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Résumé 
 

A Madagascar, surtout dans la partie Nord-Est, les racines de Crotalaria ankaizinensis sont utilisées comme 

agent fermentaire dans la production d’une boisson alcoolique artisanale : « Betsabetsa ». D’après la logique 
biotechnologique, elle renferme des levures responsables de cette fermentation. Une étude microbiologique de 

cette plante a été effectuée. Les résultats obtenus ont montré que ces racines renferment effectivement des 

levures blanches (dominantes) fermentaires et des levures roses (rares) non fermentaires. Le test de la 

fermentation a été vérifié in vitro en comparant avec la levure boulangère, habituellement utilisée. Des études 

des caractères morphologiques et physiologiques, de coloration par le vert de bromocrésol, d’inhibition par la 

lysine, etc. ont montré que les racines étudiées renferment des levures du genre Saccharomyces et d’autres 

levures « non Saccharomyces ». L’utilisation de l’API 20 C AUX a confirmé que la souche rose est Rhodotorula sp 

et la galerie API Candida a confirmé que les souches blanches appartiennent à l’espèce Saccharomyces cerevisiae. 
 

Mots-clés : racines, Crotalaria ankaizinensis, fermentation, levures, Rhodotorula, Saccharomyces. 
 
 

Abstract 
 

Characterization of yeasts insulated starting from Crotalaria ankaizinensis, endemic 

plant of Madagascar used in the artisanal alcoholic production Betsabetsa 
 

In Madagascar, especially in the North-eastern part, the roots of Crotalaria ankaizinensis are used like agent 

“fermentaire” in the production of an alcoholic beverage artisanale : "Betsabetsa". According to biotechnologique 

logic, it contains yeasts responsible for this fermentation. A microbiological study of this plant was carried out. 

The results obtained showed that these roots contain indeed white yeasts (dominant) “fermentaires” and pink 

yeasts (rare) not “fermentaires”. The test of fermentation was checked in vitro while comparing with the yeast 

baker, usually used. Studies of the morphological and physiological characters, of colouring by the green of 

bromocrésol, inhibition by lysine, etc. showed that the studied roots contain yeasts of the Saccharomyces kind and 

other yeasts " non Saccharomyces ". The use of API 20 C AUX confirmed that the pink stock is Rhodotorula sp and 

the API gallery Candida confirmed that the stocksblanches belong with the species Saccharomyces cerevisiae.  
 

Keywords : roots, Crotalaria ankaizinensis, fermentation, yeasts, Rhodotorula, Saccharomyces. 
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1. Introduction 
 

Dans la plupart des pays du monde, le mode opératoire de la préparation d’alcool artisanal est presque 

identique, seuls les ferments utilisés sont issus de différentes sources. Dans la partie Nord et Nord-Est de 

Madagascar, les racines de Crotalaria ankaizinensis, plante endémique surtout du district de Bealanana 

(Ankaizinana) sont utilisés dans la production de la boisson alcoolique traditionnelle : « Betsabetsa ». Cette 

technique traditionnelle a montré que ces racines renferment des levures fermentaires, mais l’étude 
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microbiologique n’a pas encore été effectuée. L’identification approfondie de ces levures présentes dans ces 

racines pourrait être un moyen d’éviter l’exploitation abusive de la plante pour sa conservation in situ. De 

nombreux auteurs [1 - 7] ont démontrés qu’au cours de la vinification, la levure du genre Saccharomyces 
cerevisiae, est la principale levure pour la fermentation alcoolique et qu’un certain nombre d’autres levures 

« non Saccharomyces » y participent également. Ce qui a permis d’étudier et d’identifier les levures 
rencontrées dans la racine de Crotalaria ankaizinensis. Pour l’étude des activités cellulaires, Saccharomyces 
cerevisiae a été le premier eucaryote séquencé en 1996 par [8]. Elle est un des principaux modèles cellulaires 

eucaryotes [9] en recherche fondamentale du fait de la performance des outils génétiques et de biologie 

moléculaire et cellulaire qui y ont été développés : Saccharomyces Genome Database [10], utilisée aussi en 

panification [11]. L’objectif principal de ce travail est d’étudier les levures présentes dans la racine de Crotalaria 
ankaizinensis, utilisées dans la fabrication de la boisson alcoolique artisanale et l’objectif spécifique est 

d’identifier les genres de levures utiles responsables de la fermentation. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel biologique 
 

Les échantillons constitués de la racine de C. ankaizinensis, plante utilisée dans la fabrication de « Betsabetsa » 

qui est une boisson alcoolique artisanale sont récoltés dans la partie centre Nord de Madagascar, district de 

Bealanana (Annexes 1). Quelques racines des cinq plantes ni trop petites, ni trop vieilles ont été collectées pour 

avoir un échantillon représentant la population. Ces échantillons sont utilisés comme matériels biologiques afin 

d’étudier les levures apportées par ces racines. Le Tableau 1 illustre la codification des échantillons collectés. 

 

Tableau 1 : Codification des échantillons suivant l’année et les zones de collectes 
 

   
 

Le KS symbolise le nom vernaculaire de Crotalaria ankaizinensis « Kisotrisotry » ; Le premier indice indique 
le numéro et le second l’année de la récolte : 12 (2012) et 13 (2013). 
 

