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~fÉMOIRES ORIGINAUX (1)

ÉTUDES SUR LA MICROFLORE
DU LAIT CAILLÉ BULGARE (YOGHOURT)

CONSERVÉ A DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES,
EN RÉCIPIENTS CLOS, HERMÉTIQUEMENT OU NON

par

TH. GUIRGINOV et P. GROUEV

Les propriétés diététiques et thérapeutiques des produits
lacto-acides sont déterminées d'un côté par leurs qualités biolo-
giques et, d'un autre côté, par la microflore et le nombre des bac-
téries lacto-acides qui s'y trouvent. .

Jusqu'à présent, on n'a pas fait d'étude sur la quantité de
bactéries actives que doit contenir le lait caillé bulgare, au moment

(1) Reproduotion interdite sans indication de source.
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de sa consommation, pour qu'il puisse provoquer un effet antago-
niste sur la flore intestinale nuisible. Les études antérieures ont
eu pour but principal la mise au point de la technologie de la pro-
duction du lait caillé en vue de l'amélioration de sa saveur, de
son arôme, de sa consistance, de sa structure, ainsi que l'établis-
sement des rapports entre les Lactobact. bulgaricum et les Str.
thermophilus [2], [3], [18], [19].

Les A. des travaux mentionnés expliquent la technologie du
lait caillé bulgare, mais ils n'insistent pas sur la nécessité de l'en-
richir en bactéries actives lacto-acides qui, en somme, déterminent
ses qualités diététiques. Alors qu'on exige généralement que le lait
acidophile contienne au moins 200000 000 de cellules vivantes
de Lactobact. acidophilum par gramme au moment de son expédi-
tion surIe marché, et pas moins de 100 000 000 au moment de sa
consommation [18]. Pour notre produit, il n'existe pas de telles
exigences, pas même dans B.D.S. (Standard du Gouvernement
pour la production du lait cl}illé bulgare) [1].

La théorie de METCHNIKOFF,concernant l'influence favorable
du lait caillé bulgare, sur la longévité de l'homme, a conquis de
nouveaux adhérents ces dernières années. Elle ne s'est pas seule-
ment confirmée comme véridique, mais elle a été complétée par
des auteurs de différentes professions: Microbiologistes, Pédiatres
et Thérapeutes.

EMMANOUILOVet NATCHEV[10] ont constaté que la microflore
du lait caillé bulgare produisait des substances antibiotiques qui
agissent sur la flore intestinale de putréfaction. BOGDANOV[Il]
est arrivé à isoler du lait caillé bulgare, préparé avec une culture
pure de Lactobact. bulgaricum, une substance thermolabile, ayant
une large zone d'action inhibitrice. KATRANDGIEV[13] a étudié
l'action antagoniste de la microflore du lait caillé bulgare sur
Mycobact., tuberculosis, FICOV' traite avec succès les diarrhées
estivales chez les nourrissons par des clystères de lait caillé bul-
gare [12]. MINTCHEV[14] soigne aussi avec du lait caillé des plaies
infectées, ainsi que des phlegmons et des processus purulents.

L'effet thérapeutique du lait caillé bulgare est reconnu non
seulement chez nous, mais dans bien <J'autres Pays. MEGLBOV[4],
GONSOLES[5] soignent des troubles intestinaux avec du lait caillé.
SCHROEDER[6] soigne des ulcères peptiques, des gastro-entérites,
des hépatites, des diarrhées et d'autres troubles intestinaux.
ROSELL[10] recommande en général les laits acidifiés comme
nourriture et moyens thérapeutiques améliorant la digestion et
l'assimilation des autres aliments faisant partie de la ration ali-
mentaire quotidienne.
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BROCHU, RIEL et VEZINA[8] apprécient hautement le lait
caillé bulgare. Ces A. font la comparaison entre les qualités bac-
téricides, bactériostatiques, diététiques et la composition vita-
minale du lait acidophile, du lait caillé bulgare, du kéfir et du
babeurre obtenu au cours de la production de beurre de crème acide.
Ils ont utilisé, dans ce but, les méthodes expérimentales les plus
modernes. Ils ont conclu que le lait caillé bulgare était le plus riche
en substances bactéricides et bactériostatiques, en vitamines,
et qu'il possédait Une meilleure digestibilité que le kéfir et le
babeurre, alors que le lait acidophile possède seulement des traces
de substances bactériolytiques et bactériostatiques.

