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Introduction 

Depuis les temps les plus reculés, l'Homme a utilisé des micro-organismes pour 

préparer des boissons, des aliments, des vêtements, bien que l'existence de ceux-ci n'ait été 

reconnue et étudiée au XIXe siècle. 

Au siècle dernier, les micro-organismes, à mesure de leur découverte, se sont révélés à 

l'homme surtout comme ses pires ennemis, menaçant sa santé, son alimentation, ses biens. Ils 

le demeurent dés lors qu'existent des défaillances humaines d'hygiène, de prévention. 

Avec le progrès de connaissance, il paraît que les micro-organismes peuvent aider 

l'homme en agriculture, dans l'environnement, dans les industries. 

Des réalisations telles que la biosynthèse de substances à visé thérapeutique (les 

antibiotiques,...) ou des vaccins antiviraux, révolutionnent certains traitements en médecine. 

Les antibiotiques sont des substances chimiques qui ont une action spécifique avec un 

pouvoir destructeur sur les micro-organismes ciblés. Ces substances sont classées en diverses 

familles selon leur structure chimique et leur mode d'action. 

Parmi les familles des antibiotiques nous nous sommes intéressés à la famille des 

tetracyclines qui présentent un large spectre d'utilisation dans le domaine médicale pour lutter 
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contre les maladies infectieuses non seulement chez l'être humain mais également chez les 

animaux. En effet, Les tetracyclines, médicaments d'usage courant essentiellement indiqués 

dans les infections génitales, le choléra, le typhus et les affections pulmonaires, sont produits 

par les bactéries Gram+ du genre Streptomyces . 

La production d'antibiotique notamment les tetracyclines comme toute opération 

industrielle est soumise à la notion de performances dans laquelle entrent en particulier le 

temps de l'opération, la production, la consommation d'énergie, de matières premières et le 

rendement. De ce fait, cette production doit tenir en considération des contraintes imposées, 

en particulier par la physiologie microbienne, mais aussi par la nature du milieu de culture 

utilisé. Ainsi, la croissance microbienne ne peut se faire que dans des conditions particulières 

des valeurs de la température et du pH. 

L'objectif de ce travail a consisté à optimiser les conditions opératoires pour la 

production de l'Oxytétracycline par Streptomyces rimosus ; et a été réalisé en quatre étapes : 

oo L'optimisation des conditions de culture et de sporulation de Streptomyces 

rimosus. 

oo La sélection d'un milieu approprié pour la production d'antibiotique et l'étude 

de l'influence de source de carbone sur la productivité en antibiotique. 

oo La détermination des conditions physico-chimiques adéquates de culture (pH, 

température, agitation,...) qui agissent aussi bien sur la croissance de la 

bactérie et sur la production de l'Oxytétracycline. 

oo L'extraction et la purification partielle de l'antibiotique. 
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II. Synthèse bibliographique 

1.1 Les actinomycètes 

Les actinomycètes sont des bactéries Gram-positifs, ils se caractérisent par la 

formation d'hyphes filamenteux qui ne subissent normalement pas de fragmentation et qui 

produisent des spores asexuées. Par leur morphologie générale, ils rassemblent fortement aux 

mycètes. Cette ressemblance résulte en partie d'une adaptation aux mêmes habitats. 

1.1.1 Propriétés générales des actinomycètes 

Lorsqu'il croit sur un substrat solide comme la gélose, le réseau ramifié d'hyphes 

formé par les actinomycètes se développe à la fois à la surface du substrat et à l'intérieur de ce 

dernier pour former le mycélium végétatif. Des septums divisent habituellement les hyphes en 

longue cellules (>20um) contenant plusieurs nucléoides. Parfois, il se forme une masse 

ressemblent à un tissu qui porte le nom du thalle. De nombreux actinomycètes ont également 

un mycélium aérien qui se dresse au dessus du substrat et qui forme des conidies [1]. 

Des spores asexuées à paroi fine appelées conidies ou conidiospores sont présentes à 

l'extrémité des filaments ; si les spores sont localisées dans un sporange, on les appelle des 

sporangiospores. Les spores peuvent avoir des formes fort variables. 

Les spores d'actinomycètes se développent par septation des extrémités du filament, 

habituellement, en réponse à une privation en éléments nutritifs. La plupart ne sont pas 

particulièrement résistantes à la chaleur mais supportent bien la dessiccation et ont, de ce fait, 

une importante valeur adaptative. 

Les actinomycètes pour la plupart ne sont pas mobiles. Lorsqu'il y a mobilité, elle est 

confinée aux spores flagellées. 

La composition de la paroi des actinomycètes varie fortement d'un groupe à l'autre. 

On lui attribue une importance taxinomique considérable. On peut distinguer quatre types 

principaux de paroi sur la base de trois caractéristiques de la composition et de la structure de 

peptidoglucane: l'acide aminé en position3 du tétrapeptide, la présence de glycine dans les 

ponts interpeptidiques et le contenu en sucre du peptidoglucane. 

Certaines autres propriétés sont précieuses en taxonomie : la morphologie et la couleur 

des mycéliums et des sporanges, les caractères de surface et la disposition des conidiospores, 

le pourcentage en G+C de l'ADN, les séquences de l'ARNrlôS, la composition 

phospholipidique des membranes cellulaires et la résistance des spores à la chaleur[l]. 
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Les actinomycètes ont une importance pratique considérable. Ces sont, essentiellement, des 

habitants du sol et ils sont très largement distribués. Ils peuvent dégrader un nombre et une 

variété énormes de composés organiques et ils sont extrêmement efficace pour la 

minéralisation de la matière organique. Les actinomycètes produisent la plupart des 

antibiotiques naturels utilisés en médecine[2]. Bien que beaucoup d'actinomycètes soient des 

micro-organismes vivant librement, quelques uns sont pathogènes chez l'homme, les animaux 

et certains végétaux. 

Les actinomycètes sont subdivisés en sept sections basées principalement sur des propriétés 

telles que le type de la paroi, la disposition des conidies, la présence ou l'absence d'un 

sporange[3]. On note : 

oo Les actinomycètes nocardioformes 

oo Les actinomycètes à sporanges multiloculaires 

oo Les actinoplanes 

oo Streptomyces et les genres apparentés 

oo Les maduromycètes 

oo Thermomonospora et les genres apparentés 

oo Les thermoactinomycètes 

1.1.2 Streptomyces et les genres apparentés 

La section des Streptomyces comporte quatre genres dont les représentants ont des 

hyphes aériens se divisant en un seul plan pour former des chaînes de 5 à 50 (au moins) 

conidiospores non mobiles dont la texture superficielle varie du lisse à l'épineux et aux 

verruqueux. Tous possèdent une paroi de type I et un contenu en G+C variant de 

69à78moles%. Le mycélium végétatif lorsqu'il est présent, il ne subit pas de fragmentation. 

On désigne souvent l'ensemble des membres de ce groupe sous le terme de streptomycètes (du 

grec streptos, courbé, tordu et myces, champignon). 

