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I. Introduction 
Le mot lait, sans indication de l’espèce, désigne en France le lait de vache ; il est le 

produit intégral de la traite totale et ininterrompue d’une femelle laitière bien portante, bien 
nourrie et non surmené. 

Le lait est un aliment complet, ce qui signifie qu'il sera également un bon milieu pour 
les microorganismes, c'est ce qui fait qu'il ne se conserve pas. Un des moyens découvert par 
l'homme pour augmenter sa conservation est de le faire transformer de façon plus ou moins 
contrôlée par certains microorganismes de façon à éviter toute autre altération. En gros, cette 
conservation repose sur l'élimination d'une grande partie de l'eau et sur l'acidification. 
défavorise le développement des microorganismes. 
 

II. Analyse d’un lait UHT 
D'une manière générale, les hautes températures appliquées pendant un temps très 

court ont un effet plus puissant sur la destruction des microorganismes et des enzymes que sur 
les modifications des constituants du lait, ce qui justifie l'intérêt des traitements UHT. De 
plus, en assurant une montée en température et un refroidissement rapides, les procédés UHT 
évitent les effets cumulatifs des traitements thermiques et réduisent ainsi les modifications 
physico-chimiques du lait. 
 

A. Incubation  
 

B. Test de stabilité à l’ébullition 
Les bactéries lactiques ont une grande importance en laiterie. Leur principale propriété 

est de produire de l'acide lactique par fermentation du lactose; certaines produisent en outre 
du gaz carbonique et divers composés, dont certains contribuent à l'arôme des produits 
laitiers. Dans du lait non réfrigéré, elles tendent à prédominer, donnant à celui-ci une certaine 
protection vis-à-vis de germes indésirables. 

Cependant, la production d'acide lactique, en faisant baisser le pH, provoque une 
déstabilisation progressive de la dispersion micellaire, ce qui rend le lait de moins en moins 
stable aux traitements thermiques et peut entraîner sa coagulation, même à température 
ambiante. 

Donc le test de stabilité à l’ébullition permet de vérifier qu’il n’y a pas eu production 
d'acide lactique, et donc que tout les microorganismes ont bien été détruits durant le procédé 
UHT. 

Observation :  
Interprétation : 

C. Mesure du pH 
30°=6.63 
temoin=6.66 
55=6.39 
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D. Dénombrement des microorganismes aérobie à 30°C et à 
55°C 

1. Milieu utilisé : PCA 
C’est une gélose standard universelle utilisée pour le dénombrement des 

microorganismes saprophytes. En effet, le milieu contient des peptones comme sources 
d’azotes et du glucose comme source de carbones, les extrait de levures apportant tous les 
facteurs de croissance nécessaire à la croissance des microorganismes. 

2. Ensemencement 
Pour chacun des 3 pack de lait, on ensemence en surface deux boites de pétri. Pour permettre 
le dénombrement des microorganismes on procède comme suit : 

 A partir du pack incubé à 30°C, on ensemence 2 boites de pétri que l’on met à incuber 
pendant 72 heures à 30°C 

 A partir du pack incubé à 55°C, on ensemence 2 boites de pétri que l’on met à incuber 
pendant 48 heures à 55°C 

 A partir du pack témoin, on incube une boite que l’on place pendant 72 heures à 30°C 
et une boite que l’on place pendant 48 heures à 55°C 

3. Résultats 
Après incubation, on n’observe aucun de développement de microorganismes. Donc le 

procédé de pasteurisation UHT a bien été effectué. 

E. Recherche d’antibiotiques 
Un lait normalement ne doit pas contenir d’antibiotiques. En effet la présence 

d’antibiotiques, en général la pénicilline, traduit un traitement de la vache qui est ou a été 
malade. L’antibiotique peut masquer ou cacher la présence de bactéries pathogènes, entraîner 
chez le consommateur des réactions allergiques à l’antibiotique, modifier les flores 
saprophytes du lait, ou sélectionner des souches résistantes. 

