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الملخص
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الكازیین‚)من ھذه العینات٪100(بینما النشاط خارج الخلیة تجلى في ھدم النشاء‚كبیرسجل اختالف ایضي‚إضافة الى ذلك 

الفائدة . اي تاثیر على الجیالتین و زیت الزیتون تم الكشف عنھلم یسجلومع ذلك ‚)٪95,7(80السلولوز و توین‚)85٪(

مختلف الركائز المعقدة الذي ھدموكذا كفاءتھم في ‚ ملحوظالتي تحملھا ھذه الكائنات الدقیقة المطیقة للملوحة اسفرت عن تنوع

.البكتیریا الخیطیةلھذهالتكنولوجیا الحیویةاھمیة مما كشف عن ‚مھمةخصائصاضاف لھا 

.التكنولوجیا الحیویة٫الحلمھي٫خیطیة ٫التربة ٫البكتیریا الخیطیة :الكلمات المفتاحیة  



Résumé

Les actinomycètes sont des microorganismes ubiquitaires, on les rencontre dans tous les

milieux naturels et ont été isolées de différentes niches écologiques.  Pour ce travail, 47 souches

provenant du sol de la région d’EL H’madna Wilaya de Rélizane ont fait l’objet d’une

caractérisation morphologique, physiologie, biochimique et même une détermination des

activités hydrolytiques extracellulaires. L’étude morphologique montre différents allures pour les

colonies caractéristiques des actinomycètes avec un aspect microscopique filamenteux et une

coloration de Gram positive. L’étude  physiologique a révélé que la majorité des souches se

caractérisent par un intervalle de croissance  large par rapport à la variation des concentrations en

NaCl, de Température et du pH. Ainsi, une grande diversité métabolique a été enregistrée.

Cependant, la mise en évidence des activités hydrolytiques extracellulaires montre une aptitude

remarquable de nos souches à dégrader différents substrats à savoir : l’amidon (100% des

souches), la caséine (83%), la cellulose (85%) et enfin le Tween 80 (95,7%). En revanche,

aucune affinité pour la gélatine et l’huile d’olive n’a été détectée. L’intérêt porté à ces

microorganismes halotolérants a abouti à la découverte d'une diversité inouïe et complètement

inattendue. Egalement, leur aptitude à hydrolyser différents substrats complexes leur confère des

caractéristiques étonnantes, ce qui révèle un véritable atout biotechnologique.

Mots clés : actinomycètes, sol, filamenteux, activités hydrolytiques, biotechnologie.



Abstract

Actinomycetes are ubiquitous microorganisms, we meet them in all natural environments

and isolated from different ecological niches. For this work, 47 strains from the soil of the

H'madna region Wilaya of Relizane Have been the subject of morphological, physiological,

biochemical pre-characterization and even a determination of the extracellular hydrolytic

activities. The morphological study shows differents appearances for the characteristic colonies

of Actinomycetes with a filamentous microscopic aspect and Gram-positive staining.

The physiological study revealed that the majority of strains are characterized by a wide growth

interval compared to the variation of NaCl concentrations, temperature and pH. Thus, a great

metabolic diversity was recorded.

However, the identification of the extracellular hydrolytic activities shows a remarkable ability

of our strains to degrade various substrates, namely:

Starch (100% strains), casein (83%), cellulose (85%) and finally Tween 80 (95.7%).On the other

hand, no affinity for gelatin and olive oil was detected. The interest in these halotolerant

microorganisms has resulted in the discovery of an incredible and completely unexpected

diversity. Also, their ability to hydrolyze different complex substrates confers them surprising

characteristics, which reveals a real biotechnological asset.

Key words: Actinomycetes, soil, filamentous, hydrolytic activities, biotechnology.
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Les actinomycètes forment un vaste groupe de procaryote appartenant  à l’ordre des

actinomycétales. Ce groupe comprend actuellement plus de 40 genres et quelques centaines

d’espèces (Holt et al., 1994 ; Garrity et al., 2004). Les actinomycètes sont un groupe particulier

de bactéries, morphologiquement varié, ayant su coloniser un nombre incroyable de niches

écologiques toutes aussi variées les unes que les autres, grâce à leur mode de vie, de

développement et de reproduction (Goodfellow et Williams, 1983).

Ces  micro-organismes sont ubiquitaire, on les rencontre dans tous les milieux naturels et

ont été isolés à partir de différentes niches écologiques telle que : sols, aire, fumier, compost,

débris des végétaux, pollen des plantes, sédiments marins, lacs, revirées, océans, glaciers, désert,

sol pollués …etc (williams et al.,1983 ; jensen et al.,1991 ;zaitlin et al.,2006).

La majorité de ces espèces se trouvent dans le sol et ce, en très grande quantité (jusqu’à plus

de 106 UFC/g de sol d’après Goodfellow et Williams en 1983, où elles jouent un rôle majeur

dans la dégradation de la matière organique (surtout les streptomycètes) et plus spécifiquement

de composés assez complexes qui sont dans la litière comme la lignine, la cellulose, la

lignocellulose, la kératine, la chitine ou encore la pectine. C’est pourquoi ces bactéries sont

extrêmement importantes dans le processus de compostage. Leur aptitude à dégrader les

pesticides, les herbicides et les hydrocarbures avait également été signalée (Benimeli et al,

2003).

En générale, les conditions optimales pour leur croissance sont des températures comprises

entre 25-30°C (50°C pour les thermoactinomycètes) et un PH neutre, mais de nombreuses

espèces ont été isolées à partir d’environnement extrêmes (Ensign et al.,1993 ;chun et al.,1997 ;

watve et al.,2001).

Les actinomycètes ont souvent été confondus avec des champignons du fait de leur

morphologie fongoïde (présence de filaments ramifiés, sporulation) (Reponen et al., 1998), ainsi

que de l’allure mycosique des maladies que certains provoquent (Gazenko et al., 1998).

Toutefois, leurs propriétés chimiques, physiologiques, immunologiques les rangent sans

ambigüité parmi les procaryotes (Becker et al., 1965; Lechevalier et Lechevalier, 1981). Ainsi,
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leur paroi cellulaire ne renferme ni chitine ni cellulose mais du peptidoglycane, et leur cytologie

est celle des bactéries.

Ces caractères s’ajoutent à d’autres comme la sensibilité à des actinophages et à des

antibactériens, qui confirment le bien-fondé de la classification des actinomycètes parmi les

bactéries (Larpent, 1989 ; Mariat et Sebald, 1990).

De plus, les similarités morphologiques des actinomycètes et des champignons

apparaissent plutôt liées au fait que ces microorganismes colonisent des écosystèmes voisins (en

particulier le sol), et ont donc développé au cours de l’évolution des modes de reproduction, de

dissémination et de croissance voisins. Ils jouent un rôle important dans les cycles biologiques et

ont la particularité, pour un grand nombre d'entre eux, de produire des antibiotiques et des

enzymes protéolytiques utiles dans de nombreux domaines (Lecterch et al., 1983).

Dans ce même ordre d’idée, nous avons jugé utile de  poursuivre la recherche et de

contribuer d’une part à une pré-caractérisation morphologique, physiologique et biochimique de

quelques souches d’actinomycètes isolées du sol de la région d’El H’madna et d’autre part à la

détermination des activités hydrolytiques extracellulaires de ces souches à savoir : l’activité

amilolytique, protéolytique, cellulolytique et lipolytique.

Pour répondre à cet objectif, notre travail est structuré de deux parties dont :

 La première est une revue bibliographique traitant deux chapitre, le premier sur les sols

salés, leur classification, leur distribution dans le monde et en Algérie et les

microorganismes qui les hébergent… ; le second sur les actinomycètes, leurs

caractéristiques, leur taxonomie, leur cycle de développement et leurs atouts

biotechnologiques.

 La seconde partie rapporte d’abord la méthodologie détaillée du travail pour la pré-

caractérisation des actinomycètes telluriques, l’influence des paramètres physico-

chimiques sur leur croissance (la salinité, la température et le pH) et la mise en évidence

des activités hydrolytiques extracellulaires (amylase, protéases, cellulase et lipases).

Ensuite, les résultats obtenus comparés et discutés suivie d’une conclusion générale et

des perspectives.
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Chapitre 01 :Généralités sur le sol salé

1/ Définition du sol

C’est « la formation naturelle de surface, à structure meuble et d'épaisseur variable,

résultant de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l'influence de divers processus,

physiques, chimiques et biologiques, au contact de l'atmosphère et des êtres vivants »

(AlbertDemolon).Le sol est une interface entre biosphère et lithosphère.La science qui étudie les

sols, leur formation, leur constitution et leur évolution, est la pédologie.

1-1-La rhizosphère :

Le terme rhizosphère fut utilisé pour la première fois par Lorenz Hiltner en 1904 en désignant

spécifiquement l'interaction entre les bactéries et les racines des Légumineuses (Soufiane, 1998).

Actuellement, la définition de la rhizosphère est plus précise et elle correspond à la zone du sol

dans laquelle la microflore tellurique est soumise à l’influence des racines (Campbell et al, 1990

; Westover, 1997).Toutes les activités microbiennes, favorables ou non à la vie de la plante, sont

rencontrées dans cette zone. Parmi ces activités, on peut citer la solubilisation ou la

métabolisation des minéraux pour les nutriments, la compétition avec ou sans induction d’une

résistance de la plante aux pathogènes, et aussi la sécrétion de métabolites bioactifs ou les

antibiotiques (Dommergue, 1999).

2/ Naissance du sol : La pédogenèse

La roche mère altérée par les forces du climat et du relief donne des argiles, des limons,

des sables et des minéraux (calcium, magnésium, fer, aluminium, etc.). Des plantes colonisent ce

substrat minéral engendrant de la matière organique. Les débris des végétaux sont broyés par la

faune et l’action des microbes du sol et donnent l’humus. Cette matière organique recyclée sur

place permet de nourrir d'autres plantes plus exigeantes, des animaux et l'homme…

Le sol croît par le haut (litière végétale et animale) et par le bas (dégradation de la roche

mère) jusqu’à établir un équilibre : c’est la maturité du sol.
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Le sol vieilli se dégrade par l’action du vent, la disparition de la couverture végétale, la

coupe abusive des bois, le surpâturage, le brûlis, l'érosion, le mauvais labour, la destruction des

microorganismes du sol(pesticides…)(Figure n° 01).

Figue n° 01 :schéma surL’organisation du sol en horizons. (tiré de SOLTNER D.,

1989.Association Terre & Humanisme. Mas de Beaulieu BP 19 - 07230

LABLACHERwww.terre-humanisme.org).

3/ Constituants du sol :

Le sol comporte 3 phases: une phase solide (minérale et organique), une phase liquide

(solution du sol) et une phase gazeuse (air, CO2, CH4). (Dr Georges Siegenthaler vigneron).

3.1/ Fraction minérale

La fraction minérale représente l'ensemble des produits de la dégradation physique puis

chimique de la roche mère. On peut les classer par diamètres décroissants (granulométrie)
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 les graviers et cailloux (> 2 mm),
 les sables (20 μm-0,2 mm),
 les limons (2 μm-20 μm),

 l'argile granulométrique (< 2 μm)(Jean Cauzid)

3.2/ Fraction Organique

Il est constitué par l’humus (issu des matières végétales et animales en décomposition).

L’humus est composé d'éléments principaux (le carbone-C, l'hydrogène-H, l'oxygène-O et

l'azote-N), et d'éléments secondaires (le soufre-S, le phosphore-P, le potassium-K, le calcium-Ca

et le magnésium-Mg, ainsi que d'oligoéléments) (tiré deSOLTNER D., 1992.).

3.3/ L’eau dans le sol

L'eau dissout les éléments nutritifs pour constituer la solution du sol qui est absorbée par

les racines. Plus la texture d'un sol est fine, plus sa réserve en eau est élevée. La part de l'eau qui

s'infiltre dans le sol est d'autant plus importante que la surface offre plus d'obstacles au

ruissellement et que la structure du sol est plus grossière (Parlons fertilisation 4/6 UNIFA

Edition 2005).

