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Résumé, - Vingt souches de Streptococcus salivarius subsp thermophilus isolées de yaourts arti-
sanaux grecs ont été comparées sur la base des caractères suivants : acidité titrable, viscosité et
quantité d'acétaldéhyde produites au cours de la croissance dans le lait; vitesse maximale d'acidifi-
cation, pH et temps auxquels la vitesse d'acidification maximale est observée; activité uréasique.
Toutes les souches étudiées ont une activité uréasique et présentent deux valeurs maximales de la
vitesse d'acidification. Les deux derniers paramètres ne sont pas étroitement corrélés. Cependant,.
une bonne corrélation est observée entre chacun de ceux-ci, et le temps pendant lequel les valeurs
de la vitesse d'acidification sont supérieures à la moitié de la vitesse d'acidification maximale. Les
souches étudiées ne produisent pas de viscosité notable dans le lait. La quantité d'acétaldéhyde
produite varie entre 2,5 et 6,5 ppm. Après conservation à 4 oC pendant 21 jours, la quantité d'acétal-
déhyde est significativement réduite. L'analyse en composantes principales a été utilisée pour grou-
per les souches. La comparaison de leurs propriétés a été facilitée par la réalisation de graphiques
sous forme d'étoiles, représentant simultanément tous les caractères étudiés. Ainsi, une grande di-
versité des propriétés parmi les souches examinées a été mise en évidence.

Streptococcus salivarius subsp thermophilus / yaourt / acidification / acétaldéhyde / analyse
en composantes principales

Summary - Characterization of lactic acid bacteria Isolated from Greek yogurts. 1. Strepto-
coccus salivarius subsp thermophilus strains. Twenty Streptococcus salivarius subsp thermophi-
lus strains iso/ated from Greek yogurts were compared on the basis of their titratab/e acidity, viscosi-
ty, amount of aceta/dehyde produced in milk, maximum acidification rate, corresponding time and
pH value, urease activity. Ali strains are characterized by pH kinetics with 2 maximum acidification
rates due to their urease activity. These 2 parameters are not close/y correlated but a good correla-
tion exists between them and the corresponding' time during which the observed acidification rate is
higher than half of its maximum value. The strains studied do not produce substantial ropiness in
milk. The amount of acetaldehyde produced ranged between 2.5 and 6.5 ppm, significantly reduced
after storage at 4 oC for 21 d. Principal component analysis was used for strain grouping. Compari-

• Correspondance et tirés à part
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son of their properties was facilitated by "stsr" graphies presenting ail properties of each strain simul-
taneously. A significant diversity between properties of different strains was revealed.

Streptococcus salivarius subsp thermophilus / yogurt / acidification / acetaldehyde / principal
componentanalysls

INTRODUCTION

Le yaourt est un lait fermenté très popu-
laire dans de nombreux pays d'Europe. Il
est fabriqué essentiellement à l'échelle in-
dustrielle, avec la préoccupation principale
d'obtenir régulièrement un produit d'excel-
lente qualité.

Trois facteurs jouent un rôle important
dans la qualité du yaourt: le lait utilisé, la
technologie de fabrication, et surtout les
microorganismes du levain qui appartien-
nent aux espèces Streptoeoeeus salivarius
subsp thermophilus et Laetobaeillus del-
brueekii subsp bulgarieus. En effet, seul
un lait de bonne qualité peut favoriser la
croissance des bactéries et conduire à un
bon produit (Desmazeaud, 1989). La tech-
nologie de fabrication est aussi importante
parce qu'elle peut modifier l'activité du le-
vain. Toutefois, sans un levain conve-
nable, rien de cela n'est suffisant: le goût
et l'arôme dépendent de l'acide lactique et
des composés volatils produits par les
bactéries lactiques; les polysaccharides
exocellulaires produits par certaines
souches assurent une agréable texture et
une résistance aux traitements mécani-
ques des yaourts brassés et liquides
(Driessen, 1988).

Autrefois, le yaourt était élaboré à partir
d'une microflore naturelle, constituée d'un
mélange de souches généralement in-
connues, avec des techniques de produc-
tion très variables. Aujourd'hui, des
chaînes de production complexes sont uti-
lisées pour obtenir des produits qui satis-
font le consommateur. Cependant, cette
évolution a conduit à un appauvrissement

de la microflore des yaourts industriels. En
effet, un nombre réduit de souches sont
utilisées, cultivées depuis longtemps hors
de la compétition de l'environnement natu-
rel (Kurmann, 1984). Dans le but d'enrichir
les levains industriels avec des souches
ayant des propriétés intéressantes du
point de vue technologique et diététique, la
recherche s'oriente actuellement vers la
mise en place de collections de bactéries
lactiques issues de produits artisanaux ou
traditionnels de bonne qualité.