2-2. Réactifs et milieux utilisés 
 

 Milieu glucosé naturel 20 % : « siramamy gasy », sucre traditionnel fabriqué à partir de l’évaporation 

jusqu’à la cristallisation de jus de canne ; 

 Trypton sel 0,95 % (régénère les microorganismes) ; 

 YGC liquide : Chloramphénicol 0,01 %; Extrait de levure 0,5 %; Glucose 2 % ; 

 YGC solide : YGC liquide; Agar 1,8 % ; 

 [YGC + B] : YGC solide; Vert de Bromocrésol 0,01 %; 

 YLC : Chloramphénicol 0,01%; Extrait de levure 0,5 % ; Agar 1,8 % ; Lysine 2 % ; 

 Alcool acétone, solution de safranine, lugol, violet de gentiane, etc. 
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2-3. Préparation des échantillons 
 

A chaque lot d’échantillons, il faut stériliser la lime de bois et changer les assiettes et les cuillères avant de 

prendre d’autres échantillons [12 - 15]. 

 Gratter les racines à l’aide de la lime de bois stérile; 

 Mettre les échantillons grattés dans des sachets stériles ;  

 Stockage à + 4 °C pour éviter la prolifération des microorganismes. 

 

2-4. Test biochimique et physiologique des racines dans le milieu naturel 
 

Cette méthode a pour but de tester le pouvoir fermentaire de la racine dans le milieu glucosé naturel utilisé 

dans cette fabrication artisanale. Pour cela, on a stérilisé le « Siramamy gasy » dilué à 20 %. Dans le premier 

flacon qui va servir de témoins, sans ajout de racines, le milieu glucosé naturel « Siramamy gasy » stérilisé 

est incubé à 25°C pendant 120 h. Dans le deuxième flacon, on a ajouté 2 g des racines grattées de C. 
ankaizinensis pour 400 mL de ce milieu glucosé naturel et on le laisse incuber parallèlement avec le premier 

dans les mêmes conditions afin de tester le pouvoir fermentaire de la racine, tout en respectant la bonne 

pratique au laboratoire [12, 14]. 

 

2-5. Test biochimique et physiologique des racines dans le milieu YGC liquide 
 

Pour tester la présence des levures dans la racine de C. ankaizinensis, on a utilisé le milieu YGC liquide stérile 

dans l’Erlenmeyer (200 mL par Erlenmeyer). Le premier Erlenmeyer servant de témoins est incubé à 25°C 

pendant 120 h sans ajout de racines. Dans le deuxième Erlenmeyer, on a mis 1 g de racine de C. ankaizinensis 

grattée et parallèlement, on l’a incubé dans les mêmes conditions que le premier Erlenmeyer afin de tester 

la présence des levures dans la racine [16, 17]. 

 

2-6. Test biochimique et physiologique des racines sur le milieu YGC solide 
 

Ce test a pour but de dénombrer, par la méthode de routine, les levures présentes dans les racines [18 - 20]. 

Pour cela, on a mis 5 g de racine grattée dans 25 mL de tryptone sel, soit 20 %. Puis, broyer pendant 2 mn et 

laisser reposer le broyat pour la régénération des microorganismes pendant 24 h. Cette solution est notée 

solution mère (SM) ; ensuite, prendre 1 mL de cette solution dans 9 mL de solution tryptone sel et 

homogénéiser : cette solution décimale est notée : S-1 ; Ensemencer 1 mL de chaque solution SM et S-1 ; racler 

les milieux ensemencés à l’aide de racleurs stériles et aspirer les restes de la solution. Enfin, recouvrir les 

boîtes à l’aide de papier aluminium et incuber à 25°C pendant 72 heures.  

 

2-7. Test du pouvoir fermentaire des souches isolées 
 

Cette méthode consiste à tester le pouvoir fermentaire des souches isolées. Dans ce cas, on a utilisé des tubes 

contenant du milieu YGC liquide dans lequel est plongée la cloche de Durham. La levure boulangère est utilisée 

comme Témoin de la fermentation avec ce même milieu. Dans un autre tube, aucune souche (souches isolées 

à partir de la racine ou de la levure de boulanger) n’est inoculée afin de témoigner la stérilité de ce milieu. 
Pour cela, stériliser d’abord l’anse et refroidir à chaque prise d’une souche à l’autre. Inoculer soigneusement cinq 

colonies de chaque souche et étaler doucement sur la paroi interne du tube. Enfin, incuber à 25°C. Dans ces tubes, 

la récupération de CO2 par la cloche de Durham témoigne la fermentation du milieu par ces levures [16, 21]. 
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2-8. Coloration par le vert de bromocrésol et inhibition par la lysine 
 

Le but de cette méthode est de tester la capacité de la réduction du vert de bromocrésol par les levures et de 

tester l’inhibition de ces dernières par la lysine. Dans ces cas, on a incubé à 25°C pendant 72 h les souches 

sur le milieu [YGC + B] (avec du vert de bromocrésol) puis sur YLC (avec la lysine). Lors des études 

bibliographiques, seule S. cerevisiae ne peut pas réduire le vert de bromocrésol et se présente sous forme 

des colonies lisses vertes sombres sur YGC + B [22]. Par ailleurs, l’évolution de sa croissance sur le milieu 

avec lysine (YLC) est inhibée [23]. 