4/ Activité biologique du sol

Le sol est un milieu vivant dans lequel se développe une multitude d’organismes variés

appartenant aux règnes animal et végétal(Parlons fertilisation 4/6 UNIFA Edition 2005.).

4.1/ Faune du sol

La macrofaune est représentée par des rongeurs, des arthropodes, des mollusques et des

annélides. Les plusutiles sont les vers de terre (lombriciens), qui améliorent la structure du sol et

sa porosité. Leur poids peut atteindre 4 tonnes par hectare.

La microfaune du sol a surtout un rôle d'enfouissement et de mélange de la matière

organique avec le sol(Parlons fertilisation 4/6 UNIFA Edition 2005.).
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4.2/ Microflore du sol

Les principales microflores telluriques. (Tableau n° 01) (Hoorman et Islam, 2010).

Tableau n° 01 :Nombre des microorganismes du sol sur une profondeur de 0 à 15 cm.

Microorganismes Nombre (g/sol)

Bactéries 108-109

Actinomycètes 107-108

Champignons 105-106

Algues 104-105

Protozoaires 103-104

.

5/ Définition des sols salés

Ce sont les sols qui contiennent une quantité élevée de sels solubles. Unelimite

conventionnelle a été proposée afin de définir les sols salés. Schofield a montrai que le sol est

considéré comme salé lorsque la conductivité électrique de l'extrait de la pate saturée a une

valeur supérieure ou égale à 4 mmhos/cm à 25°C avec un taux de saturation de sodium inférieur

à 15% de lacapacité d'échange, normalement le pH est également inférieur  à8,5.

NB : La limite de 4 mmhos/cm parait trop basse à bien des chercheurs. Certainsont proposé 7

mmhos/cm (nouvelle édition de la classification française) ou16 mmhos/cm (horizon "salique",

classification U.S.D.A.). Néanmoins, le chiffre de 4 mmhos représente la valeur au-dessus de

laquelleun grand nombre de plantes commencent à souffrir de l'excès de sels.

6/ Définition de la salinité

C’est la présence de concentrations excessives de sels solubles dans le sol ou dans l’eau

d’irrigation (Mass et Nieman, 1978). Des auteurs s’accordent pour considérer qu’un sol ou une

eau d’irrigation ou encore une solution nutritive, est salée lorsque les concentrations en Na+,
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Ca++ et Mg++ sous formes de chlorures, carbonates ou bicarbonates ou sulfates, sont présentes

en concentrations anormalement élevées(Bernsten, 1964; Chapman, 1975; Doneen, 1975; Peck,

1975 et Shainberg, 1975 cités par Adi, 2001). D’après Poljakoffet al.,(1975) cité par Benabi

(2008),le terme salinité semble indiquer la prédominance de Na Cl.

7/ Définition de la salinisation

C’est le processus qui accroît la quantité de sels dans les sols. Cette quantité, « la salinité

des sols » est appréciée au laboratoire par la quantité d’électrolytes ou de solutés libérée par le

sol au contact de l’eau dans un rapport de volume sol/eau qui peut être celui la saturation en eau

(pâte saturée), ou un rapport de lixiviation.

8/ Types des sols salés ou solontchaks (classification)

Les sols salés qui contiennent une quantité importante de sels surtout dans l'horizon

superficiel (0-30 ou 0-40 cm), le pourcentage de sels atteint 1-2 %et parfois 10-30 %. D'après

leur composition chimique, les sols salés sont divisés enquatre catégories (KoVDA V.A.

(1961) :

- Solontchak sodique qui contient Na2C03, NaHC03, et MgC03, le pH est de 9,5 - 10,5.

- Solontchak sulfaté qui contient Na2S04, MgS04 et CaS04.

- Solontchak chloruré qui contient NaCl, MgC12, et CaC12 .

- Solontchak nitraté avec NaN03 et KN03.

9/ Origine de la salinité des sols

L’origine des sels responsables de cette salinité est diverse : marine actuelle ou ancienne,

pétrographique due aux ions libérés par l’altération de certaines roches sédimentaire, volcanique,

hydrothermale, éolienne apportée par des embruns ; elle est aussi très souvent anthropique

induite par la mise en valeur hydro agricole et autres aménagements (eaux d’irrigation,
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remontées de nappes phréatiques, engrais, solutions nutritives des serres et des cultures hors sol,

effluents urbains, etc.).

Les écosystèmes salés sont caractérisés par une faible irrégularité des précipitations

associées à une importante évaporation favorisant l’accumulation des sels dans le sol (Hamdy,

1999).

D'après Cherbuy (1991), la salinisation d'un milieu implique la présence d'une source de

sels qui peut être naturelle, dénommée primaire, et une salinisation anthropique, généralement

liée à l'irrigation, que l'on appellera secondaire.

9.1/ Salinisation primaire

Près de 80 % des terres salinisées ont une origine naturelle, on qualifie alors lasalinisation

de «primaire».

9.1.1/ Salinisation géologique

Les sels solubles peuvent provenir :

 Soit de l'altération des roches contenant des minéraux sodiques potassiques et

magnésiques. En région arides et semi-arides, ces sols se concentrent sur place ; dans les

dépressions fermées.

 Soit de dissolution des évaporites contenant des chlorures, des sulfates, etc., les

évaporites se localisent essentiellement dans les bassins élémentaire (Trias, terraines et

quaternaire).

 Soit de l'altération des roches volcanique (Servant, 1975).

9.1.2/ Salinisation marine et lagunaire

L'origine des sels peut se trouver dans les dépôts lagunaires ou matériaux salés plus ou

moins récents qui peuvent être eux-mêmes des roches mères des sols et fournir leurs sels aux
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oueds qui les transportent jusqu'aux nappes superficielles plus ou moins profondes sous les sols

des vallées et basses plaines ou les déposent à leur surface (Gaucher et Burdin, 1974).

La salinisation d'origine géologique, marine ou lagunaire correspond à une salinisation liée

au fonctionnement naturel des terrains, sous l'influence du climat, de l'altération des roches, de

dynamique des eaux.

D'après Szablocs (1986) et la FAO cité in Robert (1996), la superficie totale concernée par

cette salinisation naturelle est proche de mille millions d'hectares (995 ha) soit prés de 5 % de la

surface du globe.

9.2/ Salinisation secondaire

Près de 20% des terres salinisées ont une origine humaine ou anthropique et sont qualifiées

de «secondaires».

C’est un processus d'enrichissement d’un sol en sels solubles causé par

l’approvisionnement en eau pour l’irrigation et qui aboutit à la formation d’un sol salin

L’irrigation altère le bilan hydrique du sol, en générant un apport d’eau supplémentaire. Cet

apport est toujours associé à un apport de sels. En effet, même une eau douce de meilleure

qualité contient des sels dissous et, si la quantité de sels apportée par cette eau peut sembler

négligeable, les quantités d’eau apportées au fil du temps entraînent un dépôt cumulé de sels

dans les sols qui peut s’avérer considérable. Les échanges de cations entre le sol et l’eau

d’irrigation sont le début de la salinisation du sol.

La salinisation peut être causée par la remontée capillaire des eaux souterraines salines ou

résulter d’une irrigation réalisée avec de l’eau saline (IPTRID,2006).

10/ Techniques de diagnostic des sols salés et alcalins

L'étude d'un sol sur le plan de la salinité se base sur un ensemble de facteurs :
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10.1/ Conductivité électrique

La salinité est mesurée par la conductivité électrique (CE) de l'extrait de pâte saturée ou

l'extrait dilué du sol. Elle est exprimée en dS/m à 25 °C (Tableau n° 02). Plus la quantité des sels

dissous est grande et plus la CE de la pâte saturée est grande (Calvet, 2003).

Tableau n° 02: Echelle de la salinité en fonction de la conductivité électrique de l’extrait 1/5

(Aubert, 1978).

CE (ds/m) à 25°C Degré de salinité
CE < 0.6 Sol non salé
0.6 < CE < 02 Sol peu salé
02 < CE < 2.4 Sol salé
2.4 < CE < 06 Sol très salé

CE > 06 Sol extrêmement

10.2/ pH du sol

C’est une notion permettant de façon précise de désigner la réaction du sol. Il augmente

encorrélation avec le rapport Na+ /C.E.C (Duchaufour, 1977).

Tableau n° 03 :de pH des sols selon l’extrait 1/5 le pH l’extrait (Soltner, 1989) :

pH Classes
5 à 5.5 Très acide

5.4 à 5.9 Acide
6 à 6.5 Légèrement acide

6.6 à 7.2 Neutre
7.3 à 8 Alcalin

>8 Très alcalin
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10.3/ ESP (Taux de sodium échangeable) :

Ce terme permet de caractériser le staded'alcalinisation d'un complexe d'échange, l'ESP est

fonction de la CEC exprimée en (meq/1). ESP = Na+/ Quantité totale des cations absorbées.

10.4/ SAR (Sodium absorption ration) :

Il s'agit d'un paramètre fondamental pour la détermination du niveau de l'alcalinisation de

la solution du sol. SAR= Na+/ ( + + + + +)/ ; (Na+, Mg++, Ca++) méq/l.

Tableau n° 04: SAR (Sevantet al., 1966 inBenzhi 1994).

SAR Degré d’alcalinisation
≤4 Bassealcalinisation

4 < SAR ≤ 8 Faible alcalinisation
8 < SAR ≤12 Alcalinisation moyenne

12 < SAR ≤8 Alcalinisation forte

< 18 Alcalinisation intense

11/Répartition de la salinité dans le monde

La surface affectée par la salinité dans le monde estévaluée à 954,8 millions d'hectare, soit

23 % des terres cultivées (FAO, 2008). Le Tableau n° 05 présente la superficie affectée par la

salinité dans le monde.

Tableau n° 05 : Superficie affectée par la salinité dans le monde (FAO, 2008).

Région Superficie (millions d'hectares)
Afrique 80,5
Europe 50,8
Amérique du Nord 15,7
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Amérique du Sud 129,2
Australie 357,3
Mexique et Amérique centre 2
Asie du Sud Est 20
Asie du centre et du Nord 211,7
Asie du sud 87,6
Total 954,8

12/ Répartition de salinité en Algérie :

L’Algérie se situe parmi les pays touchés, presque 3.2 millions d’hectares de sa surface sont

considérés comme salins (Hamdy, 1999).

En Algérie, les sols agricoles sont dans leur majorité affecté par la salinité ou susceptibles de

l'être (DURAND, 1983). Ils sont répondus dans les basses pleines d’Oranie, dans la vallée de

Mina près de Relizane, sur les hautes plaines au Sud de Sétif et de Constantine, aux bords de

certains Chotts comme Chott Melghir. Ils ont aussi une grande extension dans les régions

sahariennes au Sud de Biskra jusqu’à Touggourt, Ouargla et d’autres (DURAND, 1983).

13/ Effets de la salinité

13.1/ Effet de la salinité sur les propriétés du sol

Une grande quantité de sels solubles peut affecter les propriétés pédologiques, notamment

la dispersion des colloïdes, la stabilité structurale et la chute de la perméabilité hydraulique

(Aubert., 1983).

13.1.1/ Effets sur les propriétés physiques

C'est par leurs cations que les sels solubles affectent les propriétés du sol. Il

s'agitessentiellement de l'ion sodium. L'action défavorable de cet ion à l'état échangeable

setraduit par la dispersion des colloïdes du sol et par conséquence:
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 Structure dégradée;

 Réduction de la perméabilité;

 Mauvaise stabilité structurale;

 Faible disponibilité de l'eau à la plante (Halitim, 1973;Duchuffour, 1976).

13.1.2/ Effets sur les propriétés chimiques

L’excès de sels présente un effet sur les propriétés chimiques, notamment sur le pH et

l’ESP (Oustani, 2006).

 pH : la réaction du sol est influencée par la nature des sels. Alors que certains selssont

acidifiants (CaSO4, KCL, MgSO4), d'autres sont alcalinisant (NaHCO3,CaCO3, NaCO3).

