2f,: Evolution du nombre de Staphylococcus.sp par gramme de matière 

fécale. 

111.5.5. Evolution du nombre de Salmonella et Clostridium. 

Au cours de notre expérimentation, on a noté une absence totale de ces deux germes dans 

la matière fécale <les différents sujets. 

111.6. Test de fragilité. 

Ce test va mettre en évidence les intéractions « in-vitro » entre les probiotiques et la flore 
spécifique de chaque milieu gélosé. A l'instar des résultats obtenus (tableau n° 27) il en ressort le 
suivant: 

~ Sur le milieu gélose nutritive, et mise à part la 1 ère période le probiotique 0021 est le plus 
actif sur la FT AM avec une présence permanente de zone de lyse témoignent la production de 
substances inhibitrices par cette souche. En revanche, le probiotique CHI25 à montre un 
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Q Sur le milieu des entérobactéries, le probiotique 0021 exerce son pouvoir antagoniste vis à 
vis des entérobactéries totaux et thermotolèrants et au deux températures d'incubation, cela dit 
et d'après la composition de son filtrat de lyse, on peut avancer l'hypothèse de la production 
d'une bactériocine analogue à celle produite par Lb.plantarum de référence et qui exerce un 
effet inhibiteur vis à vis des GRAM+ aussi bien que des GRAM-. 

Cependant, le probiotique CHT25 est moins actif sur les Entérobactéries avec des fréquences 
d'inhibition de li 4, 0/4 et 2/4 pour les lots témoin, à probiotique 0021 et 0051 respectivement, 
de même ce probiotique et à température d'incubation de 44°C, il est plus efficace sur la flore 
issue de la matière fécale des animaux supplémenté par ce dernier, cela est probablement liée à 
la dominance de ce dernier « in vivo ». 

Enfin, sur gélose Chapman, il y a une croissance des probiotique sans lyse cellulaire. 
Les phénomènes observées au cours de ce test, notamment l'aptitude antagoniste est probablement 
liée à la présence de plasmides dans les cellules, ces derniers renferment des gènes codant pour la 
synthèse de substances à activité bactériostatique ou bactéricides. 

Les vertus des probiotiques se manifestent par inhibition de différents micro-organismes 
indésirables et en particulier les bactéries GRAM négatives. [ 15]. 

~ 
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Tableau.27 : Résultats de test de fragilité pendant lexpérimentation. 

0021 
Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Zone de lyse 
Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

CHT25 
Co-habitation 

Zone 
d'inhibition 

<l>=0,8 cm 
(<l>D=0,2 cm) 

Co-habitation 

Co-habitation 

Co-habitation 
Zone 

d' inhibition 
<t>=0,7 cm 

(<l>D=O,l cm) 

Co-habitation 

Co-habitation 
Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Co-habitation 

~ ... ·, .. · .,:>,_;:,,;crt':· · ~h:.:: ··.:: ... : .. ·.çrr ·.· ·· 
0021 CHT25 0021 

Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Co-habitation 

. Zone de lyse 

Zone de lyse 

Zone de lyse 
Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Co-habitation 
Zone 

d'inhibition 
<l>=0,6 cm 

(<l>D=0,1 cm) 

Croissance 
normale 

symbiose 

Co-habitation 

symbiose 

Croissance 
normale 
symbiose 

Co-habitation 
Zone 

d'inhibition 
<l>=0,9 cm 

(<l>D=0,2 cm) 

Co-habitation 

Zone de lyse · symbiose 

Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Zone de lyse 
Co-habitation 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

Zone de lyse 

CHT25 
Co-habitation 

Symbiose 

Co-habitation 

Symbiose 

Co-habitation 

Pas de croissance 

Zone de lyse 

Co-habitation 
Co-habitation 

Zone d'inhibition 
cl>=0,8 cm 

(cl>D=0,2 cm) 

Zone de lyse 

Zone d'inhibition 
cb=l,3 cm 

CHT25 0021 
Co-habitation Co-habitation 

Symbiose 

Croissance 
normale 

Croissance 
normale 

Co-habitation 

Symbiose 

Co-habitation 

Symbiose 
Co-habitation 

Symbiose 

Croissance 
normale 

Symbiose 

Croissance 
normale 

Croissance 
normale 

Co-habitation 

Symbiose 

Co-habitation 

Symbiose 
Co-habitation 

Symbiose 

Croissance 
normale 

Co-habitation Co-habitation 
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m. 7. Paramètres zootechniques. 

III. 7.1. Indice de consommation. 

Tout en négligeant les résultats de la première période ( celle de l'adaptation ), marqué par la 
chute du poids vif enregistré dans les lots, les indices de consommation montrent des variations 
tout au long de la période expérimentale ceux-ci est nettement observé dans le lot témoin par une 
augmentation durant la 3ème période, cela est de même pour les animaux du lot supplémenté par le 
probiotique CHT25 et à la même période avec un indice de consommation de 16.35 par ailleurs, la 
mauvaise valorisation de l'aliment persiste chez ces animaux pour le reste des probiotique dont les 
indices étaient de 22.55 et 15.58 pour les périodes P4 et Ps respectivement. Par contre, on 
remarque une amélioration de cet indice pour le lot supplémenté de probiotique : Lactobacillus 
plantarnm « BJ002 l ». 

