
Microbiologie industriel 



Intérêts de l’utilisation des microorganismes

 Coût plus faible

Faisabilité

spécificité de la réaction

Stéréospécificité

Sécurité accrue



Domaines d’activité de la microbiologie industrielle

Agro-alimentaire (agents de saveurs, émulsifiants, fermentations alcoolique,

lactique…)

Production d'énergie (éthanol, méthane, hydrogène,…)

Production de solvants (acétone, butanol,…)

Environnement (bioremédiation des sols pollués, épuration biologique d'eau, forage

pétrolier)

Agriculture (vecteur pour la production d’OGM, herbicides, insecticides, hormone

végétales)

Biologie moléculaire (production d'enzymes de restriction,…)

Industrie pharmaceutique (antibiotiques, vitamines, acides aminés, insuline,

hormone de croissance, hydrocortisone, interféron beta-1b,…et de nombreux autres

produits du groupes des antitumoraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires,…).





Les types de fermenteur  

•Les bioréacteurs de laboratoire stérilisables à l’autoclave jusqu’à 18 L

•Les bioréacteurs de laboratoire stérilisables in situ jusqu’à 30 L ;

•Les bioréacteurs pilotes jusqu’à 300 L ;

•Les bioréacteurs industriels jusqu’à 500 000 L (500 m3).

Fermenteur 







Caractéristiques  

 Contrôle orienté des paramètres;

Une fermentation contrôlé et spécifique  selon le produit d’intérêt 

Le choix de type et le nombre de microorganisme utilisé;

 une extraction facile de substance produite 



1/ Fabrication du milieu de culture ;

2/ Stérilisation du bioréacteur et de ses équipements ainsi que du milieu de

culture ;

3/ Préparation de l’inoculum ;

4/ Production en bioréacteur ;

5/ Extraction du produit et sa purification.

Les étapes de la fermentation

Le scale up (ou mise à l’échelle) est le transfert du procédé d’un bioréacteur de

laboratoire de petit volume à celui d’un bioréacteur industriel à grande échelle.

Le scale up s’effectue en plusieurs étapes : de la fiole d’Erlenmeyer au bioréacteur

de paillasse, du bioréacteur de paillasse au bioréacteur pilote de laboratoire et du

bioréacteur pilote de laboratoire au bioréacteur industriel.



Les étapes de la fermentation 



Les paramètres de contrôle 



Les procédés de fermentation



 Bactéries 

 Choix illimité

Taux de croissance élevé

Riche en protéines, acides aminée  

 Levures 

 Source de vitamines
Mieux acceptable  

 Champignons filamenteux 

 Source importante en polysaccharides 

Microalgues

 Riche en lysine

Source de carbone( la photosynthèse)

Fixe l’azote atmosphérique

Les microorganismes 



Les paramètres de sélection 

 Paramètres cinétiques

Paramètres physiologiques

Paramètres de composition 

Paramètres de rendement  





Métabolites primaires 

Cours 2



 La production microbienne de métabolites secondaires est généralement

influencée et connectée au métabolisme primaire de la souche productrice;

 Les métabolites intermédiaires à l'issue du métabolisme primaire servent de

précurseurs pour la biosynthèse de ces métabolites secondaires bioactifs

 Un métabolite primaire 

 Un métabolite secondaire 

Les métabolites primaires sont produits de manière assez générale par les

microorganismes notamment pendant leur phase de croissance

Les métabolites secondaires sont produits spécifiquement par certains

microorganismes, souvent en phase stationnaire.

Les microorganismes en culture peuvent servir à produire :

•de la biomasse

•des métabolites primaires

•des métabolites secondaires



Un très grand nombre de molécules, métabolites primaires sont produits

industriellement par fermentation : acides aminés, acides organiques, alcools et

solvants, carburants, lipides, nucléotides, polysaccharides, vitamines, pigments



Les acides organiques

 Les acides organiques sont des composés organiques ayant des propriétés acides.

 Ces derniers sont produits, entre autres, par des bactéries ou des levures.

L’acide lactique, l’acide formique, l’acide acétique, l’acide citrique et l’acide

propionique sont quelques exemples d’acides organiques



 Les acides organiques ont été découverts par Scheele en 1784.