 

2-9. Observation microscopique à l’état frais et par coloration de Gram 
 

Cette observation sert à étudier les caractéristiques morphologiques cellulaires, leur regroupement, etc. [24 - 26]. 

Pour l’observation à l’état frais : 

 Mettre 2 gouttes de l’eau physiologique sur la lame du microscope ; 

 Etaler la souche sur la lame à l’aide d’une anse stérile et recouvrir soigneusement par la lamelle stérile ; 

 Verser de l’huile d’immersion pour faciliter l’observation. 

 

Pour la coloration de Gram de ces levures, les différentes étapes de la technique sont décrites comme suit : 

 Mettre deux gouttes d’eau physiologique sur un lame stérile de microscope ; 

 Etaler la souche isolée sur cette lame à l’aide d’une anse stérile ; 

 Sécher la lame stérilement deux ou trois fois ; 

 Verser du violet de gentiane et laisser agir pendant 1 mn ; 

 Verser du lugol comme fixateur du colorant et laisser agir pendant 1 mn ; 

 Décolorer avec l’alcool acétone et laisser agir pendant 1 mn ; 

 Rincer avec l’eau de robinet ; 

 Recolorer avec la safranine et laisser reposer pendant 1 mn ; 

 Rincer avec l’eau de robinet et sécher à l’aide de papier absorbant ; 

 Observer au microscope. 

 

2-10. Identification des souches par API Candida et API 20 C AUX [35, 36] 

 

2-10-1. Préparation de la galerie (API Candida et API 20 C AUX) 
 

Réunir fond et couvercle d'une boîte d'incubation et répartir environ5 mL d'eau (déminéralisée, distillée, ou 

toute eau sans additif ou substance chimique susceptible de libérer des gaz comme Cl2, CO2, etc.) dans les 

alvéoles pour créer une atmosphère humide ; inscrire la référence de la souche sur la languette latérale de 

la boîte ; sortir la galerie de son emballage individuel ; placer la galerie dans la boîte d'incubation et jeter le 

sachet déshydratant. 

 

2-10-2. Préparation de l'inoculum  
 

Ouvrir une ampoule d'API Na Cl 0,85 % Medium (2 mL) ; à l'aide d'une pipette ou d'un écouvillon, prélever 

une ou plusieurs colonies identiques bien isolées. Utiliser préférentiellement des cultures jeunes                                  

(18 - 24 heures) ;Bien homogénéiser la suspension de levures. Cette suspension doit être utilisée 

extemporanément. 
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2-10-3. Inoculation de la galerie API 
 

 Inoculation de la galerie API Candida : 

 Répartir la suspension de levures précédente dans les tubes en évitant de faire des bulles ;  

 Recouvrir les 5 premiers tests (GLU à RAF) et le dernier test (URE) d'huile de paraffine (tests soulignés) 

aussitôt après l'inoculation de la galerie (la qualité du remplissage est très importante : des tubes 

insuffisamment ou trop remplis sont source de résultats faussement positifs ou négatifs) ;  

 Refermer la boîte d'incubation ; 

 Incuber 18 à 24 heures à 36 °C ± 2 °C en atmosphère aérobie ; 

 Après l'incubation, lire les réactions en se reportant au tableau de lecture de la notice technique et les 

noter sous forme de + ou - sur la fiche de résultats. Les tubes 8 et 9 sont bifonctionnels et permettent la 

réalisation de 2 réactions dans le même tube [Tube 8 : ßXYL (test N° 8) / ßNAG (test N° 11) et Tube 9: ßGUR 

(test N° 9) / ßGAL (test N° 12)] ; 

 Coder les réactions obtenues en un profil numérique : sur la fiche de résultats. Les tests sont séparés par 

groupes de trois et une valeur 1, 2 ou 4 est indiquée pour chacun. En additionnant à l'intérieur de chaque 

groupe les valeurs correspondant à des réactions positives, un profil numérique à 4 chiffres est obtenu. 

 

 Inoculation de la galerie API 20 C AUX 

 Remplir les cupules avec la suspension obtenue dans API C medium (éviter la formation de bulles en posant 

la pointe de la pipette sur le côté de la cupule) ; 

 Veiller à créer un niveau horizontal ou légèrement convexe, mais jamais concave (des cupules 

incomplètement remplies ou trop remplies peuvent entraîner des résultats incorrects) ; 

 Refermer la boîte et incuber 48 à 72 heures à 29 °C ± 2 °C en atmosphère aérobie ; 

 Après 48 heures d'incubation, ou 72 heures (si les tests, en particulier le glucose, ne sont pas très nets 

après 48 heures), observer la croissance des levures comparativement à la cupule 0, témoin négatif. Une 

cupule plus trouble que le témoin indique une réaction ; 

 Sur la fiche de résultats, d’une part, les tests sont séparés par groupes de trois et une valeur 1, 2 ou 4 est 

indiquée pour chacun. En additionnant à l'intérieur de chaque groupe les valeurs correspondantes à des 

réactions positives, on obtient 7 chiffres qui constituent le profil numérique. D’autre part, il suffit de 

comparer les réactions dans les cupules de la galerie. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Test biochimique et physiologique des racines dans le milieu glucosé naturel 
 