D’autre part, un lait contenant des concentrations trop importantes d’antibiotiques est 
impropre à la fabrication des dérivés du lait dans laquelle une fermentation intervient :yaourt, 
fromages, beurre, car ils peuvent inhiber le développement des bactéries, lactiques 
notamment. 

1. Méthode par acidification 
Pour cette méthode on utilise une culture d’épreuve qui contient : 

 10mL de culture de réserve, qui contient des bactéries capable de dégrader le lactose 
en acide lactique. 

 5mL d’extrait de levures :source de vitamine 
 10mL de solution de pourpre ce bromocrésol, cet indicateur va nous permettre de 

savoir s’il y a eu acidification du milieu. 
Si le lait analysé contient des antibiotiques alors les bactéries ne dégraderont pas le lactose, la 
couleur du milieu sera donc inchangée. 

Observation : Les tubes qui étaient bleus au départ virent au jaune, il y donc 
acidification. Ce qui traduit une absence d'antibiotique 
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2. Méthode par diffusion sur gélose 

a) Principe 
Une souche sensible aux antibiotiques est ensemencée dans le milieu Mueller-Hinton 

coulé en boite de pétri. Sur cette gélose , des disques imprégnés d’antibiotique ou du lait à 
examiner sont déposés. Après incubation, une zone d’inhibition apparaît autour du disque 
contenant un antibiotique en quantité suffisante pour être actif sur la souche. 

La méthode est basée sur la diffusion de substances antibiotiques imprégnées sur des 
disques en papier préalablement séchés qui doivent être déposés à la surface de la gélose. Les 
disques appliqués sur l’agar absorbent une quantité d’eau suffisante pour dissoudre 
l’antibiotique qui diffuse ainsi progressivement dans le milieu, suivant les lois physiques de 
diffusion des molécules à travers un gel. 

On utilise comme souche le Bacillus stearothermophilus (souche sensible à la 
pénicilline). 

Pour permettre de valider les résultats, on effectue un contrôle positif (Le disque 
contient un antibiotique auquel la souche utilisée est sensible) et un contrôle négatif (rien a été 
rajouté au disque) 

b) Milieu utilisé : Mueller-Hinton 
Ce milieu est reconnu comme étant le milieu de référence le plus satisfaisant grâce à : 

 Sa faible teneur en thymine-thymidine ( éléments inhibiteurs de l’activité antibiotique 
du triméthoprime) diminue les phénomènes de repousse autour de ces disques et 
permet une détermination précise des diamètres d’inhibition . 

 Sa concentration en Ca2+ et Mg2+, qui assure une meilleur précision pour la 
détermination de la sensibilité des Pseudomonas aux aminosides, colistine et 
tétracyclines. 
 

c) Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut déduire de cet antibiogramme que les 3 pack de lait testés ne contiennent pas 
d’antibactérien actif sur la souche testée 
 

Contrôle positif 

Contrôle négatif 

Pastille de lait témoin 

Lait à 30°C 

Lait à 55°C 
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III. Analyse d’un beurre 
Le beurre est fabriqué à partir de la crème du lait cru. 

A. Mode opératoire 
On pèse de manière stérile, sous une hotte à flux laminaire, 50 grammes de beurre que 

l’on place dans un sac à stomacher auquel on ajoute 42 mL de phosphate dipotassique à 2%. 
On fait fondre le beurre dans un bain d’eau à une température inférieur à 45°C pour ne 

pas stresser ou léser les bactéries. On récupère alors la phase aqueuse qui se trouve au fond du 
sac à stomacher. 

On effectue ensuite une dilution 10–1. Pour cela, on prélève 1mL de solution mère que 
l’on place dans 9mL d’eau peptonée. 

Afin de dénombrer la flore contaminante on effectue un ensemencement en 
profondeur de 1mL de solution par boite. 

