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ABSTRACT 

  

Even though bacterial world is very uncertain, it is still an interesting topic to work on. More 

precisely, the project was about  probiotics, which are good bacteria for the intestines. Capsules 

of probiotics can be found in pharmacies, and the main object of this experiment was to test if 

they really are able to get to the intestines in spite of the acidity of the stomach. An acidic 

solution was made with  hydrochloric acid to have a pH of 1,8, which is about the most acid the 

stomach can be. The hydrochloric acid was the only factor used to make the solution because  it 

would have been  impossible to recreate all the conditions reigning in the stomach. The main 

experiment was to get the bacteria in contact with the acidic solution for different times, which 

were  15, 30, 45, 60, 75 and 90 minutes. 90 minutes because this is approximatly the longest time 

the food  stays in the stomach for. The experiment was made with  activated and non activated 

bacteria. To activate them, they had to be seeded by pouring a capsule on a tomato juice agar 

before the start of the experiment. For the non activated bacteria, you only have to directly pour 

the capsules in the acidic solution. The  results are rather hard to tell but the graphics show that 

the activated bacteria grew at all times, but the non–activated bacteria only grew until 75 

minutes.  
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INTRODUCTION 

 

Elie Metchnikoff avait découvert qu’il était 

possible de contrer les effets des bactéries 

pathogènes avec les bactéries lactiques que 

l’on retrouve dans tous les produits laitiers. 

Ces bactéries sont ce que l’on appelle des 

probiotiques. Par définition, les probiotiques 

sont des micro-organismes ingérés vivants 

qui ont un effet bénéfique sur l’hôte, 

l’intestin (Internet 1). On en compterait 

environ 100 000 milliards dans un tube 

digestif en santé, la plupart étant des 

lactobacilles et des bifidobactéries 

(Internet1). 

 

La prise d’antibiotiques ou encore une 

déficience du système immunitaire, sont des 
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facteurs qui peuvent détruire la flore 

intestinale. La prise de capsules de yogourt, 

autrement dit de probiotiques, qui sont 

vendues en pharmacie, serait un moyen de 

refaire la flore intestinale, car elles 

contiennent de ces bactéries. Mais se 

rendent-ils  en nombre suffisant dans 

l’intestin pour avoir cet effet bénéfique sur 

la flore intestinale, compte tenu qu’ils 

doivent traverser plusieurs obstacles, dont 

l’acidité de l’estomac. Ceci a permis à 

amener l’hypothèse que les probiotiques 

résistent à un milieu acide similaire à celui 

de l’estomac. En effet, la flore intestinale 

joue en effet un rôle important dans la 

digestion. Les bactéries qui l’habitent 

assurent la fermentation des glucides 

indigestibles, comme la cellulose (N. 

Marieb, 1999). Si cette flore en vient à se 

détruire, cela peut causer des problèmes 

comme des diarrhées infectieuses (RÉF). 

Donc, l’hypothèse qui sera vérifiée ici est 

que les probiotiques résistent à un milieu 

acide similaire à celui de l’estomac. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

 

Fabrication de géloses au jus de tomate 

 

Comme les bactéries étudiées avaient besoin 

de beaucoup de nutriments, l’utilisation de   

géloses ordinaires de type Tryptic Soya 

Agar (TSA) était inutile. Il a donc fallu 

fabriquer des géloses au jus de tomates 

(TJA). 100 g de lait en poudre ont été mis 

dans un ballon à fond plat de 500 mL, pour 

ensuite y ajouter de l’eau jusqu'à atteindre 

un volume de 500 mL. Un autre mélange a 

été préparé dans un deuxième ballon à fond 

plat de 500 mL. Dans celui-ci, 100 mL de 

jus de tomates, 5 g d’extrait de levure (mais, 

l’utilisation de levure a été adoptée) et 12 g 

d’agar ont été mélangés pour ensuite remplir 

le ballon d’eau jusqu'à 500 mL. Après avoir 

été sur une plaque chauffante pour 

homogénéiser la solution, les deux ballons 

ont dû être placés séparément, dans un 

autoclave, pendant environ 15 minutes, à 

une température de 115,0 C afin de 

stériliser les mélanges. Par la suite le 

contenu de ces deux ballons a été combiné. 

Finalement, il fallait verser le mélange dans 

des vases de Pétri et pour permettre leur 

conservation, les mettre au réfrigérateur. 