Lors de l’utilisation traditionnelle de la racine de C. ankaizinensis pour la fabrication du  «Toaka gasy : rhum 

malgache» et du «Betsabetsa : hydromel» à partir de la canne à sucre, on a testé le pouvoir fermentaire de 

cette racine. Dans ce cas, on a utilisé le « Siramamy gasy » stérile dilué à 20 % utilisé comme source de sucre 

fermentescible. D’une part, sans addition de racines, on a laissé incuber ce milieu glucosé naturel                

(utilisé comme témoin) à 25°C puis on a suivi son évolution macroscopiquement dans le flacon à 72 h, à               

120 h et à 168 h. Durant l’incubation à 25°C pendant 72 h, 120 h et 168 h, les Photos ci-contre montrent qu’il 

n’y a pas de changement des propriétés biochimiques et physiologiques du « Siramamy gasy ». Cela prouve 

qu’il est stérile (pas de croissance des microorganismes) et que la fermentation n’a pas eu lieu. 
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Photo 1 : Vérification de la stérilité du milieu glucosé naturel : « Siramamy gasy » 

 

D’autre part, en tant qu’agent fermentaire étudié, on a inoculé 2 g de la racine  grattée dans 400 mL de 

solution de « Siramamy gasy » stérile et incubé parallèlement avec le premier flacon dans les mêmes 

conditions (Photo 3). Après l’incubation à 25 °C, les photos montrent qu’il y a des bulles (Formation de 

mousse) à la surface des flacons à partir de 72 h d’incubation. A l’ouverture du flacon, la formation de ces 

bulles est suivie d’un dégagement de gaz témoignant la fermentation dans le flacon [16]. Le résultat de ce 

test nous informe que la racine de C. ankaizinensis a provoqué la fermentation, origine du « Betsabetsa ».  

 

 
 

Photo 2 : Test de la fermentation de C. ankaizinensis dans le milieu glucosé naturel 
 

3-2. Test biochimique et physiologique des racines dans le milieu YGC liquide 
 

Pour tester la présence des levures responsables de la fermentation dans la racine de KS, on a utilisé le milieu 

YGC liquide. Ce milieu inhibe la croissance des microorganismes autres que les levures. Dans ce milieu, 

l’extrait de levure active la croissance des microorganismes ; le glucose est utilisé comme source du carbone 

et l’ajout du Chloramphénicol inhibe la croissance des bactéries. D’une part, on a incubé le milieu YGC à 25 °C 

pendant 120 h pour vérifier la stérilité de ce milieu et on a observé macroscopiquement son évolution dans 

le flacon. La Photo 4 confirmela stérilité du milieu YGC liquide utilisé. Ces photos montrent qu’après 

incubation (25 °C jusqu’à 168 h), ce milieu YGC liquide ne change pas de couleur et il n’y a pas de production 

de dépôts au fond de l’Erlenmeyer. On peut dire qu’il n’y a pas de croissance de microorganismes dans ce 

milieu. Cela vérifie la stérilité du milieu YGC liquide utilisé. 
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Photo 3 : Vérification de la stérilité du milieu YGC liquide 
 

D’autre part, on a inoculé 1 g de la racine de C. ankaizinensis dans un autre Erlenmeyer et incubé 

parallèlement avec le premier dans les mêmes conditions pour tester ses propriétés biochimiques et 

physiologiques dans le milieu YGC liquide. La Photo 5 montre les propriétés biochimiques et physiologiques 

de la racine de C. ankaizinensis dans le milieu YGC liquide. Ainsi, des troubles du milieu sont constatés à partir 

de 120 heures et des dépôts blancs sont apparents au fond des Erlenmeyers à partir de 168 heures. Ces dépôts 

témoignent la présence des levures dans les racines [16, 17]. 

 

 
 

Photo 4 : Test de la présence des levures dans la racine de C. ankaizinensis 

 

3-3. Propriétés biochimiques et physiologiques des racines sur milieu YGC solide 
 

L’identification des levures nécessite l’utilisation de milieu sélectif qui inhibe la croissance des autres 

microorganismes. Pour cela, on a utilisé le milieu YGC solide pour dénombrer, par la méthode de routine, les 

levures contenues dans la racine. Dans ce milieu YGC solide, l’extrait de levure active la croissance des 

levures ; le glucose est utilisé comme source de carbone ; le Chloramphénicol inhibe la croissance des bactéries 

sensible et l’Agar solidifie le milieu. L’utilisation de ce milieu permet d’estimer le nombre de levures présent 

dans la racine. Il suffit de compter les colonies qui poussent à 25 °C [18 - 20] .D’une part, on a incubé le milieu 

YGC solide à 25 °C pendant 72 h, sans inoculer la levure de boulangerie (Test de stérilité). La Photo 6 montre 

la stérilité du milieu utilisé. Il n’y a aucun développement de colonies de microorganismes dans la boîte après 

incubation. Celle-ci confirme la stérilité du milieu YGC solide utilisé. 
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Photo 6 : Vérification de la stérilité du milieu YGC solide 

 

D’autre part, on a aussi incubé parallèlement avec la première boîte des ensemencements de la solution                

(SM et S-1). La Photo 7 présente les levures et les moisissures dans la racine de C. ankaizinensis. Cette 

Photo montre qu’il y a quatre colonies différentes qui poussent dans le milieu YGC solide après l’incubation : 

des colonies de moisissures noires ovoïdes de diamètre variant de 2 à 5 mm ; des colonies de moisissures 
blanches filamenteuses de diamètre de 2 mm à 2 cm ; des colonies de levures blanches bombées, lisses, 

ovoïdes et huileuses de diamètre allant de 0,5 à 1 mm et des colonies de levure roses huileuses, lisses et 

ovoïdes de diamètre variant de 0,5 à 2 mm. 

