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Résumé - L'absence d'un système d'identification simple et rapide des espèces du genre
Bifidobacterium rend difficile l'utilisation de ces bactéries par l'industrie laitière. En vue d'obtenir de
bons critères discriminants, nous avons identifié et caractérisé 3 souches de ferments industriels
par 2 méthodes de taxonomie moléculaire en les comparant avec les souches type des espèces de
Bifidobacterium utilisées commercialement. Par hybridation ADN-ADN, nous avons confirmé
l'identification d'une des souches à l'espèce B longum, tandis que les 2 autres, supposées
appartenir aux espèces B infantis et B bifidum, ont été identifiées à l'espèce B animalis. De plus, le
polymorphisme de restriction des ADN digérés par l'endonucléase Xbal et observés après
électrophorèse en champs pulsés permet de distinguer ces souches entre elles.

Bifidobacterium 1taxonomie 1polymorphisme des fragments de restriction 1électrophorèse
en champs pulsés 1hybridation ADN-ADN

Summary - Identification and characterization of Bifidobacterium industrial strains by
methods of molecular taxonomy. The Jackof a simple and rapid identification system for species
of the Bifidobacterium genus is a difficulty in the use of these bacteria in industrial transformation.
To obtain valuable discriminating criteria, we have identified and characterized three industrial
starter strains by two methods of molecular taxonomy by comparing with type strains of presumed
commercially used species of Bifidobacterium. By DNA-DNA hybridization we confirmed the
identification of one strain to Bifidobacterium longum species and of two others, presumed to
belong to B infantis and B bifidum species, to Bifidobacterium animalis. DNA restriction Xbal
fragment polymorphism revealed by pulsed field gel electrophoresis permitted to distinguish these
strains.
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INTRODUCTION

Depuis moins de 10 ans, les bifidobacté-
ries sont utilisées dans la fabrication et la
commercialisation de laits fermentés pour
l'alimentation de l'homme. Plusieurs
espèces de ce genre, celles notamment
d'origine humaine, sont considérées
comme des probiotiques, c'est-à-dire
comme des micro-organismes qui transi-
tent vivants dans le tube digestif à des
concentrations suffisantes pour exprimer
chez l'hôte certaines activités métabo-
liques (Fuller, 1992). Bien que les béné-
fices de ces produits sur la santé humaine
soient encore mal connus, les laits fer-
mentés dits au «Bifidus actif» bénéficient
d'une image de marque exceptionnelle-
ment bonne, ce qui a favorisé un déve-
loppement considérable de ces produits
sur le marché des produits frais.

Afin. de contrôler l'effet probiotique des
bifidobactéries, il est aujourd'hui nécessaire
pour l'industriel d'identifier avec précision
les espèces utilisées. En effet, les 28
espèces du genre Bifidobacterium ne sont
pas toutes des organismes commensaux.
L'espèce B dentium est même considérée
comme potentiellement pathogène (Gavini,
1989). Or, à ce jour l'identification et la taxo-
nomie du genre Bifidobacterium par les
méthodes «classiques» (profils fermentaire

et enzymatique) soulèvent encore un cer-
tain nombre de problèmes, en particulier au
niveau de la reconnaissance des espèces
(Bahaka et al, 1993).

Dans cette étude, nous avons identifié
et caractérisé, par 2 méthodes de taxonomie
moléculaire, 3 souches industrielles du
genre Bifidobacterium et nous avons com-
paré les résultats à ceux obtenus avec les
souches type des espèces présumées.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Souches et cultures

Les souches testées, BL, BI, BB, proviennent de
ferments industriels dits de «souches pures .. et
appartiennent, selon le producteur, respective-
ment aux 3 espèces d'origine humaine: B lon-
gum, B infantis et B bifidum. L'origine des
souches type utilisées dans cette étude est réfé-
rencée dans le tableau 1.

Hybridation ADN-ADN en milieu liquide

La méthode d'hybridation quantitative choisie est
une adaptation de la méthode de Crosa et al
(1973). II s'agit de l'hybridation en milieu liquide
utilisant la nucléase S1 suivie de la précipitation
à l'acide trichloroacétique.

