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LACTOBACILLES 

I. Introduction : 
 

 Les lactobacilles sont des bacilles Gram positif, immobiles, non sporulés. 

 Ce genre appartient aux bactéries lactiques.  

 L’homme est quotidiennement en rapport avec les lactobacilles à la fois parce qu’il est 

leur hôte naturel, et parce qu’il consomme des produits fermentés par ces bactéries. 

 Anaérobies, mais aérotolérants. 

 Très exigeants. 

 Métabolisme : est exclusivement fermentaire et le produit de ce dernier étant 

uniquement ou majoritairement l'acide lactique. 

 Ces bactéries ne possèdent ni catalase, ni oxydase. 

 

II. Classification : 
 

 Famille : Lactobacillaceae.  

 Genre : Lactobacillus. 
 ce genre bactérien est classiquement subdivisé en trois groupes selon les voies de 

fermentation :  

 Les Lactobacilles homofermentaires stricts qui dégrade les hexoses en acide 

lactique. 

 Les Lactobacilles hétérofermentaires stricts fermentent les glucides en acide 

lactique, en acide acétique ou en éthanol et CO2. 

 Les Lactobacilles hétérofermentaires facultatifs qui produisent de l‘acide 

lactique et de l‘acide acétique. 

 214 espèces recensées en 2015.  

 Plusieurs espèces buccales dont : L. acidophilus, L. casei, L. fermentum, L. oris, L. 

salivarius. 

 

 

III. Habitat : 
 

 Les lactobacilles sont largement répandus dans la nature, essentiellement au niveau 
des végétaux, et on les retrouve donc naturellement dans les aliments.  

  On les trouve dans les produits laitiers et ils sont largement utilisés pour leur pouvoir 
fermentaire dans l'industrie agro-alimentaire. 

 On les retrouve aussi comme commensaux chez l'animal et l'homme, surtout au niveau 
de la partie supérieure du tractus digestif (cavité buccale mais aussi de l'iléon) et du 
vagin (flore de Döderlein). 
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IV. Pouvoir pathogène : 
 

 Le rôle des lactobacilles a été évoqué dans l’étiologie de la carie dentaire et plus 

particulièrement dans la progression de la lésion au sein de la dentine, du fait de leurs 

caractères acidophiles et acidogènes, 

 Les infections à Lactobacillus sont rares, mais peuvent s’installer de manière 

opportuniste, en particulier chez les sujets immunodéprimés : endocardite le plus 

fréquemment, bactériémie, suppuration pleuro-pulmonaire, infections du liquide 

péritonéal, abcès fréquemment polymicrobiens.  

 

V. Diagnostic bactériologique : 
 

1. Morphologie : 

 
 BGP. Ce caractère se perd dans les cultures âgées   BGN. 
 Leur longueur est variable, allant de bacilles longs et fins à des formes 

coccobacillaires. 
 Immobiles et non sporulés, souvent regroupes en chainettes 
 

2. Isolement : 
 Les Lactobacilles sont le plus souvent anaérobies aéro-tolérants.  

 Leur culture est favorisée par une atmosphère anaérobie et/ou enrichie de 5 à 10 % de 

CO2.  

 L'optimum thermique de la plupart des espèces est de 37 °C. 

 Le pH optimal de croissance de la plupart des espèces est de 5,5. 

 Leurs besoins nutritionnels sont très complexes. Le milieu le plus adapté à leur culture 

est le milieu de Man, Rogosa et Sharpe (MRS).  

 Sur ce milieu, les colonies se développent en 24 à 48 heures, sont incolores ou 

blanchâtres et crémeuses ou granuleuses. 

 les lactobacilles cultivent également, bien que plus difficilement, sur gélose enrichie 

en sang frais ou cuit. 
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Aspect des colonies de Lactobacillus sur gélose MRS 
3. Identification : 

 

 L'identification repose essentiellement sur des tests de 

fermentation des sucres, dont la galerie API 50 CH avec 

l’utilisation d’un milieu spécial d'inoculation pour 

lactobacilles, est la méthode biochimique la plus utilisée et 

probablement la plus fiable 

 

 

VI. Sensibilité aux antibiotiques : 
 

 Les espèces hétérofermentaires sont naturellement résistantes à haut niveau aux 
glycopeptides. En revanche, les espèces homofermentaires sont sensibles.  

 Les lactobacilles sont par ailleurs naturellement résistants à la fosfomycine, à l'acide 
fusidique, à l'association trimethoprime-sulfamethoxazole et au métronidazole. 

 Les bêta-lactamines, notamment la pénicilline G sont actives. Les aminosides donnés 
seuls sont peu actifs, mais associés aux bêta-lactamines, ils donnent souvent un effet 
synergique. 

  Les macrolides et les lincosamides (clindamycine et lincomycine) sont très actifs et 
les fluoroquinolones ont une activité médiocre (la moxifloxacine est la molécule la 
plus efficace). 

 