Ce sont des composés chimiques de faibles poids moléculaires se caractérisant

par la présence d’aumoins une fonction carboxylique;

Ces acides sont produits naturellement par tous les organismes tels que les

micro-organismes, les plantes, les animaux et les êtres humains.

Les acides organiques les plus courants sont les acides carboxyliques qui sont

principalement employés dans l’industrie alimentaire comme additifs alimentaires

et sont utilisés comme agent de conservation, acidulant ou antioxydant;

Les exemples les plus connus sont l’acide acétique (vinaigre) et l’acide citrique qui

est utilisé, notamment, comme antioxydant dans l’industrie alimentaire

Généralités 





 Production non fermentaire

La production des acides organiques 

 La production industrielle des acides organiques a débuté avec la production d’acide

citrique à partir de citrons ainsi que la production d’acide malique à partir de pommes.

 Production par fermentation

 A la fin du XIXème siècle, des études portant sur les champignons filamenteux, et

plus particulièrement les Aspergilli, ont montré que ces micro-organismes étaient

capables de produire ces molécules.

Avec cette découverte, les chercheurs et industriels se sont alors tournés vers

l’utilisation des micro-organismes tels que les champignons pour la production d’acides

organiques.

La production, par fermentation, d’un acide organique dépend du micro-organisme

utilisé mais aussi de la régulation de paramètres physico-chimiques tels que

l’oxygénation (procédé aérobie ou non), la température, le pH et l’agitation.



 L’acide citrique 

-La production d’acide citrique par fermentation liquide à l’échelle industrielle date

de la fin du XIXème siècle;

-L’acide citrique est un intermédiaire du cycle de Krebs

-Il est largement utilisé dans l’alimentation, comme additif alimentaire, mais aussi

dans la composition des détergents et des cosmétiques

-Différents micro-organismes sont utilisés mais Aspergillus niger reste le meilleur

champignon producteur d’acide citrique

-L’acide citrique peut être produit à partir de canne à sucre, son de blé ou de riz ou

encore de grains de café, etc

-L'acide citrique était extrait à l'origine à partir de citron (un citron contient 7 % à 9 %

d'acide citrique). En 1923, une fermentation microbienne produisant des taux élevé

d'acide citrique a été développée.



-La source d’azote ne doit pas excéder 0,4 g/L. L’utilisation de sels d’ammonium,

comme le sulfate d’ammonium, est préférée pour la production d’acide citrique;

-La température de fermentation est généralement de 28 à 30°C et le meilleur taux

d’humidité initiale est de 70%.

-la production d’acide citrique est fortement influencée par le type et la concentration

de la source de carbone.

- Cette source de carbone, principalement le saccharose, doit être comprise entre 140

et 220 g/L.

- Environ les deux tiers de l’acide citrique produit et commercialisé sont destinés aux

aliments et aux boissons, tels que les boissons sucrées, les desserts, les confiseries, les

fruits glacés, les compotes, les gelées et les crèmes glacées.



 L’acide lactique 

-La production d’acide lactique est réalisée principalement par fermentation en milieu

liquide mais la production à grande échelle est limitée par le coût des matières

premières;

-Ainsi, l’utilisation de co-produits agro-industriels tels que l’extrait de jus de datte pour

la production d’acide lactique par fermentation liquide peut être un moyen de

diminuer ce coût de production:

-L’utilisation de co-produits solides, comme la bagasse de canne à sucre ou la pulpe de

manioc, semble également être une bonne alternative pour la production d’acide

lactique par la technique de fermentation en milieu solide.

-Les micro-organismes utilisés pour cette production peuvent être soit des bactéries

telles que Lactobacillus soit des champignons filamenteux comme Rhizopus.

-La température de production est comprise entre 30°C et 37°C selon le micro-

organisme utilisé;

-La production est également influencée par la concentration en glucose.



-est un intermédiaire du cycle de l’acide tricarboxylique et un des produits résultant

du métabolisme anaérobie.

-Il est synthétisé par la majorité des cellules microbiennes, végétales et animales.

-De nombreuses recherches ont été menées pour développer des procédés de

production biologiques d’acide succinique en utilisant des souches telles que

Aspergillus niger ou Saccharomyces cerevisiae et des souches recombinantes

d’Escherichia coli et en travaillant sur leur métabolisme pour améliorer les

rendements de production.