Le genre Streptomyces est immense. Les listes homologuées des noms bactériens 

répertorient 378 espèces. Le Bergey's Manual décrit en détail 142 espèces. Les membres de ce 

genre sont des aérobies stricts, ayant une paroi de type I (LL-DAP) et formant des chaînes de 

spores non mobiles dans un fin fourreau fibreux. Les conidies (trois à plusieurs) de chaque 

chaîne sont souvent pigmentées et peuvent être lisses, velues ou épineuses. On distingue les 

espèces du genre Streptomyces grâce à un ensemble de caractéristiques morphologiques et 

physiologiques incluant: la couleur du mycélium aérien et végétatif, la disposition des spores, 
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les caractères de surface de spores, l'utilisation des glucides, la production de mélanine, la 

réduction de nitrate et l'hydrolyse de l'urée et de l'acide hippurique. 

Les Streptomycètes sont très importants d'un point de vue écologique comme d'un 

point de vue médical. Le sol constitue le biotope naturel de la majorité de ces micro

organismes, milieu dans lequel ils peuvent représenterl à 20 % de la microflore cultivable. En 

fait, l'odeur de terre humide est en grande partie due à la production de substances volatiles, 

telles que la géosmine, par les Streptomycètes. Ces micro-organismes jouent un rôle majeur 

dans la minéralisation. Ils sont très souples au niveau nutritionnel et ils peuvent dégrader, en 

aérobiose, des substances résistantes telles que la pectine, la lignine, la chitine, la kératine, le 

latex et des composés aromatiques. On connaît mieux les Streptomycètes pour le grand 

nombre d'antibiotiques qu'ils synthétisent. Certains de ceux-ci sont utiles en médecine et en 

recherche biologique, par exemple: la néomycine, la streptomycine, la tetracycline, etc. Les 

streptomycètes ont pour la plupart un comportement de saprophytes non pathogènes mais 

quelques-uns sont pathogènes de plantes et des animaux, par exemple S.somaliensis est 

associé aux actinomycétomes: infection des tissus sous-cutanés engendrant des gonflement, 

des abcès et même d'une destruction osseuse en absence de tout traitement. 

11 



1.1.2.1 Cycle de vie de Streptomycètes.sp 

Figure 1: cycle de vie de Streptomyces sp. 

La cellule bactérienne initiale, appelée erronément « spore libre » croît à la surface du 

milieu de support non seulement en s'allongeant, comme toute bactérie, mais aussi en se 

ramifiant et, même, en pénétrant en profondeur dans le milieu, sans se diviser, sans qu'aucune 

septation n'apparaisse (= mycélium). Après quelques jours, le mycélium produit des 

structures aériennes qui s'étendent en hauteur (= hyphes aériens). Ces structures vont 

développer des torsades, tel un tire-bouchon. Leur partie terminale, après une série de 

replications et de migrations du chromosome bactérien, montre l'apparition d'un nombre 

important d'événements de septation, qui sont à la base de la formation d'autant de jeunes 

cellules bactériennes qui vont, après maturation et libération, donner naissance à de nouvelles 

formes libres, pour que le cycle vital recommence. 
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1.1.3 Applications industrielles 
Compte tenu de l'importance médicale et industrielle des antibiotiques depuis une 

quarantaine d'années et de la place des actinomycètes et principalement les Streptomyces dans 

la production de ces molécules, l'intérêt des applications industrielles de ce groupe microbien 

est évident. 

Au vaste ensemble des antibiotiques il faut ajouter d'autres applications industrielles 

comme les productions d'enzymes, de nucleotides, de certaines vitamines et les 

bioconversions. D'autre part, des genres apparentés aux actinomycètes se sont montrés 

efficaces dans la production de presque la totalité des aminoacides. 

1.2 Les antibiotiques 
Les antibiotiques constituent la part la plus importante des applications industrielles 

des actinomycètes et principalement des Streptomyces. Ces molécules d'origine naturelle 

manifestent à faibles concentrations des activités biologiques de nature principalement 

antibactérienne, antifongique, anticancéreuse, antivirale ou antiparasitaire[4]. Si les 

antibiotiques sont connus d'abord pour leurs applications médicales, ils présentent aussi un 

intérêt significatif dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de l'agriculture 

(BERDY, 1980). D'autre part, il est nécessaire de souligner l'ampleur des travaux 

d'hémisynthèse réalisés à partir de certains antibiotiques naturels. 
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Tableau I: Exemples d'antibiotiques produits par des actinomycètes 

Principales classes structurales d'antibiotiques 

Macrolides 

Peptides 

Tetracyclines 

Divers 

Exemples d'antibiotiques 

Spiramycine 

Tylosine 

Actinomycine 

Pristinamycine 

Chlorotétracycline 

Oxytétracycline 

Chloramphenicol 

Administrés à des doses thérapeutiques, les antibiotiques sont soit bactéricides, c'est-à-

dire capable de tuer les bactéries qui y sont sensibles, soit simplement bactériostatiques, c'est-

à-dire aptes à empêcher la multiplication des bactéries sans les tuer. Dans ce cas, les 

mécanismes de défense de l'hôte (la personne infectée) se chargent de détruire les bactéries 

restantes, et un antibiotique, bactéricide à une certaine concentration, peut s'avérer 

bactériostatique à concentration plus faible. 

Il est caractéristique des antibiotiques d'agir en un site bien précis de la cellule. Selon 

l'antibiotique, ce site d'action peut être la paroi cellulaire, la membrane cytoplasmique ou la 

machinerie de synthèse des protéines, ou encore une enzyme impliquée dans la synthèse des 

acides nucléiques [10]. 
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Figure2: les cibles cellulaires des antibiotique. 

1.2.1Technique de fabrication des antibiotiques [6] 

La fabrication des antibiotiques n'est pas différente de celle de toute molécule. Les 

facteurs économiques sont essentiels et déterminent le mode de synthèse. A l'heure actuelle, la 

complexité des molécules antibiotiques est telle que les méthodes purement chimiques ne sont 

pas économiquement rentables : la voie biologique reste la voie principale de synthèse de la 

plupart des antibiotiques. Dans le cas des b-lactamines et des céphalosporines, la partie 

délicate de la molécule reste fabriquée par des microorganismes. 

Toutefois, la découverte de nouveaux antibiotiques utilise toujours, à côté des 

méthodes traditionnelles de la recherche chimique de nouvelles molécules, la recherche de 

souches microbiennes synthétisant des antibiotiques car les micro-organismes sont 

particulièrement "inventifs"; Le mode de synthèse ultérieur de l'antibiotique est déterminé par 

des critères purement économiques. 

Les différentes étapes de la fabrication sont les suivantes : 

1.2.1.1 Sélection des micro-organismes producteurs 

Les Streptomyces, bactéries filamenteuses du sol, sont de bons producteurs 

d'antibiotiques. Ce sont donc des échantillons de sols du monde entier qui sont à la base de la 

recherche. 
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Après mise en culture, les colonies obtenues sont sélectionnées : les souches non 

productrices ou productrices de molécules déjà connues sont éliminées. Les souches 

sélectionnées, soit environ une sur 10000, font l'objet d'études de production, de 

pharmacologie, de prix de revient. 