Par les présentes expériences,nous nous sommes proposé de
déterminer le nombre des bactéries vivantes lacto-acides en formes
actives - Lactobact. bulgaricum et Str. thermophilus - que con-
tient le lait caillé au moment de son expédition sur le marché,
ainsi que le mode de conservation de leur activité au cours de la,
conservation du lait à des températures différentes dans des boîtes
fermées, hermétiquement ou non.

MATÉRIEL ET MÉTHODE DE TRAVAIL

Nous avons examiné 12 échantillons· de lait caillé, préparé
dans notre labora toire selon la technologie confirmée par la pra-
tique. Du lait fra is de vache fut chauffé en bain-marie jusqu'à
88-92° C pendant 30 minutes. Refroidi à 400 C dans de l'eau froide,
le lait fut versé da ns des tasses de 250 ml, dans lesquelles on avait
préalablement mis du levain à 1 p. 100 d'une culture composée
de 3 souches de L actobact. bulgaricum (RHD 12 a ; RHD/21 et
22) et de deux sou ches de Str, thermophilus. Les souches de strep-
tocoques et de bâto nnets que nous avons désignées ont des qualités
physiologiques épr ouvées - elles coagulent bien le lait à 40° C
et lui donnent un goût et un arôme typiques.

Après la coagul ation du lait, les tasses retirées du thermostat
furent mises dans de l'eau froide, et puis conservées une nuit à
10-12° C. L'analy se des échantillons s'effectua le jour suivant,
au moment de l'ex pédition et de la vente du lait caillé.

Pour détermine r le nombre des bactéries acido-Iactiques, nous
avons utilisé encor e 16 échantillons prélevés de différentes crème-
ries de Plovdiv, immédiatement après leur approvisionnement
en lait caillé, cond itionnés en petits pots de carton et en d'autres
récipients non fer més hermétiquement.

De plus, pour analyser l'activité des bactéries lacto-acides
. des boîtes fermées hermétiquement ou non, no us avons fait 4 expé-
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rien ces dans la Centrale laitière « Maritza» au cours de la produc-
tion du lait. Pour chaque expérience, nous avons rempli le nombre
nécessaire de boîtes de fer-blanc de lait destiné à la production
quotidienne, qui était préalablement bouilli, refroidi et ensemencé
de levain (ler essai: 100 boîtes; 2e : 420 boîtes; 3e et 4e essais :
150 boîtes). Certaines boîtes étaient recouvertes de vornis anbicor-
rosif. La fermeture des boîtes fut effectuée au moyen de machines
de sertissage au combinat « 1er Mai» à Plovdiv. Dans le but de
pouvoir exercer un contrôle, nous' avons laissé aussi des boîtes
non fermées.

Après un refroidissement d'une nuit dans le combinat « Ma-
ritza », les échantillons de lait caillé furent conservés à des tempé-
ratures différentes,' à savoir: a) deO à 20 C; b) de 5 à 60 C ; d) à
39-400 C et e) à - 18 - '22° C.