Une demi recette donne environ 25 géloses. 

 

Ensemencement des bactéries témoins 

 

L’expérimentation a été réalisée avec, dans  

une première partie, des bactéries activées et 

dans une autre, avec des non activées. Les 

activées étant celles qui sont ensemencées 

sur des TJA afin qu’elles croissent avant de 

les submerger et les non activées viennent 

de la poudre prise directement des capsules. 

Ceci signifie qu’il fallait d’abord et avant 

tout ensemencer des bactéries avant de 

commencer. Pour ce faire, il ne fallait que 

verser une des capsules sur une gélose. 

Ensuite il faut placer la gélose dans un 

incubateur à une température d’environ 

37 C pour une période d’environ 48 heures, 

pour permettre une croissance adéquate des 

colonies bactériennes. 

 

Reproduction d’un milieu acide 

représentant une partie des conditions 

régnant dans l’estomac 

 

L’estomac étant un milieu excessivement 

complexe, il est donc extrêmement difficile 

de le reproduire avec toutes ses 

composantes. Il a  donc été décidé de ne 

tenir compte que de l’acide chlorhydrique, 

une composante majeure de l’estomac. 

Celui-ci a un pH variant de 1,5 à 3,5 

(N. Marieb, 1999). Une solution acide de pH 

1,5 contenant du HCl et de l’eau distillée a 

voulu être préparée, mais probablement par 

erreur de manipulations, une solution de pH 

1,8 a été obtenue.Un pH mètre était utilisé 

afin de savoir le pH de notre solution. Pour 
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ce faire, le calcul de la concentration d’HCl 

utilisé a été effectué à l’aide de la formule :  

  pHOH  103  

 

La concentration était donc de 0,0316 M. 

Après avoir calculé cette concentration, il 

fallait ensuite calculé le volume d’HCl qu’il 

fallait ajouter à l’eau pour obtenir la solution 

de  pH 1,5 à l’aide de la formule : 

 

HCl

s

HCl

VMC
V



ln
  

 

où C = Concentration de la solution (M) 

     M = Masse molaire (g/mol) 

     Vsln = Volume de la solution (L) 

     HCl = Masse volumique du HCl (g/mL) 

 

Le volume  obtenu était de 1,32 mL. 

 

Submersion des bactéries dans la solution 

acide 

 

La nourriture peut passer jusqu’à 90 minutes 

dans l’estomac. Donc 6 éprouvettes ont été 

utilisées, soient une pour un temps de  15, 

30, 45, 60, 75 et 90 minutes, qui consistaient 

aux temps de trempage des bactéries dans la 

solution acide. Chaque éprouvette contenait 

1 mL de cette solution. 4 tests ont été 

effectués avec les bactéries activées (1 test 

correspondant aux 6 temps) et 3 tests avec 

les bactéries non activées. Comme l’estomac 

fait du péristaltisme (brassage), les bactéries 

ne sont donc pas en contact continuel avec 

l’acide, qui se retrouve sur les parois de 

l’estomac (N. Marieb, 1999). Il fallait donc 

utiliser un système qui permettrait de 

submerger et d’immerger les bactéries. Au 

début, le temps de submersion et 

d’immersion se faisait aléatoirement, mais il 

a donc été convenu qu’il était préférable de 

continuer avec un temps constant, qui 

finalement a été de 5 secondes. Ceci a été 

décidé au hasard car la littérature ne donnait 

aucune information à ce sujet. Ce temps 

aurait pu être de 10 secondes ou 13 

secondes, cela n’avait pas d’importance. 

Cela permettait seulement d’assurer que le 

temps de submersion soit constant entre 

chaque tests.  L’utilisation de loupes 

d’ensemencement était ce qu’il y avait de 

mieux à utiliser pour cette manipulation, vu 

l’indisponibilité d’instruments plus 

perfectionnés. Pour la partie des bactéries  

activées, il fallait recueillir les bactéries sur 

les géloses à l’aide des loupes, pour ensuite 

les tremper dans la solution. Pour les 

bactéries non activées, seulement une 

capsule était utilisée et la poudre était 

divisée approximativement dans les six 

éprouvettes. Au début de l’expérimentation, 

ce travail était très long à effectuer 

puisqu’un seul temps était fait à la fois. Il a 

donc été convenu qu’il serait plus 

avantageux de  trouver un système qui allait 

permettre le trempage des 6 temps en même 

temps. Ce système consistait donc à fixer 6 

loupes sur une tige de verre à l’aide 

d’élastiques et de papier collant. Les 

éprouvettes, elles, étaient placées dans un 

support à éprouvette. 