B. Milieu utilisé VRBL (Violet cristal /rouge neutre/sels Biliaires/gélose 
Lactose) : 
C’est un milieu spécifique des coliformes. En effet le cristal violet inhibe la croissance 

des Gram + : ce qui rend le milieu sélectif des Gram -. L’indicateur coloré Rouge neutre 
permet de différencier les coliformes lactose + (coloration rouge foncé) des autres 
entérobactéries lactose – (coloration jaune). Le lactose apportant une source de carbone et les 
peptones apportant la source azotée. Les sels biliaires et les extraits de levures apportent les 
facteurs de croissances nécessaires aux coliformes fécaux. Seule la température d’incubation 
permet de sélectionner les coliformes uniquement thermotolérants des coliformes totaux. 
 

C. Résultats et discussion 
 

IV. Analyse d’un yaourt 
Le yaourt ou yoghourt est le lait fermenté le plus consommé. Il résulte de la 

fermentation du lait par deux bactéries lactiques thermophiles: Streprococcus salivarius, 
subsp. thermophilus (anciennement dénommé Str. thermophilus), et Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus (anciennement dénommé L. bulgaricus). Cette fermentation conduit à la 
prise en masse du lait. Le coagulum obtenu est ferme, sans exsudation de lactosérum. Il peut 
être consommé en l'état ou après brassage lui donnant une consistance crémeuse ou liquide. Il 
peut aussi être congelé et consommé comme une glace. 

Ces deux espèces sont microaérophiles. Elles vivent en symbiose dans le yaourt. Elles 
produisent davantage d'acide lactique cultivées ensemble que séparément. 

A. Mode opératoire : Dilution en cascade 
Pour être capable d’analyser la microflore présente dans un yaourt il faut d’abord 

effectuer des dilutions en cascade. Pour cela, il faut agiter vigoureusement le yaourt avant le 
l’ouvrir, pour le rendre le plus liquide possible. 

On prélève 1mL de yaourt que l’on place dans un des tubes contenant les 9mL de 
tryptone-sel, on homogénéise la solution avec le vortex, puis on prélève 1mL de ce tube pour 
le mettre dans un deuxième tube et ainsi de suite jusqu’au septième tube. 
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B. Dénombrement Streptococcus salivarius subspo 
thermophilus 
Streptococus salivarius, subsp. thermophilus, se développe bien de 37 à 40 °C, mais 

croît encore à 50 °C. Thermorésistant, il survit au chauffage à 65 °C pendant 30 minutes ou à 
74 °C pendant 15 secondes. Nettement moins acidifiant que le Lactobacille, il produit 
généralement de 0,5 à 0,6 pour cent d'acide lactique (pH voisin de 5,2). Certaines souches 
sont capables de supporter un pH de 4,3 à 3,8. 
 

1. Milieu utilisé :M17 
La gélose M17 a été mis au point pour la culture et le dénombrement des 

Streptocoques lactiques (lactocoques) dans le lait et les produits laitiers. Il favorise la culture 
des mutants incapables de fermenter le lactose. Il est bien adapté à la culture de Lactococcus 
lactis qui est un microorganisme particulièrement exigeant. La présence de glycérophosphate 
de sodium permet d’accroître le pouvoir tampon du milieu, ce qui a permis d’augmenter le 
développement des streptocoques lactiques qui sont des microorganismes produisant 
d’importantes quantités d’acide par utilisation homofermentative du lactose. Ce milieu est 
aussi constitué de : 

 Peptones de caséine, de viande, et de soja constituent les sources de carbones et 
d’azote nécessaire à la culture des lactocoques. 

 L’extrait de levure est une source de vitamines du groupe B 
 L’acide ascorbique comme stimulateur de croissance 
 Le lactose est fermenté en acide lactique. Celui-ci est progressivement neutralisé par le 

glycérophosphate de sodium afin que stabilisé le pH du milieu. 
L’ensemencement 1mL de chaque dilution se fait en profondeur.  
 
 
 

2. Résultat 
Après un temps d’incubation de 48h à 37°C on obtient les résultats suivants : 
Dilutions 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 
Nombre de 
colonies 
caractéristiques 

>300 >300 >300 >300 >300 >300 48 

Observation : aux dilutions autres que 10-7, on ne peut pas dénombrer les bactéries, car 
elles forment un tapis bactérien. 