 ESP: le taux de sodium échangeable à une grande importance dans les solsalcalins, vu

que ces derniers retiennent de faible concentration en sels solubles etla grande quantité de

sodium se trouve sous la forme échangeable. Tandis quedans le cas des sols salés, la

grande partie du sodium se trouve dans la solutiondu sol.

13.2/ Effet de la salinité sur la croissance bactérienne

L’augmentation des concentrations externes en sel pose un problème sérieux pour toutes

les cellules vivantes dû à la perméabilité des membranes provoquant ainsi une perte d’eau suite à

l’augmentation des teneurs en sel et ceci, se terminera par la mort des  cellules (Saum et Müller,

2007). Les effets du stress salin sur l’activité microbienne dans un sol donné sont complexes et

imprévisibles du fait des interactions possibles entre les ions, les bactéries et les particules du sol.

De façon générale, les taux élevés de salinité inhibent la croissance de nombreuses bactéries du

sol  (Polonenkoet al., 1986).  Une corrélation négative existe entre le nombre de la flore

microbienne et la concentration des sels solubles (Ragab, 1993).

Selon Moradiet al. (2011), la salinité du sol est considérée comme un facteur de stress

réduisant la diversité des microbes en affectant leurs fonctions et leurs activités. Le NaCl affecte

considérablement la croissance des microorganismes. Les populations fongiques, bactériennes
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(et actinomycètales) diminuent significativement en présence de 5% de NaCl (P/P)(Omar et al.,

1994).

En présence de concentrations élevées de NaCl, la synthèse des enzymes, des ribosomes,

des protéines (Kushner et al.,  1983) et également celle des antibiotiques  est inhibée (Nget al.,

2014). L’activité des nitrogénases, l’infectionmycorhizale ainsi que la nitrification diminuent à

des taux variant de 50%-70% (Nelson et Mele, 2007). Le NaCl peut limiter la symbiose par la

réduction de la prolifération et la survie de Rhizobium sp., par exemple en ralentissant les

processus de colonisation  bactérienne et par le mauvais fonctionnement des nodules au niveau

des racines (Singleton et al., 1982).

13.3/ Effet de la salinité sur les plantes

La salinité est un stress abiotique complexe qui affecte directement la croissance des plantes

(Al-Mansouriet al., 1988). Celles-ci sont classées en deux groupes, les glycophytes etles

halophytes selon leurs capacités à survivre dans des conditions salines.

Le développement des glycophytes est négativement affecté par le sel tandis que les

halophytes tolèrent des concentrations élevées en NaCl (BanuDoganlar et al., 2010). Les pantes

répondent à la salinité en deux phases : dans la première, le potentiel hydrique externe diminue

suite à la présence de sel au niveau des racines, la seconde phase inclut la sénescence de la

feuille conséquence  de l’accumulation des ions à ce niveau-là (Munns, 2002). Le NaCl à fortes

teneurs affecte la croissance, le métabolisme et la disponibilité des nutriments qui inhibe à son

tour la photosynthèse par la dégradation des pigments; chlorophylles a et b (Ayala-Astorga et

Alcaraz-Meléndez, 2010).

14/ Moyens de prévenir ou de corriger la salinité

14.1/ La lixiviation : en donnant aux cultures à peine un peu plus d’eau que nécessaire

(mais sans exagérer), on réduit la salinité dans la zone racinaire. Les sels sont transportés dans la

couche aquifère qui les disperse, à condition que le drainage naturel soit suffisant.
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14.2/ Le drainage : des fossés ou des tuyaux souterrains peuvent emporter l’eau saline. 1/3

des terres salines gorgées d’eau pourraient être bonifiées grâce à un meilleur drainage et à

uneséries de techniques adaptées à la situation locale. Ceci a permis de faciliter l’écoulement et

de réutiliser les eaux de drainage.

14.3/ Les inondations :des terres qui regorgent de sel devenues incultivables peuvent

parfois être remises en état grâce à la submersion et au drainage. Cette méthode est souvent

coûteuse mais elle peut valoir la peine en fonction de la valeur des terres et des cultures. Dans les

cas où les terres sont encore un peu productives, les agriculteurs peuvent semer une culture

tolérant un certain degré de salinité et nécessitant une grande quantité d’eau d’irrigation, telle

que le riz.

14.4/ Une meilleure utilisation de l’eau d’irrigation :l’irrigation par aspersion est plus

efficace que l’irrigation de surface, mais elle peut aussi déposer des sels directement sur la plante

si l’eau d’irrigation est saline. Il est donc préférable de pratiquer l’irrigation au goutte-à-goutte

qui mesure la quantité d’eau distribuée à la surface autour de la plante(OUSTANI, 2006)..
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Chapitre 02 : Généralités sur les actinomycètes

1/ Historique

Waksman (1959), divise en quatre grandes périodes l’histoire des actinomycètes.

- La première (1874-1900), est celle de la découverte de leurs rôles dans la pathologie :

Cohn en 1875 découvre le premier actinomycète qu’il appela Streptothrix foeresteri ;

Harz en 1877, isola l’agent responsable des actinomycoses du bétail et le nomma

Actinomyces bovis.

- La seconde (1900-1919) se rapporte à la mise en évidence et à l’étude des

Actinomycètes du sol : avec les travaux d’Orla Yensen (1909) qui créa la famille des

Actinomycétacées qui comprend un seul genre Actinomyces, par la suite, de nombreuses

espèces telluriques furent isolées et décrit, Buchanan (1917) créa l’ordre des

Actinomycétales.

- La troisième (1919-1940) au cours de laquelle une meilleure connaissance des germes a

été acquise, grâce aux recherches d’Orskov (1923) qui créa le genre Micromonospora. Ce

genre regroupe les actinomycètes qui ne produisent pas de mycélium aérien.

Jensen (1932) regroupe dans le genre Paraactinomyces (actuellement Nocardia) les

actinomycètes dont le mycélium de substrat se fragmente.

- Quatrième période : commence en 1940, et correspond à l’époque des antibiotiques

produits par les actinomycètes, avec la création du genre Streptomyces (en combinant les

noms des genres Streptothrix et Actinomyces) par Waksman et Henrici en 1943 qui

regroupe les actinomycètes dont le mycélium aérien produit des chaines de spores portées

par des sporophores, En 1958 Pridham et al., proposa un système de classification des

Streptomyces basé sur la morphologie des chaines de spores et la couleur du mycélium

aérien ; Ettling et al., (1958) introduit un critère important dans la différentiation des

espèces : la production des pigments mélanoïdes.
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2/ Définition des actinomycètes

Les actinomycètes (ou Actinobacteria) constituent un groupe tout à fait unique de

microorganismes procaryotes. Généralement, ils sont Gram positif à structure végétative de type

mycélien et le taux de G et C de leur ADN est supérieur à 55% (un coefficient de Chargaff

(G+C) élevé) (Lacey ,1973). La plus part des actinomycètes sont hétérotrophes, leur croissance

est plus lente (7 à 28 jours) que celle des autres bactéries (24 heures) avec un temps de

génération moyen environ de 2 à 3 heures (Beckers et al., 1982).

Etymologiquement, le mot actinomycète a été dérivé des mots grecs « Aktis » qui veut dire

rayon et « mykes » qui veut dire champignon. Les actinomycètes ont été considérés comme un

groupe intermédiaire entre bactérie et champignons. Maintenant, ils sont reconnus comme des

organismes procaryotes. Pourtant, ces microorganismes présentent des similitudes à la fois avec

les bactéries et avec les champignons. Ainsi, leur paroi cellulaire ne renferme ni chitine ni

cellulose mais du peptidoglycane, et leur cytologie est celle des bactéries. Ces caractères

s’ajoutent à d’autres comme la sensibilité à des actinophages et à des antibactériens, qui

confirment le bien-fondé de la classification des actinomycètes parmi les bactéries (Larpent,

1989 ; Mariat et Sebald, 1990).

3/ Classification des actinomycètes

Les actinomycètes appartiennent au  règne  des  Procaryotes, et à la classe des

Thalobacteria, contenant l’ordre des Actinomycetales (Larpent, 2000). En général, on peut

subdiviser les actinomycètes en 4 grandes familles :

3.1/ Mycobacteriacées

Elles renferment les actinomycètes dont la morphologie est voisine de celle des bactéries.

Les mycobacteriacées diffèrent de toutes les bactéries et autres actinomycètes par leur acido-

résistance grâce à la présence de substance cireuse présente dans leurs cellules.
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Cette famille est représentée par le seul genre Mycobacterium qui renferme plusieurs

espèces pathogènes, dont la plus connue est Mycobacterium tuberculosis, agent de la tuberculose

(Krasilnikov, 1958).

3.2/ Actinomycétacées (ou Pro-Actinomycètes)

Cette famille est représentée par les genres Nocardia et Actinomyces. Le genre Nocardia

comprend de nombreuses espèces très répandues dans le sol. Les colonies, difficiles à distinguer

des colonies bactériennes, sont souvent confondues avec ces dernières lors des comptages. Le

genre Actinomyces ne présente aucun intérêt en microbiologie du sol (Alexander, 1961).

3.3/ Streptomycétacées

Il existe deux genres dans cette famille : Streptomyces et Micromonospora. Le genre

Streptomyces renferme plusieurs espèces très répandues dans le sol. Il se reproduit par des

conidies en chaine. L’examen des colonies de Streptomyces permet de discerner : Le mycélium

végétatif très serré, implanté dans le milieu auquel il adhère (leurs colonies sont difficiles à

prélever au fil de platine). Le mycélium aérien, lâche, d’aspect poudreux, formé d’hyphes portant

à leurs extrémités des conidies (Williams, 1978). Le genre Mycromonospora renferme plusieurs

espèces dont la plupart sont thermophiles, et se développent surtout dans les fumiers.

3.4/ Actinoplanacées

Cette famille est représentée par le genre Actinoplanes qui est aquatique.

4/ Morphologie des actinomycètes

Morphologiquement, les colonies formées sur milieu solide par les actinomycètes sont très

particulières. Elles résultent de l’accumulation des hyphes ramifiés et non pas de cellules comme

c’est le cas chez les bactéries non filamenteuses. Le diamètre des colonies est variable de 1 à 10

mm. L’aspect des colonies peut être compact, sec, lisse, rugueux à contours lisse ou échancrés.
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Les colonies sont souvent pigmentées (blanc, crème, jaune, violet, rose, gris, etc... (Perry et

al.2004).

En culture liquide sans agitation, les hyphes formés après la germination des spores

montent en surface pour croître en contact de l’air (Keulen et al. , 2003). Le groupe des

actinomycètes inclut à la fois des espèces dont le mycélium est rudimentaire au point d'être

inexistant (la plupart des Mycobacterium), d'autres au mycélium fugace (certaines Nocardia), et

enfin des espèces au mycélium développé et persistant comme dans le genre Streptomyces.

Parmi les formes mycéliennes, on distingue celles qui ne forment qu'un mycélium « de

base » poussant à la surface et dans le milieu de culture et celles qui élaborent en outre un

mycélium aérien issu du mycélium de base (ou substrat, végétatif). De plus, il existe une

curiosité biologique représentée par le genre Sporichthya, qui produit seulement un mycélium

aérien dont les hyphes sont attachés au substratum par des crampons.

Les différents groupes d'actinomycètes peuvent sporuler : soit en morcelant certaines

hyphes pour former des conidies, un peu plus résistantes aux conditions hostiles que les hyphes,

soit en produisant des endospores hautement résistantes à la chaleur et autres adversités.

Les endospores sont semblables, morphologiquement et chimiquement, les conidies

peuvent, suivant les groupes, être produites isolément (Micromonospora), deux à deux

longitudinalement (Microbispora), en courtes chaînes (Actinomadura), en longues chaînettes

(Streptomyces). Les chaînettes de spores peuvent être ramifiées ou non, droites, sinuées ou en

spirales. De plus, elles peuvent être rayonnantes autour d'hyphes sporophores

(Streptoverticillium).