L'augmentation visible de l'indice de consommation durant la 3ème période entre les deux 
lots expérimentaux à savoir le lot témoin et à probiotique CHT25 est du principalement à la 
température élevée, mauvaise aération, la présence du poulets pendant le long de 
l'expérimentation et la présence des sujets malades issus de la région de Beni-Ahmed ( nécrose 
hépatique) d'une manière générale, on constate une amélioration de l'indice de consommation 
pour les lapereaux supplémentés par Lactobacillus plantarnm « BJ002 l » notamment pour la 3ème 
période de plus 5.39% dont le G.M.Q est à son maximum. 

Les mêmes résultats ont été trouvé par LACZA-SZABO et al., (1990) utilisant 
Streptococcus faecium « M-74 » (-2 à 3.3% de l'indice de consommation). Il est à penser que le 
probiotique Lactobacillus plantarnm « BJ002 l » est un économiseur d'aliment. 

Tableau.28: Evolution de l'indice de consommation. 

·~ Témoin Probiotique : Pro biotique: 

•·. . .. . Période (lot 1) 
· • 

«BJ0021 » ( lot 2 ) <<CHT25 ( IOt3 ) 

P1 12.36 19.69 10.20 

P2 8.53 6.94 6.44 

P3 11.61 5.39 16.35 

P4 9.73 9.91 22.55 

Ps 6.96 7.52 15.58 
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Quantité 

ingérée (g/j) 25 

20 

15 

10 

5 

0 

P1 

---+--- LOT1 
-LOT2 

LOT3 

P2 P3 P4 P5 

Période (jours) 

Figure.$: Evolution de l'indice de consommation. 

Les résultats relatifs à l'analyse de variance n'a montre aucun effet significatif que se soit 
de la part du probiotique ou de la durée de l'élevage (P>O. 05). 

III. 7 .2. Poids vif. 

Le poids vif du début de l'expérimentation jusqu'au début de la 3ème période est presque 
homogène entre les lots expérimentaux. 

Les lapins recevant les deux probiotiques montrent une augmentation croissante durant toute la 
période d'élevage, par contre les lapins supplémentés avec Lactobacillus plantarum « BJ002 l » 
donnent des meilleurs résultats par rapport au sujets des deux autres lots. 

Ces résultats sont en concordance avec les travaux de DUPERRA Y et ROBERTON, (1990). Le 
meilleur rendement est marqué par les lapereaux supplémentés de probiotique Lactobacillus 
plantarum qui agit sur l'amélioration de l'état digestif du lapin. 

Il apparaît clairement qu'a partir de la 2ème période, les lapereaux du lot 2 sont les moins 
performantes avec un poidS de 618.75g, donc des différences de -l.25g et ..:.66.25g par rapport 
aux lapereaux témoins et ceux du lot à probiotique CHI25 respectivement 
Toute fois, au delà de cette période, ces lapereaux donnent les meilleurs résultats témoignant, le 
bien fait du probiotique au niveau de leurs tractus digestifs par l'amélioration de l'utilisation 
digestive des aliments. 
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-Régime 
·. 

l:Période 

P1 

P2 

P3 

P4 

Ps 

Poids vif (g) 1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

0 

Tableau.29 : Evolution du poids vif. 

Témoin Probiotique : 

(lot 1) « BJ0021 » (lot 2) 

550g 507.50 

620 618.75 

686.25 763.33 

772.50 846 

863 933 

P1 P2 P3 P4 
Période (jours) 

Figure.2g : Evolution du poids vif. 

Probiotique : 

« CHT25 » (lot 3 ) 

558.75 

685 

733 .75 

771 

810 

-+- LOT1 
-w-LQT2 

LOT3 

P5 

Un effet hautement significatif a été noté avec la durée de l'étude sur l'évolution du poids vif 

(P<0.01). 

111.7.3. Gain moyen quotidien. (G.M.Q) 

Le G.MQ a présenté des variations tout au long de l'expérimentation en excluant la 
première période d'adaptation qui est marquée par des chutes de poids pour certains sujets, suite 
aux conséquences du sevrage accompagné de l'inadaptation à l'aliment et aux conditions de 
l'élevage, en effet, le maximum du gain de poids pour le lot témoin a été enregistré dans la 



dernière période et qui est de l'ordre de 30. l 6g/j alors que le plus faible est remarqué dans la 3ème 
période ( l l.6lg/j ). 

Pour le lot supplémenté de Lactobacillus plantarum « BJ 0021 » le maximum du gain de poids a 
été enregistré dans la 3ème période (48.19g/j) alors que le plus faible a été obtenu en lère période 
(12.16g/j). 

Pour le lot supplémenté de Lactobacillus plantarum « CHI25 » le maximum du gain de poids a 
été enregistré au cours de la 2ème période (42.08g/j) alors que le plus faible a été enregistré en 

. 4ème période qui est de l'ordre de 12.4lg/j, ces résultats sont étroitement liés au quantité d'aliment 
ingérés. 

Selon la figure, le meilleur rendement a été enregistré dans le lot 2 supplémenté de Lactobacillus 
plantarum « BJ 0021 » pendant l'élevage malgré que ces sujets étaient chétifs en période 
d'adaptation. 

Enfin, ressai sur lapin du type local démontre l'intérêt du Lactobacillus plantarum « BJ 
0021 » en tant que promoteur de croissance avec un G.M. Q très élevé. 