Depuis les travaux de Bouillanne et
Desmazeaud (1980, 1981), de nouvelles
méthodes d'évaluation de l'activité acidi-
fiante des souches sont apparues et l'in-
fluence de l'activité uréasique dans le suivi
de l'acidification dans le lait a été mise en
relief (Juillard et al, 1988; Spinnier et Cor-
rieu, 1989). Des techniques performantes
facilitent l'évaluation de la production de
composés d'arôme (Degorce-Dumas et al,
1986) et l'étude des polysaccharides exo-
cellulaires produits par les bactéries lacti-
ques a donné ses premiers résultats (Cer-
ning et al, 1986, 1988). Nous avons ainsi
caractérisé différentes souches de S sali-
varius subsp thermophilus et de L del-
brueekii subsp bulgarieus utilisées dans la
fabrication de yaourts artisanaux grecs de
bonne qualité organoleptique, en utilisant
des critères d'intérêt technologique : acidi-
fication du lait (suivi de l'acidité titrable et
du pH au cours de la croissance), viscosité
développée dans le lait, production de
composés d'arôme. Ce premier article
concerne la caractérisation des souches
de S salivarius subsp thermophilus. Il sera
suivi d'un deuxième article décrivant les
propriétés de différentes souches de L del-
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Tableau 1. Souches de S salivarius subsp thermophilus étudiées et leur origine.
S salivarius subsp thermophilus strains and their origin.

brueckii subsp bulgaricus et l'étude du
comportement de quelques souches ap-
partenant à ces deux espèces, en cocul-
ture.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Souches et conditions de culture

Vingt souches de S salivarius subsp thermophi-
lus isolées à partir de yaourts artisanaux grecs
(Zourari, 1991) ont été étudiées (tableau 1).
Nous y avons joint la souche-type de S saliva-
rius subsp thermophilus, ATCC 19258, et les
souches CNRZ 302, 385, 404 et 407, qui ont
des propriétés particulières.

Les souches sont conservées à - 20 oC dans
du lait tournesolé (lait additionné de teinture de
tournesol (Litmus, Difco) à 0,075%, stérilisé à
118 oC pendant 15 min). Pour la préparation
des précultures, le lait est inoculé à 10% avec la
suspension des cellules dans le lait tournesolé
et incubé par la suite à 42 oC pendant environ
12 h. Cette préculture sert à l'inoculation des
cultures de travail (à 3%), dans du lait préparé
avec de la poudre de lait écrémé exempte d'an-
tibiotiques (Elle & Vire, France), reconstitué à
10% d'extrait sec et stérilisé à 110°C pendant
10 min. L'incubation se fait toujours à 42 oC.

Acidité titrable

Les mesures de l'acidité titrable au cours de la
croissance dans le lait sont effectuées selon la
méthode décrite par Accolas et al (1977). L'aci-

Souches' Origine

• Entre parenthèses, le numéro de l'échantillon de yaourt à partir duquel la souche a été isolée (Zourari, 1991).
• /n parentheses, number of yogurt samp/e from which strain has been iso/ated (Zourari, 1991).

CNRZ 1156 (1), CNRZ 1197 (5),
CNRZ 1201 (6), CNRZ 1206 (3),
CNRZ 1207 (4), CNRZ 1208 (4),
CNRZ 1237 (2)

CNRZ 1157 (11), CNRZ 1198 (7),
CNRZ 1199 (8), CNRZ 1200 (11),
CNRZ 1202 (8), CNRZ 1203 (9),
CNRZ 1204 (10), CNRZ 1205 (11),
CNRZ 1209 (7), CNRZ 1210 (7),
CNRZ 1211 (8), CNRZ 1212 (8),
CNRZ 1213 (8)

ATCC 19258 (NCDO 573)

CNRZ 302

CNRZ385

CNRZ404

CNRZ407

Yaourts artisanaux grecs,
région de Hania (Crète)

Yaourts artisanaux grecs,
région d'Héraclion (Crète)

Souche-type

Levain artisanal de Gruyère de Comté
(Jura, France)

Yaourt sucré (Japon)

Levain commercial mixte (France)

Levain commercial pour yaourt (France)
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dité titrable juste après l'inoculation est sous-
traite aux valeurs de l'acidité mesurées au cours
de la croissance pour obtenir l'acidité réellement
produite (acidité acquise).

Suivi du pH au cours de la croissance

La méthode décrite par Corrieu et al (1988) et
par Spinnier et Corrieu (1989) est utilisée. La
suspension cellulaire, conservée à - 20 oC, est
décongelée et incubée à 42 "C jusqu'à la coa-
gulation du lait, et sert à l'inoculation de 150 ml
de lait (à 1%). Celui-ci est alors incubé à 42 oC
sous agitation continue, pour la mesure du pH.