C. Dénombrement Lactobacillus delbruecki subsp bulgaricus 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, ne produit que de l'acide lactique au cours 

de la fermentation du lactose. Il se développe bien à la température de 45 à 50 °C en acidifiant 
fortement le lait jusqu'à 1,8 pour cent (pH voisin de 4,5), voire, avec certaines souches, 
jusqu'à 2,7 pour cent d'acide lactique (pH 3,8 à 3,6). 
 

1. Milieu utilisé :MRS 
La gélose MRS est un milieu peu sélectif permettant le développement de toutes les espèces 
de Lactobacillus. 



 8

Il associe une base peptonée riche à des éléments connus pour favoriser le développement des 
Lactobacillus : 

 Acétate de sodium 
 Tween 80 
 Citrate d’ammonium 
 Sels de manganèse 
 Magnésium 

Le pouvoir inhibiteur du milieu est dû à son pH acide. Il est limité à certaine souches 
d’entérobactéries et à des cocci Gram + (Staphylocoques, microcoques).  
L’ensemencement 1mL de chaque dilution se fait en profondeur (double couche). 

2. Résultats 
Après un temps d’incubation de 48h à 37°C on obtient les résultats suivants : 
Dilutions 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 
Nombre de 
colonies 
caractéristiques 

>300 >300 >300 >300 >300 >300 29 

Observation : aux dilutions autres que 10-7, on ne peut pas dénombrer les bactéries, car 
elles forment un tapis bactérien. 

D. Gram 
A partir de la suspension bactérienne, on réalise une coloration de GRAM. Ce test 

permet de caractériser la paroi bactérienne. On fixe l’aliquote sur une lame et on effectue les 
manipulations suivantes : 
 

 Coloration au Violet de gentiane : Tous les éléments sont colorés en Violet. 
 Lavage 
 Fixation au lugol : le Lugol fixe le Violet sur les structures membranaire des bactéries 

Gram+.Tous les éléments sont colorés en noir. 
 Lavage 
 Décoloration à l’alcool : Les bactéries Gram + sont colorés en violet foncé, les autres 

éléments sont incolores. 
 Lavage 
 Recoloration du fond à la Fuchsine. Les éléments tissulaires et les bactéries Gram- 

sont colorés en rose. Les Bactéries Gram+ sont toujours colorées en violet. 
 

Résultats : Les Streptococus salivarius, subsp. Thermophilus sont des bactéries gram + 
alors que les Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus sont des bactéries Gram -. 

 

E. Catalase 
On dépose sur une lame quelques gouttes de suspension bactérienne puis on rajoute de 

l’H2O2. L’apparition d’un dégagement gazeux témoigne de la présence de la catalase dans le 
métabolisme bactérien. 

Observation : Les Streptococus salivarius, subsp. Thermophilus et les Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus sont des bactéries catalases -. 
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V. Recherche et dénombrement de Staphylocoques à 
coagulase positive sur un milieu au plasma fibrinogéne 
dans du lait en poudre 

La production de poudre de lait se fait à partir de lait pasteurisé et concentré jusqu’à 
40-55% de matière sèche. 

Le lait en poudre est largement utilisé pour l’alimentation des enfants en bas âge. La 
poudre de lait écrémé est employée comme ingrédient riche en protéines dans la préparation 
industrielle de nombreux aliments. 

A. Recherche de Staphylocoques à coagulase positive 

1. Milieux utilisés 
Le milieu d'enrichissement est employé dans le cas d'aliments susceptibles de ne 

renfermer qu'un petit nombre de S. aureus, plus ou moins stressées. On utilise le milieu de 
GIOLITTI et CANTONI additionné de TWEEN 80. 

a) Bouillon de Giolitti et cantoni 
Le bouillon de Giolitti-Cantoni, qui est un milieu d’enrichissement tellurite-mannitol-

glycocolle, est basé sur la formule de Giolitti et Cantoni. Il est utilisé pour l’enrichissement de 
Staphylococcus aureus dans les produits alimentaires.  