Tableau 1. Souches type de Bifidobacterium utilisées dans cette étude.
Type strains of Bifidobacterium used in this work.

Blongum
B infantis
B bifidum
B breve
B animalis

ATCC 15707T

ATCC 15697T

ATCC 29521T
ATCC 15700T

ATCC 25527T

NCTC 11818T (Reuter E 194b)*
DSM 20088T (Reuter S12)*

NCFB 2242T (Mitsuoka R101-8)*

ATCC : American Type Culture Collection, Hockville, MD : DSM : Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, Got-
tingen, Germany ; NCFB : National Collection 01 Food Bacteria, Shinlield, Reading. UK ; NCTC : National Collection
01 Type Cultures. Central Public Health Laboratory, London. United Kingdom ." Origine: Mme F Gavini, Institut
national de la recherche agronomique, domaine du CERTIA, 59650 Villeneuve-d'Ascq Cedex, France
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Électrophorèse en champs pulsés

Préparation de l'ADN chromosomique

À partir d'une préculture de la nuit, 5 ml de milieu
frais sont ensemencés à 2% (v/v). Dès que la
densité optique à 600 nm atteint 0,7-0,8, les cel-
lules sont traitées avec 1 Ilg/ml d'ampicilline
durant 1 h à 3YOCet centrifugées à 5 000 g pen-
dant 10 min. Le culot cellulaire est lavé 2 fois
avec 2,5 ml de TEE (Tris-acétate 10-2 molli,
EDTA 0,1 mol/l, EGTA 10-2 mol/l, pH 8), et homo-
généisé dans 300 III de TEE supplémenté en
saccharose (6,7% plv). La suspension cellulaire
est alors ajoutée volume à volume à une solu-
tion d'agarose low melting (Nu Sieve GTG, FMC)
à 3% dans du TAE (Tris 0,04 mol/l, acétate de
sodium 0,04 mol/l, EDTA 2.10-3 mol/Il mainte-
nue en surfusion à 42°C.

Lyse cellulaire

Les blocs d'agarose sont placés dans 5 ml de
TEE et traités avec 25 mg de lysozyme et 50 III de
Sarkosyl 5% pendant 16 h à 3YOC sous agita-
tion. Après 16 h d'incubation à 37°C dans 5 ml de
TEE frais contenant 5 mg de protéinase K et 500
Ilg de SDS 10%, ces blocs sont dialysés dans
50 III de TE (Tris-acétate 10-2 mol/l, EDT A 10-3
mol/Il avec 200 III de PMSF (phényl méthane sul-
fanyl fluorure, 10-3 mol/Il pendant 1 h à 4°C sous
agitation douce, puis dans du TE à 4°C pendant
1 h, 2 fois de suite.

Digestion enzymatique

Les ADN sont ensuite hydrolysés par l'endo-
nucléase de restriction Xbal, déjà utilisée par
Pietersen (1991) et Bourget et al (1992) pour
l'étude du génome des bifidobactéries. Chaque
bloc est lavé pendant 15 min dans 1 ml de tam-
pon de digestion (Tris-HCI 5.10-2 mol/l, MgCI2
10-2 mol/l, NaCI 0,1 mol/l, dithioérythritol 10-3
mol/l, pH 7,5), puis incubé 16 h dans 200 III de ce
tampon additionné de 2 III d'enzyme (24 unités)
à 3YOC.La réaction est arrêtée avec 1 ml de TEE.

Électrophorèse en champs pulsés

L'électrophorèse en champs pulsés (Tanskanen
et al, 1990) est mise en œuvre à partir du sys-
tème CHEF DR Il (Biorad). Le gradient d'impul-
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sion utilisé est de 1 à 20 s pendant 20 h à 14°C
et 180 V.