La moyenne des valeurs obtenues en 120 s
est enregistrée. Les vitesses d'acidification (dé-
rivées dpH/dt) sont calculées (pente entre le
point précédent et le point saisi) et exprimées
en milliunités de pH par min (mU pH-min-1). Les
paramètres estimés pour caractériser les
souches sont:
- la vitesse maximale d'acidification (Vm) expri-
mée en mU pl-l-rnlrr-t:

- le pH (pHm) et le temps (Tm, en min) aux-
quels la Vm est observée;
- la plage de pH (pH50) et le temps (T50, en
min) pendant lesquels la vitesse d'acidification
est supérieure à Vm/2.

Viscosité développée dans le lait

La viscosité développée dans le lait est mesu-
rée après incubation jusqu'à pH 5, 4,7 et 4,5
(± 0,05), au moyen d'un viscosimètre rotatif à
cylindres coaxiaux (appareil Rotovisco RV 12,
Haake, Allemagne), muni d'un dispositif de me-
sure du type NV (à double fente). Les condi-
tions de mesure sont les suivantes : gradient de
vitesse 173 s-1, température 42 "C, 10 ml
d'échantillon. Par ailleurs, la viscosité et le pH
sont mesurés après conservation des cultures à
4 oCpendant 21 jours (pH initial de 4,5).

Dosage de l'acétaldéhyde produit
dans le lait

Les souches sont incubées dans le lait jusqu'à
pH 5 (± 0,05). À ce pH, un échantillon est préle-
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vé pour le dosage de l'acétaldéhyde, tandis
qu'un autre est conservé à 4 oC pendant 21
jours pour un nouveau dosage de l'acétaldé-
hyde et une mesure du pH.

Une méthode basée sur l'analyse de l'espace
de tête (head-space) par chromatographie en
phase gazeuse, décrite par Degorce-Dumas et
al (1986) est utilisée, mais au lieu d'un couplage
direct head-space / colonne chromatographique,
un prélèvement manuel de la phase vapeur est
effectué. Dans 2 ml d'échantillon, 1 ml d'acide
sulfurique 1 M saturé en sulfate d'ammonium
[(NH4)2S0,J et 0,7 ± 0,1 g de (NH4)2S04 sont
ajoutés, dans des flacons étanches. Après
chauffage à 70 oC pendant 20 min sous forte
agitation continue (agitateur magnétique), 300 III
de phase vapeur sont prélevés au moyen d'une
seringue étanche à gaz, et injectés pour l'ana-
lyse par chromatographie en phase gazeuse.

Un chromatographe Girdel 3000 (Delsi, Sur-
esnes, France) est utilisé. Il est équipé d'un dé-
tecteur à ionisation de flamme et d'une colonne
inox (3 m, 1/8 de pouce) remplie de Chromo-
sorb GAW-DMCS 80/100 mesh imprégné à
10% de Carbowax 20 M, TPA (phase polaire).
Les conditions chromatographiques sont les sui-
vantes : gaz vecteur azote, débit 17 ml-rnirr":
température de l'injecteur 180 oC; température
du détecteur 180 "C; température de colonne
40 oC (isotherme). L'acétaldéhyde est identifié à
partir de son temps de rétention.

Dosage de l'activité uréasique

Le dosage est effectué selon la méthode décrite
par Juillard et al (1988), avec des cellules récol-
tées au début de la phase stationnaire, après
croissance dans le milieu M17 (Terzaghi et San-
dine, 1975) contenant du lactose (10%) et de
l'urée (25 mM). l'activité uréasique est exprimée
en umol d'urée dégradée par min et par mg de
poids sec des cellules (Ilmol-min-1-mg-1).

Analyse des données

Une analyse exploratoire des données est appli-
quée. Elle est basée sur différentes représenta-
tions graphiques et complétée par une analyse
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en composantesprincipales.Pourcela, le logi-
ciel S (New S Language), qui fonctionnesur le
systèmeUnix,estutilisé(Beckeret al, 1988).

RÉSULTATS

Acidification du lait

Acidité titrable acquise

Les 20 souches étudiées acidifient moins
que la souche CNRZ 385, connue pour
ses propriétés d'acidification (Accolas et al,
1977; Bouillanne et Desmazeaud, 1980). Il
Y a beaucoup de similitudes entre les pro-
fils d'acidification des différentes souches,
sur la base de l'acidité titrable après 2, 4, 6
ou 24 h d'incubation (fig 1). Les différences
concernent notamment la présence ou non
d'une phase de latence au début de l'acidi-
fication. Après 24 h d'incubation, l'acidité ti-
trable atteint des valeurs qui varient, selon
la souche, entre 0,5 (souche CNRZ 302) et
0,65% d'acide lactique (souches CNRZ
1199, 1205, 1206), à l'exception des
souches CNRZ 1157 et 1200, qui produi-
sent plus de 0,7% d'acide lactique.