 Le mannitol et le pyruvate de sodium sont des facteurs de croissance pour les 
staphylocoques, et permettent la détection de ce germe quand il est présent en petit 
nombre seulement.  

 Les bacilles Gram – fermentant le lactose sont inhibés par le chlorure de lithium et les 
bacilles Gram + par le tellurite de potassium et le glycocolle.  
Le bouillon de Giolitti-Cantoni est recommandé pour la recherche de Staphylococcus 

aureus dans les laits en poudre pour bébés et autres aliments de sevrage dans lesquels ce 
germe doit être absent dans un gramme de produit.  

En l’absence de Staphylococcus aureus, on n’observe pas de noircissement du milieu. 
Si un noircissement apparaît au fond des tubes ou dans tout le milieu, ensemencer le bouillon 
par stries sur un milieu d’isolement pour staphylocoques, comme le milieu de Baird Parker. 

Ensemencement : on ajoute 10mL à l’aide d’une pipette dans le tube de milieu. 

b) Milieu Baird Parker 
C’est un milieu sélectif des staphylococcus à coagulase positive et en particulier de 

Staphylococcus aureus. Le milieu est constitué de : 
 Peptone et d’extrait de viandes : comme sources azotés. 
 Extraits de levures : pour les facteurs de croissance. 
 Glycocolle et pyruvate de sodium : pour accélérer la croissance. 
 Tellurite de potassium : le milieu Baird Parker met en évidence les colonies noires de 

Staphylococcus aureus de part la réduction de la tellurite en tellure (Fe3+ en Fe2+). 
 Jaune d’œuf : les colonies S. aureus sont entourées d’un halo de précipitation 

témoignant de la dégradation de la lécithine du jaune d’œuf par la lécithinase produite. 
 Sulfaméthazine : inhibe la croissance de Proteus. 
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B. Dénombrement de Staphylocoques à coagulase positive 

1. Milieu utilisé : gélose au plasma de lapin fibrinogéne 
Ce milieu à pour base le milieu Baird Parker, que l’on supplémente en plasma de lapin. 

L’inconvénient du milieu de Baird-Parker additionné d’émulsion de jaunes d’œufs 
avec tellurite est qu’il faut confirmer l’identité des staphylocoques isolés en tant que S.aureus 
par le test de la coagulase . Certaines souches de S. aureus donnent une réaction négative avec 
le jaune d’œuf ; il est donc nécessaire de confirmer l’identité de toutes les colonies suspectes. 
Le jaune d’œuf a donc été remplacé par du plasma de porc dans le milieu de Baird-Parker 
pour obtenir un test de coagulase in situ. Hauschild a amélioré la fiabilité de la réaction de 
coagulase en ajoutant au plasma de porc du fibrinogène de bœuf et un inhibiteur de la 
trypsine. Beckers et coll. ont montré que l’utilisation de plasma de lapin à la place du plasma 
de porc permet d’éliminer les réactions faussement négatives ou faussement positives 
obtenues avec ce milieu. Ceux-ci ont mis au point un supplément (plasma de lapin + 
fibrinogène + inhibiteur de la trypsine + tellurite ) qui donne des résultats de coagulase fiables 
avec S. aureus. Sawhney 16 a observé des variations dans le rendement des cultures de S. 
aureus en comparant le supplément RPF avec le supplément au jaune d’œufs. Il a montré 
qu’il était nécessaire de réduire le taux de tellurite dans le supplément RPF parce qu’il 
manque des facteurs protecteurs présents dans le jaune d’oeuf. Le supplément RPF contient la 
quantité de tellurite optimale recommandée. L’addition de supplément RPF au milieu de 
Baird-Parker donne une gélose translucide sur laquelle les zones opaques dues à la réaction de 
coagulase sont bien visibles. Ceci constitue une réaction d’identification. Il ne faut pas ajouter 
d’émulsion de jaunes d’œufs avec tellurite. 

Remarque : Lors de ce TP le milieux Baird Parker ne contenait, de tellurite. 
Lecture : Les colonies de S. aureus sont alors blanches entourées d’un halo de 

précipitation de la fibrine dû à la coagulase 