 

 
 

Photo 7 : Caractéristique de la racine de C. ankaizinensis sur YGC solide 
 

3-4. Dénombrement des levures et moisissures extraites de C. ankaizinensis 
 

La Figure 2 représente le dénombrement des levures et moisissures extraites de la racine de CA par la 

méthode de routine. 

 

 
 

Figure 1 : Levures et moisissures extraites de la racine de C. ankaizinensis 
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Cette Figure montre que les levures blanches dominent suivies par les moisissures blanches. Les levures 

roses sont les moins denses après les moisissures noires. Le nombre de colonies diminue en fonction de la 

durée de conservation des échantillons. Pour la suite de notre étude, les moisissures, sources d’altération et 

de putréfaction ne sont plus considérées [27]. Pour cela, seules les souches blanches et roses sont 

considérées, isolées et purifiées. 

 

3-5. Souches blanches isolées à partir de la racine de C. ankaizinensis 
 

Afin de vérifier la fiabilité du pouvoir fermentaire des souches, on a procédé à l’isolement des souches sur 

YGC solide selon leur morphologie externe. 

 

 
 

Photo 5 : Souches blanches isolées à partir de la racine de C. ankaizinensis 
 

Après l’isolement et l’incubation à 25°C pendant 72 h, les colonies blanches qui sont rondes, bombées et 

opaques ont leur diamètre de 1 mm à 1,5 cm. Elles ont leur morphologie externe presque lisse.  

 

3-6. Souches roses isolées à partir de la racine de C. ankaizinensis 
 

Les colonies roses sont claires, rondes, bombées huileuses, lisses et opaques et de 0,5 à 2 mm de diamètre. 

La Photo 9 montre la croissance et les caractéristiques de la souche rose isolée à partir de la racine de               

C. ankaizinensis. Durant notre étude, la coloration des souches roses après 72 heures d’incubation est faible. 

Les pigments roses s’activent et deviennent de plus en plus nets à partir de 144 heures. Donc, la pigmentation 

augmente suivant l’âge des souches. En outre, la croissance de ces levures est tardive par rapport à celle des 

blanches. 

 

 
 

Photo 6 : Souche rose isolée à partir de la racine de C. ankaizinensis 



  Afrique  SCIENCE 12(6) (2016) 178 - 199 188 

Mananjara  PAMPHILE  et  al. 

3-7. Test du pouvoir fermentaire des souches blanches et roses isolées à partir de la racine de 

C. ankaizinensis 

 

Le pouvoir fermentaire sur milieu glucosé liquide est témoigné par la récupération de CO2, dans la Cloche de 

Durham. Celle-ci monte petit à petit et surnage partiellement la surface du tube [16, 21]. Pour tester la stérilité 

et la fertilité du milieu, on a incubé à 25 °C pendant 120 h deux tubes pourvus de cloche de Durham. L’un est 

incubé sans inoculation (Tube a) et l’autre avec cinq colonies de la levure boulangère (Tube b). Les résultats 

montrent qu’après l’incubation, la cloche de Durham dans le Tube a reste au fond du tube. Cela prouve que la 

fermentation n’a pas eu lieu : le milieu est dit stérile. Tandis que dans le Tube b, la récupération du CO2 est 

remarquable dans la cloche de Durham et celle-ci surnage à la surface tube à partir de48 h d’incubation. Cela 

confirme la fermentation dans ce tube, donc le milieu est fertile. 

 

 
 

Photo 7 : Témoin de la stérilité et de la fertilité du milieu YGC liquide utilisé 
 
Ensuite, on a incubé parallèlement avec les deux premiers tubes (Tubes a et b) les autres tubes contenant chacun 

cinq colonies des souches blanches et souches roses. La Photo11 représente le résultat du test du pouvoir 

fermentaire des souches (blanches et roses) extraites de la racine de C. ankaizinensis. Dans le Tube 3, durant 

l’incubation, il n’y a pas de récupération de CO2 dans la cloche de Durham, donc pas de fermentation. On peut dire 

que la souche inoculée ne fermente pas ce substrat. Dans les Tubes 1 et 2, la récupération du CO2 dans la cloche 

débute à partir de 72 h et celle-ci surnage à la surface du tube à partir de 120 h. Cette récupération indique que 

la fermentation a eu lieu dans ces tubes grâce à la présence des souches fermentaires (souche 1 et 2). Concernant 

les souches roses, après l’incubation pendant 120 h à 25 °C, il n’y a pas de CO2 récupérédans la cloche de Durham. 

Cela apporte la preuve que la levure rose extraite de la racine de C. ankaizinensis est non fermentaire. 