Suivi du pH

La vitesse d'acidification des streptoco-
ques se caractérise par deux valeurs maxi-
males, vm, et Vm2 (fig 2). La valeur de
vtn, est observée à Tm, entre 35 et 87
min pour la majorité des souches (entre
103 et 130 pour quatre souches). Les va-
leurs de pl-im, sont comprises entre 5,8 et
6,3. Ensuite, une stabilisation du pH est
observée, voire même une légère augmen-
tation (caractérisant par exemple la
souche ATCC 19258). La valeur de Vm2
apparaît à Tm2 entre 80 et 265 min (364
min pour la souche-type ATCC 19258).

Les valeurs de pHm2 varient entre 5,5 et 6.
En général, une grande valeur de Vm1 est
suivie d'une grande valeur de Vm,2Jsans
qu'une corrélation linéaire étroite puisse
être établie entre les deux paramètres. Les
souches CNRZ 1156 et 1199 se caractéri-
sent par les valeurs de Vmt et Vm2 les
plus élevées parmi les souches étudiées
(entre 12,4 et 13,8 mU pHomin-1). La
souche ATCC 19258 a les vitesses d'acidi-
fication les plus faibles (3,3 et 2,6 mU
pHomin-1, pour Vm1 et Vm2' respective-
ment).

Post-acidification

Conservées à pH initial égal à 5, les
souches provoquent en général une acidifi-
cation supplémentaire du lait après 21
jours à 4 "C, qui est inférieure à 0,35 unité
de pH. Si le pH au début de la conserva-
tion est de 4,5, les souches ne modifient
pas cette valeur.

Viscosité développée dans le lait

Le caractère épaississant des souches de
S salivarius subsp thermophilus étudiées
demeure faible et n'est guère intéressant
pour la fabrication de yaourt. À pH 5, la
viscosité varie entre 40 et 60 mPaos.À pH
4,5, elle atteint des valeurs comprises
entre 75 et 105 mPaos. Après 21 jours à
4 oC,la viscosité augmente légèrement.

Production d'acétaldéhyde dans le lait

Dans le lait acidifié à pH 5, les souches
étudiées produisent entre 2,5 et 6,5 ppm
d'acétaldéhyde. Ces quantités sont infé-
rieures à celle qui est produite par la
souche CNRZ 385 (10,5 ppm), mais bien
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supérieures à celle de la souche-type
ATCC 19258, qui produit moins de 2 ppm.

Après 21 jours à 4 "O, la quantité d'acé-
taldéhyde diminue d'environ un tiers. Elle
est, en général, comprise entre 2 et 5 ppm
(1,5 ppm pour la souche-type et 6 ppm
pour la souche CNRZ 385).

Activité uréasique

Les 20 souches de S salivarius subsp
thermophilus isolées des yaourts grecs
possèdent une activité uréasique qui varie
entre 0,3 et 2 Ilmolomin-1omg-1. Les
souches CNRZ 1209, 1210 et la souche
type, ATCC 19258, ont les activités
uré-asiques les plus fortes, d'envion
2 Ilmolomin-1omg-1. Les autres souches
ont des activités inférieures à
1,4 Ilmolomin-1omg-1. Parmi les 4 souches
de la collection CNRZ utilisées comme ré-
férence, les souches 302, 385 et 404 ont
une activité uréasique qui varie entre 1,1
et 1,6 Ilmolomin-1omg-1, alors que la
souche CNRZ 407 en est dépourvue.

Analyse des données

Dans un premier temps, les relations exis-
tant entre les variables utilisées sont re-
cherchées. Par la suite, une analyse en
composantes principales est appliquée
afin de classer les souches en tenant
compte simultanément de tous les carac-
tères étudiés.

A Zourari et al

Relations entre les variables

Variables relatives à l'acidification
du lait

La recherche des relations entre les diffé-
rentes variables estimées par le suivi auto-
matique du pH (Vmt,2' pHmt,2' Tmt,2'
T50t 2, pH50t zJ est particulièrement inté-
ressante, car la présence de deux Vm peut
amplifier la discrimination entre les
souches. Les coefficients de corrélation
entre les différentes variables sont calcu-
lés en utilisant non seulement les valeurs
moyennes caractérisant les souches (rm;
tableau ,II), mais aussi la totalité des obser-
vations obtenues pendant les 2 répétitions
du suivi du pH (rt; valeurs non montrées).
Des représentations graphiques de ces va-
riables par paires (non montrées) sont réa-
lisées en parallèle pour compléter les com-
paraisons.