Analyse d'images

Les négatifs photographiques des gels sont trai-
tés à l'aide de l'application Whole Band du logiciel
Bio-image (Millipore) sur un ordinateur compa-
tible PC.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Hybridation ADN-ADN en milieu liquide

Afin d'identifier avec certitude «l'espèce
génomique» à laquelle appartiennent les 3
souches industrielles, nous avons utilisé la
méthode d'hybridation quantitative ADN-
ADN en milieu liquide (tableau Il). Lorsque
le pourcentage d'homologie obtenu entre
la souche testée et la souche type était infé-
rieur à 60%, nous avons poursuivi l'identifi-
cation avec d'autres souches type. Pour un
pourcentage d'homologie compris entre
60% et 100%, nous avons déterminé la dif-
férence de température de demi-dénatura-
tion (LHm) entre ces hybrides (selon la
méthode de Grimont, 1988).

Selon le comité ad hoc de conciliation
des approches systématiques bactériennes
de 1987 (Wayne et al, 1987) l'appartenance
d'une souche à une espèce donnée est
déterminée par un pourcentage d'homologie
d'ADN supérieur à 70% entre la souche tes-
tée et la souche type correspondante et une
valeur 6Tm au plus égale à 5°C.

Les espèces 8 longum et 8 infantis

Le pourcentage d'homologie élevé (127%)
obtenu après hybridation entre la souche
BL et la sonde B longum NCTC 11818T

mais aussi une 6DTm entre ces 2 souches
inférieure à 1,5°C, nous permettent d'iden-
tifier BL à l'espèce B longum. Toutefois, la
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Tableau Il. Hybridation ADN-ADN en milieu liquide * (% homologie).
DNA-DNA hybridization in liquid medium (hom%gy percentage).

Sonde

8 longum 8 infantis 8 bifidum 8 breve 8 animalis
Souches testées Souches NCTC 11818T OSM20088T ATCC2952/T A TCC15700T NCFB2242T

B/ongum NTC 11818T 100 69 9 38 13
ATCC 15707T 132

B infantis D8M 20088T 61 100 7 40 6
ATCC 15697T 69 120

B bifidum ATCC 29521T 22 19 100 27 13

B breve ATCC 15700T 100 13

Banimalis NCFB 2242T 5 0 3 3 100
ATCC 25527T 127

8L 127 87 13 40 14

81 9 8 5 8 115

88 10 8 7 6 108

• Chaque valeur du coefficient d'hybridation (% d'homologie) est la moyenne de 2 mesures indépendantes.
Each value of the hybridization is the average of 2 independent measurements.

souche BL hybride aussi fortement (87%)
avec la souche B infantis DSM 20088T

(tableau Il). Cette étroite relation ADN-ADN
est d'autre part confirmée par un pourcen-
tage d'hybridation de 61 % à 69% entre la
souche type B longum NCTC 11818T et la
souche type B infantis DSM 20088T. Ces
résultats sont en accord avec ceux rappor-
tés dans la littérature (Bahaka et al, 1993).

L'espèce B animalis

Les pourcentages de réassociation obte-
nus entre la souche B animalis NCFB
2242T, BI et BB sont tous supérieurs à
100%, ce qui nous permet de conclure que
BI et BB appartiennent bien à l'espèce B ani-

malis. Cette étroite parenté des 3 souches
est confirmée par des valeurs de ~Tm infé-
rieures à 2,2°C.

Polymorphisme de restriction de l'ADN
par électrophorèse en champs pulsés

Selon Grimont et Grimont (1991) et Forbes
et al (1991), l'ADN chromosomique digéré
par une endonucléase de restriction et
visualisé après électrophorèse en champs
pulsés fournit une empreinte caractéristique
utilisable pour la classification d'isolats. Cette
technique permet d'établir le profil de res-
triction de l'ADN constitutif, et aussi de
mesurer la taille du génome. Le nombre et
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la taille des fragments du génome des
souches étudiées après hydrolyse par Xbal
sont rassemblés dans le tableau III.

Les profils de restriction de B infantis
ATCC15697T et B infantis DSM 20088T sont
similaires et se caractérisent par la présence
de 18 fragments de taille variant de 13 kb à
204 kb. Ils se distinguent des autres profils
par un nombre plus important de fragments,
notamment de faible taille.