Il existe d'autres structures morphologiques : des sclérotes sont formés dans le

genre Chainia, des synnemas (ou corémies) par les Actinosynnema, des vésicules différentes des

spores, chez les Frankia et les Dactylosporangium.
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Plusieurs groupes d'actinomycètes sporulent en produisant des sporanges qui peuvent

contenir des spores mobiles à l'aide de flagelles (Actinoplanes) ou des spores immobiles

(Streptosporangium).

4.1/ Structures particulières

 Sporange : compartiment qui se développe à l’extrémité d’un hyphe spécial appelé

sporangiophore (Figure n° 02). Les sporanges contiennent quelques à plusieurs milliers

de spores, formant des chaînes enroulées ou parallèles. Ils peuvent être rencontrés sur le

mycélium aérien bien développé ou sur la surface de colonies dépourvues ou ayant un

mycélium aérien peu développé. Ils sont présents chez les Frankia et les

Dactylosporangium (Theilleux, 1993).

 Conidies : se sont des spores asexuées qui peuvent avoir plusieurs organisations :

- une seule conidie tel que le genre Micromonospora ; une paire de conidies chez le genre

Microbispora ;

- chaînes courtes de conidies formées d’un nombre inférieur ou égale à 20 spores par chaîne ;

longues chaînes de conidies formées d’un nombre plus de 20 spores par chaîne ou conidies

rassemblées dans des synnemata (spores mobiles et qui peuvent être libérées).

 Synnemata : appelés également corémies sont des assemblages compacts d’hyphes

dressés, parfois fusionnés et portant des conidies apicales ou latérales. Cette structure est

caractéristique du genre Actinosynnema.

 Sclérotes : trouvés chez Chainia sont constitués par une masse d’hyphes cloisonnés dont

les vacuoles sont chargées de triglycérides et d’acides gras ramifiés
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Figure n° 02 : Représentation schématique et clichés de microscopie électronique à balayage

montrant différents sporanges d’actinomycètes.

4.2/ Cycle de vie des actinomycètes

Tout comme les eucaryotes multicellulaires, les actinomycètes possèdent un cycle de vie

qui est le résultat de trois processus physiologiques majeurs : la croissance végétative, la

différenciation et la sénescence cellulaire puis la mort (Danilenko et al., 2005). Sur un milieu

solide, les spores d’actinomycètes produisent un ou plusieurs mycéliums de substrats (MS),

ramifié et non fragmenté, suite à la germination d’une spore et se développent par croissance

apicale (Figure n° 03).
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En réponse à certains signaux, le mycélium aérien émerge par la réutilisation de composés

assimilés par le mycélium végétatif tels que l’ADN, les protéines ainsi que des composés stockés

résultants de la lyse du MS (Ou et al., 2008) .

Figure n° 03 : Cycle de développement du genre Streptomyces (Hopwood et al., 1985).

5/ Physiologie de développement des actinomycètes

Au niveau du sol, les actinomycètes représentent l’une des principales communautés

microbiennes. Leur présence  est significativement influencée par les conditions environnantes

l’humidité, la température, le pH, la salinité, le type de sol, les faibles taux d’humidité, la nature

et l’abondance de la matière organique et la végétation de sol (Syks et Skinner, 1973; Basilio,

2003).
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5.1/ Taux d’humidité : en général, les actinomycètes ont été isolés dans des sols contenant

des taux faible jusqu'à modérés d’humidité, ce qui suggère qu’ils ne sont pas beaucoup

influencés par les condition semi-aride (Oskay et al., 2004 ; Prescott et al., 2007).

5.2/ Température : la température optimale de croissance est entre 25 à 30 °C, mais les

espèces thermophiles peuvent croitre à des températures de 55 à 65 C° (Rangaswami et al.,

2004).

5.3/ Oxygène : on peut diviser les actinomycètes selon leurs types respiratoires en deux

groupes :

 Les formes fermentatives anaérobies, représentées par le genre type Actinomyces, qui

sont des commensales obligatoires des cavités naturelles de l’homme et des animaux

supérieurs, Ils font partie de la flore de Veillons (Avril et al., 1992).

 Les formes oxydatives aérobies, telles que les Streptomyces, sont abondantes dans la

nature en particulier sur le sol (Avril et al., 1992).

5.4/ pH : Pour le pH, la plupart des actinomycètes se comportent comme des bactéries

neutrophiles, et font une croissance optimale dans un intervalle de pH compris entre 7 à 8, mais

on peut observer une croissance à des valeurs de pH inférieures à 4 (McKinney, 2004), tel est le

cas pour les souches acidophiles comme le genre Streptacidiphilus (Wang et al., 2006).

5.5/ Activité de l’eau (Aw) : la germination des spores de la plupart des actinomycètes, peut

être observée à des valeurs d’activités d’eaux supérieures ou égales à 0.67, l’activité d’eau

optimale pour la croissance et le développement des actinomycètes est égal à 0,98 (Zvyagintsev

et al., 2005).

5.6/ Matière organique : en 1986, Henis a montré que le nombre des actinomycètes est

corrélé positivement avec le taux de matière organique et que de larges population

d’actinomycètes coïncidaient avec des taux relativement élevés de matière organique, quelque

soit le taux de la salinité du sol (Lee et Hwang, 2002).
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5.7/ Tolérance en NaCl : selon leurs exigences en NaCl, les microorganismes sont divisés en

deux groupes :

 Les halophiles : ont besoin de sel (NaCl) pour leurs croissances, cette concentration peut

varier de 1 à 6 % (P/V) pour les faiblement halophiles, jusqu’à 15 à 30 % pour les bactéries

halophiles extrêmes.

 Les halotolérants acceptent des concentrations modérées de sels mais non obligatoires pour

leurs croissances. On distingue, les légèrement tolérants (tolère de 6 à 8 % de NaCl (P/V)) ;

les modérément tolérants (tolère de 18 à 20 % de NaCl (P/V)) ; et les extrêmement tolérants

(se développe de 0 % jusqu'à saturation en NaCl) (Nanjani, 2011).

Différentes stratégies sont suivies par les microorganismes halophiliques pour assurer

l’osmo-régulation de leurs cytoplasmes tout en gardant une concentration faible en ions de

sodium (Na+) (Oren, 2002).

- La première consiste à l’accumulation des ions de K+ et Cl- dans leurs cytoplasmes sous forme

de KCL (Sandhya et al., 2011), à des concentrations plus élevées que  la concentration de NaCl

présente tout au tour du milieu. Ce mode d’adaptation est énergétiquement moins coûteux (Oren,

1999 (a) ; Oren, 2006).

- La seconde agit par exclusion des différents ions présents dans le cytoplasme, par des pompes,

tout en accumulant des solutés organiques pour maintenir l’équilibre osmotique. Les différents

solutés organiques utilisés sont : glycérol, betaine, ectoine, les sucres comme le saccharose et

tréhalose (Galinski, 1995). Ce mode est énergétiquement coûteux à cause du coût de la synthèse

des molécules organiques (Oren, 1999 (b)).
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6/ Taxonomie des actinomycètes

La définition des genres et des espèces se fonde sur un ensemble de caractères

morphologiques, fonctionnels, chimiotaxonomiques et génomiques, rassemblés dans le Tableau

n° 07. L’ensemble des caractéristiques de chaque taxon bactérien est répertorié dans le manuel

Bergey, un ouvrage de référence pour la taxonomie des bactéries, qui comprend un volume en

deux parties dédié aux Actinobacteria (Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2012). Un

manuel complémentaire plus succinct fournit une aide à l’identification (Holt et al., 2000).

Tableau n° 07 : Principaux critères utilisés pour la taxonomie des actinomycètes.

Critères taxonomiques Rèfèrences

Critères
morphologiqueset

fonctionnels

- hyphes: prèsence, abandance et disposition
des hyphes du mycélium vègètatif ou du
mycélium aérien.

- Spores : nombre, mobilité, forme, position
sur les hyphes.

- Précence de sporanges.
- Précence de sclérotes ou de synnématas.
- Résistance des spores à la chaleur.
- Résistance aux traitements  acides.

(Schofieled et Schaal,1981;
Demain et Solomon,1986)

Critères
chimiotaxonomiques

- Composition du peptidoglycane.
- Composition en sucres cellulaires.
- Composition en phospholipidiques des

membranes.
- Production d’antibiotiques.
- Tests biochimiques :

 Rrèduction des nitrates.
 Hydrolyse de l’urèe.
 Hydrolyse de l’acide hyppurique
 Synthèse de mélanine (Streptomyces)

(Stanek et Roberts, 1974;
Lechevalier et al., 1977 ;

Lechevelier  et Lechevelier,
1985; Larpent et
Sanglier,1989).

Critères gènomiques
- % GCde l’ADN.
- Digestions de l’ADN et analyse par

életrophorèse en champ pulsé (DGGE)
- Séquence de l’ADNr16S

(Stackebrandt,1997;
Ventura, 2007; Zhi, 2009).
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7/ Importance des actinomycètes

Les activités microbiennes au niveau du sol accroissent la vitesse de synthèse et de

minéralisation de la matière organique permettant ainsi une bonne nutrition pour les plantes. Les

actinomycètes occupent une place de choix en raison de leurs nombreuses activités (Ames et al.,

1987 ; Hayakawa et Nonomura, 1989 ; Jarak et al., 2006).

En plus de leur rôle dans la décomposition de la matière organique (Hoster et al., 2005),

les actinomycètes sont connues pour leur production de substances biologiquement actives telles

les antibiotiques, les vitamines  et les enzymes (De Boer et al., 2005). Certaines espèces ont la

capacité de solubiliser le phosphore (Crawford et al., 1993). D’autres sont également impliquées

dans le contrôle phytopathologique et dans la production des composés antifongiques (Riedlinger

et al., 2006).

7.1/ Production de l’acide indole acétique (AIA)

Les phytohormones sont des auxines, des gibbérellines ou de l’éthylène (Ahmad et al.,

2005). Parmi les auxines, l’acide indole acétique (AIA) occupe une place de choix. Il est issu du

métabolisme du L-tryptophane chez de nombreux microorganismes (Ghosh et Basu, 2006),

(bactéries (Muller et al., 1989), champignons (Stein et al., 1990) et algues (Finnie et Van Staden,

1985). L’AIA est aussi produit par les jeunes feuilles et les graines de végétaux à partir  de

réactions de transamination et de décarboxylation du L- tryptophane (Sachdev et al., 2009). En

général, le L-tryptophane constitue le précurseur principal pour l’AIA (Chung et Tzeng, 2004).

Les microorganismes telluriques utilisent les sources naturelles de tryptophane et améliorent la

croissance des plantes (Narayana et al., 2009). Les bactéries productrices des phytohormones

sont considérées comme de véritables régulateurs de la croissance végétale dans des conditions

de stress salin (Perrig et al., 2007).
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L’AIA influence plusieurs paramètres physiologiques chez la plante,  à savoir l’élongation

et la division cellulaire, la dormance apicale, la différenciation des tissus vasculaires, la

production d’éthylène, l’initiation racinaire (Keyeo et al., 2011) et la prolifération racinaire

aboutissant ainsi à une meilleure disponibilité en eau et en nutriments (Ashrafuzzamann et al.,

2009). Selon Matsukawa et al. (2007), chez de nombreuses espèces de Streptomyces, l’AIA

stimule la formation du mycélium et améliore également la production des antibiotiques.

7.2/ Production d’enzymes

Les actinomycètes sont également de gros producteurs d’enzymes intervenant dans la

décomposition des macromolécules végétales (Cross 1982 ; Sanglier et al., 1993). Certaines sont

utilisées dans l’industrie alimentaire (isomérase du glucose) et dans celle des détergents

(protéases). De même, certaines enzymes peuvent avoir des applications médicales

(neuraminidases, estérases et oxydases des stérols ; Aisaka et Uwajima 1987) et être utilisées en

biologie moléculaire (endonucléases de restriction). Non seulement les actinomycètes sont une

riche source d’enzymes mais, inversement, ils produisent aussi de nombreux inhibiteurs

d’enzymes (Imada 2005).