Mais le criblage des souches naturelles est très souvent suivi de l'amélioration 

génétique des souches sélectionnées par mutation-sélection ou par manipulation génétique. 

Ainsi, le rendement en pénicilline est passé de 1 à 20 mg dm-3 à 40 g dm-3. 

Les souches productrices finalement retenues doivent répondre à un certain nombre de 

critères : 

oo Grande stabilité génétique nécessaire à la production industrielle 

oo Capacité de production élevée avec des substrats le moins coûteux 

possible et des conditions d'extraction simples. 

1.2.1.2 Production de l'antibiotique 

Elle est identique à toutes les productions industrielles utilisant des microorganismes. 

Différents niveaux successifs (changements d'échelle) sont utilisés, depuis la production au 

laboratoire destinée aux études préalables, à la production dans des "fermenteurs" de 500 m3. 

Il faut en effet un inoculum à chaque étape permettant l'ensemencement du fermenteur de 

volume supérieur, qui est de 1 à 15 % du volume de production. 

La culture est très généralement aérobie et l'antibiotique, metabolite secondaire 

d'utilité peu évidente pour le microorganisme, produit en fin de croissance. 

Des précurseurs peuvent être ajoutés au milieu de culture pour orienter la synthèse. C'est le 

cas du phényl-acétate pour la production de l'ampicilline : le champignon producteur de 

Pénicilline G va alors produire l'Ampicilline. 

1.2.2 Extraction de l'antibiotique 

L'extraction et la purification des antibiotiques comme toutes molécules 

antimicrobiennes à partir de bouillon de fermentation ont nécessité la mise au point d'un 

protocole d'extraction et de purification qui exploite au mieux les propriétés des molécules 

bioactives. 
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En effet, un procédé d'extraction et de purification des antibiotiques est rentable si 

tous ces aspects y compris le traitement des effluents et la récupération des solvants ont été 

pris en considération et optimisés dés le début. 

Un schéma général d'extraction des antibiotiques n'est pas applicable car au sein de la 

même famille, chaque antibiotique représente un cas lié à ses caractérestiques 

physicochimiques propres à la composition du milieu de culture en fin de fermentation [13]. 

Néanmoins, une démarche contenant des opérations de base doit être appliquée au 

début du protocole. 

1.2.2.1 Les opérations de base: 

La conduite d'un procédé d'extraction et de purification des molécules actives est 

ramenée à trois opérations de base : 

1 Séparation des particules insolubles, telles que les composantes du milieu de culture, 

les cellules et le mycélium. Ceci se fait par filtration ou par centrifugation. 

2 L'extraction du produit se fait par fractionnement avec les solvants organiques ou 

précipitation par la phase de partition. 

3 La purification partielle des molécules est réalisée de façon très sélective grâce à 

l'application de la technique chromatographic 

Extraction aux solvants organiques 

Le but de l'extraction à l'aide des solvants organiques est de faire passer l'antibiotique 

de la phase aqueuse à la phase organique .Cette opération permet déjà de purifier 

partiellement les molécules présentes dans le surnageant. Le choix du solvant dépend de la 

stabilité des substances antimicrobiennes dans le solvant lors de l'extraction . 

Purification partielle par CCM 

Les composés sont purifiés par des techniques chromatographiques ; ils sont adsorbés 

sur un support solide tel que le gel de silice, d'alumine et de cellulose. Ils sont ensuite élues 

par un système de solvant. La facilité d'élution des composés va dépendre de leur polarité et 

du pouvoir éluant du solvant. Les principaux adsorbants diffèrent par leurs moments 

dipolaires, leur densité, leur surface spécifique, le volume des pores et les dimensions des 

particules. 
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Il existe un éventail de techniques physicochimiques qualitatives qui permettent d'obtenir 

des informations sur la famille des substances antimicrobiennes et pour faire face aux 

problèmes posés par l'extraction et la purification des composés inconnus. Ces tests sont 

appliqués au filtrat de fermentation et consistent principalement à : 

1 Mesurer la stabilité des molécules bioactives du surnageant à diverses valeurs de pH et 

de température. 

2 Evaluer sa solubilité dans des solvants de polarités différentes. 

3 Etudier son comportement chromatographique (facteur de rétention) sur couche mince 

en utilisant divers support et de mélanges de solvants polaires et apolaires différents. 

1.2.1.3 Conditionnement de l'antibiotique 

Le conditionnement, après addition des divers excipients peut être sous la forme 

de: poudre pour les préparations pédiatriques, des gélules, d'additifs de 

l'alimentation animale et des solutions pour les préparations injectables prêtes à 

l'emploi et les comprimés. 

Parmi les multiples antibiotiques connus, relativement peu conviennent pour le traitement 

efficace de maladies, on peut citer l'exemple des Cyclines. 

1.3 Les Cyclines 

Origine : Les tetracyclines incluent trois produits de Streptomyces sp. 

(Chlortétracycline et tetracycline par S. aureofaciens, et oxytétracycline par S. rimosus) et 

leurs dérivés semi-synthétiques (doxycycline, minocycline)[7] 

Chimie : Les tetracyclines sont formées de quatre cycles aromatiques polysubstitués. 

Elles sont peu solubles dans l'eau à pH 7,0 et ont une couleur jaune. 
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Figure3: structure générale des cyclines 

Mode d'action : Les tetracyclines bloquent la liaison de l'aminoacyl-tRNA avec le 

ribosome en se fixant de manière irréversible à la sous-unité 30S et, en conséquence, inhibent 

la synthèse protéique. La traversée de la membrane cytoplasmique se fait par transport actif. 

Bactériostatiques, elles peuvent à fortes doses devenir bactéricides, car elles ont un effet 

chélateur vis-à-vis de cations bivalents comme Mg++, qui est nécessaire à de très nombreuses 

activités enzymatiques. Elles sont plus actives à pH acides. Les tetracyclines sont qualifiées 

d'antibiotiques temps-dépendant, car leur effet optimal est plus fonction du temps de contact 

avec la bactérie, que de la concentration de l'antibiotique, qui doit cependant être et rester 

supérieure à la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice, ou MIC « Minimal Inhibitory 

Concentration) pendant la durée du traitement. 

Spectre : Les tetracyclines sont très actives contre les bactéries Gram+ et Gram-

aérobies et anaérobies classiques, sauf Pseudomonas aeruginosa, Arcanobacterium pyogenes, 

certaines souches du genre Proteus, le genre Nocardia et les mycobactéries. Elles sont 

également actives contre les chlamydies, les rickettsies, les mycoplasmes et, même, certains 

protozoaires intracellulaires, car elles diffusent très bien dans les cellules eucaryotes vu leur 

bonne liposolubilité. La minocycline est un peu plus active que les autres composés. 