Reste à noter que le probiotique CHf25 n'est pas efficace dans l'élevage de lapin. 
Le maintien de la flore intestinale normale va permettre une meilleure digestion, ainsi qu'une 
limitation des diarrhées permettant d'utiliser mieux l'aliment proposé et d'avoir une bonne 
croissance du lapereau. Il 

Tableau.JO : Evolution du gain moyen quotidien ( G.M.Q) . 

P1 20.33 12.16 1 20.58 

P2 23.33 37.08 1 42.08 

P3 11.61 48.19 1 16.35 

P4 28.75 27.55 1 12.41 

Ps 30.16 29 1 13 
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Figure.2': Evolution du G.M.Q 

P5 

---+-- LOT1 

··' ,--- LOT2 
LOT3 

Période (jours) 

l'analyse de variance a montré que la durée d_e l'élevage a un effet significatif sur l'évolution du 

G.M.Q (P<0.05). 

m.7.4. Ingestion de l'aliment . 

.. Les quantités moyennes consommées par jours, illustrées par le tableau '3-1. sont 
marquées par des valeurs croissantes durant la période d'élevage sauf pour la 2ème période pour le 
lot témoin, et la 5ème période pour les 3 lots où on remarque une diminution due probablement 
aux températures élevées enregistrées au niveau de l'animalerie durant cette période et la 
mauvaise aération. 

Toute fois, les animaux du lot à probiotique 0021 consomment une moyenne proche des autres 
lots mais il y'a une volarisation de l'aliment qui s ' est répercutée positivement sur le poids des 
animaux dont chez ces derniers la protéogenése est en bonne activité malgré l'influence des 
mauvaise conditions de l'élevage. 

Enfin, les meilleurs résultats sont enregistrés au niveau du lot 2. 
L'augmentation visible de l' ingéré moyen dans les trois lots est confirmée par les résultats de 
LEBAS, (1975) et LEBAS et al., (1990) qui constate une évolution de l' ingéré en fonction de 
1' âge pour les lapins de 5 à 12 semaines. 
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Tableau.31 : Evolution des quantités moyennes d'aliment ingéré/ jour 

FRé~me 

:Pétjode · 

P1 

P2 

P3 

P4 

Ps 

Quantité 
d'aliment 
ingéré(g/j) 

. .. .. 
.. 

.. 

1000 ... . ""' 

800 

600 

400 

200 

(en gramme). 

Témoin Probiotiquel : « BJ Probiotique2 : 
' (lot 1) 0021 >>(lot2) · « CHT25 >>(lot3) 

754 719 630 

597.17 772.20 814.14 

769.7 779.3 797.3 

840 820 840 

630 655 600 

-+- LOT1 

-.-LOT2 

LOT3 

0 ... ,_. " .. ~-c- 1 

P1 P2 P3 P4 P5 

Période (jours) 

Figure.29: Evolution des quantités moyennes d'aliment ingéré/ jour 

(en gramme). 

Ces résultats de l'analyse de variance ont montré que seule la durée de l'élevage agit sur les 

quantités consommées avec une différence significative entre les trois lots (P<0.05). 

III. 7.5. La Mortalité. 

La période la plus critique de la vie d'un lapin est constituée des quelques semaines 
suivant son sevrage, plus de la moitié de la mortalité globale intervient au cours de cette période. 

La mortalité la plus élevée enregistrée durant l'expérimentation se manifeste dans notre lot 2 au 
cours de la phase d'adaptation avec un taux de 75% comme l'indique le tableau n° 32, ce taux est 
supérieur à celui observée par LACZA-SZABO et al., (1990) qui est de 30%. Après autopsie des 
animaux, il y a eu à noter les symptômes suivants : 
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O Cœur dilaté. 

G Ballonnement intestinale avec présence de lésion hémorragique. 

0 Une dilatation de la vessie, une rétention urinaire et une présence de pus~ forme de 

granula 

Figure.$ : Autopsie : ballonnement Figure.JI: problèmes urinaires 

Par ailleurs, l'analyse microbiologique du contenu intestinale (matière fécale et villosité 
intestinales) à montré que les coliformes thermotolèrants (E.coli, Citrobacter, Entérobacter) sont 
devenus la flore dominante au niveau de l'intestin (tableau n° 32) de même on a noté la présence 
de Staphylococcus à coagulase positive. 

Tableau.32 : Résultats de l'analyse microbiologique. 

· GRAM TSl . ; ~ identifier Mannitol. <Il . ~ u u = = · + + ~ ·, o· 
§ 9 ~ '.'; -~ 

à 
.. "'=' Mobilité < . -= = = H2s· 

.... 
~ · Morphologie· 

Œ Gaz+ 

Intestin milieu Cocci + Mannitol+ Glucose 
E.coli HeK~ + Mobilité+ + + + + -+ H2S-

diplocoques 

Œ Gaz+ 
Citrobacter 

Intestin milieu Cocci + Mannitoi+ 
Ou 

Glucose - . Mobilité+ + - + + HeK TT - -
Entérobacter 

+ H2S-
) diplocoques 
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G- Gaz+ 

Matière fécale Cocci + Glucose Mannitol+ 

Milieu + - + Mobilité+ + + + + E.coli 
H2S-

HeKtoen diplocoques 

G- Gaz+ 

Intestin Cocci + Glucose Mannitoi+ 

Milieu + - + Mobilité+ + + + + E.coli 
H2S-

Chapman diplocoques 

G- Gaz+ 

Matière fécale Cocci + Glucose Mannitol+ 

Milieu viande + - + Mobilité+ + + + + E.coli 
H2S-

de diplocoques 

fois 

Vers la 3eme période on a eu à constater la mort de 2 sujets faisant partie du lot à 
probiotique 0021, en signalant des troubles digestifs. 