 

Ensemencement des bactéries après le 

trempage 

 

Après chaque temps, il fallait ensemencer 

les bactéries, afin de vérifier jusqu’à 

combien de temps elles pouvaient survivre à 

l’acidité de l’estomac. Donc, pour ce faire, il 

fallait récupérer les bactéries dans la 

solution avec la loupe, puis les mettre sur les 

géloses. Comme pour l’ensemencement fait 

directement avec les capsules, il fallait 

mettre les géloses dans l’incubateur pendant 

une période de 48 heures.  

 

Observation des bactéries au microscope 

 

Puisque les bactéries sont naturellement 

incolores, il fallait  effectuer une coloration 
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de Gram avant de pouvoir les observer (voir 

annexe 1). Lors d’une coloration de Gram, 

les bactéries à Gram positif deviennent 

violettes et celles à Gram négatifs 

deviennent roses. Il était donc possible de 

cette façon d’affirmer ou d’infirmer que les 

bactéries présentes étaient bel et bien des 

lactobacilles, qui sont classées Gram positif.  

 

RÉSULTATS 

 

Tout d’abord, il serait important de nommer 

les caractéristiques des lactobacilles avant 

leur submersion dans l’acide chlorhydrique 

pour pouvoir ensuite comparer les résultats. 

Sur la gélose TJA, les petites colonies de 

bactéries sont de couleur ivoire et bombées. 

Suite à une coloration de Gram, il est 

possible d’observer de petites chaînettes de 

bacilles de longueurs différentes, de gram 

positif et non sporulants, c’est-à-dire qu’il 

ne font pas de spores (B. Couture, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Diagramme montrant la 

croissance des bactéries  activées en 

fonction du  temps d’exposition à l’acide. 

 

Le graphique précédent démontre les 

résultats obtenus des 4 tests effectués avec 

les bactéries activées. Vu la quantité énorme 

de bactéries présentent il était difficile, voir 

impossible de les compter. C’est pourquoi 

une cote de croissance a été attribuée. Le 

0,05 signifie une croissance nulle, 1, une 

croissance faible, 2, une croissance 

moyenne, 3, une bonne croissance, 4, une 

croissance élevée et 5, une croissance très 

élevée. 
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Figure 2: Diagramme montrant la 

croissance des bactéries non activées en 

fonction du temps d’exposition à l’acide. 

 

Tout comme pour les tests des bactéries 

activées, une cote de croissance a été 

attribuée, avec les mêmes valeurs. Cette 

fois, 3 tests ont été effectués. 
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 Lactobacilles Coccis Levures 

Temps (min) Présentes Gram Présents Gram Présentes 

15  ±  ± 

30  -  + 

45  -  + 

60  +   

75  ±  + 

90     

 

Figure 3 : Tableau des observations qualitatives des géloses après submersion dans une 

solution de HCl des bactéries activées pour le test 1 

 
 Lactobacilles Coccis Levures 

Temps (min) Présentes Gram Présents Gram Présentes 

15  ±   

30  ±   

45  ±   

60  ±   

75  +   

90  ±   

 

Figure 4 : Tableau des observations qualitatives des géloses après submersion dans une 

solution de HCl des bactéries activées pour le test 2 

 

 Lactobacilles Coccis Levures 

Temps (min) Présentes Gram Présents Gram Présentes 

15  +  + 

30     

45  ±   

60  ±   

75  ±   

90  ±   

 

Figure 5 : Tableau des observations qualitatives des géloses après submersion dans une 

solution de HCl des bactéries activées pour le test 3 

 
 Lactobacilles Coccis Levures 

Temps (min) Présentes Gram Présents Gram Présentes 

15  ±  + 

30  ±  + 

45  +   

60  +   

75  ±   

90  +   

 

Figure 6 : Tableau des observations qualitatives des géloses après submersion dans une 

solution de HCl des bactéries activées pour le test 4 
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Lactobacilles 

 
Coccis Levures 

Temps (min) Présentes Gram Présents Gram Présentes 

15  +  + 

30  +  + 

45  ±  + 

60     

75  +   

90     

  