1.3.1 Exemple des Tetracyclines : l'Oxytétracycline 

L'Oxytétracycline est une cycline naphtacencarboxamide,sa formule développée est le 4-

(diméthylamino)-l,4,4a,5,5a,6,ll,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-méthyl-
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Matériel et Méthodes 

2.1 Matériel biologique 

2.1.1 Souche de Streotomyces 

Streptomyces rimosus est la souche productrice de l'oxytétracycline. C'est une bactérie 

à Gram positive qui a été isolée et identifiée au niveau de l'Unité de MicroBiologie UMB de 

Centre National de Sciences et Technologies Nucléaires CNSTN. 

Figure5: observation en microscopie optique de Streptomyces rimosus vue après 

coloration Gram G:xl00 

Figureô: aspect morphologique de colonie de Streptomyces rimosus cultivée sur le 

milieu NA 
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2.1.2 Souches tests: 

Cinq souches bactériennes standards appartenant au collection ATCC, sensibles aux 

antibiotiques, ont été utilisées comme étant des bactéries tests au cours de la détermination de 

l'activité antibactérienne: 

1 Salmonelle enteritdis ATCC 13076 

2 Staphylococcus aureus ATCC 25923 

3 Bacillus cereus ATCC 11778 

4 Staphylococcus hamolyticus 5818 

5 Entérococcus faecalis ATCC 29212 

2.2 Milieux de culture 

2.2.1 Milieux synthétiques 

Au cours de la culture des bactéries, la production de la biomolécule, l'optimisation de 

cette production et la détection de l'activité antimicrobienne, plusieurs milieux de culture 

de composition différente ont été utilisés. 

1 Milieu de Tryptone Soya Broth TSB (Biokar) 

2 Milieu BH: Brain heart broth (Merck) 

3 Milieu Nutrient Agar NA (Fluka) 

4 Milieu de Mueller Hinton agar MH (Fluka) 

2.2.2 Milieux naturels 

2.2.2.1 Milieu naturel de son d'orge 

Ce milieu est à base de son d'orge ; il contient 20g de son d'orge par litre de tampon 

phosphate de potassium lOMm, ph7. Le milieu solide est obtenu par addition de 20g/l 

d'agar agar bactériologique [8]. 
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2.2.2.2Milieu SM 
Ce milieu contient 20g d'agar, 20g de mannitol et 20g de poudre de soja par litre d'eau 

[9]. 

Tous les milieux de culture sont stérilisés par autoclavage pendant 20 minutes àl21°C. 

2.3 Solutions et solvants 

2.3.1 Solvants d'extraction 

Cinq solvants organiques ont été utilisés à fin de réaliser l'extraction de biomolécule: 

1 Système I: 3-methylbutanol:méthanol (1:1) 

2 Acétate d'éthyle 

3 Methanol 

4 Système II: méthanokacide chlorhydrique (1:1) 

5 Chloroforme 

2.3.2 Solvants pour la CCM 

Au cours de la CCM de silice (Merck), trois systèmes de solvants organiques ont été utilisés 

comme étant la phase mobile [10]. 

Tableau II: différents systèmes de solvants organiques utilisés pour l'extraction de 

l'Oxytétracyclin 

Systèmes 

Methanol 

Butanol-méthanol 

Ethanol pur 

proportions 

1 

1:1 

1 

2.3.3 Préparation de solut ion de Ringer 5X: 

Cette solution est composée par litre de 34.5g de NaCl, 0.81g de KH2P04, 0.99g de CaCl2, 

0.84g de NaHC03, 0.72g de MgS04, 13.5g de Glucose, 200ul de tween20 et5ul de tritonX. 

La solution a été stérilisée par autoclavage et stockée à 4°C. 
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2.3.4 Réactifs pour PCR 

1 Tp PCR : 10X 

2 Agarose 

3 Bromure d'ethidium 

4 MgCl2 : 50mM 

5 Taq polymerase : 5U/uL 

6 dNTP : lOmM 

7 H20 stérile 

8 Primers : lOMm 

Les primers sont : OTCfwd : 5 '-GGCAACCCACTGATGATCC-3 ' 

OTCrev : 5'GATCACCGGAACATGTGC-3' 

3. Les conditions de culture 

3.1Sélection de milieu de sporulation 

L'étape préliminaire de l'optimisation de la production de l'Oxytétracycline est de 

vérifier l'état de pureté de la souche et son appartenance au genre de streptomycètes et ceci 

par observation microscopique et coloration Gram, ainsi que le control de l'aspect des 

colonies sur milieu gélose. 

Afin d'optimiser le milieu de culture permettant d'obtenir le meilleur titre de spores, la 

souche bactérienne a été repiquée sur des milieux géloses de différente composition; milieu 

naturel (son d'orge et SM) et milieu synthétiques (NA, TSB, BH et MH). Les cultures sont 

ensuite incubées 20 jours à 20°C.Les spores apparues sont récoltées après inondation de la 

boite de pétri par lOmL d'une solution de Ringer 5X. La suspension des spores obtenue a été 

filtrée sur laine de verre et ensuite ensemencée sur des boites de NA pour déterminer son titre 

après des dilutions décimales appropriées. 

Les suspensions des spores ainsi obtenues ont été conservées à -20°C. 

3.2 Sélection de milieu de production d'antibiotique 
Au cours de cette étape, nous avons ensemencé lOOuL de la suspension des spores sur le 

milieu naturel à base de son d'orges et sur les milieux synthétiques (NA, TSB, BH). 

Après incubation à 28°C pendant 5 à 6 jours, l'activité antibactérienne a été testée en utilisant 
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la techniques de cylindres d'agar. 

3.3 Effet de facteurs physico-chimiques sur la production d'antibiotique 
Parmi l'ensemble des milieux de culture utilisés, le milieu son d'orge a été retenu pour 

la suite de travail. 

3.3.1 Préparation de la culture bactérienne 

Deux pré-cultures de spores liquides sur milieu liquide à base de son d'orge à deux pH 

différents : 5.8 et 7 sont utilisées pour inoculer chacune une culture de 200mL à raison de 1%. 

Les cultures sont ensuite incubées pendant 12 jours selon un plan d'expériences 

complet de trois facteurs à deux niveaux chacun : 

Tableau III : plan d'expérience établi à partir de la combinaison de trois facteurs 

Expl 

Exp2 

Exp3 

Exp4 

Exp5 

Exp6 

Exp7 

Exp8 

pH 

-

+ 

-

+ 

-

+ 

-

+ 

T°C 

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

-

-

Agitation 

-

-

-

-

+ 

+ 

+ 

+ 

Les deux niveaux de pH sont ; (-): pH=5.8 et (+): pH=7 

Les deux niveaux de la température sont ; (-):T=25°Cet (+): T=28°C 

Les deux niveaux de l'agitation sont ; (-):sans agitation et (+): avec agitation (150rpm) 

L'évaluation de l'activité antibactérienne est obtenue en utilisant la méthode de test de 

diffusion en puit. 
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3.4Effet de source de carbone sur la production d'antibiotique 

Une pré-culture a été préparée par une inoculation d'ImL de la suspension de spores 

dans lOmL de bouillon du milieu naturel de son d'orge à pH 5.8. Après une incubation toute 

une nuit à 28°C, deux cultures de 200mL ont été inoculée à raison de 1% à partir de cette pré

culture. 