Les actinomycètes synthétisent des chitinases, des glucanases, des peroxydases (Tokala et

al., 2002) et des glutaminases (Divya Teja et al., 2014). Des espèces de Streptomyces produisent

des amylases, des cellulases et des hémi-cellulases. D’autres sont capables de dégrader la

lignine. Streptosporangium sp. isolé à partir des feuilles de maïs  produit des glucoamylases

exploitées en industrie afin de  dégrader l’amidon (Hasegawa et al., 2006). Les lipases sont aussi

produites par certaines souches actinomycétales, ces enzymes catalysent l’hydrolyse des

triglycérides en diglycérides, en monoglycérides, en glycérol et en acides gras (Sommer et al.,

1997). Les protéases sont parmi les enzymes les plus importantes, elles constituent plus de 65%

des  applications industrielles totales comme agents blanchisseurs dans les détergents ou dans la

synthèse des peptides. (Thumar et Singh, 2007).
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7.3/ Production de sidérophores

Le fer est considéré comme le micro-élément le plus important utilisé par les bactéries,  il

joue également le rôle de cofacteur de nombreuses enzymes et protéines (Djibaoui et Bensoltane,

2005).  Dans des conditions aérobies à pH neutre ou alcalin, cet élément est retrouvé dans la

nature sous des formes insolubles dont elles ne peuvent pas être assimilées par les plantes et les

bactéries. Ces dernières ont développé de nombreux systèmes de chélation de fer à partir de

l’environnement qui utilisent le plus souvent les sidérophores ayant l’affinité la plus élevée pour

le fer. Les sidérophores sont des molécules de faible poids moléculaire secrétées par de

nombreux champignons et bactéries en réponse à la carence en fer (Pérez-Mirinda et al., 2007).

Ils solubilisent et transportent le fer vers la cellule microbienne à travers des récepteurs

spécifiques (Cabrera et al., 2001; Sridevi et al., 2008). Les streptomycètes du sol sont capables

de produire les sidérophores  (Muller et al., 1984). Streptomyces fulvissimus ATCC 27431 en

accumule à un taux avoisinant 94% (Bendale et al., 2009).

7.4/ Production  d’antibiotiques

L’émergence des microbes multi-résistants aux antibiotiques a créé le besoin d’orienter la

recherche vers de nouvelles molécules antibiotiques. Les actinomycètes constituent en effet une

solution, elles sont les producteurs d’antibiotiques les plus efficaces du monde vivant. Plus des

deux tiers des quelques six mille antibiotiques isolés jusqu’ici sont produits par cet ordre de

bactéries - actinomycine, streptomycine, néomycine, candicidine,…- (Cross 1982 ; Sanglier et

al., 1993 ; Lazzarini et al., 2000).

De nombreuses actinobactéries du sol synthétisent des substances antimicrobiennes,

celles-ci  montrent un rôle antagoniste élevé. 75% et 60% des antibiotiques produits par les

actinomycètes sont utilisés respectivement en médecine et en agriculture (Riedlinger et al., 2006

; Ben Ameur et al., 2006), les streptomycètes  sont à l’origine de 75% des antibiotiques produits.

Le genre Streptomyces est considéré en réalité l’une des sources majeures des produits naturels

bioactifs (Pridham et al., 1956 ; Stevenson, 1956 ; Subramani et Aabersgreg, 2012).
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7.5/ Solubilisation du phosphore

Le phosphore est considéré comme l’un des éléments essentiels limitant la production

agricole, sa teneur dans le sol est estimée à 400-1200 mg/Kg (Fernandez et Novo, 1988). Il est

présent sous forme de composés métalliques liés au fer, à l’aluminium, ou au silicium dans les

sols acides ou avec le carbonate de calcium dans les sols alcalins (Whitelaw, 2000). Afin de

compenser cette pauvreté naturelle en phosphore, ce dernier est ajouté au sol sous formes de

fertilisants phosphorés dont seulement 1% est utilisé par les plantes, le reste est rapidement

converti en composés insolubles tels que les phosphates calcique et ferrique.

Pour cette raison, les microorganismes solubilisant le phosphore ont un intérêt particulier

(Yadav et al., 2011), les bactéries et les levures sont les plus performants (Sahu et al., 2007).

Parmi les bactéries possédant cette activité, les actinomycètes occupent une place de choix (Jiang

et al., 2005). Les mines marocaines, par exemple, sont riches en phosphore et constituent alors

de bons sites pour l’isolement de ces bactéries (Hamdali et al., 2008 a). Certaines actinomycètes

possèdent une capacité importante de produire des phosphatases alcalines (Ghorbani-Nasrabadi

et al., 2013).

7.6/ Dégradation de la lignine

La lignine est un complexe biopolymérique résistant à la dégradation microbienne,

cependant quelques espèces de champignons et bactéries dont les actinomycètes sont capables de

la dégrader (Antai et Crawford, 1981, Hasegawa et al., 2006). Certains composés polymériques

aromatiques ligneux sont catabolisés par Streptomyces setonii 75Vi2, S. sioyaensis P5 et S.

viridosporus T7A (Pometto et Crawford, 1985). Une importance potentielle de ce groupe

microbien intéresse de nombreux chercheurs pour son aptitude de dégrader la lignine en

composés phénoliques très utiles (Pettey et Crawford, 1984).
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7.7/ Autres intérêts

Certaines espèces actinomycétales peuvent dégrader l’acide salicylique (AS) produit par

les plantes et les bactéries. Ce dernier et son dérivé, l’acide acétyle salicylique (aspirine) sont

largement utilisés comme des médicaments (Ishiyama et al., 2004).

De nombreuses espèces  de Streptomyces dégradent la phénylalanine et la tyrosine

(Pometto et Crawford, 1985). De même Nocardia convertit l’acide benzoïque en  catéchol

(Sutherland et al., 1981). Les actinomycètes présentent un intérêt crucial dans la biodégradation

des produits plastiques (Pometto et al., 1992).

Les phénols considérés comme toxiques pour l’environnement marin  sont dégradés par

diverses souches actinomycétales (Winter et al., 1991). L’acide hydroxycitrique (AHC) utilisé

comme un additif alimentaire est le principal acide  accumulé par de nombreuses plantes

tropicales telles que, Garcinia cambogia et Hibisicus subdariffa. Du fait que son extraction est

coûteuse, l’application des agents microbiens producteurs de cet acide a fait l’objet de

nombreuses recherches, Streptomyces sp.U121 est capable de produire le AHC à des taux élevés

(Yamada et al., 2007).
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Chapitre 01 : Matériel et Méthodes

L’objectif de notre travail est de contribuer d’une part à une pré-caractérisation

morphologique, physiologique et biochimique de quelques souches d’actinomycètes isolées du

sol de la région d’El H’madna et d’autre part à la détermination des activités hydrolytiques

extracellulaires de ces souches à savoir : l’activité amilolytique, protéolytique, cellulolytique et

lipolytique.

1/ Période et lieu de stage

Les expériences ont été menées depuis le mois de Mars jusqu’au mois de Juin 2017 aux

niveaux des laboratoires pédagogiques de Microbiologie et de Biochimie de la Faculté des

Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre de l’Université Djilali Bounaama

de Khemis Miliana.

2/ Matériel utilisé

2.1/ Matériel non biologique

L’appariellage et les produits utilisés pour la réalisation de ce travail sont détaillés dans

l’annexe.

2.2/ Matériel biologique

47 souches d’actinomycètes font l’objet de cette étude et proviennent de la collection de

l’année précédente (Avril 2016). Les souches ont été isolées de différents échantillons de sol de

la région d’El H’madna (W. de Relizane) puis purifiées et conservées à 4 °C et -20 °C.
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3/ Méthodes

3.1/ Revivification des souches d’actinomycètes

Au cours de cette étape les actinomycètes sont repiqués sur milieu de culture solide

« Bennett » (Voir composition des milieux de culture utilisés en annexe n° …) .

A partir de la culture pure d’actinomycètes, une colonie est prélevèe à l’aide d’une anse

stérile, puis ensemencée en surface sur le milieu Bennett solide en faisant des stries sérrées de

manière à avoir des colonies abondantes. Les cultures sont ensuite incubées à 30 °C pendant 7 à

15 jours.

3.2. Conservation des souches d’actinomycètes

Les souches obtenues sont conservées pour être utilisé dans les tests ultérieurs. La

conservation des souches d’actinomycètes à courte durée à été effectuée à 4 C° sur milieu

Bennett inclinè en tubes à essai ou à raison d’un repiquage toutes les 4 semaines. Pour la

conservation à longue durée, les cultures d’atinomycètes de deux semaines en milieu ISP2

liquide sont additionnées de glycèrol stérile à une concentration de 15% (v/v) et sont

immédiatement congelées (Harir, 2010) .

3.3/ caractérisation des souches d’actinomycètes

3.3.1/ caractérisation morphologique

- Etude  macromorphologie

L’aspect phénotypique de la colonie et les caractères culturaux sont déterminés sur le

milieu Bennett. Les souches d’actinomycètes sont ensemencées par la méthode de stries. Après 7

et 14 jours d’incubation à 30 °C, l’aspect de la colonie (forme et pigmentation), la pigmentation

du mycélium aérien et du mycélium de substrat (le dos de la colonie) sont observés et la présence
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de pigments diffusibles dans la gélose autre que les pigments mélanoïdes sont notés (Shirling et

Gottlieb, 1966).

- Etude micromorphologie

Toutes les colonies des actinomycètes sont observées au microscope optique après

coloration de Gram. L’observation est effectuée avec des grossissements gradués (×10, ×40,

×100).

 Préparation des frottis

Sur des lames en verre propres, des frottis des souches d’actinomycètes ont été réalisés

puis fixés par la chaleur en les passant, par mouvements rapides, trois à quatre fois dans la

flamme du bec Bunsen.

 Coloration de Gram

C’est un procédé qui permet de diviser les bactéries en deux groupes distinct : les bactéries

à coloration de Gram positive et les bactéries à coloration de Gram négative. Cette coloration

permet en plus de préciser la morphologie et le mode de groupement des cellules.

- Les frottis préparés sont colorés avec une solution de violet de gentiane, qui est un

colorant basique, pendant  une minute. Ensuite, les lames sont rincées par une solution

iodo-iodurée (Lugol) qui agit comme un mordant en augmentant les interactions ente le

colorant et les cellules afin que ses dernière soient contrastées. Sans rincer et en inclinant

les lames à 45°, les frottis sont décolorés par lavage avec l’alcool.

- Cette dernière étape engendre l’aspect différentiel de la coloration de Gram. Les bactéries

de coloration Gram positive gardent le violet de Gentiane tandis que les autres le perdent

et se décolorent.

- Juste après, la décoloration est arrêtée par lavage à l’eau du robinet. Finalement, les

frottis seront recolorés au moyen d’un colorant basique de couleur rose (la fushine) diluée

pendant 15 secondes puis rincés abondamment à l’eau du robinet.
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- Une fois séchées, les lames sont examinées sous microscope optique à l’aide de l’objectif

à immersion (Djaballah, 2010).

3.3.2/ caractérisation physiologique

3.3.2.1/ Production des pigments mélanoïdes

Le milieu ISP 7 est ensemencé en surface pour mettre  en évidence les pigments

mélanoides produits par les actinomycètes ; une boite de Pétri non ensemencé sert de témoin ;

l’observation de la couleur brune noire caractéristique des pigments mélanoides se fait du 4ème

au 5ème jour, en comparant les boites ensemencées avec une boite témoin (Shirling et Gottlieb,

1966 ; Mocheva et al., 2002).