Il n'y a pas de corrélation étroite entre
Vmt et Vm2; le rm étant égal à 0,5 et le rt
à 0,4. Une explication possible serait l'in-
tervention de l'activité uréasique puisque la
présence de deux Vm est due à l'alcali ni-
sation du milieu par l'ammoniaque, résul-
tant de la dégradation de l'urée contenue
dans le lait (Juillard et al, 1988; Spinnler et
Corrieu, 1989). Cette activité enzymatique
varie d'une souche à l'autre, ainsi qu'au
cours de la croissance, elle influence donc
différemment les deux vitesses d'acidifica-
tion maximales. Cependant, le niveau de
cette activité enzymatique ne peut pas être
corrélé aux paramètres de l'acidification,
en particulier à Vm et pHm (tableau Il). La

Fig 1. Acidité titrable acquise développée après 2, 4, 6 et 24 h d'incubation dans le lait, à 42 oC, par
les souches de S salivarius subsp thermophilus. Quand une valeur n'est pas déterminée, la souche
correspondante n'apparaît pas sur la figure.
Acquired titratable acidity after 2, 4, 6 and 24 h incubation in milk, at 42 oC for S salivarius subsp ther-
mophilus strains. If acidity has not been determined, the corresponding strains are not presented in
the graphies.
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très faible corrélation observée entre l'acti-
vité uréasique et Tm1 ou Tm2 (tableau Il)
ne permet pas de conclusions définitives.

Une variable supplémentaire est intro-
duite : le temps dTm, égal à TmZ-Tm1'
Une forte alcalinisation du milieu devrait à
la fois réduire les valeurs de Vm obser-
vées et augmenter celles de dTm et T50.
Effectivement, il y a une corrélation néga-
tive (tableau Il) entre dTm et Vm1 ou Vm2
(faible) et une corrélation positive entre

6

5,5

5

dTm et T502>mais il existe également une
très faible corrélation négative entre dTm
et l'activité uréasique.

La variable Vm1 est négativement corré-
lée avec Tm1, pHm1, T501 et positivement
corrélée avec pH501. De même, une corré-
lation négative existe entre Vm2 et Tm2 ou
T502>très forte pour cette dernière variable
(tableau Il). Des relations existent égaie-
ment entre les temps (Tm1' Tm2, T501,
T50z) et les pH (pHm1' pHm2' pH501,
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dpH/dt (mU pl-l.rnlri")
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Fig 2. Évolution du pH et de la vitesse d'acidification (dpH/dt), en fonction du temps (a) ou du pH (b)
pour la souche CNRZ 1209, caractéristique des souches de S salivarius subsp thermophilus étu-
diées.
pH and acidification rate (dpH/dt) kinetics versus time (a) or pH (b) for strain CNRZ 1209, characteris-
tic for S salivarius subsp thermophilus strains.

pH50;z} caractéristiques des souches, no-
tamment entre Tm, et Tm2 ainsi qu'entre
prim, et pHm2' qui sont positivement cor-
rélés (tableau Il).

Par ailleurs, aucune corrélation n'est
mise en évidence entre les paramètres du

suivi automatique du pH et la chute du pH
après conservation (dpH) ou l'acidité ti-
trable à différents temps d'incubation, en
particulier après 2, 4, 6 et 24 h (tableau Il).

Il n'est pas possible de mettre en évi-
dence des groupes de souches qui ont un

453



.j:>.
01
.j:>.

Tableau Il. Coefficients de corrélation estimés pour les variables relatives à l'acidification du lait pour les souches de S salivarius subsp
thermophilus. AT: acidité titrable; dpH: réduction du pH après 21 jours à 4 oC;dTm = TmrTmt.
Correlation coefficients estimated for variables related on milk acidification by S salivarius subsp thermophilus strains. AT: titratable acidity;
dpH: pH reduction after 21 days at4 °C;dTm = Tm2-Tm1•

Vm2 0,47

pt-lm, -0,66 -0,51

pHm2 -0,62 -0,54 0,92

T50t -0,67 -0,63 0,56 0,58

T502 -0,42 -0,84 0,58 0,54 0,55

pH50t 0,65 0,03 -0,14 -0,12 -0,08 0,04

pH502 -0,21 -0,12 -0,02 -0,16 -0,14 0,41 -0,25 »
N
0

Tmt -0,71 -0,35 0,37 0,27 0,66 0,43 -0,34 0,17 r::

~.
Tm2 -0,79 -0,49 0,51 0,40 0,76 0,62 -0,36 0,35 0,90 !!;

AT4h -0,04 -0,27 0,44 0,29 ° 0,21 0,13 -0,16 0,09 0,01 !!!..