La première culture contient de maltose à raison de 2% et la deuxième de glucose à 

2%, sachant que le pH initial de deux cultures est de 5.8. 

Les cultures ont été incubées 5 jours à 28°C sous une agitation orbitale de 150rpm. 

L'effet de la source de carbone sur la production est estimé par le test de l'activité de 

surnageant de deux types de fermentation sur un tapis de Bacillus Cereus ATCC 11778 par la 

méthode de diffusion en puits. 

4 Identification de gène de l'OTC 

Pour identifier le gène de l'OTC, tout d'abord 50 mL de culture sont centrifugées pendant 15 

mn à 800rpm. Le culot obtenu a été récupéré dans 1 mL d'eau stérile et centrifugé pendant 5 

mn à 13000 rpm. Après, le culot récupéré a été resuspendu dans 500uL d'eau stérile et 

chauffé pendant 15 mn à 950C ensuite recentrifugé pendant 10 mnà 4°C pour récupérer le 

surnageant contenant de l'ADN. 

L'extraction de l'ADN a été réalisée grâce a un choc thermique : le culot a été incubé 

15'à 95°C et par la suite centrifugé 10' à lOOOOrpm à 4°C. A la fin, noua avons récupéré le 

surnageant qui contient au préalable de l'ADN. 

Le même protocole de l'extraction a été réalisé pour une souche de référence 

streptomyces coelicolor M145 qui ne produit pas de l'Oxytétracycline. 

4.1 Préparation de MIX et amplification PCR 
Les tubes contenant les solutions nécessaires pour l'amplification de l'ADN ont été placés 

dans la glace 
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Les volumes sont donnés pour un tube : 

Tableau IV: composition de MIX de PCR 

TpPCR 

dNTP 

MgCl2 

Primers 

ADN 

Enzyme 

Qsp H20 

Volume final 

Concentration 

initiale 

10X 

lOmM 

50mM 

lOmM 

-

5U/uL 

-

Concentration 

finale 

IX 

lOOuM 

lOOuM 

lOOuM 

-

2.5U/réaction 

-

Volumes (uL) 

2 

1 

1 

1/chacun 

2 

0.5 

11.5 

20 

4.2 Programme PCR 
pour amplifier l'ADN, les tubes sont ensuite placés dans un thermocycleur pendant 10s à 
95°C, après 20s à 95°C pour dénaturer l'ADN, ensuite 30s à 45°C pour l'hybrider et en fin 
30s à 72°C pour le polymeriser. 

4.3 Analyse des produits amplifiés 
L'analyse de produit de l'amplification est réalisée sur un gel d'agarose 1.2% en présence de 
Bromure d'éthidium et comparé par rapport à des marqueurs de poids moléculaires. 

Le gel a été ensuite photographié en chambre noire sous UV sur un gel-doc. La 

présence de gène codant pour l'oxytétracycline est indiquée par l'apparition de bande au 

niveau de 500 pb par rapport au témoin négatif de Streptomyces coelicolor M145. 

5. Détection de l'activité antibactérienne 

5.1 Technique des cylindres d'agar [11] : 

La technique consiste à ensemencer un tapis bactérien de la souche de Streptomyces 

rimosus sur milieu naturel (son d'orge) et milieux synthétiques (NA, TSB et BH). 

Après incubation à 20°C pendant 5 à 6 jours, des disques de géloses de 10mm de 

diamètre sont prélevés et sont ont ensuite déposés sur le milieu Mueller-Hinton préalablement 

ensemencé avec les bactéries tests à la manière d'un antibiogramme. Pour permettre une 
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meilleure diffusion d'antibiotique, les boites ont été gardées quelques minutes à 4°C, puis 

elles ont été incubés 18h à la température optimale de croissance de chaque bactérie test. Le 

résultat positif a été traduit par l'apparition d'une zone d'inhibition de la croissance de la 

souche testée. 

5.2 Test de l'activité de surnageant : 

Le test de diffusion en puit a été utilisé pour la recherche et la quantification de la 

production de l'oxytétracycline par la souche de Streptomyces rimosus [12]. 

Ainsi, sur une boite de pétri contenant le milieu MH, les souches tests ont été 

ensemencées sous la forme d'un tapis bactérien. Une fois les puits sont préparés, quelques 

gouttes de top agar ont été déposées au fond de puits pour empêcher la fuite du filtrat déposé. 

Puis, un volume de 200uL du filtrat de chaque expérience a été placé dans les puits. Pour une 

meilleure diffusion de la substance bio-active les boites sont placées durant quelques minutes 

à 4°C, ensuite incubées à la température optimale de croissance de chaque bactérie test 

pendant 18h. 

5.3 Culture des souches bactériennes tests 

A partir de chaque culture de bactérie test de 12h sur milieu gélose de Mueller-Hinton 

agar MH, une suspension de bactérie en eau stérile a été préparée. La densité optique de la 

suspension est de 0.5à 650nm. Chaque suspension a servi d'inoculum calibré utilisé au cours 

de la détermination de l'activité antimicrobienne. 

6. Détermination du titre de l'activité 

Le titre d'activité antibactérienne, est défini comme étant l'inverse de la plus grande 

dilution donnant une zone d'inhibition, est exprimé en unités arbitraires d'activités par 

millilitre (UA/mL). 

Plusieurs dilutions de surnageant de l'expérience5 (1/2 ; 1/3 ; ... ; 1/50) sont réalisées 

et l'activité antibactérienne des différentes dilutions de surnageant sont testées à l'encontre de 

la souche Bacillus cereus ATCC 11778 par la méthode de diffusion en puits. 

7. Extraction et purification de l'OTC 
L'extraction et la purification de la molécule bio-active présente dans le surnageant a 

été réalisée par l'utilisation des solvants organiques. 
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7.1 Extraction par solvants: 

L'extraction de l'antibiotique a été effectuée selon le protocole décrit par Belter et 

al.(1979)[12] et modifié par l'UMB du centre. 

Le surnageant est mélangé avec un volume égal de solvant, ensuite agité jusqu'à l'obtention 

de deux phases : aqueuse et organique. 

Les deux phases ont été séparées et leur activité antibactérienne est testée vis-à-vis Bacillus 

cereusATCC 11778. 

7.2 Purification partielle par chromatographic sur couche mince CCM [13] : 

Sur une plaque de silice3x8cm (Merck), l'extrait obtenu à partir de l'extraction par le 

chloroforme a été déposé soigneusement. La plaque a été déplacée dans une cuve saturée en 

solvant représentant la phase mobile. Trois systèmes de solvants ont été utilisés pour purifier 

les molécules présentes dans l'extrait. Après migration, la révélation de la plaque par l'UV 

(366 nm) a permis la visualisation des taches dont nous avons déterminé le facteur de 

rétention spécifique (RF). 