Le lendemain de sa préparation, on fit l'analyse de chaque
échantillon de lait caillé, périodiquement, suivant sa température
de conservation. On détermina ainsi la couleur, le goût, l'arôme,
la consistance, la structure, l'acidité et par les techniques micro-
biologiques, le nombre total de bactéries Iacto-acides, le rapport
des bâtonnets et des streptocoques, leurs propriétés de coaguler le
lait, leurs propriétés morphologiques. Des analyses ont été faites
sur la microflore non spécifique et surtout sur les levures et sur
les moisissures. Dans les analyses morphologiques, on tenait
compte spécialement de la grandeur, de la forme des bactéries
Iacto-acides, du rapport entre bâtonnets et streptocoques, de leur
coloration au moyen de teintures d'aniline, de la présence ou de
l'absence de grains de chromatine dans les bâtonnets, et tout cela
en vue d'obtenir des données caractérisant leur activité. Le dénom-
brement des bactéries Iacto-acides se faisait par la méthode des
cultures, et par la méthode de dilution de MCCRADY.Dans ce but,
on préparait des dilutions successives de chaque échantillon
(1/10, 1/100, 1/1 000, 1/10000, 1/100000 000 etc ... , en rapport
avec le nombre approximatif des bactéries acido-lactiques). Dans
la première méthode, nous prenions trois dilutions choisies à

, raison de 1 et de 0,1 ml et nous les ensemencions dans le milieu
gélosé de BOGDANOFen additionnant de chinablau (pour 100 ml
de milieu solide, fondu immédiatement avant l'ensemencement
on ajoutait 0,5 ml d'une solution aqueuse de chinablau saturée) .

. Les boîtes de Pétri ensemencées de la sorte, après une bonne agita-
tion et après refroidissement sur une surface horizontale, étaient
cultivées durant deux jours au thermostat à 40° C et ensuite pen-
dant deux jours à la température du laboratoire (20°). Le résultat
moyen était calculé sur la base de 6 boîtes de Pétri, ainsi ense-

(
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mencées, en considérant seulement celles dans lelquelleS avaient
poussé entre 30 et 200 colonies. . 1

Le nombre des bactéries laoto-acides était déterminé aussi
par la méthod~ de MCCRADY, modifiée par nou~ (22]. De plus,
grâce à la microscopie des caillots obtenus à la suite des dilutions

• 1
successives, nous avons pu déterminer les rapports entre strepto-
coques et bâtonnets. Nous admettions que le lait, 'provenant de la
dernière dilution, pouvait coaguler même sous llinfluence d'une
seule cellule, alors qu'on affirme communémellt qu'une seule'
cellule ne peut coaguler 10 ml de lait. Notre bUf était d'établir
jusque dans quelle dilution les bactéries Iacto-acides du lait caillé
étaient capables d'exercer leur activité, c'est-à-dire de coaguler
à 400 C, 10 ml de lait frais stérilisé.

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION

1A. - Nombre de bactéries lacto-acides .dans un gramme
de lait caillé, au moment de son expédition sur le
marché. 1

Les 28 échantillons de lait caillé, préparés dans des conditions
de laboratoire et de production, et analysés au momenb de l'appro-
visionnement des magasins, contenaient de 104 à 1790 millions de
bâtonnets et streptocoques lacto-acides par gramme, évalués
suivant la méthode des cultures. Parmi eux, 5 échantillons seule-
ment révélaient moins de 400 millions de bactériks.

1

Les mêmes échantillons de lait analysés par la méthode des
dilutions montraient la présence de 200 million~ à 10 milliards
de bactéries vivantes (L.· bulgaricum et Str. thJrmophilu8). Un
seul de tous les échantillons avait coagulé le lait !stérilisé jusqu'à
la dilution 100 millions, et dans tous les caillés il y avait des bâton-

1

nets et des streptocoques; 4 échantillons avaient coagulé le lait
stérilisé jusqu'à 500 millions; 18 échantillons lavaient coagulé
le lait stérilisé à 1 milliard; 2 échantillons avaient coagulé le lait
à 5 milliards et 2 échantillons à 10 milliards. Les r~sultats obtenus
d'après la méthode des dilutions attestent donc quel chaque gramme
de lait caillé contient de 200 000000 à 10 milliards de bactéries
lacto-acides vivantes; la majorité des échantillbns en contient