3.3.2.2/ Tolérance au chlorure de sodium

La tolérance au chlorure de sodium est réalisée sur milieu Bennett liquide additionné de

NaCl avec différentes concentrations : 0%, 5%,15% et 25% (p/v). Les tubes sont incubés à 30 °C

pendant 14 jours. Les tubes non aditionné du NaCl sert comme témoin de la croissance des

actinomycètes (Djaballah, 2010 modifié). La croissance bactérienne dans les différents tubes est

déterminée par la mesure de turbidité à 610 nm. La concentration saline maximale ayant permis

la croissance bactérienne est notée à chaque fois.

3.3.2.3/ Croissance à différentes valeurs de  température

Les souches d’actinomycètes pures sont ensemencées de la même manière sur le milieu

Bennett liquide. Les tubes sont incubés pendant 14 jours à différentes températures : 4 °C, 30 °C

et 45 °C. Les  tubes incubé à 30°C sert comme témoin (Djaballah, 2010). Un trouble du milieu

de culture témoigne de la croissance de la souche.
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3.3.2.4/ Croissance à différente valeurs de pH

Les souches  d’actinomycètes pures sont ensemencées sur le milieu Bennett liquide ajusté

à différents pH : 5, 7 et 9. La croissance est estimée pendant 10 jours d’incubation à 30°C

(Crawford et al., 1993 modifié).

3.3.3/ caractérisation biochimique (métabolique)

3.3.3.1/ Mise en évidence des enzymes respiratoire

 Test de la catalase

Cette enzyme permet la dégradation du H2O2 qui résulte de l’oxydation par l’oxygène de

l’air:

H2O2 Catalase H2O+ ½O2

Cette réaction est mise en évidence simplement par contact de la culture avec une solution

fraîche de H2O2 à 10 volumes : une goutte d’eau oxygénée est placée sur une lame en présence

d’un échantillon de culture. Un dégagement gazeux abondant sous forme de mousse ou de bulles

traduit la décomposition de dioxygène: le test catalase est positif et s’il n’y a pas de bulles: le test

catalase est négatif (Delarras, 2007).

 Test de l’oxydase

La  recherche de la cytochrome-oxydase est effectuée à l’aide de disque « Ox » dont la

zone réactionnelle est composée d’un papier filtre imprégné de N,N-diméthyl-1,4-phénylène

diamine-dichlorure .Une goutte de la suspension d’actinomycètes est déposée sur le disque

« Ox » à l’aide d’une pipette Pasteur stérile. La présence d’une cytochrome-oxydase se traduit,

en 20 à 60 secondes, par l’appariation d’une coloration violette (Gerhardt et al., 1994).
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3.3.3.2/ Réduction des nitrates

Des tubes contenant 10 ml du milieu bouillon nutritif supplémentés par 0,1 % (P/V) de

nitrates de potassium sont ensemencés, puis incubés à 30 °C. Après 7 jours, 3 gouttes des réactifs

Griess I et II sont ajoutées à 1 ml de la culture. La réduction des nitrates en nitrites est mise en

évidence par l’apparition d’une coloration rouge.

NO + 2H Nitrate réductase NO + H O
En l’absence de cette coloration, quelques milligrammes de poudre de zinc sont alors ajoutés :

- L'apparition de la coloration rouge indique un test négatif (les nitrates du milieu ne sont

pas réduits par la souche).

- En l’absence de la coloration, le test est considéré comme positif (les nitrates sont réduits

au-delà du stade des nitrites) (Marchal et al., 1991).

3.3.3.3/ Recherche de la béta-galactosidase

Pour chaque suspension bactérienne un disque  imprégné d’Ortho-Nitro-Phényle-β-

Galactosidase (ONPG) est introduit dans le tube ; après incubation pendant 18 à 24 heures,

l’apparition d’une coloration jaune indique l’hydrolyse de l’ONPG et en conséquence la

présence de la β-Galactosidase (Joffin et Leyral, 2006).

3.3.3.4/ Utilisation du citrate comme seule source de carbone

La pente du milieu de citrate de Simmons est ensemencée par des stries longitudinales au

moyen d'une pipette Pasteur stérile avec un inoculum de la souche. L'incubation s'effectue à 30

°C. L’observation de la croissance se fait quotidiennement durant une semaine (Marchal et al.,

1991).
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3.3.3.5/ Croissance sur le milieu Triple Sugar Iron (TSI)

Ce test est réalisé en utilisant le milieu TSI (gélose au Glucose, Lactose, Saccharose et

H2S). Des tubes contenant le milieu TSI sont ensemencés puis incubés pendant 7 à 14 jours à 30

°C (Marchal et al., 1991). Les résultats se manifestent comme suit :

- Lactose-saccharose positif: pente virant au jaune.

- Glucose positif: culot jaune.

- H2S positif: noircissement du milieu dans la zone joignant la pente.

- Gaz positif : décollement de la gélose.

3.3.3.6/ Utilisation des différents substrats carbonés

Ce test est réalisé sur le milieu ISP9. Les déférentes sources de carbone testées sont les

suivantes : D-Glucose, L-galactose  et L-arabinose. Les différents substrats carbonés, sont

ajoutés au milieu de base ISP9 en suspension de façon à obtenir une concentration finale de 1%

(P/V). Après ensemencement et incubation de 3 semaines à 30 °C, la croissance est estimée par

rapport au milieu ISP9 sans source de carbone (témoin négatif) et sur ISP9  contenant 1%  de

glucose (témoin positif).

3.3.4/ Détermination des activités hydrolytiques extracellulaires

3.3.4.1/ Activité amylolitique

La souche est ensemencée sur le milieu gélose nutritive  contenant 1 % (P/V) d’amidon

soluble, après 5 à 7 jours d’incubation à 30 °C, la culture est recouverte d’une solution de Lugol.

L’hydrolyse de l’amidon est mise en évidence par l’absence de coloration autour des colonies.

Les zones contenant de l’amidon se colorent en brun (Geraldine et al., 1981 modifié).
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3.3.4.2/ Activité protéolytique

 Hydrolyse de la gélatine

La souche d’actinomycète est cultivée sur milieu gélose nutritive contenant 0,4 % (P/V) de

gélatine pendant 5 à 7 jours à 30 °C (Geraldine et al., 1981). Les zones où la gélatine  est

dégradée s’opacifient lorsqu’une solution de sulfate de magnésium est ajoutée. Les zones claires

correspondent aux zones de l'hydrolyse.

 Hydrolyse de la caséine

L'hydrolyse de la caséine est étudiée sur un milieu gélosé contenant 5% de lait écrémé. Les

boites ensemencées sont observées après 5 à 7 jours d'incubation à 30 ºC. La clarification de la

gélose autour des colonies témoigne l'hydrolyse de la caséine (Geraldine et al., 1981 ;

Chaphalkar et Dey, 1996 modifié).

3.3.4.3/ Activité cellulolytique

La présence d’une cellulase est examinée sur milieu de base contenant 1% (P/V) de

cellulose. Après incubation, les boites sont inondées avec une solution au rouge de Congo à

0,1% (P/V) et incubées à 30 °C pendant 15 à 30 minutes. L’appariation des zones claires autour

des colonies est un résultat positif indiquant la présence de cellulase (Mwirichia et al., 2010).

3.3.4.4/ Activité lipolytique

 Hydrolyse de l’huile d’olive

La recherche de lipase est effectuée par le test d’hydrolyse de l’huile d’olive. Cette activité

est recherchée sur milieu de base contenant 2,5 % (v/v) d’huile d’olive (Sigurgisladottir et al.,

1993) ;  l’ensemencement des souches est effectué par touches ; après incubation pendant 5 à 7

jours, le développement  d’ un précipité autour des touches témoigne la présence d’une lipase.
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 Hydrolyse du Tween 80

Ce test met en évidence la présence d’estérase par la dégradation du Tween 80 qui se

manifeste par une auréole opaque autour des colonies (Sierra, 1957).

NB : L’ensemencement des bactéries sur les boites est effectué par touche pour but d’observer la

zone de dégradation sur la gélose.
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Chapitre 02 : Résultats et Discussions

1/ caractérisation morphologique

1.1/ Etude macromorphologique

Les 47 souches d'actinomycètes revivifiées séparément sur milieu Bennett à 30 °C

présentent différents aspects  macroscopiques caractéristiques. Les résultats obtenus sont

rassemblés dans le Tableau n° 08 et illustrées par la Figure n° 04.

Les actinomycètes ensemencés apparaissent de taille moyenne, de forme ronde, de surface

sèche, poudreuse, rugueuse ou cotonneuse, d’élévation variable (plate, bombée, centre élevé) et

de couleurs différentes du mycélium végétatif (beige, marron, jaunâtre, verdâtre) avec une odeur

terreuse caractéristique des actinomycètes à croissance lente.

Le mycélium végétatif est formé dans les premiers jours et s’est développé sur la gélose

puis s’est enfoncé radicalement dans le milieu. Cependant, le mycélium aérien continu à se

développer jusqu’au 14ème jour où il atteint sa maturité avec formation des spores.

Selon Shirling et Gottlieb (1976), l’identification des actinomycètes repose en grande

partie sur les caractéristiques morphologiques qui sont considérées comme des caractères stables.

Les colonies apparaissent sèches, rugueuses, colorées ou non, de taille moyenne, poudreuses,

régulières ou non, aplaties ou bombées, avec un mycélium moyen aérien et végétatif en général,

certains d'entre eux présentent seulement un mycélium de substrat (Boudemagh et al., 2005).
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Tableau n° 08 : Caractères morphologiques des souches d’actinomycètes.

Souche M.S. M.A. Pig. Diff. Aspect de la colonie

A1 Gris Gris ± Plate poudreuse

A2 Beige rosâtre Rose - Légèrement élevée rugueuse
A3 Beige Beige - Plate poudreuse

A4 Beige Blanc - Plate poudreuse

A5 Beige Blanc - Plate poudreuse

A6 Beige Beige - Plate de petite taille

A7 Beige Beige - Plate

A8 Rose Rose - Plate muqueuse

A9 Gris Gris ± Plate rugueuse

A10 Rose violacé Violet + Légèrement élevée poudreuse

A11 Rose violacé Beige - Elevée rugueuse en chou-fleur

A12 Rose violacé Beige - Légèrement élevée molle
A13 Beige Beige - Elevée rugueuse en chou-fleur

A15 Beige Blanc - Légèrement élevée rugueuse en chou-fleur

A16 Gris Gris - Poudreuse

A17 Beige Gris - Légèrement rugueuse et poudreuse

A18 Beige Beige - Plate de petite taille

A19 Gris Gris ± Plate poudreuse

A20 Beige Blanc + Plate poudreuse

A21 Gris Gris - Incrustée poudreuse

A22 Beige Marron Beige ± Rugueuse élevée en chou-fleur

A23 Beige Beige - Plate légèrement rugueuse

A24 Beige Blanc - Plate légèrement poudreuse

A25 Beige Blanc - Poudreuse
A26 Beige Gris - Légèrement élevée poudreuse

A27 Gris Gris + Plate

A28 Gris Gris + Plate poudreuse
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Suite Tableau n° 08 : Caractères morphologiques des souches d’actinomycètes.

Souche M.S. M.A. Pig. Diff. Aspect de la colonie

A29 Beige Blanc - Plate légèrement rugueuse
A30 Beige Gris - Poudreuse
A31 Beige Blanc - Incrustée
A32 Beige Gris - Rugueuse poudreuse
A33 Beige Blanc - Incrustée rugueuse en chou-fleur
A34 Beige Beige - Plate transparente
A35 Beige Blanc - Plate poudreuse
A36 Gris Gris + Plate légèrement rugueuse
A37 Gris Gris verdâtre ± Légèrement rugueuse poudreuse
A38 Gris Gris verdâtre ± Légèrement rugueuse poudreuse
A39 Beige Beige - Plate rugueuse
A40 Beige Blanc - Légèrement rugueuse poudreuse
A41 Beige Beige - Plate rugueuse en chou-fleur
A42 Beige Blanc - Incrustée de petite taille poudreuse
A43 Beige Blanc - Rugueuse légèrement élevée en chou-fleur
A44 Beige Blanc ± Plate poudreuse
A46 Beige Blanc - Incrustée légèrement élevée poudreuse
A47 Beige Blanc - Légèrement rugueuse
A48 Beige Blanc- - Incrustée plate

M.S. : Mycélium de substrat ; M.A. : Mycélium aérien ; Pig. Diff.: Pigments diffusibles.
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Figure n° 04 : Aspect macroscopique des colonies d’actinomycètes.
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Figure n° 04 : Aspect macroscopique des colonies d’actinomycètes.
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1.2/ Etude micromorphologique

Les résultats de la coloration de Gram des 47 souches, montrent qu’elles sont toutes

filamenteuses et de coloration de Gram positive. Les observations microscopiques sont

représentées par la Figure n° 05.