7.3 Analyse de produit de l'extraction de l'Oxytétracycline par le chloroforme 

par Chromatographic Liquide Haute Performance (HPLC) 

L'extrait obtenu après extraction par le chloroforme est soumis à une HPLC sur une 

colonne phase inversée ULTRASPHERE C8 (4.6mm x 25 cm). 

Un volume de 20uL d'extrait est injecté dans la boucle. 

L'élution des différents constituants du mélange est réalisé la phase mobile formée de 

L'acide Oxalique 0.01M/ Acétonitrile/ Methanol (60:25:15). 

Les conditions de séparation sont résumées dans le tableau V : 
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Tableau V: conditions de l'analyse de surnageant5 par HPLC 

Appareil 

Phase mobile 

Colonne 

Température 

Débit 

Volume d'injection 

Mode 

Détecteur 

Temps d'essai 

Type Shimadzo® classe VP 

Acide oxalique/acétonitrile/méthanol (65/25/15, v/v/v) 

C8 phase inverse 

40°C 

1 ml/min 

20 \\L 

Isocratique 

DAD à X = 365 nm 

20min 
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3- Résultats et discussions 

3.1 Sélection de milieu de sporulation 

L'obtention des spores à partir de la souche bactérienne permet la conservation de 

cette dernière pour une longue durée et de travailler avec une suspension bien titrée pour 

mieux interpréter nos résultats dans nos travaux ultérieurs. 

Streptomyces rimosus a été repiquée sur des milieux géloses de différentes 

compositions; milieux naturels (son d'orge et SM) et milieux synthétiques (NA, TSB, BH et 

MH) et incubée pendant une durée de 20 jours à 28°C. 

Après cette période d'incubation, la bactérie n'a sporulé que sur le milieu SM. Ce 

résultat peut être expliqué par l'appauvrissement du milieu SM en terme de nutriments ; en 

effet, ce milieu ne contient que le soja en poudre et de mannitol. 

Le dénombrement des colonies apparentes sur les boites montre que le titre de la suspension 

est de 106spores /mL. 

Les suspensions des spores ont été conservées à -20°C pour leur utilisation dans nos travaux 

ultérieures. 

Divers facteurs l'influencent. L'aptitude et le degré de sporulation de la souche 

bactérienne. En général, la sporulation ne se produit que lorsque les conditions de culture 

deviennent défavorables notamment l'appauvrissement des milieux de culture en fin de phase 

exponentielle de croissance et sa carence en azote ou en phosphate [13]. 

3.2. Identification du gène de l'OTC 

Pour mettre en évidence la capacité de Streptomyces rimosus à synthétiser l'OTC, on 

a commencé tout d'abord par s'assurer de la présence du cluster des gènes responsable de la 

production de l'antibiotique en utilisant des amorces spécifiques. 
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Figure7 : révélation de produit PCR 

Piste 1 : marqueur de poids moléculaire ; piste2 : blanc de Streptomyces rimosus ; piste3 :ADN 

génomique de Streptomyces rimosus ; piste4 : blanc de Streptomyces coelicolor ; piste5 :ADN 

génomique de Streptomyces coelicolor. 

La révélation de produit amplifié a montré l'existence d'une bande de taille de 500pb relative 

au gène de biosynthèse de l'Oxytétracycline de l'Oxytétracycline et ce ci contrairement à 

Streptomyces coelicolor M145 [13]. 

Ce résultat conforme l'hypothèse qu'il existe une corrélation entre l'aptitude de la souche à 

sporuler et à produire des antibiotiques [13]. 

3.3 Sélection de milieu de production d'antibiotique 
L'optimisation de la production de la bio-molécule nécessite le choix d'un milieu de 

culture adéquat. Plusieurs travaux ont prouvé que l'activité antimicrobienne est étroitement 

liée à la nature et la composition des milieux de culture notamment en sources de carbone et 

d'azote[13]. De ce fait et pour sélectionner le milieu convenable à la production 

d'Oxytétracycline nous avons opté à ensemencer la souche de Streptomyces rimosus sur 

milieu naturel (son d'orge) et sur milieux synthétiques (NA, TSB et BH) et à tester ensuite 

l'action de l'antibiotique produit à l'encontre de plusieurs souches tests. 

Le résultat positif est traduit par l'apparition d'une zone d'inhibition de la croissance 

de la souche testée et le choix de milieu est basé sur l'importance de la taille de cette zone. En 

effet, le diamètre de la zone est directement proportionnel à la concentration de l'antibiotique 

dans la culture bactérienne [14]. 
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f4 'r\M 

Figure 8: Révélation de l'activité antibactérienne de streptomyces rimosus vis-à-vis 

1 '.Entrerococcus faecalis, 2 : Staphylococcus aureus et 3 \Salmonelle enteritidis par la 

technique des cylindres d'agar. 

33 

file:///Salmonelle


Tableau VI : Révélation de l'activité antibactérienne de Streptomyces rimosus à l'encontre 

des ifférents bactéries testées. 

Son d'orge 

S. aureus 

22 

24 

Sal.E 

22 

21 

Entéro 

22 

23 

BH 

S. aureus 

13 

12 

Sal.E 

10 

10 

Entéro 

10 

10 

TSB 

S. aureus 

12 

10 

Sal.E 

10 

10 

Entéro 

10 

10 

Diamètre de disque=10mm 

Les résultats de la révélation de l'activité antimicrobienne résumés au niveau du 

tableau n° V ont montré que le diamètre de la zone d'inhibition de la croissance des bactéries 

tests varie non seulement avec la souche test mais aussi avec la nature et la composition de 

milieu de culture utilisé pour la production d'antibiotique. 

Le milieu naturel à base de son d'orge constitue le milieu le plus convenable à la 

production de l'Oxytétracycline. En effet, les cylindres d'Agar obtenus à partir de la culture 

de Streptomycète sur ce milieu sont les plus actifs en terme de taille de la zone d'inhibition et 

de spectre d'action. 

Le milieu de son d'orge présente beaucoup d'avantages puisqu'il est disponible et non 

coûteux et contient les éléments essentiels à la croissance de la bactérie. En effet, il 

renferme 32.8% de carbone, 36.2% d'azote, 23% d'acides aminés et 10% de sels 

minéraux[15 ]. Ce milieu améliore considérablement la production des molécules 

antimicrobiennes ; il sera donc retenu pour nos études ultérieures. 

3.4 Optimisation de conditions physico-chimiques de la production 
d'antibiotique 

Le milieu de culture et les conditions d'incubation constituent l'environnement 

extérieur de la bactérie qui influencent d'une manière ou d'une autre les réponses souhaitées 

de la part de la bactérie soit la production d'antibiotique dans notre cas. 

Dans cette partie nous nous sommes intéressés à la détermination des conditions 

physico-chimiques optimales pour la production de l'oxytétracycline. Trois facteurs sont 

testés le pH, la température d'incubation et l'agitation. Pour cette raison un plan d'expérience 

de trois facteurs chacun à deux niveaux a été établi et 8 expériences différentes sont obtenues. 