Le diagnostic à révélé que le coeur des lapereaux était gonflé, signe d'une entérotoxemie, 
la vésicule biliaire était inapparente donc un disfonctionnement du métabolisme des lipides et 
notamment le métabolisme du cholestérol qui va se respecter négativement sur l'absorption 
intestinale (par d'émulsion des corps gras) enfin, le contenu intestinal témoigne la présence d'une 
diarrhée. 

Par ailleurs, les résultats de l'analyse microbiologique ont montré la présence d'E.coli au niveau 
du cœur, du foie et de l'intestin. 

Tableau.33: L'observation microscopique des organes après l'autopsie. 

'. 01"2anes 
. . 

' .. ··.·.·. GllAM 
Foie 

Cocobacilles, diplocoques. (G) 

Intestin 
Cocobacilles, diplocoques. (G) 

Cœur 
Diplocoques, Cocobacilles. (G) 

Isolement sur Hektoen Présence d 'E. coli 
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Figure.J4.: Résultats de l'analyse bactériologique. 

La période 5 : 

Il y a eu la mort d'un animal témoin et un autre du lot 3 à probiotique CHI25. 
Le diagnostic du lapin témoin a montré le suivant : 

o Entérotoxémie. 

O Cirrhose totale. 

O Foie avec nodosites. 

0 Dégénérescence du foie par absédation. 
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Figure.J_t.: Autopsie : dégénérescence du foie. 

Figure.3! : Abscédation du foie. 

/ 

-~ 

Par contre le lapin 2 était jeune dont la consommation d'herbe vert pollué par un ciment est la 
cause de sa mortalité car l'ensemble du cinquième quartier n'a révélé aucune anomalie apparente. 

~ 
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figure.3~1a mort des lapereaux . 
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Le post-sevrage est caractérisé par des troubles digestifs liés à des diarrhées aiguës, le taux élevé 
de la mortalité est dû à des mauvaises conditions d'élevage : 

•!• Mauvaise ventilation, l'augmentation de la température : il est impératif de maintenir le 
lapin dans llll endroit calme (existence de poulet), tous dérangement ou bruits peuvent 
entraîner des abandons de portée, du cannibolisme ou des troubles plus généraux d'ordre 
respiratoire ou digestif: sans oublier que la population de Beni-Ahmed est en mauvaise 
santé. 

Les analyses microbiologiques effectuées dans le laboratoire ont confirmé que la mortalité est due 
à une prolifération très importante d'E.co_li au niveau de l'intestin et du tube digestif 

111.8. Les paramètres de carcasses. 

Les rendements à l'abattage moyens enregistrés sont de l'ordre de 33.25%, 39.38%, 
33.09% respectivement pour le lot témoin les sujets supplémentés avec Lactobacillus plantarum 
« BJ 0021 » etLactobacillus plantarum « CHT25 ». 

La différence entre les lots semble être comparable sauf pour les lapins recevant le probiotique 
Lactobacillus plantarum « BJ 0021 » qui est légèrement supérieure avec une différence de 
+6.13% par rapport au témoin. 

Les faibles rendements moyens enregistrés sur les lapereaux du lot témoin et celui recevant le 
probiotique Lactobacillus plantarum « CHT25 » peuvent être expliqués par le fait du faible poids 
vif moyen obtenu à l'âge de 21 jours, ainsi qu'aux faibles vitesse de croissance, conséquences des 
mauvaises conditions de l'élevage et la présence de sujet atteints de maladies. 

111.9. Composantes du rendement et paramètres d'abattage. 

Les lapins traités au prob~otique Lactobacillus plantarum « BJ002 l » et Lactobacillus 
plantarum « CHT25 » enregistrent les meilleurs poids vif à l'abattage à cause de l'hétérogénéité 
du poids des animaux sacrifiés. 
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figure.3.iles lapins d'abattage. 

D'après les résultats du tableau n°34 il en ressort le suivant : 

iiJJ 

O Le meilleur rendement après ressuage est obtenu avec le sujet du lot à 
probiotique BJ0021estiméà39.38%, malgré que le poids de certains composants 

de la carcasse sont importants à savoir la tête (93.70g), le 5ème quartier 324.04g et 
le poids de la peau 93.84g. 

0 Le plus faible rendement a été enregistré avec le sujet à probiotique CHf25 
car ce dernier était malade dont l'anomalie était sise au niveau de son foie (poids : 
46. 86g avec nécrose) . 

0 Enfin un rendement de 33 .25% a été note à l'égard du sujet témoin avec un 
poids de la carcasse ressuyée de 285.96g avec un poids de la tété de 77.36g, celui 
du Sème quartier de 304. 76g. 

Tableau.34: Les composantes du rendement à l'abattage. 