- Actuellement, parmi les bactéries, Actinobacillus succinogenes et Mannheimia

succiniciproducens semblent être les meilleures souches productrices d’acide

succinique. Cette production pourrait s’élever à plus de 66 g/l en 84 heures (pour une

consommation de 98 g/l de glucose).

 L’acide succinique



L’acide itaconique
- C’est un acide organique dicarboxylique insaturé de formule brute C5O4H6 , cristallin

blanc et de masse molaire 130,1 g/mol.

-L’acide itaconique a été découvert, en 1837, par Baup comme produit de décomposition

de l’acide citrique;

-En 1932, Kinoshita est le premier à décrire la production de cet acide par une souche de

champignon osmophile nommé Aspergillus itaconicus à partir de glucose ou de

saccharose;

-Quelques années après, Calam et al. (1939) arrivent à produire de l’acide itaconique, en

quantité plus importante, à partir d’une autre souche fongique : Aspergillus terreus.

-La première production d’acide itaconique par fermentation liquide à l’échelle

industrielle a débuté en 1955



Caractères physico-chimiques



Méthodes de production 

 Synthèse chimique 

-La première méthode employée pour la production d’acide itaconique est la pyrolyse

de l’acide citrique puis l’hydrolyse des anhydrides;

-Une seconde méthode a été développée. Elle consiste en la décarboxylation de l’acide

aconitique

 Production biotechnologique 

-La production d’acide itaconique à l’échelle commerciale se fait par fermentation en

milieu liquide, majoritairement avec Aspergillus terreus mais d’autres micro-organismes

peuvent être employés.

-Différents micro-organismes peuvent être utilisés pour la production d’acide itaconique

comme les levures ou encore les champignons filamenteux



-La source de carbone préférée est le glucose ou le saccharose;

-Cependant, d’autres sources peuvent être utilisées telles que la mélasse de canne à

sucre ou de betterave, et de l’amidon hydrolysé;

-La meilleure production d’acide itaconique par Aspergillus terreus et par

fermentation en milieu liquide est obtenue en présence de 100 à 200 g/L de glucose;

-Des taux adéquats de fer, cuivre et zinc et en conditions limitantes de phosphate;

-Le pH initial doit être faible (3 à 5) et diminuer pendant la phase de production aux

alentours de 2;

-Le procédé étant hautement aérobie, il est donc nécessaire d’avoir un taux

d’oxygénation élevé;

-Des essais d’immobilisation d’Aspergillus terreus ont été réalisés et les auteurs ont

montré une amélioration de la production d’acide itaconique.

Voie de biosynthèse et conditions de production  



 Applications

-L’insaturation de l’acide itaconique lui confère un haut degré de polymérisation,

donc une utilisation très variée.

-Sur la double liaison peut avoir lieu des réactions d’addition, ce qui est une

propriété très recherchée dans l’industrie des polymères.

-L’acide itaconique est donc utilisé dans ce type d’industrie où il est employé

comme co-monomère (1 à 5%)

- Dans l’industrie textile, dans les matières plastiques, les peintures, les adhésifs,

le ciment

- Il est aussi utilisé dans la fabrication de lentille de contact ou encore dans les

composites dentaires;

-Utilisé dans les résines à méthacrylate en tant que copolymère. L'ajout de ce

produit à raison de 5 % à de l'encre d'impression augmente la capacité de celle-ci

à se fixer sur le papier.

-C'est également un détergent potentiel



Les effets des acides organiques

-Réduisent le pH de l’estomac;

- Inhibent la croissance de certaines bactéries pathogènes;

- Les acides organiques distribués dans les aliments sont digestibles et constituent une

source d’énergie;

- Améliorent la biodisponibilité des minéraux en formant des complexes;

-Stimulent la sécrétion des enzymes endogènes par le biais de l’acidification

- L’incorporation d’acides alimentaires dans une denrée entraîne l’apparition d’un goût

acide, mais tous les acides n’ont pas le même effet en termes d’intensité de la saveur,

et de note aromatique



En raison de leur effet antimicrobien, les acides organiques trouvent leur utilisation

dans l’alimentation animale dans les quatre champs suivants :

 Conservation: Aliments de base, aliments composés, ensilages

Lutte contre les microorganismes pathogènes: Salmonelles, Escherichia coli,

Clostridium perfringens

Hygiénisation de l’eau d’abreuvement: Prévention des biofilms

Action nutritive: Réduction du pH, amélioration de la digestibilité des protéines et

de la proline, réduction du risque de diarrhées, amélioration de la qualité de la litière,

augmentation de la consommation alimentaire.