Les effets des facteurs sont estimés par le calcul des coefficients de pondération établis à 

partir de l'activité de surnageant par le test de diffusion en puit. Les résultats obtenus sont 

représentés dans le tableau n°VII : 

34 



Tableau VII: les diamètres des zones d'inhibition en mm générées par les activités 

antibactérienne de chaque surnageant après sa filtration. 

Bacillus cereus 

Salmonelle enteritidis 

Staphylococcus aureus 

Entérococcus faecalis 

Staphylococcus hamolyticus 

22 

10 

18 

10 

10 

28 

10 

22 

10 

10 

25 

10 

22 

10 

10 

20 

10 

17 

10 

10 

35 

10 

21 

12 

10 

29 

19 

16 

12 

10 

28 

23 

19 

12 

10 

27 

20 

20 

12 

10 

Diamètre de puit=10mm 

Les substances présentes dans les surnageants ont un effet antibactérien à l'encontre 

de 4 souches Gram+ et Gram- parmis 5 qui ont été testées. 

Bacillus cereus ATCC 11778 constitue la souche indicatrice de l'activité 

antibactérienne générée par l'existence de l'Oxytétracycline dans les milieux par la formation 

de zones d'inhibition. Le diamètre de ces zones est directement proportionnel au logarithme 

de la concentration de l'antibiotique. Pour cette raison, les diamètres de zones d'inhibition 

formées sur les milieux géloses ensemencés avec Bacillus cereus ATCC 11778 pour calculer 

les coefficients de pondération et donc estimer les effet des facteurs étudiés (tableau n°VIII). 

Tableau VIII : calcul de coefficients de pondération 

facteur 

Température 

Ph 

Agitation 

Cp 

0.162 

-0.075 

0.262 

*i* Pour le température, on a un Cp>0, cela indique que la température optimale 

de la production de l'Oxytétracycline est située dans le niveau positif qu'on a 

choisi soit une température de 28°C qui correspond à la température optimale 

de la croissance de la bactérie. 

• Le facteur pH présente un Cp négatif ce qui montre que le niveau (-) de pH 

choisi est la zone optimale pour la production de l'antibiotique, le pH 5.8 sera 

retenu donc pour nos travaux ultérieurs. 
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••• L'agitation présente un effet positif sur la production d'antibiotique. Cet effet 

est estimé par un Cp de 0.262. En effet, Streptomyces rimosus est une bactérie 

filamenteuse en pelotes, sa croissance entraîne l'allongement symétrique des 

filaments dans toutes les directions à partir d'un point, les transferts de 

matières à l'intérieur de la masse de mycélium s'effectuent lentement et seule 

la périphérie des pelotes a une activité maximale. Il en résulte une 

hétérogénéité préjudiciable au bon déroulement de processus de la 

fermentation. En effet, dans la zone non occupée par la masse des cellules, le 

substrat n'est plus dégradé et la croissance microbienne ne peut pas avoir lieu, 

et à l'inverse, dans la zone occupée par les cellules, les produits du 

métabolisme ont tendance à s'accumuler et à inhiber les cellules. Pour cette 

raison, l'agitation s'avère nécessaire pour assurer une bonne homogénéisation 

de milieu de culture et assurer un bon contact entre les deux phases, biotique et 

abiotique du système. 

Les différentes combinaisons de ces facteurs sont représentées par l'expérience 5 qui 

sera retenue pour la suite de travail. 
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3.5 Détermination du titre de l'activité de surnageant vis-à-vis de la souche de 

référence 

Figure 9 : 1 ' activité antibactérienne du surnageant récolté après la culture de Streptomyces 

rimosus à pH 5.8, sous une agitation de 150 rpm et 28°C à différentes concentrations à 

l'encontre de la souche de référence Bacillus cereus ATCC 11778 

1 : surnageant non dilué ; 2 : dilutionl/10 ; 3 : dilution 1/20 ; 4 : dilution 1/25 ; 5 : dilution 1/30 ; 

7 : dilution 1/3 5 ; 6 : dilution 1/40 

Le titre d'activité antibactérienne de surnageant à l'encontre de Bacillus cereus ATCC 

11778estde50UA/mL. 

3.6 Effet de source de carbone sur la production d'antibiotique 
Après avoir fixé les paramètre physico-chimiques du milieu, l'effet de la source de carbone 
sur la productivité en Oxytétracycline est testé. En effet, Streptomyces rimosus est une 
bactérie hétérotrophe pour le carbone[13]. 
Deux cultures de Streptomyces ont été réalisées dont le glucose présente la source de carbone 

pour l'une et le maltose pour l'autre. Les deux cultures ont un pH de 5.8 et sont incubées à 

28°C sous une agitation de 150rpm. 

L'effet de la source de carbone sur la production est estimé par le test de l'activité du 

surnageant de deux fermentations sur un tapis de Bacillus Cereus ATCC11778par la méthode 

de diffusion en puits. 

37 



Tableau IX: détection de l'activité antibactérienne de surnageants récoltés après 10 jours 

d'incubation de Streptomyces rimosus en présence de deux sources de carbone vis-à-vis 

Bacillus cereus ATCC 11778. 

surnageant 

Exp5 

Exp maltose 

Exp glucose 

Diamètre de la zone d'inhibition (mm) 

29 

22 

10 

Diamètre de puit=10mm 

L'ajout de glucose dans le milieu à une concentration de 2% a inhibé la synthèse de 

l'antibiotique, contrairement à celui de maltose. 

Larpent et al.(1996) ont noté que la présence du maltose dans le milieu améliore la 

production de l'antibiotique alors que celle de glucose est moins satisfaisante[13]. 

3.7 Extraction et purification partielle de l'Oxytétracycline 
L'extraction des substances antibactériennes est réalisée en utilisant plusieurs solvants 

organiques. 

3.7.1 Extraction par les solvants organiques 

Le principe de l'extraction par les solvants organiques se résume en une séparation du 

surnageant en deux phases ; une phase organique et une phase aqueuse et de faire passer les 

molécules bioactives dans la phase organique 

Six systèmes de solvants organiques ont été utilisés pour extraire les substances 

antimicrobiennes dans le surnageant ; il s'agit du chloroforme, l'acétate d'éthyle, le 

methanol, l'éthanol, 3 méthyl-butanol/méthanol (1 : 1) et méthanol/HCl (98 : 2). 

Les résultats ont montré que l'extraction des molécules actives est obtenue en utilisant 

le chloroforme ou l'acétate d'éthyle ou le systèmel formé de 3méthyl-butanol et du methanol 

(tableau n° X). 
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Tableau X: détermination de l'activité antibactérienne du surnageant5 après extraction par 

les différents solvants organiques à l'encontre de Bacillus cereus ATCC 11778 

solvant 

Chloroforme 

oo Phase organique 

oo Phase aqueuse 

Acétate d'éthyle 

co Phase organique 

oo Phase aqueuse 

3méthyl-butanol/méthanol 

oo Phase organique 

co Phase aqueuse 

Surnageant actif non traité 

Diamètre de la zone d'inhibition en mm 

30 

26 

30 

18 

28 

FigurelO: Détection de l'activité antibactérienne à partir du surnageant de l'expérience5 

après extraction par le chloroforme vis-à-vis Bacillus cereus ATCC 11778. 