~ 
Témoin Probiotiquel : 

Probiotique2 : 

(lot 1) « BJ021 >>(lot2) « CHT25 >>(lot3) p 

Poids vif (g) 860 930 920 

Poids de la peau 61.46 93 .94 56.48 

Poids de la tète 77.36 93 .70 82.82 

p .d d 5ème . 01 s e quartier 304.76 324.04 369.24 

Poids de carcasse chaude 292.14 370.52 312.98 

Poids de carcasse froide après 
285.96 366.30 304.46 

24h de ressuyage 

Perte au ressuyage (%) 2.11% 1.13% 2.72% 

Rendement de la carcasse (%) 33 .25% 39.38% 33.09% 
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111.1 O. Poids des différents organes. 

Le tableau n° 35 illustre qu'il existe une différence entre le poids moyen du fois dans les 
lots supplémentés et du témoin, ce dernier est de l'ordre de 45.30g et de 29.24g chez le sujet 
recevant le probiotique: « BJ 0021»et46.86g chez le lapereau à probiotique « CHI25 ». 

A noter que le fois de l'animal à probiotique CHT25 était totalement nécrosé dont les 
nodosités occupant toute sa surface témoignent que cette animal était déjà malade avant le 
début de notre expérimentation. Par contre aucune différence n' a été signalée pour le poids des 
rems. 

Toute fois, des différences ont été notées à l'égard du poids du cœur avec +l.84g et +o.14g du 
· poids des reins du lapin à probiotique 0021, par rapport à ceux du témoin et à probiotique CHf25 

respectivement, en revanche le poids des poumons du lapin malade (lot 3) dépasse celui du témoin 
de +o.98g et celui du lot 2 de +1.50g. 

Ces différences observées, ne peuvent avoir des explications fondées par manque de données 
bibliographiques relatives à ces paramètres mais des hypothèses peuvent être avancer. 

Tableau.35: Poids de certains organes. 

··~ Témoin Pro biotique 1: Probiotique2 : 

. Paramètres . (lot 1) « BJ0021 » (lot2) « CHT25 >>(lot3) 

Poids du cœur( g) 1.98 3.82 3.68 

Poids du fois 25.30 29.24 46.86 

Poids des reins 6.16 6.78 5.84 

Poids des poumons 4.54 4.02 5.52 

Poids des pates 
23 .80 28.92 24.66 

antérieure et postérieure 

III.11. Les paramètres sanguins. 

Le tableau n°36 représente le taux de glucose de l'urée et des triglycérides dans le sang du lapin 
des trois lots, après l'abattage. 

D'après les résultats, la glycémie des jeunes lapereaux était de l,Olg/l, l,12g/l et l,lOg/l 
pour le lot témoin et les deux lots suppléments par les probiotiques 0021 et CHT25 
successivement, mais la valeur la plus élevée, c'est celle de lot 02, supplémenté de Lb.p/antarum 
« 0021 » avec un écart de +o,llg/l par rapport au témoin et +o,02 à celui au probiotique CHt25, 
ainsi il apparaît q'il n'y a aucune signification entre les différents lots. 

GHIERICATO et RIZZI, (1999) ont rapporte que la glycémie du lapin au cours de la 
croissance est relativement stable, elle est de 7,3± 0,6 mmol/l. 

Cependant, pour la concentration d'urée, les résultats montrent qu'elle oscille entre 0,32g/l 
et 0,62g/l et cela chez les sujets des lots à probiotique CHT25 et 0021 respectivement le lot 
témoin montre une valeur de 0,52g g/l, aussi le cycle de l'urée est plus actif chez les animaux à 
probiotique « 0021 ». 
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Les mêmes auteurs sus-cités ont rapporte que l'urécemie du lapin en phase de croissance 
est presque stable, elle atteint une valeur de 0,75± 0,04mmol/l, ce résultat est probablement lié à 
l'effet du probiotique sur la valorisation du contenu protéique de la ration qui aboutit à une bonne 
dégradation de ces dernières suivie d'une bonne absorption. 

Enfin, pour les triglycérides, et contrairement à la glycémie et l'urécemie, la valeur la plus basse, 
est celle de lot 2 qui est de 0,9lg/l, les animaux du lot témoin ont une triglycerédemie de 1,05g/l, 
ceux du lot à probiotique CHt25, elle est de 1,60g/l. 

GHIERICATO et RIZZI, (1999) ont constaté que la triglyceridemie chez le lapin à l'âge 
de 37 jours est de 0,95 mmol/L 
Toutefois, l'augmentation visible de ce paramètre plasmatique chez les sujets à probiotique 
CHT25 est probablement liée à une défaillance du métabolisme des lipoprotéines car les VLDL 
formées par le foie sont plus riches en triglycérides qui contribuent à la formation de LDL (petites 
et denses). 

Le foie met en circulation de nouvelles lipoprotéines, les VLDL, les lipides constitutifs 
sont issus du métabolisme hépatique endogène ou proviennent de la circulation sanguine. 
Donc, il se peut que cette valeur soit une conséquence de l'augmentation des VLDL dans le sang 
avec une réduction des HDL. 

Tableau.36: Evaluation des paramètres sanguins après l'abattage. 