Utilisation des acides organiques dans l’alimentation animale



 Les acides organiques sont utilisés dans l’alimentation animale pour leur effet

antimicrobien prononcé. Bien que n’étant pas des antibiotiques, ils sont capables

d’inhiber ou de bloquer la croissance et la prolifération des bactéries pathogènes

ainsi que des champignons ou levures indésirables.

 D’une part, l’acidité des acides organiques abaisse le pH de l’environnement de

nombreux microorganismes pathogènes ou indésirables de telle sorte que la

croissance et la prolifération de ces derniers sont impossibles ou fortement

limitées.

D’autre part, les molécules acides non dissociées sont lipophiles et peuvent

pénétrer dans la membrane plasmique de certains pathogènes, comme les

salmonelles par exemple;

Mode d’action 



 À l’intérieur de la cellule, les acides réduisent le pH, ce qui incite le

microorganisme à des mécanismes de régulation énergivores qui l’affaiblissent.

Par ailleurs, les acides inhibent l’activité de certains systèmes enzymatiques, dont

ceux nécessaires pour la multiplication du génome ADN. Le microorganisme ne peut

donc plus se multiplier;

Les molécules acides dissociées, qui ne peuvent pas pénétrer dans la membrane

plasmique, endommagent la structure des protéines de la membrane. Sa

perméabilité aux minéraux comme le sodium ou le potassium s’en trouve ainsi

modifiée. La modification de la pression osmotique qui en découle entraîne la mort

de la cellule



Fermentation lactique

Cours 3



 L’acide lactique est l’un des acides organiques les plus importants, produit par

des bactéries lactiques.

L’acide lactique 

 c’est un acide organique hydrosoluble, aliphatique et fortement hygroscopique

(absorbe l’humidité).

 L’acide lactique existe en deux stéréo-isomères optiquement actifs, le L(+) et D(-).

 L'acide lactique fut identifié pour la première fois en 1847 par BLONDEAU

comme produit de la fermentation bactérienne et mis en évidence pour la

première fois dans du lait par SCHEELE en 1870.



Les voix de production d’acide lactique

 La fermentation bactérienne produit environ 90% de l’acide lactique annuellement

dans le monde, le reste étant produit synthétiquement par voie chimique.

 La synthèse chimique donne toujours un mélange racémique d’acide lactique

(mélange des deux formes d’acide lactique), qui est un inconvénient.

 Tandis que la production fermentative d'acide lactique offre deux avantages :

l’utilisation des hydrates de carbone renouvelables et la production d'acide lactique

optiquement pur L(+) ou D(-) selon le type de fermentation choisie.



 Elle présente l'intérêt d'utiliser des coproduits de l'industrie chimique, mais

surtout de produire de l'acide lactique très thermostable et incolore, indispensable

à la synthèse des dérivés de l'acide lactique tel que le stéarol-2-lactate.

Par voix chimique 

 le principe consiste en une hydrolyse du lactonitrile, obtenu à partir de

l'acétaldéhyde, par l'acide chlorhydrique.

Par voix enzymatique 

 Deux types de 2-halo-acide déshydrogénases bactériennes catalysent la

déhalogénation des acides 2-halo alkanoïques tel que l'acide 2-halo-propionique.

Acide 2-halo-propionique Acide lactique

2-halo-acide déshydrogénases

Par voix fermentaire 

Les microorganismes généralement utilisés pour la production d'acide lactique

sont des bactéries homofermentaires.



 Certaines bactéries, bactéries lactiques, et aussi les cellules musculaires sont

capables de réaliser une fermentation dite « lactique ». Dans ce cas, la

dégradation du glucose produit de l’acide lactique.

 La fermentation lactique est utilisée dans différents domaines tels que

l’industrie alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, et récemment dans la

préparation de matériaux polymériques biodégradables comme l’acide

polylactique.

La fermentation lactique  

1. Définition 

Fermentation lactique est la transformation de certains sucres tels que: sucre

de lait, glucose, sucre de canne (lactose) en un acide liquide et soluble dans

l’eau, qui est l’acide lactique.