1

1 milliard. Parmi elles, les cellules de L. bulgaricum varient de
100 millions à 5 milliards (nombre moyen 500 millions). Les cel-
lules de Str. thermopbiius varient le plus souvent de 500 millions
à 1 milliard par gramme.
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L'acidité des échantillons de lait caillé analysés une nuit après
la production et le refroidissement varie de 950 T à 1550 T, ce qui
montre que le lait caillé, produit industriellement dans notre pays,
est insuffisamment refroidi, après. sa sortie des thermostats. Dans
nos recherches nous avons constaté que le plus souvent le lait de"
vache coagule dans les thermostats à 58-620 T et dans cet état,
sa microflore favorable n'atteint pas son plus grand nombre.
Dans cet état le lait caillé renferme 100 fois plus de streptocoques
que de bâtonnets. On constate difficilement la différence entre
streptocoques et bâtonnets dans les préparations de lait caillé,
tandis que la microscopie des préparations de caillés. obtenus
par la méthode des dilutions successives laisse aisément établir
les rapports entre eux.

B. - Microflore du lait caillé conservé à différentes tempé-
ratures dans des boîtes fermées hermétiquement
ou non.

à) Boîtes conserv'ées à la température de 0 à + 2° C.

Nous donnons les résultats des analyses micro biologiques de
4 échantillons de lait caillé, préparés dans des conditions habituelles
de production et conservés une année à une température de 0
à 20 C dans des boîtes hermétiquement fermées.

L'échantillon de lait caillé préparé le 13 novembre, analysé
une nuit après sa préparation, renfermait 10 milliards (billions)
de bactéries lacto-acides, évaluées suivant la méthode des dilu-
tions successives; dans le caillé d~s dernières dilutions, il y avait
des bâtonnets et des streptocoques. La microflore du lait caillé
conservé dans les mêmes conditions reste invariable en quantité
et en activité pendant 27 à 28 jours. Le rapport entre les bâton-
nets lacto-acides et les s,treptocoques reste aussi invariable.

Après le trentième jour, le nombre des bactéries lacto-acides
diminue très lentement et au quarantième jour, atteint 1 milliard,
le rapport entre bâtonnets et streptocoques étant inchangé.

_'Dans les échantillons en boîtes fermées non hermétiquement
et insuffisamment refroidis, une telle diminution du nombre des
bactéries lacto-acides se fait en une ou deux heures.

Après une conservation de 108 jours, la microflore du lait caillé
diminue à 100 millions par gramme. Dans ces échantillons, le
nombre des bâtonnets lacto-acides diminue plus rapidement,
atteint 50 millions après une conservation de 4 mois, et vers le
cinquième mois, 1 million.
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L'acidité du lait conservé au cours de 5 mois nl change presque
pas: 106 à 1210 T; en outre, l'augmentation d6 l'acidité a lieu
au début de la conservation. 1

La saveur, l'arôme, la structure et la consistance du lait caillé
dans les différents échantillons sont entièrement conservés jus-
qu'au 108e jour, alors que le lait dans les récipients fermés non
hermétiquement est, après 3-5 jours, recouvert de levures et
d'autres champignons et s'altère rapidement. Dans les boîtes

1

fermées hermétiquement, le 13 novembre 1959, des levures n'ont
pas été relevées jusqu'au cinquième mois de cohservation.

Le lait caillé, fabriqué le 22 novembre, renf~rmait, une nuit
après sa préparation, un peu plus de 1 milliard d6 bactéries Iacto-
acides, actives,. soit 1 milliard de streptocoques et 100 millions de

1

bâtonnets lacto-acides. Le nombre total de bactéries lacto-acides
dans cet échantillon est resté approximativement le même après
2-3 mois de conservation. Le rapport entre bâtohnets et strepto-
coques, excepté dans une boîte, fut de 1 à 10 au pL fit des strepto-
coques. Au trentième jour, on a relevé des levures dans une seule
boîte, ce qui était probablement la cause de l'1ugmentation du
nombre des bâtonnets. Après une conservation, !du lait pendant
8 mois, le nombre des bactéries lacto-acides avait diminué à