Lot 1 <TI Lot2 Lot3 

Glycémie 1,01 g/l 1,12 g/l 1,10 g/l 

Urecemie 0,52 g/l 0,62 g/l 0,32 g/l 

Tiiglyceredémie 1,05 g/l 0,91 g/l 1,60 g/l 

A l'instar des résultats représentés dans le tableau n°37 et illustrées par les figures 33, 34 et 35, on 
constate que le nombre des globules rouges est en augmentation permanente chez les animaux des 
trois lots avec un nombre lors de la première prise de 0.123 x10

6 
cellules/mm3 

, 0.125 x106 

cellules/mm 3 et 0 .13 x 106 /mm 3 chez les lapereaux du lot témoin et ceux à probiotique BJ002 l et 
CHT25 respectivement. Par ailleurs il est claire que le sang des animaux à probiotique 0021 est le 
plus riche en globules rouges avec un écart de +163000GR/mm

3 
par rapport au sang des sujets 

témoins et +36550GR/mm3 par rapport à celui des animaux à probiotique CHT25, ces différences 
sont vraisemblablement liées soit aux caractéristiques génétiques et physiologiques du lapin soit à 
un effet positif exercé par le probiotique en question. 

Si, on compare ces résultats à la norme de référence d'un lapin adulte de six mois avec un poids 
moyen de 2Kg qui est de 4 x106 /mm3

, il apparaît que les jeunes lapereaux en phase de croissance 
du lot 2 ont un sang riche en G.R. 

Cependant, l'analyse des résultats de l'évolution de nombre de G.B montre une 
augmentation visible lors des trois premières périodes de ce paramètre chez les sujets à 
probiotique CHT25. 

Cela est probablement liée à une lutte contre des antigènes générés par les conditions hostiles de 
l'animalerie, ou à l'invasion par des germes tels que E.coli qui était la cause de certaines mortalité 
et des diarrhées, par contre on a enregistré des fluctuations au seins des deux lots restants. 
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Toutes fois, il est a noter qu'il eu une fonte des G.B au cours de la 4ème période dont on enregistre 
une diminution de presque 'l4 chez les sujets témoins et à probiotique 0021 et de 1/3 chez les 
sujets à probiotique CHT25. 

Si, on compare nos résultats à la norme d'un lapin adulte, de poids de 2Kg qui est de 8000/mm3 
, 

on remarque que l'ensemble des sujets n'ont pas cette composition globulaire chiffrée car les 
lapereaux sont en phase de croissance avec un poids ne dépassent pas lKg. 
Enfin, ces résultats ne peuvent être discuter par manque de données bibliographiques relatives à 
l'effet des probiotiques sur les paramètres sanguins du lapin. 
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Tableau.37: Évolution du nombre des globules rouges et globules blancs au 

cours de l'élevage. 

~ 

~ 

M 
~ 

~ 
~ 

""' ~ 

GR 

GB 

GR 

GB 

GR 

GB 

GR 

GB 

LotT 

123 000 /mm 3 

4600 /mm 3 

142 000/mm 3 

5400 /mm 3 

164 750/mm 3 

4700/mm 3 

274 250/mm3 

1150 /mm 3 

Nombre des GR 
350000 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

Lot2 Lot3 

125 000 /mm 3 130 000 /mm3 

4720 /mm3 3200 /mmj 

3 161 750 /mm 167 000 /mm3 

4050 /mm 3 3600 /mm3 

248 750/mm 3 244 000 /mm3 

5050/mm 3 3900 /mmj 

290 550 /mm3 254 000 /mm3 

1440 /mm 3 1025 /mm3 

--- Lot T 
-,;- Lot 2 

Lot3 

O-+-~~~.--~~~.--~~~~~~~ Période 

P1 P2 P3 P4 

Figure.3': Evaluation du nombre de globules rouges pendant 
l'expérimentation. 
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Figure.~: Evaluation du nombre de globules blancs pendant 
l'expérimentation. 

G Globules rouges : 

L'analyse statistique a montré que le probiotique n'affecte pas le nombre des hématies (P>0.05) 
mais la durée de l'élevage agit sur l'évolution de ce paramètre avec un effet hautement significatif 
(P<0.01). 

G Globules blancs : 

L'analyse de variance a montré que le probiotique et la durée de l'élevage affecte le nombre de 
globule blanc avec un effet allant du significatif (P<0.05) à hautement signi:ficatif (P<0.01). 



(~~ ·:~·~ ~ '"~ _: :i.llS ·:··;: r· ?~·f~· 1: ·: - ' ~t~. ·~· 

Conclusion. 

Notre étude comportait plusieurs parties expérimentales. 

Le travail de réisolement et réidentification des différentes souches a montré que les 
souches codées SI, 82, 87, S9, appartiennent au genre Salmonella, celles codées El, E4, ES, E6 
sont des espèces typiques d'E.coli, toutefois il y a eu une hétérogénéité à l'intérieur de l'espèce 
Lactobacillus plantarnm. 

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. 
Sur les milieux solides par le mesure d'halo d'inhibition et liquides par l'évaluation de la densité 
optique, il apparaît que le probiotique le plus actif vis-à-vis des huit souches entérobactéries et le 
Lb.plantarum « BJ 0021 ». 

Par la suite, on a réalisé une série de chromatographie, pour la détermination de la nature 
de surnageant des quatre souches lactiques, dont les résultats ont montré que la composition est de 
nature protéino-glucidique. 

Les résultats relatifs aux performances de croissance ont montré que : 

G Les meilleurs indices de consommation sont enregistrés avec les sujets recevant le 
probiotique « BJ 0021 »,cela est obtenu pour le gain de poids et le poids vif 

Les résultats relatifs aux paramètres sanguins ont montré que le sang des sujets à probiotique 0021 
est plus concentré en globules rouges, de même pour les globules blancs. Cependant, ces sujets 
ont montré des valeurs de glycémie et urecemie supérieur à ceux des deux autres lots mais une 
triglycéridemie inférieur. 