 La fermentation lactique du lactose commence par la transformation du lactose

en glucose par une enzyme lactase, ensuite la dégradation du glucose s’effectue

par une voie connue sous le nom de glycolyse ou voie d’Embden-Meyerhof-Parnas.

2. Les étapes  

 Dans ce processus, une molécule de glucose va donner, via plusieurs

intermédiaires, deux molécules du produit final qui est l’acide pyruvique.

 L’acide lactique provient de la réduction de l’acide pyruvique catalysée par la

lacticodéshydrogénase





 Fermentation homolactique

3. Les types de fermentation  

 L’acide lactique est le produit essentiel de ce type de fermentation (>90% des

produits formés).

 Fermentation hétérolactique

 la fermentation hétérolactique: entre 25 et 90% d’acide lactique.

 formation d’une petite quantité de glycérol et plus souvent d’acétoïne et de

diacétyle.

 La fermentation homolactique est effectuée par tous les membres des genres

bactériens Streptococcus, Pediococcus et Microbacterium, par beaucoup de

Lactobacillus, par certains Bacillus et certaines moisissures.

 La dégradation du glucose s’effectue par la voie de glycolyse. En anaérobiose,

une partie du pyruvate est transformée en éthanol et CO2, l’autre en acide

lactique.



Figure: Les types fermentaires. voie homofermentaire et voie hétérofermentaire



Tableau: Certains genre avec leur types fermentaires.



Applications de la fermentation lactique

 L’acide lactique est un produit du processus de la fermentation lactique

existant dans le fromage, beurre, bière, levain.

 Dans d’autres produits, il est utilisé comme un additif alimentaire.

 Plus de 50% d’acide lactique produit est employé comme un agent

émulsionnant dans des produits de boulangerie.

 Agent acidulant ou inhibiteur de la détérioration bactérienne dans une large

variété d’aliments.

 L’acide lactique ou ses sels sont utilisés dans la désinfection et empaquetage

des carcasses, en particulier ceux de volaille et poissons.



 La capacité de retenue d’eau de l’acide lactique le rend approprié à l’usage

comme produit hydratant dans les formulations cosmétiques.

 L’acide lactique a été longtemps utilisé dans les formulations pharmaceutiques,

principalement les pommades.

 Il est utilisé dans la préparation des polymères biodégradables pour des usages

médicaux tels que les sutures chirurgicales et les prothèses.

 L’acide lactique est utilisé, dans divers procédés industriels, comme : agent de

détartrage, dissolvant, nettoyant.

 L’acide polylactique est utilisé comme précurseur pour la synthèse de plastiques

biodégradables.

 L’acide polylactique est utilisé dans plusieurs applications biomédicales telles que :

la fixation orthopédique, les applications cardiovasculaires, dentaires et intestinales.



 Les bactéries lactiques sont utilisées principalement dans l’industrie alimentaire,

comme la fabrication des fromages, des laits fermentés, de certains légumes et

produits carnés fermentés et de certains vins.

Les différents groupes de ferments lactiques (Les bactéries
lactiques)

 Elles interviennent aussi dans l’industrie chimique pour la production d’acide

lactique et de biopolymères.

 Elles jouent un rôle croissant en santé animale et humaine (probiotique).

 Pour vivre, les bactéries lactiques utilisent le lactose du lait et produisent par

fermentation de l’acide lactique (responsable d’une modification de la consistance

et de la saveur du lait).



Généralités 

 Les bactéries lactiques sont des bactéries à Gram positif regroupant douze genres

dont les plus étudiés sont Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, Enterococcus,

Pediococcus, Lactococcus, Aerococcus, Carnobacterium, Oenococcus,

Tetragenococcus, Vagococcus et Weisella.

 Ces bactéries peuvent avoir des formes en bâtonnet ou en coques, anaérobies

(mais peuvent également se développer en présence de l’oxygène), immobiles et

ne sporulent pas.

 Les bactéries lactiques sont ubiquistes, on les trouve dans différentes niches

écologiques comme le lait et les produits laitiers fermentés, les végétaux, la viande,

le poisson.



Lactococcus

Lactobacillus

Streptococcus

Bifidobacterrium

Aerococcus

AlloicoccusTetragenococcus

Pedicoccus

Leuconostoc

Carnobacterium

Enterococcus

Les bactéries 

lactiques



 Elles ont également un métabolisme aérobie facultatif et ne produisent pas de

catalase. Les bactéries lactiques ont en commun la capacité de fermenter les

sucres en acide lactique.