Figure 7 : Tableau des observations qualitatives des géloses après submersion dans une 

solution de HCl des bactéries non activées pour le test 2 

 

 
Lactobacilles 

 
Coccis 

 
Levures 

Temps (min) Présentes Gram Présents Gram Présentes 

15  +   

30  -   

45     

60     

75     

90     

 

Figure 8 : Tableau des observations qualitatives des géloses après submersion dans une 

solution de HCl des bactéries non activées pour le test 3 

 

 

DISCUSSION 
 

Il est plutôt difficile d’interpréter les 

résultats avec des bactéries car c’est un 

milieu qui varie toujours. À en croire la 

figure 1, le tableau des bactéries activées, il 

est remarqué que les bactéries ont une 

tendance à pousser moins à mesure que le 

temps d’exposition augmente. De ce fait, il 

est clair que les bactéries  qui ont été en 

contact avec l’acide 15 minutes ont survécu 

plus que celles qui y sont restées 90. Mais 

reste qu’il y a toujours eu une certaine 

croissance malgré tout. Avec les bactéries 

non activées, dont on peut faire référence  à 

la figure 2, on remarque que seulement 2 

tests sur 3 ont démontré une croissance des 

bactéries. Puis les 2 tests qui ont fonctionnés 

étaient pour des temps de 15, 30 ,45 et 75 

minutes. Pour ce qui est des observations 

microscopiques, il y avait présence de 

lactobacilles, de coccis et de levures, et ce, 

pour les deux méthodes différentes. 

Normalement il y aurait du n’avoir que des 

lactobacilles. Ceci permet donc de confirmer 

notre hypothèse que les probiotiques 

résistent à un milieu acide similaire à celui 

de l’estomac. 

 

Plusieurs erreurs ont été commises lors des 

manipulations. Premièrement, au tout début 

ce n’était pas toujours la même personne qui 

avait toujours  la même tâche à faire, par 

exemple le trempage des bactéries dans 

l’acide. Ensuite, le temps que nous laissions 

les bactéries hors et dans l’acide ce faisait de 

façon aléatoire, ce qui veut dire qu’en fait, 

les bactéries de deux tests différents, mais 

pour le même temps  n’avaient peut-être pas 

été  le même nombre de temps dans l’acide. 

Ceci aurait donc avantagé celles qui y sont 

restées moins longtemps et ainsi avoir une 
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meilleure croissance. C’est pourquoi, par la 

suite, il a été décidé de poser un temps de 5 

secondes dans l’acide et 5 secondes hors de 

l’acide. Une autre erreur est lors de la 

manipulation des bactéries. En effet, il y a 

eu omission de créer une zone stérile à l’aide 

de brûleurs Büchner. Ils auraient dû être 

présents lorsque  nous ensemencions les  

bactéries et lorsque nous allions les chercher 

sur les géloses. Ceci explique la 

contamination des géloses par des coccis 

car, normalement ces derniers n’auraient pas 

dû être sur nos géloses puisque les capsules 

ne contenaient aucune bactérie de ce type. 

De plus, la présence de levures n’était pas 

supposée être là, mais cela s’explique par le 

choix de prendre de la vraie levure au lieu 

de l’extrait de levure. Ceci augmentait les 

risques de croissance de ces dernières.  

 

CONCLUSION 

 

La reproduction de l’estomac a été assez 

limitée vu le manque d’instruments et de 

solutions  en laboratoire. En effet,  l’acide 

chlorhydrique a été le seul facteur dont il a 

été tenu compte alors qu’il y a beaucoup 

d’autres substances dans l’estomac, comme 

la salive, la gastrine, la pepsine et la 

muqueuse.  

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

 

Afin de pouvoir effectuer plus de tests, 

l’utilisation d’instruments plus perfectionnés 

ou robotisé aurait été nécessaire. Ces 

instruments aurait également pu diminuer 

les causes d’erreur de l’expérience en 

diminuant les risques de contamination, en 

assurant la constance du temps d’immersion 

et de submersion. Ce perfectionnement 

aurait augmenté la fiabilité des résultats.De 

plus, pour rendre cette expérience encore 

plus fiable, il aurait fallu utiliser un cobaye, 

une personne, qui veule effectuer les tests en 

prenant les capsules de probiotiques où elles 

pourraient alors être réellement en contact  

avec toutes les barrières du système digestif. 

L’expérimentation serait alors beaucoup 

plus complète et réelle. 
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