Les paramètres microbiologiques ont montré que le Lb.plantarnm « BJ 0021 »,agit en faveur de 
l'équilibre de la flore endogène du lapin local. 

Enfin, les paramètres de carcasses n'ont montré aucune différence entre les trois animaux 
des différents lots. 

Ces résultats doivent être confirmé par des études ultérieures, montrant l'effet de ces 
probiotiques sur les paramètres zootechniques, et les paramètres sanguins du lapin local, de même 
que pour d'autre animaux, mais surtout pour essayer d'illustrer le mécanisme ou le mode d'action 
de ces probiotiques sur la physiologie de l'animal pour une meilleure utilisation. 
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~exe.1 
Réactifs. 

1. Violet de gentiane. 

_ ~ Violet de gentiane 

.>~ Ethanol à 90% 
_) Jiu Phénol 

···::~ Eau distillée 

2. Fusbine de Ziel. 

:··j];;- Fushine basique 

_"~~ Alcool éthylique à 90% 
_'.·;:. Phénol 

3. Lugol 

)~Eau distillée 

'.':~ Iode 
)~ Iodure de Potassium 
.. :-> Eau distillée 

4. Kovacs 

lg . 

10 ml. 

2g. 

lOOml. 

1 g. 

10 ml. 

5 g. 

100 ml. 

lg 

2g 

300 ml 

:··:1'- Alcool amylique ou isoamylique 150 ml 

.. "::~ p.étiméthylaminobenzaldéhyde 10 g 

::"'.:<lr Acide chlorhydrique concentré 50 ml 
. ~!?- Avec l'ajout de l'acide en dernier et lentement. Conserver à +4°C. 

5o Bleu de méthylène. 

~ -:,r..,.,. Bleu de méthylène 

::> Ethanol à 90% 
.··;> Phénol 

··-_];>- Eau distillée 

Réactif de Molish 

a-naphtol 

H2S04 à20% 
Ethanol absolu 
100-110°C. 10 mn 

1 g 
10 ml 

2g 

100 ml 

0,25 g. 

50ml 
50 ml 
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Les milieux de culture. 

1. Gélose nutritive ordinaire. 

· .. ~ 
_'~ Peptone 

>~ Extrait de viande 

. ·~> Chlorure de Sodium 
,··~ Gélose 

pH= 7,2. Autoclaver 20mn à 120°C. 

2. Gélose HEKTOEN. 

_)~ Protéose-peptone 

:·:> Extrait de levure 

:> Chlorure de Sodium 

~)~· Thiosulfate de Sodium 
_·;>- Sels biliaires 

_)~-Citrate de fer ammoniacal 

·)• Salicine 

_)).- Lactose 

• ·~,]!=- Saccharose 

_·".>" Fushine acide 

. :'~~ Bleu de bromothymol 
_ :::~ Gélose 

3. Dsoxycbolate 1 o/o 

:· "~-"" Peptone 
····•tr.. 
.• "-1-" Lactose 

. 4,:.-. Désoxycholate de sodium 

·. ~~ Chlorure de sodium 

.--> Rouge neutre 

~)J.- Gélose 

pH=7,1. Stériliser par 5 minutes d'ébullition. 

10 g. 

5 g . 

5 g. 

15 g. 

12 g. 

3 g. 

5 g. 

5 g. 

9 g. 

1,5 g. 
2 g. 

12g . 

12 g. 

0,1 g . 

65 mg. 

13 mg. 

10 g. 

lüg . 

0 511 g. 
' 

5 g. 

30mg. 

12g. 
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1. VRBG (gélose biliée au cristal violet et au rouge neutre). 

:'-::il!" Peptone 

-- ~~ Extrait de levure 

_·::> Sels biliaires 

)~ Glucose 
:·~ Chlorure de Sodium 
_''·;> Rouge neutre 

~ :~ Cristal violet 
. ···%? Gélose 

2. Viande de foie V .F . 

. _"':> Extrait viande de foie 
'\,--j»- Glucose 

--~ . 
_.1- · Armdon 

3. Cbapman. 

>:~ Extrait de viande 
_ ~~ Chlorure de sodium 
_:]lr Peptone 
>:~ Mannitol 
. \ J;>- Rouge de phénol 
_:~ Gélose 

pH 7,4.Autoclaver 15 mn à 120°C. 

7 g. 

5 g. 

1,5 g. 
10 g_ 

5 g. 

30mg. 

2mg . 

12 g. 

30 g. 

2g. 

2g. 

1 g. 
5 g . 
10 ml. 
10 g. 
25 g. 
15 g. 
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1. Bouillon lactosé. 

;_- ~ Peptone trypsique de gélatine 

) Jiii- Extrait de viande 

~;'.!> Lactose 

5 g. 

3 g. 

5 g. 

pH 6,9. Répartir en tubes à essais (5-10 ml). L'ajout éventuellement d'une cloche Durham. 

Autoclaver l 5mn à 120°C. 

2. Clarks et Lubs. 

::~ Peptone 
. :'"> Phosphate dipotassium 

:·'Jl!>- Glucose 

_·';;iP>- pH 7. Autoclaver 20 mn à 120°C. 