Figure n° 05 : Observations au microscope optique des actinomycètes après coloration de Gram

(Gx100).

2/ caractérisation physiologique

2.1/ Production des pigments mélanoides

Après ensemencement sur le milieu ISP7, la production des pigments mélanoïdes n’est

observée que par quatre souches A11, A17, A20 et A21 (Figure n° 06). Il faut noter que la

totalité des souches a pu se développer sur le milieu ISP7 mais sans production de pigments.

1 : Filaments d’actinomycètes avec coloration de Gram positive.

1
1
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Figure n° 6 : Résultat de la production des pigments mélanoïdes sur le milieu ISP7.

Selon Vinarov et al. (2002), les pigments mélanoides sont des produits de la

transformation de la tyrosine en DOPA-mélanine responsable de la couleur. Ils possèdent des

propriétés radioprotectrices et antioxydantes, et peuvent éventuellement protéger le

microorganisme vivant des ultraviolets.

2.2/ Tolérance au chlorure de sodium

Les résultats obtenus de la tolérance des actinomycètes aux différentes concentrations de
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Figure n° 6 : Résultat de la production des pigments mélanoïdes sur le milieu ISP7.
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Figure n° 07 : Croissance des actinomycètes à différentes concentrations de NaCl.
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La Figure n° 07 montre une croissance de la majorité des souches d’actinomycètes

cultivées à une concentration de 5% de NaCl additionné au milieu Bennett. La meilleure

croissance est enregistrée par les souches A3, A8, A9, A23, A26, A29, A30, A35, A36, A37,

A45 et A47 (25,5%) avec des valeurs de densité optique variant entre 0,385 et 0,562.

De plus, sur les 47 souches d’actinomycètes, 18 seulement ont pu se développer -d’une

manière acceptable- à 15% de NaCl avec des valeurs de densité optique variables entre 0,123 et

0,480, par comparaison avec le témoin (0%), soit un pourcentage de 38,2% de l’ensemble des

actinomycètes étudiées.

La tolérance à 25 % de NaCl n’est remarquable que par les souches A8, A9, A19, A22,

A23, A26, A30, A32, A37, A40 et A47, soit un taux de 23,4% d’actinomycètes. En revanche, les

autres souches n’ont pas supporté ce taux élevé en sel ce qui conduit à leur inhibition.

Il faut noter que nous avons également remarqué la croissance de quelques actinomycètes

sur les différentes concentrations de NaCl testées, il s’agit des souches A8, A9, A23, A26, A30,

A37 et A47.

Tresener et al. (1968), et Gottlieb (1973) étaient les premiers à avoir étudié la présence des

actinomycètes dans les environnements à salinité élevée et la tolérance de ces microorganismes

aux concentrations élevées de NaCl.

Selon Tiquia (2006), il existe différentes catégories de microorganismes halotolérants : les

microorganismes non-tolérants sont ceux qui tolèrent seulement une faible concentration de

NaCl (environ 1% poids/volume); les microorganismes halotolérants faibles, tolèrent jusqu'à 6-

8%; les microorganismes halotolérants modérés tolèrent jusqu'à 18-20% et les microorganismes

halotolérants extrêmes qui tolèrent des concentrations de sel qui varient de zéro jusqu’à

saturation.
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Dassarma et Dassarma (2008), déclarent que les halophiles peuvent être classés en fonction

de leur degré d'exigence de sel en: halophiles faibles qui se développent de façon optimale à 0,2-

0,85M (1-5%) de chlorure de sodium (NaCl); halophiles modérés qui peuvent croître de façon

optimale à 0,85-3,4M (5-20%) de NaCl et halophiles extrêmes qui se développent de façon

optimale à 3,4-5,1M (20-30%) de NaCl. En revanche, les non halophiles croissent de façon

optimale en moins de 0,2 M de NaCl. Les organismes halotolérants peuvent croître dans une

forte salinité ou en l'absence d'une forte concentration de sel. Beaucoup de microorganismes

halophiles et halotolérants peuvent croître sur une large gamme de concentrations de sel, avec

parfois l'exigence ou la  tolérance pour les sels selon les facteurs environnementaux et

nutritionnels.

D’après les résultats et selon la classification précédente, nous avons pu répartir les

souches d’actinomycètes en :

- Halophiles modérées : qui ont pu croître à 15% de NaCl.

- Halophiles extrêmes : qui ont supporté 25 % de NaCl.

- Halotolérantes : qui croissent à 0 ; 5 ; 15 et 25% de NaCl.

2.3/ Croissance à différentes valeurs de température

Les résultats obtenus de la croissance des actinomycètes à différentes valeurs de

température (4 et 45 °C) sont représentés dans la Figure n° 08. La température 30 °C étant

l’optimum de croissance (témoin).
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Figure n° 08 : Croissance des actinomycètes à différentes valeurs de température.
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Selon les résultats exprimés dans la Figure n° 08, nous avons discerné une fluctuation du

nombre des actinomycètes en fonction de la température de croissance. Il apparait clairement que

la majorité des souches d’actinomycètes ont une croissance très faible à 4 °C et c’est uniquement

A3, A13, A37 et A40 qui sont aptes à croître à cette température basse.

Par ailleurs, dix sept souches ont montré une aptitude de croitre à 45 °C, ce qui représente

36% de l’ensemble des actinomycètes étudiées, à l’exception des souches A1, A5, A18, A26,

A35, A36, A42 et A48 qui n’ont pas pu se développer à cette température et qui présentent une

très faible croissance voir même nulle.

Par comparaison de ces résultats avec les travaux de Megraud (2011), les souches

d’actinomycètes qui présentent un optimum de croissance à 30 °C peuvent être classées comme

des mésophiles, tandis qu’à celles qui tolèrent une température de 45 °C comme étant des

actinomycètes légèrement thermotolérantes. Ceci peut s’expliquer par la localisation en région

semi-aride de l’environnement étudié.

Selon Holt et al. (1994), les actinomycètes sont des microorganismes mésophiles.

Cependant, il existe des espèces thermophiles, principalement dans le genre Thermoactinomyces

dont la température optimale est entre 50 et 60 °C. Ces organismes avaient été distingués de leurs

homologues thermophiles appartenant au genre Thermomonospora grâce à leurs spores qui

résistent à une température de 90 °C pendent 30 minutes et par la résistance à la novobiocine (25

μg/ ml). Le genre Streptomyces comporte aussi des espèces thermophiles comme Streptomyces

thermocoprophilus (Kim et al., 2000) et même psychrophiles (Holt et al., 1994).

2.4/ Croissance à différentes valeurs de pH

Les résultats obtenus de la croissance des actinomycètes à différentes valeurs de pH (4 et

9) sont représentés dans la Figure n° 09. Le pH 7 étant l’optimum de croissance (ou témoin).
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Figure n° 09 : Croissance des actinomycètes à différentes valeurs de pH.
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Selon les résultats de la croissance des actinomycètes à trois valeurs de pH (un pH acide,

un pH neutre et un autre alcalin), nous divisons les souches étudiées en 04 groupes :

- Le premier groupe est formé de deux souches actinomycètes neutrophiles : qui n’ont pu

pousser que sur le pH du milieu d’isolement (pH = 7-7,4).

- Le deuxième groupe est formé de 32 souches croissant dans un intervalle de pH allant de

4 à 9, ce qui équivaut à 68% des actinomycètes étudiées.

- Le troisième groupe est formé d’une seule et unique souche manifestant une croissance à

pH acide. Il s’agit de la souche A27.

- Un quatrième groupe formé de douze souches capables de croitre à pH alcalin. Il s’agit

des souches A1, A2, A6, A8, A11, A13, A17, A24, A26, A36, A37 et A38.

Nos résultats concordent avec les travaux de Lee et Hwang (2002), qui disent que la

plupart des actinomycètes du sol sont neutrophiles et croissent dans un intervalle de pH compris

entre 5 et 9 avec une croissance optimale à pH neutre ou légèrement alcalin.

Les procédures d’isolement ont été traditionnellement basées sur ce caractère de neutralité.

D’autres travaux ont montré l’existence d’une large diversité d’actinomycètes acidophiles qui

diffèrent morphologiquement et physiologiquement des espèces neutrophiles (Basilio, 2003). Les

souches acidophiles croissent à des valeurs de pH comprises entre 3,5 et 6,5 avec un pH optimal

de croissance compris entre 4,5 et 5,5 tel que : Streptacidiphilus jiangxiensis (Huang et al., 2004)

et Streptacidiphilus oryzae (Wang et al., 2006).

3/ caractérisation biochimique

Les résultats des différents tests biochimiques  réalisés sont réunis dans le Tableau n° 09 et

illustrés par las Figure n° 10.



Deuxième Partie : Partie expérimentale

Page 58

Tableau n° 9 : Pré-caractérisation biochimique des actinomycètes.

(-): Test negative; (+): Test positif.-
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A1 + + + + + - + + - +++ +++ +++
A2 - + + + / + - - - ++ ++ +++

A3 - + + + - - + + - ++ ++ +++
A4 - + + + + - + + - +++ +++ ++

A5 + + + + - - + + - +++ +++ +++
A6 - + + + + - + + - ++ ++ ++

A7 - + + + / - - - - +++ +++ +++
A8 - - + + / - + + - +++ +++ +++

A9 + - + + / - + + - +++ +++ +++
A10 + - + + / - + + - ++ ++ ++
A11 + + + + + + + + - + +++ ++
A12 + + + + - - + + - +++ ++ +++

A13 - - + + / + + + - +++ +++ ++
A15 + + + + / - + + - ++ +++ ++
A16 - + + + - - + + - ++ +++ ++
A17 + - + + - - + + - +++ +++ ++
A18 + + + + - - - - - ++++ +++ +++
A19 + - + + / - - - - +++ +++ ++
A20 + + + + - - + + - +++ +++ +++
S21 + + + + - - + + - +++ ++++ ++
S22 + - + + / - + + - +++ +++ ++
S23 + + + + / - + + - +++ +++ +++
S24 - + + + / - + + - +++ +++ +++
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Suite Tableau n° 9 : Pré-caractérisation biochimique des actinomycètes.

Tests
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A25 + + + + - - + + - +++ ++++ +++

A26 + + + + - - + + - + ++ +++

A27 + - + + - - + + - +++ +++ ++

A28 + + + + - + + + - +++ +++ +++

A29 - + + + + - - - - +++ +++ ++

A30 + + + + / + - - - +++ ++++ +++

A31 + + + + / - - - - ++++ +++ +

A32 - + + + + - + + - +++ +++ +++

A33 + + + + - - + + - ++++ ++++ +++

A34 + + + + / - + + - +++ +++ +

A35 + + + + / - - - - +++ +++ +++

A36 + + + + - - + + - +++ +++ +++

A37 + + + + / - - - - +++ +++ +++

A38 + - + + / - + + - +++ ++++ ++++

A39 + + + + - + + + - +++ ++ +++

A40 + + + + / - + + - +++ ++ ++

A41 + + + + / + + + - +++ +++ +

A42 + + + + / - - - - +++ +++ +++

A43 - + + + - - + + - +++ +++ +++

A44 + + + + / - + + - +++ +++ +++

A45 + + + + / - + + - +++ +++ +++

A46 - + + + + - - - - +++ ++ +++

A47 + + + + - - - - - +++ +++ +++

A48 - + + + - - + + - ++++ +++ ++
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Figure n° 10 : Résultats des tests biochimiques.