'1 million, et le rapport entre streptocoques et b,tonnets changea
brusquement au profit des premiers. Après ce idélai, jusqu'à sa
conservation de 1 an, le nombre total des bactéries diminua rapi-

demLentl"t '11' r '1 3 1 '1' ,1 .'. ,e ai cal e, prepare e mars, ana yse UI aussi un Jour apres
sa préparation, renfermait 1 milliard de bactéries lacto-acides
par gramme, évaluées selon la méthode des dilutions successives.
Le nombre total des bactéries lacto-acides rest~it presque inva-
riable au cours d'une conservation de 2 mois. Le rapport entre
bâtonnets 'et streptocoques pendant les premiers 10-12 jours,
fut 1/1, et, après cela, jusqu'au 48e jour, il devint 1/2 au profit
des streptocoques; puis jusqu'au 60e jour, les cJllules de L. bul- ,
garicum diminuèrent à 100 millions par gramme et les cellules
de Str, thermophiius demeurèrent de I milliard. 1 Au cours d'une
conservation plus prolongée, on fit la même constatation qu'au
sujet de l'échantillon précédent : diminution Iplus rapide des
bâtonnets en comparaison avec les streptocoques.

Le lait caillé, préparé le 17 mars 1960, dans dies boîtes fermées
hermétiquement et conservées à la température db 0 à 20 C, garda',
longtemps sa microflore dans un état actif. Le lJit caillé de quel-
ques boîtes fut analysé périodiquement au coursl des 12 premiers
jours (tous les 2 ou 3 jours) et il a été constaté que la microflore
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variait de 500 millions à 100 milliards, les bâtonnets, de 500 à
1 milliard et les streptocoques de 1 à 5 milliards. Après uneconser-
vation de 42 jours, le nombre des bactéries lacto-acides diminua
à 100 millions de bâtonnets et 100 millions de streptocoques par
gramme de lait caillé, cependant jusqu'au septième mois, le nombre
total des bactéries lacto-acides n'était pas inférieur à 10 millions.

b) Boîtes conservées à 5-60 C.

Nous exposons les résultats des analyses micro biologiques de
2 échantillons de lait caillé, conservés dans des boîtes fermées
hermétiquement, à la température de 5-60 C. Ces résultats attestent
que la microflore garde son activité et le nombre des bactéries au
cours de plus de 60 jours. Les premiers 27·30 jours, le nombre
général des bactéries lacto-acides fut au-dessus de 10 milliards,
dans un rapport des bâtonnets et des streptocoques de 1/10:-Après
le trentième jusqu'au quarante-deuxième jour les streptocoques
diminuèrent ~ 1 milliard et les bâtonnets, à 100 millions; ce rap·
port se maintint jusqu'au 58-60e jour. L'activité de la microflore
fut indemne totalement pendant cette période, sans changements
sensibles dans les qualités organoleptiques du lait caillé. Après
3 mois de conservation, des changements sensibles furent constatés
dans l'activité des bâtonnets lacto-acides. Après 92 jours de con-
servation, les bâtonnets acido-lactiques diminuèrent à 10 millions
par gramme, alors que les streptocoques restaient au-dessus de
1 milliard, mais le lait caillé conservé à 5-60 C dans des récipients
fermés hermétiquement possédait quand même des qualités orga-
noleptiques normales. On constata qu'il était plus aromatique que
le lait conservé à la température de 0 à 20 C. Durant trois mois
on n'a pas relevé de cellule de levure dans aucun récipient. Après
120 jours, des cellules de levures, isolées, apparaissent. Jusqu'au
150e jour, elles augmentent à 1000 cellules. par gramme. Les
mêmes résultats furent obtenus les premiers 56-60 jours à la base
du lait caillé, préparé le 3 mars et conservé à la même. tempé-
rature (5-60 C). '

c) Boîtes conservées à 23.240 C.