AT6h 0,14 0,01 0,28 0,19 0,01 0,04 0,31 -0,33 0,15 -0,02 0,61

AT24h -0,22 -0,01 0,27 0,16 0,21 0,20 -0,14 0,12 0,36 0,36 -0,16 0,46

dpH -0,42 -0,18 0,23 0,23 0,15 0,15 -0,37 0,34 0,13 0,24 -0,04 -0,12 -0,01

uréase 0,21 0,23 -0,04 -0,13 -0,55 -0,34 -0,12 -0,18 -0,45 -0,53 0,35 0,10 -0,19 0,09

dTm -0,74 -0,53 0,55 0,44 0,74 0,68 -0,32 0,45 0,69 0,93 -0,07 -0,16 0,31 0,30 -0,52

Vmt Vm2 pHmt pHm2 T50t T502 pH50t pH502 Tmt Tm2 AT4h AT6h AT24h dpH uréase
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comportement similaire. La souche-type
ATCC 19258 se trouve toujours à l'écart
des autres streptocoques étudiés. Elle se
caractérise par des valeurs de Vm très
faibles, de Tm et T50 très élevées, et par
une activité uréasique importante.

Variables relatives à la viscosité
développée dans le lait

La viscosité mesurée à pH 5, 4,7 et 4,5 a
été comparée avec la viscosité et le pH
mesurés après 21 jours à 4 oC (pH initial
de 4,5). Seules les viscosités mesurées à
pH 4,7, à pH 4,5 et après conservation
sont faiblement corrélées entre elles (r =
0,5).

Variables relatives à la production
d'acétaldéhyde dans le lait

Une corrélation positive est observée entre
la quantité d'acétaldéhyde produite après
culture à 42 oC (à pH 5) et la quantité me-
surée après conservation pendant 21 jours
à 4 "C (r = 0,78). Il n'y a pas de corrélation
entre ces 2 variables, et le pH après con-
servation à 4 oC (r égal respectivement à
0,43 et 0,09).

Analyse en composantes principales
(ACP)

Pour l'ACP, les variables vm., Vm2' pHmt'
Ttru, T502, acidité titrable après 4 h de cul-
ture, activité uréasique, viscosité à pH 4,5
et acétaldéhyde produit à pH 5 sont prises
en compte.

Les deux premiers axes (F1, F2) en-
semble expliquent 58% de la variance. Ce
taux monte à 72,4% si l'on y associe l'axe
F3. La projection du nuage des points re-
présentant les souches étudiées et la posi-
tion des variables utilisées sur les plans
F1F2 et F2F3 est présenté dans la figure 3.

L'axe F1 met en opposition d'un côté les
variables Vmt' Vm2 et de l'autre côté les
variables Tmt' T502, pHmt. L'axe F2 per-
met de différencier les souches, surtout
sur la base de leur activité uréasique, et de
leur acidité titrable après 4 h de culture. En
revanche, le long de l'axe F3, c'est surtout
la production d'acétaldéhyde qui discrimine
les souches. .

Des groupes de souches ne sont pas ai-
sément distingués. La souche CNRZ 1198
se trouve à l'écart des autres, à cause de
ses valeurs élevées de pl-tm, et d'acidité ti-
trable. Sa production d'acétaldéhyde est
aussi très élevée. Il en va de même pour la
souche CNRZ 1200, en raison des valeurs
de Tm, élevées et des faibles valeurs de
Vmt' de Vm2>de l'activité uréasique et de
l'acidité titrable. Les souches CNRZ 1209
et 1210, isolées du même échantillon de
yaourt, sont très proches. Elles ont une ac-
tivité uréasique très forte, des acidités ti-
trables parmi les plus élevées, et des va-
leurs moyennes pour les autres
caractères. Les valeurs de vm, et de Vm2
des souches CNRZ 1156 et 1204 sont les
plus élevées, mais les acidités titrables
après 4 h d'incubation sont parmi les plus
faibles.

L'axe F3 met en opposition les souches
CNRZ 1198, 1157, 1202, 1211 qui ont une
forte production d'acétaldéhyde, et les
souches CNRZ 1197, 1206 qui en produi-
sent des quantités très faibles. Les autres
souches forment un ensemble étendu
dans l'espace défini par les 3 axes. L'ab-
sence de groupes de souches bien délimi-
tés est aussi illustrée par les représenta-
tions graphiques sous forme d'étoiles (fig
4), dont la forme est différente pour cha-
que souche à l'exception des souches
CNRZ 1209 et 1210, qui apparaissent
identiques. Il faut toutefois noter que la
souche CNRZ 1209 possède un plasmide
que la souche CNRZ 1210 ne possède
pas (A Zourari, résultats non publiés).
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Fig 3. Analyse en composantes principales pour les souches de S salivarius subsp thermaphilus. AT:
acidité titrable acquise; V4,5: viscosité à pH 4,5.
Principal component analysis far S salivarius subsp thermophilus etreins. AT: acquired titratable acidi-
ty; V4,5: viscosity measured at pH 4.5.