 

 
 

Photo 8 : Test du pouvoir fermentaire des souches isolées 

25°C/120 h 
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3-8. Test de coloration par le vert de bromocrésol et test d’inhibition par la lysine des souches 

blanches 
 

Ce test met en évidence la différenciation de la levure Saccharomyces cerevisiae. La levure S. cerevisiae ne 

réduit pas le milieu avec du vert de bromocrésol [YGC + B]. Pour cela, elle se colore en vert sombre. Dans ce 

test, toutes les colonies qui gardent la coloration blanche ne sont pas donc de l’espèce S. cerevisiae [22, 28]. 

Par ailleurs, la croissance de S. cerevisiae est inhibée par un la lysine, comme dans le milieu YLC [23]. Les 

colonies inhibées sont probablement de l’espèce S. cerevisiae et celles qui ne sont pas inhibées sont                   

« non Saccharomyces ». La Photo 12 montre le test de fertilité des milieux [YGC + B] et YLC utilisés. 

 

 
 

Photo 9 : Test de fertilité des milieux [YGC + B] et YLC utilisés avec la levure boulangère 

 

Les photos suivantes montrent que pendant 72 h d’incubation à 25 °C, d’une part la levure Saccharomyces 
cerevisiae forme des colonies vertes sombres (Photo 12a) sur le milieu (YGC + B) et d’autre part, sa 

croissance est inhibée sur le milieu YLC (Photo 12b). Ces résultats confirment que les milieux (YGC + B) et 

YLC utilisés sont fertiles. Durant notre étude, seules les souches blanches sont testées sur [YGC + B] et YLC. 

On a remarqué qu’elles se présentent sous forme de deux colorations : blanche (dominante) et verte claire 

(rare). La Photo 13 montre les caractéristiques des souches blanches sur le milieu [YGC + B]. 

 

 
 

Photo 10 : Caractéristiques des souches blanches isolées sur [YGC + B] 
 

Les colonies vertes claires sont placées juste sur les colonies blanches. Aussi, on a re-isolé jusqu’à cinq fois 

sur le milieu [YGC+B] ces souches colorées et non colorées pour avoir une souche hautement purifié du point 

de vue macroscopique. La Photo 14 représente les souches isolées : vertes sombres et blanches. 
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Photo 11 : Souches blanches isolées sur [YGC + B] 
 

Les souches qui sont colorées en vert sombre ne peuvent pas réduire le vert de bromocrésol (Photo 14a). 
On peut conclure que ces levures sont probablement du genre Saccharomyces. Celles qui gardent leur 

coloration blanche (Photo 14b) peuvent donc réduire le vert de bromocrésol. On peut dire qu’elles sont des 

levures « non Saccharomyces ». On a ensuite ensemencé ces deux souches sur un milieu contenant de la lysine 

(YLC). La Photo 15 représente le test d’inhibition par la lysine des souches blanches extraites                                         

de C. ankaizinensis. 

 

 
 

Photo 12. Test d’inhibition par la lysine des souches blanches isolées 

 

Les levures colorées en vert sombre sur [YGC + B] sont inhibées par la lysine (Photo 15a). Cela confirme 

encore qu’elles sont fort probablement du genre Saccharomyces. Au contraire, celles qui gardent leur 

coloration blanche sur [YGC + B] se développent normalement sur le milieu YLC (Photo 15b). Cela prouve 

encore qu’elles sont des levures « non Saccharomyces ». 

 

3-9. Observation microscopique des souches isolées  
 

3-9-1. Observation microscopique à l’état frais 
 

Cette observation microscopique a pour but de caractériser la morphologie de ces levures. D’après l’étude 

bibliographique [24 - 26, 28], à l’état frais, elles se présentent sous formes de cellules isolées ou en 

bourgeonnement. La Photo 16 montre l’observation microscopique des souches à l’état frais (a : souche 

blanche ; b : souche rose). 
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Photo 13 : Observation microscopique à l’état frais des souches isolées à partir de C. ankaizinensis 
(grossissement : x 1000) 

 

Les résultats montrent que ces levures ont des caractéristiques correspondant à l’étude bibliographique. A 

l’état frais (Photo 16), on a observé des cellules ovoïdes « isolées » et des cellules en « bourgeonnement ». 

 

3-9-2. Coloration de Gram des souches isolées 
 

La coloration de Gram sert pour identifier des microorganismes à « Gram positif » ou à « Gram négatif ». La 

Photo 17 représente la coloration Gram des souches isolées (a : souche blanche ; b : souche rose). 

 

 
 

Photo 14 : Résultats des colorations Gram des souches isolées à partir de C. ankaizinensis 
(grossissement : x 1000) 

 

Après la coloration Gram, les souches présentent des colonies ovoïdes grenat. Donc, elles sont à « Gram positif ». 

 

3-10. Confirmation de l’espèce par la galerie API Candida et API 20 C AUX 
 

Une étude bibliographique d’identification des levures par cette technique a été effectuée [28 - 32]. On a 

identifié seulement la souche verte sombre sur [YGC + B] par la galerie API Candida et la souche rose par la 

galerie API 20 CAUX. L’identification se fait par la lecture du tableau de la lecture en se référant au catalogue 

analytique pour l’API Candida et par le tableau d’identification en comparant les réactions dans les tubes de 

la galerie pour l’API 20 C AUX. 

 

3-10-1. Confirmation des souches blanches isolées par la galerie API Candida  
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Code : 7300 ; Espèce identifiée : Saccharomyces cerevisiae 
 

Photo 15 : Souche blanche isolée de la racine identifiée par API Candida 
 

Après la lecture du catalogue analytique, la souche blanche 1 est confirmée comme une levure de l’espèce : 

Saccharomyces cerevisiae (Code : 7300). 