 Ces micro-organismes sont hétérotrophes. Elles ont besoin de vitamines,

d'acides aminés ainsi que d'autres composés pour leur multiplication.

Métabolisme 

 La plupart des bactéries lactiques sont auxotrophes pour de nombreux acides

aminés (6 à15) et utilisent les acides aminés, les peptides et les caséines du lait

comme source d’acide aminée pour leur croissance.



 La plupart des bactéries répondant à ces critères appartiennent aux genres

Streptococcus et Lactobacillus.

Les qualités recherchées chez ces bactéries 

 La rapidité de fermentation, la faible production de co-produits, la résistance à

l'acide lactique.

 Les souches pouvant se développer à faible pH (5 à 7) et haute température

(40°C) sont particulièrement intéressantes, car dans ces conditions, les risques de

contaminations sont réduits.

Les applications industrielles 
Les bactéries 

lactiques 

L’industrie 
laitière  

Fermentation du lait 
fermenté ,

des yaourts 
et des fromages

Fabrication 
des vins

Saurissage 
des poissons 

et des
viandes



Rôle des

bactéries 

lactiques

La production 

de 

Composés 

aromatiques

Une diminution 

du pH

Due a 

la 

fermentation 

de l’acide 

lactique

Les saveurs
La texture 

des aliments 

Élaboration de 

Bactériocines 

Permettent 

l’élimination de 

la flore

pathogène

Le rôle des bactéries lactiques au cours de la fermentation 

acétaldéhyde 
Production 

d’EPS



• Gram + 

• Bacilles ou parfois coccobacilles, 

• Asporulés

• Immobiles, parfois mobiles grâce à des flagelles 

péritriches;

• Anaérobies et micro aérophiles

• Catalase –

• pH de croissance 4.5-6.5

• Température de croissance 15-45°C

• Microorganismes strictement fermentaires

• GC% varie de 32 à 53%

Caractères généraux

Lb  bulgaricus

Lb brevis

A/ Lactobacillus



Thermobacterium 

Streptobacterium

Betabacterium 

Heterofermentaires facultatifs; mésophiles;

Isoler des fourrages, produits laitiers et 

carnés.

La classification selon Kandler et Weiss

Homofermentaires obligatoire; thermophiles 

(45°C);

Présents dans les produits laitiers, chez 

l’Homme et les animaux

Heterofermentaires obligatoires; mésophiles;

Présents dans les produits laitiers et carnés; 

certaines espèces se développent dans le 

tube digestif de l’Homme



Ecologie des lactobacilles

Les lactobacilles sont présents dans des environnement variés:

 Le lait, les fromages (cheddar), les laits fermentés(le kéfir);

 Les viandes fraiches ou fermentées, les saucissons;

 Les végétaux fermentés;

 Le vin, la bière

Métabolisme

Fermentation homolactique

Embden-Meyerhof-Parnas

Acide lactique

Fermentation hétérolactique 

Pentose-phosphocetolase

Tagatose-6-phosphate

Acide lactique, Ethanol 

Acide acétique, CO2



Asporulé

GC% 37-40 %

Type fermentaire : homolactique

Pont peptidique du PG: Lys-Ala

Absence d’antigénes

Exigence nutritionnelle:

AA: Asp, Glu, Cys, Val, Met, Ileu, Leu, Tyr, Lys, His

Vit: B12, biotine, nicotinamide, panthothénate, riboflavine, 

thiamine, pyridoxal, folate.

B/ Streptococcus thermophilus



Thermorésistance

Absence d’antigène

Activité fermentaire réduite à quelques sucres

Forte sensibilité au NaCl; au saccharose et à la penicilline

Critères distinctifs

Propriétés technologiques de Sc. thermophilus

Production d’acide lactique

Production d’aromes

Production d’ exopolysaccharides

Activité protéolytique



 Température optimale de  croissance est de 30°C (entre 

10 et 40°C)

 Aéroanaérobie facultatif

 Elle tolère 4% NaCl

 pH optimum se situe entre 6.3 et 6.5 

 Catalase et oxydase  négatifs

 Gram  +

 Coques ovoïdes (0.5-1Um) 

 En paire ou en chainette

Caractères généraux 

C/ Les lactocoques