DISCUSSION

Les valeurs de l'acidité titrable acquise
servent le plus souvent à l'évaluation des
propriétés d'acidification des bactéries lac-
tiques. L'acidité titrable en fin de crois-
sance et le temps nécessaire pour at-
teindre une acidité titrable de 40 à 50 °D
(Bouillanne et Desmazeaud, 1980) ou un
pH de 5,5 (Bergère, 1968) sont proposés
pour comparer des souches. Ce dernier

critère pose le problème du choix de la va-
leur de l'acidité titrable (ou du pH) à at-
teindre. De plus, de nombreux paramètres
interviennent dans l'estimation des proprié-
tés acidifiantes des bactéries lactiques, par
exemple la température d'incubation (Ac-
colas et al, 1977; Martley, 1983; Béai et al,
1989; Chamba et Prost, 1989), le lait utili-
sé et surtout son traitement thermique (Ac-
colas et Auclair, 1970; Chamba et Prost,
1989), l'état physiologique des cellules de
l'inoculum et leur concentration (Chamba



Caractérisation de Streptococcus thermophilus

4

'~
6 7 9

1197

6

1199

1200

26Pl
7 8

1156

8

1237

4

6~1

~
7

1201

457

3

6~4 3
21

~12

7 9 6
9

8
8 7

1157

~1
6~

8

1205

~
', :, ,:<1\,

6 9 6~97 7

8

1209

6~1

~9
7

1210

6

1202

sœl6- 7\1'9
8

1203

:~/
8

1204

1206 1211

3

.~ )~,
8 9 ~

1207

. ~,
~

8

1208

8

1212

~6~:
8

1213

Fig 4. Représentation sous forme d'étoile des souches de S salivarius subsp thermophilus. 1: Vmj ; 2:
Vm2; 3: pHmj; 4: Ttti. ; 5: pH502; 6: acidité titrable après 4 h d'incubation; 7: activité uréasique; 8:
acétaldéhyde à pH 5; 9: viscosité à pH 4,5.
Star graphies for S salivarius subsp thermophilus strains. 1: Vm1; 2: Vm2; 3: pH ml ; 4: Tm1; 5: pH502;
6: titratable acidity after 4 h incubation; 7: urease activity; 8: acetaldehyde at pH 5; 9: viscosity at pH
4.5.
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et Prost, 1989). Chaque souche a un com-
portement particulier vis-à-vis de chacun
de ces paramètres, et la comparaison des
résultats obtenus par différents auteurs
sur les mêmes souches est pour cette rai-
son difficile.

Nous avons suivi l'évolution de l'acidité
titrable et du pH au cours de la croissance
dans le lait pour comparer les souches. La
mesure du pH remplace en effet de plus
en plus celle de l'acidité titrable, car elle
est facile à exécuter et ne s'affecte que
d'un faible coefficient de variation (Jomier,
1987).

L'évolution du pH au cours de la crois-
sance de S salivarius subsp thermophilus
dans le lait, traduit l'effet global de deux
activités opposées : celle de la production
d'acide qui tend à abaisser le pH, et celle
de l'activité uréasique, qui tend à le remon-
ter. La présence de deux Vm résultant de
l'activité uréasique de cette bactérie
(Spinnler et Corrieu, 1989) complique la
comparaison. Elle a été également obser-
vée par Famelart et Maubois (1988). Les
coefficients de corrélation entre l'activité
uréasique et les paramètres de J'acidifica-
tion sont très faibles (autour de -0,5). Les
conditions de mesure de cette activité en-
zymatique, très éloignées du milieu lait,
pourraient expliquer ces résultats.

Il faut noter que l'activité uréasique
semble être un caractère général de S sa-
livarius subsp thermophilus (Miller et
Kandler, 1967; Tinson et al, 1982; Juillard
et al, 1988), ainsi que des souches de S
salivarius d'origine orale (Sissons et al,
1989). Ainsi, l'utilisation du caractère
«uréase négatif» pour la description de
cette espèce n'apparaît pas opportune,
malgré la suggestion de Farrow et Collins
(1984).

La variation du pH et l'extrapolation des
valeurs de l'acidité titrable sont affectées
par le pouvoir tampon du lait, qui est maxi-
mal entre pH 5 et 6. Il devient alors difficile

A Zourariet al

d'évaluer l'effet concomitant de la libération
d'ammoniaque et de gaz carbonique, qui
ont justement lieu dans ces zones de pH.
De plus, il faut également tenir compte de
la production d'acide lactique et de la solu-
bilisation du Ca2+ colloïdal (Jenness et al,
1974).