- Test de la catalase - - Test d’oxydase -

- Recherche de la β- Galactosidase - - Réduction des nitrates -

- Croissance sur milieu TSI - - Test citrate de Simmons -
-
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D’après les résultats mentionnés dans le Tableau n° 09, il en ressort clairement qu’une

diversité métabolique est remarquable entre les souches d’actinomycètes étudiées. Toutes ces

dernières possèdent une catalase et une cytochrome oxydase, elles ont donc une respiration

aérobie.

Pour  la production de la β-Galactosidase, enzyme responsable de la dégradation du

lactose, 33 souches se sont révélées positives. Parmi lesquelles, des souches sont trouvées

incapables de croitre sur le lactose. Il s’agit de A1, A3, A4, A6, A7, A8, A13, A16, A24, A29,

A32, A46 et A48. La seule explication à ceci, est que ces souches sont probablement déficientes

en la ß-galactoside perméase responsable du transport du lactose dans le cytoplasme, comme il a

été suggéré par certains auteurs (Joffin et Leyral, 2006) ;

Les résultats de la réduction des nitrates par les souches d’actinomycètes testées montrent

que 38 souches peuvent réduire les nitrates sur le bouillon nitraté. Cette activité est traduite par

une coloration rouge après incubation ce qui explique la réduction des nitrates en nitrite.

Il faut noter que nous avons également constaté la production d’hydrogène sulfuré (H2S)

par sept souches d’actinomycètes et qui sont A2, A11, A13, A28, A30, A39 et A41. Selon

Tresner et Danga (1958), la production du H2S est l’un des tests physiologiques les plus stables

et quand il est employé en association avec d’autres études culturelles, morphologiques et

physiologiques, il fournit une aide très utile dans la différenciation des espèces du genre

Streptomyces.

La croissance des souches d’actinomycètes en présence de différentes sources carbonées à

montrée leur capacité à utiliser la plupart des glucides testés. Cependant, les souches A2, A3,

A11 et A26 présentent une faible croissance en présence du Galactose, tandis que les souches

A6, A11, A17, A19, A21, A22, A31, A34 et A41 sont légèrement incapables d’utiliser

l’arabinose comme seule source d’énergie pour la croissance.
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4/ Détermination des activités hydrolytiques extracellulaires

Les résultats de la détermination des activités hydrolytiques extracellulaires des souches

d’actinomycètes sont représentés par la Figure n° 11 et illustrés par la Figure n° 12.

Figure 11 : Nombre d’actinomycètes (%) pour chaque substrat testé.
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montrent une activité hydrolytique envers le Tween-80 ce qui équivaut 95,7% de l’ensemble des

souches étudiées, elles possèdent donc une estérase. Il faut noter également qu’aucune activité

envers la gélatine et l’huile d’olive n’a été détectée par la totalité des souches malgré que ces

dernières montrent une croissance sur le milieu contenant ces deux substrats mais sans aucune
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Figure 12 : Activités hydrolytiques extracellulaires des actinomycètes.

- Activité Amylolytique -

- Activité Lipolytique -- Activité cellulolytique -

- Activité Protéolytique -
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Les chercheurs Hou et Johnston (1992), ont criblés 1229 bactéries, levures, actinomycètes

et champignons sur des plaques d’agar contenant de l’huile de Soja et de la rhodamine B et ils

ont trouvé qu’environ 25 % de ces microorganismes présentent une activité lipolytique. Parmi

les  actinomycètes, le genre Streptomyces est généralement considéré comme l’espèce la plus

lipolytique tel que : Streptomyces cinnamomeus (Sommer et al., 1997), Streptomyces fradiae

(Largea et al.,1999) et Streptomyces coelicolor (Brault et al., 2012).

D’autres travaux montrent que les Streptomycètes sont largement impliqués dans le

processus de biodégradation de composés organiques aussi bien naturels que synthétiques, de ce

fait beaucoup d’espèce appartenant à ce genre ont été isolées et étudiées. C’est le cas de

Streptomyces sp. isolé des sols iraquien doté d’une grande activité cellulolytique (Al-Tai et al.,

1989), Streptomyces lydicus isolé des sédiment marins de l’inde et ayant un grand potentiel de

production des polygalacturonases (Nicemol et al., 2006), Streptomyces sp. capable de croître

sur les pesticides organochlorés (Benimeli et al., 2003) et une autre capable de dégrader le

diuron, herbicide largement utilisé en agriculture (Castillo et al., 2006).
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L’intérêt porté à ces microorganismes a abouti à la découverte d'une diversité inouïe,

complètement  inattendue, dans des milieux supposés hostiles à la vie. Egalement, les propriétés

singulières de leurs biomolécules à savoir les enzymes ont très vite attiré l’attention des

biotechnologues.

L’objectif essentiel  de ce travail est d’une part  la pré-caractérisation morphologique,

physiologique et biochimique de 47 souches d’actinomycètes et d’autre part, la détermination

des activités hydrolytiques extracellulaires de ces souches.

L’étude de la biodiversité morphologique et culturales a permi de regrouper les souches en

séries;  rose, jaune, blanche, grise et beige et elles sont considérées comme  des bactéries

filamenteuses à Gram positif.

La caractérisation physiologique a permis de dégager 03 groupes différents ; les halophiles

modérés, les halophiles  extrêmes et les halotolérantes. En effet, la majorité des souches sont

aptes à croitre sur  un intervalle de pH allant de 4 à 9 et la plupart sont mésophiles, 17 d’entre

elles (36%) légèrement thermotolérantes.

Quant à l’étude des caractères biochimique et après la mise en évidence des enzymes

respiratoire (la catalase et l’oxydase), toutes les actinomycetes se sont montrées aérobies et

capables d’utiliser différentes sources de carbone et d’energie. En plus, la réduction des nitrates

est marquée chez 38 souches et certaines sont capables de produire le sulfure d’hydrogène.

Les actinomycètes sont connues par leur aptitude à dégrader la matière organique

complexe et présentent des enzymes extracellulaires, importantes industriellement. Dans ce but,

06 différents substrats ont été utilisés: l’amidon, la cellulose, la caséine, la gélatine, le Tween 80

et l’huile d’olive. L’activité amylolytique est prédominante (100%), elles sont capables de

dégrader  même la cellulose, la caséine et le Tween 80 mais, aucune affinité à la gélatine et

l’huile d’olive n’a été détectée.
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Pour conclure, ces actinomycètes regroupent un très grand nombre d’espèces et se trouvent

essentiellement dans le sol où ils peuvent constituer jusqu'à 20% de la flore microbienne de ce

biotope. Les écosystèmes Algériens abritent donc une variété intéressante de microorganismes

qui peuvent avoir des activités biologiques.

Plusieurs facteurs influencent la croissance et l’activité des actinomycètes dans le sol. Il s’agit

essentiellement de la température, de la PH, de l’humidité, de la  taille des pores des particules

de sol, de la qualité et de la disponibilité des nutriments et les types de stress (JOSEPHSON et

al. ,2000).
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Annexes 1:

Milieux de culture :

Bennett :

Glucose 10g

Peptone 2g

Extrait de viande 1g

Extrait de levure 1g

Agar 20g

Eau distillée 1000 ml

pH = 7,3

Bouillon nutritif :
Peptone 10 g

Extrait de levure 5 g

NaC l5 g

Eau 1000 ml

pH = 7,2

Gélose nutritive :
Peptone 10 g

Extrait de levure 5 g

NaCl 5 g

Agar 15-20 g

Eau 1000 ml

pH =7



Eau physiologique :
NaCl 9g

Eau distillée qsp 1000ml

ISP 7:
Glycerol 15 g

L-asparagine 1.0 g

K2HPO4 0.5 g

NaCl 0.5 g

FeSO4 0.01 g

Agar 20 g

Eau distillée 1000 ml

pH = 7,2 –7,4

ISP9 (Milieu de base) :

(NH4)2S04 2,64g

KH2PO4 2,38g

K2HPO4 5,65g

MgSO4, 7H2O 1g

Solution saline* 1 ml

Eau distillée 1000 ml

Agar 20g

PH = 6.8-7



Solution saline:

MnC12, 4H2O 0.79 g

ZnSO4, 7H2O 0.15 g

Eau distillée 1000 ml.

-Dégradation de l'amidon :

1g d’amidon dans 100 ml de gélose nutritive. Une solution de lugol permet de mettre en

évidence la dégradation.

-Dégradation de la gélatine :

4 g de gélatine pour 100 mL de gélose nutritive. Le sulfate de magnésium permet de mettre en

évidence

la dégradation de la gélatine (auréole claire autour des colonies).

-Dégradation de la cellulose :
1g de cellulose dans 100 ml de milieu ISP9 (Milieu de base).

La dégradation  de la cellulose se manifeste par le rouge de Congo à 0,1% (P/V).

-Dégradation de la caséine :

5g de lait écrémé dans 100 ml de milieu gélose nutritive (Milieu de base).

La dégradation  de la caséine se manifeste par une auréole claire autour des colonies.

-Dégradation du Tween 80 :
Tween 80 10 ml

Extrait de levure 3 g

Peptone 3g

Agar 22g

Eau distillé 1000ml



La dégradation du Tween 80 se manifeste par une auréole opaque autour des colonies.

-Dégradation du l’huile d’olive :

Huile d’olive 2.5 ml

Extrait de levure 3 g

Peptone 3g

Agar 22g

Eau distillé 1000ml

La dégradation  de l’huile d’olive se manifeste par une auréole opaque autour des colonies.

Croissance en présence de différentes concentrations de NaCl :
Milieu gélose nutritive contenant 0, 5, 15, 25% de NaCl.

Croissance en différentes pH :

Milieu gélose nutritive avec pH =4 et pH =9.

Bouillon nitraté:

Peptone 10 g

Extrait de viande 5 g

NaCL 5g

KNO3 1 g

Eau distillée 1000 ml.

pH = 7,5.

La recherche de nitrate réductase est effectuée grâce au poudre de zinc.



Gélose TSI (Triple SugarIron) :
Peptone de viande 15g

Protéose peptone 5g

Extrait de viande 3g

Extrait de levure 3g

Glucose 1g

Saccharose 10g

Lactose 10g

Citrate de ferammoniaca l0,3g

Chlorure de sodium 5g

Sodium thiosulfate 0,3g

Rouge de phénol 0,05g

Agar 18g

Eau distillée 1000 ml

Peptone de viande 15g

pH= 7,2

Citrate de Simmons :
Citrate de sodium 1 g

Sulfate de magnésium 0,2 g

Hydrogenophosphate de potassium 1 g

Dihydrogénophosphate d’ammonium 1 g

Chlorure de sodium 5 g

Bleu de bromothymo l0,08g

Agar 15 g

Eau distillée 1000 ml

pH= 7,1

N.B : L’ajustement du pH des milieux de culture s’effectué à l’aide d’une solution de NaOH 1N

ou solution d’HCl 1N selon le cas.



Annexes 2:

-Matériels utilisées :

-Etuve : utilisée pour l’incubation des bactéries.

-Réfrigérateur : utilisée pour la conservation des souches bactérien.

-Balance : utilisée pour la pesé les produits des milieux de culture.

-Agitateur magnétique : utilisé pour l’agitation les milieux de culture.

-Autoclave : utilisée pour la stérilisation les milieux de culture.

-Bain marin : utilisée pour la fusion des milieux de culture solide.

-Hotte : utilisé en cas des produits dangereux.

- Spectrophotométrie : utilisée pour la mesure de la densité optique de l’échantillon.

-Bec bensun, tube à essai stérile, pipette pasteur stérile, micropipette, éprouvette graduée,

erlenmeyer,fiole jaugé, boite de pétrie, l’anse d’ensemencement, flacon de milieu, pince, portoir,

cuve, …etc.
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