Nous donnons les résultats quotidiens_pour 2 échantillons de
lait caillé (18 mars et 22 novembre 1960). Dans le lait caillé préparé
le 22 mars et enfermé dans des boîtes hermétiques, aucune levure
ne s'est déclarée pendant les premiers 6 jours, alors que dans les
récipients fermés non hermétiquement, des levures se sont déve-
loppées dès le deuxième jour; au troisième jour et surtout au
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e) Boîtes conservées à la température de -- 18 à-220 C.

Dans ce cas, nous n'avons pas poussé nos expériences puisque,
au cours de la congélation, le lait caillé perdait plusieurs de ses
qualités organoleptiques : sa consistance compacte, son goût
agréable et son arôme spécifique.

La congélation détruit environ 50 p. 100 de la microflore du
lait caillé. Au cours d'une conservation de deux mois, les cellules
de L. bulgaricum ont diminué de 100 millions par gramme à 5 mil-
lions, alors que Str. thermophilus, pour le même temps, gardait son
nombre et son activité. Par conséquent, L. bulgaricum possède
une moindre résistance en comparaison avec Str, thermophilus,
également à des températures au-dessus de zéro.

quatrième, le lait acquit un « goût de levure». Après les srxierne
et septième jours, dans les boîtes hermétiquement fermées, une
fermentation due aux levures se déclara, un bombage eut lieu et
le lait acquit un goût de levure.

Les données font voir que le nombre général des bactéries
lacto-acides diminue lentement, par des variations légères. A
cette température, jusqu'au quatrième jour, le rapport entre
bâtonnets et streptocoques est presque de 1/1, avec pas moins de
500 millions d'unités pour les uns et les autres. Dans un seul échan-
tillon ce nom ore fut de 100 millions. Après 5-6 jours, le nombre.
total des bactéries lacto-acides diminua à 100 millions. Des mesures
apparurent. Les boîtes bombèrent et l'acidité augmenta à 1580 T.

Dans le second échantillon, on a constaté que le lait caillé
en récipients hermétiquement clos s'acidifiait plus lentement.

d) Boîtes conservées à 39-400 C.

A -I'encontre du lait caillé précédent, conservé à la température
de 23-24° C (dans lequel une phase « levures» se développait
intensivement), dans le lait caillé conservé à 39-40° C, la phase
« levures» se manifesta beaucoup plus lentement et beaucoup
plus faiblement.

Dès le deuxième ou le troisième jour" le lait caillé conservé
à 40° C acquiert des changements dans sa consistance; celle-ci
devient plus ferme et d'une structure plus granuleuse, d'un goût
fort acide et anormal, alors que dans le lait caillé conservé à 23-240 C,
de tels changements ne se déclarent que du troisième au cinquième
jour.

A cette température (39-400 C), les bactéries lacto-acides
périssent plus rapidement; la mort des streptocoques survient
plus vite.
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SUMMARY

The number of living lacto-acid bacteria has been counted,
as found in Bulgar curdled milk : 1) at the usual distribution to
the consumer : 2) after keeping in closed boxes, hermetically
or not, at the following temperatures : 0-2° 5-60 23-240 39-400
and - 20°.

The respective proportions of Lact. bulgaricum and of St:
thermophilu«, have been established.
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SOMMAIRE

A partir du contrôle hebdomadaire des laits produits au cours
de 107 lactations (63 lactations de vaches normandes et 44 de
vaches françaises pie-noire (F.F.P.N.), nous avons étudié l'influence
de différents facteurs sur le temps de coagulation du lait sous I'ac-
tion de la présure.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants:
- Les génisses présentent des temps de coagulation légère.

ment inférieurs à ceux des vaches en deuxième et troisième lac.
o tation.

(1) Ann. Biol. anim. Bioch. Biophys. 1961. 1 (2) 152.
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