Pour la caractérisation des streptoco-
ques, il convient donc de tenir compte à la
fois de l'activité uréasique et des vitesses
d'acidification, pour éviter de sous-estimer
les propriétés acidifiantes d'une souche qui
aurait une activité uréasique élevée.

La corrélation étroite entre Vm et la va-
leur correspondante de T5D est un point in-
téressant, déjà observé par Spinnler et
Corrieu (1989). Cela pourrait résulter de la
sensibilité des bactéries à une quantité
donnée d'acide lactique, atteinte plus rapi-
dement quand Vm est plus élevée.

Le dosage d'acétaldéhyde, composé
principal de l'arôme typique du yaourt, per-
met d'évaluer le caractère aromatique des
souches (Pette et Lolkema, 1950; Dumont
et Adda, 1973; Law, 1981; Kurmann,
1983). Nous avons observé, comme cer-
tains auteurs (Hamdan et al, 1971; Tealdo
et al, 1989), une chute de la quantité
d'acétaldéhyde à basse température, ap-
paremment indépendante de la souche
(forte corrélation linéaire entre la quantité
d'acétaldéhyde mesurée avant et après
conservation). Une explication serait le
passage d'une quantité d'acétaldéhyde en
phase vapeur, en raison de sa grande vo-
latilité et de l'acidité du milieu. Il n'y a appa-
remment pas d'alcool-déshydrogénase
(Lees et Jago, 1976; Marshall et Cole,
1983; Raya et al, 1986), ce qui explique
que nous n'ayons pas mis en évidence
d'augmentation de la quantité d'éthanol
pendant la conservation (résultats non
montrés).

Une caractérisation globale des
souches sur la base de critères d'intérêt
technologique fait appel à plusieurs para-



Caractérisàtion de Streptococcus thermophilus 459

mètres, qui doivent être considérés simul-
tanément. Une stratégie de sélection peut
aussi porter sur des caractères particuliers
intéressant un certain type de fabrication.
Nous avons cherché une présentation des
données facilitant la comparaison rapide
des souches .par l'ensemble de leurs ca-
ractères et leur regroupement par compor-
tement similaire. Ainsi, le remplacement
d'une souche par une autre ayant des ca-
ractères analogues devient facile, ce qui
est par exemple très utile à la suite d'une
attaque phagique. Il est aussi possible de
remplacer une souche par une autre, qui
possède une propriété particulière diffé-
rente. L'ACP utilisée pour la classification
des souches tient compte des trois pre-
miers axes, ce qui est indispensable pour
la sélection des souches sur la base des
trois caractéristiques principales : l'acidifi-
cation, la viscosité et l'arôme. Notre travail
montre que les souches de streptocoques
ne peuvent pas être regroupées facilement
sur la base de ces trois critères. Autrement
dit, il existe une grande diversité de pro-
priétés parmi les souches examinées.
Notre objectif étant de constituer un en-
semble de souches de référence, dans un
premier temps nous n'y avons pas inclus
des souches industrielles. Il est alors diffi-
cile de comparer les souches de ce travail
avec les souches utilisées dans I:i~dustrie,
sans les tester dans les mêmes conditions,
avec les mêmes méthodes, ce qui serait
une suite logique et intéressante de la pré-
sente étude.

Les représentations graphiques de diffé-
rents individus sous forme d'étoiles, dont
les branches correspondent aux diffé-
rentes variables étudiées, sont souvent uti-
lisées dans l'évaluation organoleptique des
produits (Stone et al, 1974; Robinson,
1988). Les résultats obtenus pour la carac-
térisation des souches sont plutôt satisfai-
sants. La forme de l'étoile attribuée à cha-
que souche permet de comparer

rapidement ses caractéristiques globales à
celles des autres souches (comparaison
de la forme des étoiles) et de savoir quel
caractère diffère (longueur relative des
branches). Il est même possible de modéli-
ser la comparaison en définissant un profil
maximal et un profil minimal (étoiles type)
qui donnent la marge à l'intérieur de la-
quelle doivent se trouver les souches inté-
ressantes pour une fabrication particulière.
La superposition des étoiles type et celles
des souches examinées permettra alors
de savoir rapidement si une souche
convient ou non aux besoins d'une fabrica-
tion donnée, et quels sont ses défauts.

Les deux méthodes d'exploitation des
résultats proposées peuvent aussi être
utiles dans le cas d'une collection de
souches. Chaque nouvel isolat peut en
effet être comparé aux autres et classé
dans la collection. En conclusion, nous
considérons ces méthodes comme des ou-
tils puissants, qui devraient se révéler
d'une grande utilité dans le domaine de la
sélection de souches, pour l'industrie
comme pour la recherche.
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