La séparation des fragments d'ADN digéré
par Xbal de la souche BL est diffuse, ce qui
rend difficile la comparaison de leur profil.
Cependant, la présence d'une bande de taille
élevée (280 kb) permet de différencier la
souche BL des autres souches. De plus BL
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se distingue des autres souches par une taille
supérieure (2,1 Mb). Toutefois, cette valeur
ne semble pas seulement caractéristique de
l'espèce B longum puisque la taille du
génome de B breve a été également esti-
mée à 2,1 Mb par Bourget et al (1992).

B animalis NCFB 2242T se distingue des
autres profils par un faible nombre de frag-
ments (10) et surtout par l'absence de frag-
ments de taille comprise entre 55 et 97 kb.

Les profils des souches BI et BB, identi-
fiées à l'espèce B animalis, sont très proches
l'un de l'autre par la taille de leur génome
(respectivement voisine de 1,1 et 1,5 Mb)
et le nombre de fragments. Ils se distinguent
toutefois par la présence de fragments de

Table III. Analyse de restriction Xbal et taille du génome des souches de Bifidobacterium après élec-
trophorèse en champs pulsés.
Xbal restriction analysis and genome size of Bifidobacterium strains after pulsed field gel electropho-
resis.

B infantis B animalis
BL BI BB NCFB2242T

DMS200aaT ATCC 15697T

Nombre de fragments 18 17 18 13 13 10
Taille du génome (en Mb) 1,3 1,4 2,1 1,1 1,5 1,1
Tailles des fragments 204 203 282 223 278 251
digérés par Xbal (en kb) 188 187 238 177 223 202

142 142 215 162 209 167
116 139 183 131 180 . 133
100 117 174 89 167 102

92 100 136 71 136 97
83 91 127 58 91 55
68 83 113 50 71 45
59 67 108 39 59 38
49 58 96 28 50 26
41 48 88 23 40
37 41 73 19 31
31 37 67 15 23
23 31 54
21 21 46
18 18 43
15 16 39
13 36

10
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taille de 278 kb et 209 kb chez la souche
BB. Ces souches se différencient ainsi de
la souche type par la présence de fragments
de taille comprise entre 55 et 97 kb. Ces
profils permettent donc de distinguer les
souches au sein de l'espèce a anima/is.

CONCLUSION

L'identification des espèces du genre Blti-
dobacterium employées dans les produits
laitiers présente un intérêt essentiel pour
évaluer les effets que ces micro-organismes
pourraient avoir sur la santé de l'hôte. Or à
ce jour, peu de méthodes de caractérisa-
tion, permettant de vérifier correctement les
souches utilisées, sont facilement appli-
cables dans un laboratoire industriel.

En vue d'obtenir un moyen de caractéri-
sation plus discriminant, 3 souches pures
de bifidobactéries provenant de ferments
ont été identifiées et caractérisées par deux
méthodes de taxonomie génomique.

L'hybridation ADN-ADN a été utilisée
comme méthode de référence pour identifier
l'espèce de ces bactéries. Elle a permis de
confirmer une forte similitude génomique
de la souche BL avec la souche type de
l'espèce a /ongum, tandis que les souches
BI et BB commercialisées comme apparte-
nant respectivement aux espèces a infantis
et a bifidum ont été identifiées à l'espèce
a anima lis.

Si l'hybridation ADN-ADN permet de sépa-
rer les espèces, la comparaison des profils
de restriction permet de différencier chacune
des souches testées. De plus, cette tech-
nique a permis d'évaluer de manière prélimi-
naire la taille globale de l'ADN chromoso-
mique qui varie de 1,1 à 2,1 Mb selon les
souches. La différence observée demanderait
cependant à être vérifiée avec une autre
enzyme de restriction. Cette méthode devrait
permettre dans le domaine industriel de recon-
naître et de suivre (sous forme d'empreintes
génomiques) la présence de telle ou telle
souche dans des populations mixtes.
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