3q Eau peptonée tamponnée 

.';>- Peptone 
_)>t>- Chlorure de sodium 
-?-î" Phosphatédisodique 

. ·~ Phosphate monopotassique 

pH 7,2. Autoclaver 30 mn à 115°C. 

10 g. 

2g. 

5 g. 

20g. 
5 g. 
9 gr. 
1.5 g. 



1. ODC . 

~exetJ 

. '·:::> Omithine 

. -t;.- Extrait de levure 

_ ":~ Chlorure de Sodium 
_·:~~ Glucose 

. J»· Pourpre de bromocrésol 

5 g . 

3 g. 

5 g. 

1 g . 

16mg. 

2. ADH. (Milieu pour mise en évidence de l'arginine dihydrolyse). 

3. ADH. 

_<J3o- L' arginine 

) > Extrait de levure 

. :>- Chlorure de sodium 
_''.> Glucose 

_"·jii- Pourpre de bromocrésol 

_}.~ Lysine 
Extrait de levure 

·:,,., Chlorure de sodium 
·-~.>- Glucose 

. :~ Pourpre de bromocrésol 

5 g. 

3 g . 

5 g. 

1 g. 

16mg. 

5 g. 
3 g . 
5 g. 
1 g. 
160 mg. 



~exe> 
0 Milieu MRS. 

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

Il convient également pour les leuconostoc et les pediocoques. 

La())mposition est la suivante : 

· \.,.~ p 
: ···· eptone 

... :~ Extrait de viande 

. ~°'.11"'' Extrait de levure 
· .. "' ... -
. ,1.iP- Acétate de sodium 

...,~ Phosphate bipotassique 

~-~)!- Citrate d'ammonium 

.-'T:J$!' Sulfate de magnésium, 7 H2Ô 

:>~ Sulfate de manganèse, 4 H20 

)~ Glucose 
-~~ Tween 80 

. :·3i'- Eau distillée qsp 

_"'i~ pH 

Stérilisation 15mn à 120°C. 

lg Lait de SHERMAN 

:~ 9 ml de lait écrémé stérilisé en tube. 

10 g. 

8 g . 

4 g. 

5 g . 

2 g. 

2g 

0.2 g. 

0.05 g. 

20 g. 

1 ml . 
100 ml. 
6.2. 

: :!Jli- 1 ml de bleu de méthylène à 1 % stérilisé 20mn/ 120°C. 
- ~~ 9 ml de lait écrémé stérilisé en tube. 

·:~ 3 ml de bleu de méthylène à 1 % stérilisé 20mn/ 120°C. 

1G Bouillon hypersalé 

.''? Glucose 

. ·: ~ Extrait de viande 

. -·~,1;- Peptone 

~~~ffe Nad 

. ·~~ Eau distillée Asp 

:~~ pH final 

5 g . 

5 g . 

15 g. 

65 g . 

1000 ml. 
7,5. 



Stérilisation 20 mn à 120°C. 
On varie la concentration en Nacl de 6,5% à 4%. 

C Réductase. 

·~ Lait écrémé stérilisé en tube (15%). 
· ;;~ Teinture de toumeso l. 
· i;,.. Autoclavage 121°C/ 15mn. 

C Milieu M17• Milieu de base 

. ) 'P• Peptone trypsique de caséine 
~ "> Peptone pepsique de viande 
. ~,,,_ Peptone papainique de soja 
- •~ Extrait de viande 
_ :;~ Extrait de levure deshydraté 
. ·~ Glycérophosphate de sodium 
:,:> Sulfate de magnesium, 7 H20 
. ·~ Acide ascarbique 
_ ·~ Agar 
_·.,>- Eau 

2.5 g. 
2.5 g . 
5 g. 
5 g. 
2.5 g . 
19 g. 

0.25 g . 
0.5 g. 
8 à 18 g. 
950 ml. 

Dissoudre les ingrédients dans l'eau à ébullition. Laisser refroidir à 50°C. Ajuster le pH de 
sorte qu'après stérilisation il soit de 7, 1 à 7,2. stériliser 20mn à 120°C. 



ANNEXES : 
DispositifMono-Factorial en bloc 

2 
t.b 

CuJ 
1 

tCG= 
tb 

t.b 

SCE T= L :i2 - tCG 

t y 

I ( I x1)
2 

1 SCE rn = 1 _ tCG 

b 
h 

SCErc~ t ( L, x,)
2 

tCG 
t 

SCE r = SCET - ( SCEr e + SCEr c) 

Analyse de la variance 

ICE SCE 

f.E 

f.C 

r 

t : nombre de traits. 
b : nombre de blocs. 
· tCG : taux globale. 
SCE : la somme des carrés des écarts . 
f.E: facteurs étudiés. 
f.C : facteurs contrôlés. 
r : écarts résiduelle. 

ddl 

t- 1 

b - 1 

( t-l)(b-1) 

SCE r : la somme des carrés des écarts résiduelle. 

CM 

SCE.r.E 

T- 1 

SCE r.c 
b - 1 

SCEr 
(t-l)(b-1) 

? -. 

-~<. 
f_/ I '\,\ 

: ,/ ( ~--~ .rJ\ ) . 

' "~~* ~~a 

F abs 

CMrn 

CMr · . 

CMrc 
=b 

CMr 