 

3-10-2. Identification des souches roses isolées par la galerie API 20 C AUX  
 

 
 

Espèce identifiée : Rhodotorula mucilaginosa 2 
 

Photo 16 : Souche rose isolée de la racine identifiée par API 20 C AUX 

 

De la comparaison des réactions dans les cupules de la galerie API 20 C AUX à l’aide du tableau d’identification, 

la souche rose est confirmée être de l’espèce : Rhodotorula mucilaginosa 2. 
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4. Discussion 
 

A Madagascar, le « Betsabetsa », est une boisson alcoolique traditionnelle produit par la fermentation 

alcoolique de jus de canne par différents organes des plantes souvent endémiques, y compris les racines de 

C. ankaizinensis. Pour vérifier cette fermentation alcoolique, on a utilisé des milieux glucosés naturels et 

synthétiques [13, 16, 21]. Duran l’étude au laboratoire, nous avons constaté que cette fermentation alcoolique 

était justifiée par la présence des bulles à la surface des flacons (Photo 3) contenant du milieu glucosé 

naturel stérile (« siramamy gasy » diluée à 20 %) : on peut confirmer que cette racine est source de ferments. 

Dans le milieu glucosé synthétique stérile (YGC liquide), la présence de trouble à la surface et quelques dépôts 

blancs au fond de l’Erlenmeyer (Photo 5) justifient la présence de levures dans ces racines [16, 17]. On peut 

dire aussi que ce milieu synthétique est apte pour la croissance de ces levures. Les racines de C. ankaizinensis 

contiennent donc des levures qui sont responsables de la fermentation durant la production de cette bière 

artisanale. Après l’étude des propriétés biochimiques et physiologiques de ces racines sur le milieu YGC 

solide, on a constaté que dans ces racines, il y des levures et des moisissures (Photo 7). Les levures blanches 

sont dominantes, les levures roses rares et les moisissures peu nombreuses (Figure 2). Les levures blanches 

se développent plus vite que les roses et les moisissures. Pendant la fermentation, les levures fermentaires 

transforment naturellement le sucre en alcool avec dégagement du CO2. 
 

Ceci est vérifié par la montée de la cloche de Durham dans les tubes (Photo 11). Cette réaction de 

fermentation assure la vie de ces levures en milieu microaérobie. S’il n’y a pas de fermentation, les levures 

ne donnent pas de dégagement gazeux et ceci entraine la mort cellulaire en milieu anaérobique. Le milieu 

extérieur leur devient en effet de moins en moins favorable : l'alcool produit est aussi toxique à des 

concentrations élevées suite à la rétroinhibition enzymatique. [11, 16, 21]. Les levures se multiplient 

rapidement au début de la fermentation alcoolique, puis stagne et décroît. Durant cette fermentation par les 

souches blanches, il y a des souches non fermentaires (Photo 11). Ce sont surtout les souches plates, 

transparentes, lisses et la souche rose. Comme notre étude s’intéresse surtout aux souches fermentaires, on 

ne les a pas prises en considération. Dans le milieu contenant du vert de bromocrésol, seule la levure du 

genre Saccharomyces cerevisiae se colore en vert sombre puisqu’elle ne peut pas réduire le vert de 

bromocrésol [22], on a déduit que les souches colorées en vert clair sont un mélange de Saccharomyces et 

« non Saccharomyces » (Photo 13). Pour cela, des réensemencements sur (YGC + B) répétés ont abouti à 

l’obtention de deux souches différentes : souches vertes sombres (Photo 14a) et souches blanches sur ce 

milieu (Photo 14b).  
 

Sur le milieu YLC, milieu sélectif différentiel à la lysine de Morris et Eddy, on a remarqué que ces souches 

blanches poussent normalement. Cela prouve qu’elles sont des levures « non Saccharomyces » (Photo 14b). 
Tandis que les souches vertes sombres sont inhibées par la lysine (Photo 14a). Durant la biosynthèse de 

l’arginine qui est nécessaire à la synthèse protéique, la lysine exerce une inhibition compétitive avec 

l’argininase (enzyme spécifique de Saccharomyces cerevisiae), d’où son inhibition [23]. Ce sont probablement 

de l’espèce S. cerevisiae et les souches sont inhibées. L’observation microscopique a montré qu’à l’état frais 

(Photo 16), ces levures se présentent sous forme de cellules ovoïdes en bourgeonnement diploïdes et de 

cellules isolées haploïdes, ce qui est conforme à l’étude bibliographique [11, 24 - 26]. Par ailleurs, l’étude 

bibliographique montre qu’après la coloration de Gram, ces levures fixent les colorants. C’est-à-dire, les 

colorants entrent dans la paroi interne des levures et celles-ci se colorent en grenat. On peut conclure que ces 

levures isolées appartiennent aux micro-organismes « Gram positif ». Le système API Candida est destiné à 

l'identification des espèces appartenant aux genres Candida, Cryptococcus, Geotrichum, Saccharomyces et 
Trichosporon. Il ne peut être utilisé pour identifier d'autres microorganismes ou pour exclure leur                 

présence [29, 31]. D’après la lecture du catalogue analytique des levures, nos résultats confirment que la 
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souche fermentaire colorée en vert sombre sur (YGC + B) est l’espèce Saccharomyces cerevisiae (code : 7300). 

C’est un bon micro-organisme le plus utilisé en biotechnologie fermentative (production d’alcool, en 

panification, etc.) et ne présente aucun risque pour l’homme. L’utilisation de la galerie API 20 C AUX a permis 

d’identifier d’autres genres de levure dont Kloeckera, Kodamaea, Pischia, Prototheca, Rhodotorula, etc. [28, 

30, 32]. La comparaison des réactions dans les cupules de la galerie API 20 C AUX a  confirmé que cette souche 

rose est de l’espèce Rhodotorula mucilaginosa, non fermentaire et qui est responsable de la formation des 

arômes et du goût durant la fermentation [33]. 

 

 

5. Conclusion 
 

Dans la partie Nord-Est de Madagascar, les gens utilisent les racines de Crotalaria ankaizinensis en tant 

qu’agent fermentaire durant la production de la boisson alcoolique artisanale : « Betsabetsa ». Nos 

expérimentations ont confirmé que ces racines renferment effectivement des levures blanches (dominantes) 

et des levures roses (rares). Pour les levures blanches, on a identifié des souches fermentaires et non 

fermentaires. Le test de fermentation est vérifié par comparaison avec la levure de boulangerie in vitro. 

Macroscopiquement, c’est difficile d’identifier les espèces de levure présentes dans ces racines. Des tests 

pour l’étude des caractères morphologiques et physiologiques, des tests de fermentation, de coloration par 
le vert de bromocrésol, d’inhibition par la lysine, etc. ont montré que les racines étudiées renferment 

probablement des levures du genre Saccharomyces cerevisiae et des levures « non Saccharomyces ». 

L’identification du genre Saccharomyces est effectuée en faisant le test par coloration au vert de bromocrésol 

répété plusieurs fois afin d’obtenir une souche verte sombre bien isolée, puis tester sur le milieu contenant de la 

lysine. L’ensemble de ces tests est confirmé par la galerie API Candida pour les souches blanches et API 20 C AUX 

pour la souche rose. La lecture du tableau d’identification pour l’API 20 C AUX certifie que la souche rose est 

Rhodotorula sp. (rare). Après la lecture du catalogue analytique de la galerie API Candida, les souches blanches 

Saccharomyces cerevisisae ont été confirmées. Pour une confirmation approfondie de cette espèce, le séquençage 

d’ADN sera envisagé. A la suite de l’identification de ces levures présentes dans ces racines, une mise au point 

de la technologie de la production artisanale du « Betsabetsa » sera étudiée et par la suite proposée au producteur 

pour protéger la santé des consommateurs en évitant éventuellement les souches pathogènes. Aussi la 

conservation de cette plante in situ, sera envisagée pour une possibilité de sa valorisation pharmacologique. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Localisation des zones de collecte (District de Bealanana) sur la carte géographique 
de Madagascar 

 

(Source : Microsoft® Encarta®, 2009) 
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Annexe 2 : Tableau de la lecture des réactions pour l’API Candida 

(Source : http://www.biomerieux.fr.-API Candida) 
 

 

 

Annexe 3 : Catalogue analytique d’identification des levures par API Candida 

(Source : http://www.biomerieux.fr.-API Candida) 
 

 

Tests 
Composants 

Actifs 

Quantité 

(mg / cup) 
Réactions 

Résultats 

Négatif Positif 

1) GLU 

2) GAL 

3) SAC 

4) TRE 

5) RAF 

D-glucose 

D-galactose 

D-saccharose 

D-trehalose 

D-raffinose 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

acidification (GLUcose) 

acidification (GALactose) 

acidification (SACcharose) 

acidification (TREhalose) 

acidification (RAFfinose) 

Violet - gris-violet Jaune - vert / gris 

6) βMAL 4-nitrophényl-ßD- maltopyranoside 0,08 ß-MALtosidase Incolore Jaune pâle -jaune vif 

7) αAMY 
2-chloro-4-nitrophényl-αD 

maltotrioside 
0,168 αAMYlase Incolore Jaune pâle -jaune vif 

8) βXYL 4-nitrophényl-ßD-xylopyranoside 0,095 ß-XYLosidase 
Incolore - jaune très 

pâle / bleu / vert 
Jaune pâle -jaune vif 

9) βGUR 4-nitrophényl-ßDglucuronide 0,063 ß-GlUcuronidase 
Incolore / bleu / 

vert 
Jaune pâle -jaune vif 

10) URE urée 1,68 UREase Jaune - orange pâle Rouge 

11) βNAG 

(dans tube n° 8) 

5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-

acétyl-ßD-glucosaminide 
0,09 

N-Acétyl-ß-

Glucosaminidase 
Incolore / jaune Bleu / vert 

12) βGAL 

(dans tube n° 9) 

5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ßD-

galactopyranoside 
0,0815 ß-GALactosidase Incolore / jaune Bleu / vert 

Routes  Fleuves 

http://www.biomerieux.fr.-api/
http://www.biomerieux.fr.-api/
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Annexe 4 : Tableau d’identification des levures par API 20 C AUX 

(Source : http://www.biomerieux.fr.-API20 C AUX) 
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