1 : 200uL de surnageant brut ; 2 : 200uL de la phase organique de l'extrait ; 3 : 200uL de la 

phase aqueuse ; 4 :200uL de chloroforme. 
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Figurell: Détection de l'activité antibactérienne à partir du surnageant de l'expérience5 

après extraction par l'acétate d'éthyle vis-à-vis de Bacillus cereus ATCC 11778. 

Puitl :200uL de surnageant brut ; puit2 :200uL de la phase organique de l'extraction ; puit3 : 

200uL de la phase aqueuse. 

Figure 12 : Détection de l'activité antibactérienne à partir du surnageant de l'expérience5 

après extraction par le systèmel formé de méthanol-butanol vis-à-vis Bacillus cereus ATCC 

11778. 

Puitl :200uL de la phase organique de l'extraction ; puit2 :200uL de surnageant brut ; 

puit3 :200uL de systèmel. 

40 



Ainsi, les résultats montrent que les substances antibactériennes ont été concentrées 

dans la phase organique qui a entraîné l'inhibition de la croissance de Bacillus cereus 

ATCC11778. Le meilleur résultat est obtenu en utilisant le chloroforme pour l'extraction de 

molécule bioactive. 

3.7.2 Purification partielle des molécules bioactives par chromatographic 
sur couche mince : 

Les molécules bioactives présentes dans l'extrait obtenu après l'extraction au 

chloroforme ont été fractionnées par une chromatographic sur couche mince de plaque de 

silice SiC>2 (60 F254, 0.2mm, Merck) 3x8 cm. 

Après visualisation de la plaque de silice au UV (365nm), nous avons pu détecter la 

présence d'une bande au niveau de la piste 2 ayant un facteur de rétention de Rf=0.91. 

Figurel3: Chromatographic sur plaque de silice SiC>2 (60 F254, 0.2mm, Merck) 

Piste 1 : surnageant brut ; Piste2 : extrait de la phase chloroformique ; Piste3 : Oxytétracycline 

solubilisé dans le chloroforme. 

Ainsi d'après les résultats visualisés au niveau du chromatogramme, nous avons 

constaté que la phase mobile formée par l'éthanol est la plus adéquate pour permettre le 
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fractionnement et la séparation de l'antibiotique des autres molécules qui sont présentes dans 

le surnageant de la culture bactérienne. 

La révélation d'une seule bande sur la piste 2 montre que l'activité antibactérienne du 

surnageant de la culture de Streptomyces rimosus est liée soit à la présence de 

l'Oxytétracycline seul dans l'extrait soit la présence d'une panoplie de biomolécules ayant le 

même facteur de rétention. 

3.7.3 analyse de produit de l'extraction de l'Oxytétracycline par le 
chloroforme 

Le chloroforme est un bon solvant pour les substances typiquement organiques apolaires, tel 

que l'Oxytétracycline. Cependant, ce dernier peut être contaminé par d'autres molécules ayant 

le même degré de solubilité dans le solvant. Une étape d'analyse et de séparation des 

différentes molécules solubles dans le chloroforme par HPLC s'avère indispensable. 
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Figurel4 : chromatogramme de produit de l'extraction de molécules bioactives par le 

chloroforme obtenu par HPLC sur colonne ULTRASPHERE C8 

Le résultat de la séparation résumé dans de la figure 14 montre que l'OTC présent dans le 

surnageant présent plusieurs contaminants. De ce fait nous avons conclu que le chloroforme 

n'est pas spécifique uniquement pour l'extraction de l'OTC. 

Toutefois, l'ensemble antibiotique contaminants présente une activité antibactérienne vis-à-

vis la souche indicatrice Bacillus cereus ATCC 11778. 

Cette activité antibactérienne peut être le résultat de l'association OTC et ses isomères. En 

effet, au cours de la synthèse de l'OTC, la souche de Streptomyces rimosus produit le 

tetracycline TC et 2-acetyl-2-decarboxamide-oxytétracycline ADOTC qui ont les deux une 

activité antibactérienne à l'encontre de la souche indicatrice [16]. 
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4.Conclusions et perspectives 
Dans certaines conditions de culture, certaines espèces de micro-organismes 

produisent des antibiotiques qui ont trouvés des applications thérapeutiques importantes. Cette 

production doit être soumise à la notion de performance. En effet, les micro-organismes 

comme tous les êtres vivants se nourrissent : ils utilisent des substances minérales et 

organiques puisées dans l'environnement pour se croître et produire des metabolites. Dans 

cette logique, nous nous sommes intéressés par la détermination des conditions optimales de 

la production de l'Oxytétracycline par la souche de Streptomyces rimosus. 

Nos résultats expérimentaux ont montré que la souche bactérienne utilisée dans ce 

travail et qui a été isolée à partir du sol et identifiée comme Streptomyces rimosus possède la 

capacité de sporuler en culture submergé. Cette capacité dépend de paramètres nutritionnels et 

paraît liée notamment à une carence du milieu en azote et en phosphate. 

Concernant l'aptitude de la souche à produire de l'Oytétracycline, nous avons 

confirmé l'hypothèse qu'il existe une corrélation entre l'aptitude de la souche à sporuler et à 

produire des antibiotiques par la mise en évidence la présence de cluster de l'OTC suite à une 

amplification de l'ADN génomique de la souche par la technique PCR en utilisant des 

amorces spécifiques. 

Par ailleurs, nous avons démontré que la souche possède une activité antibactérienne 

vis-à-vis des bactéries à coloration Gram positive et à coloration Gram négative. Cette activité 

est maximale en utilisant le milieu de culture à base de son d'orge, à pH 5.8, sous agitation de 

150rpmetà28°C. 

D'autre part nous avons déduit que l'activité antibactérienne est étroitement liée à la 

nature de la composition du milieu de culture notamment à la nature de la source de carbone 

et qu'une concentration de 2% en glucose dans le milieu de culture est inhibitrice de cette 

activité antibactérienne 

Dans une seconde partie, nous nous sommes intéressés à la purification partielle de 

l'antibiotique produit par la souche bactérienne utilisée. Après, l'utilisation de plusieurs 

solvants organiques, nous avons remarqué que le chloroforme fourni le meilleur rendement 

d'extraction. 

Cependant, la séparation de la composition de l'extrait sur CCM suivie d'une analyse 

HPLC a démontré que la pureté de l'antibiotique suite à l'extraction par le chloroforme n'est 

pas atteinte 

Plusieurs prospectives peuvent être envisageables : 
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oo Définir une composition complète de milieu de culture à base de son d'orge et 

chercher d'autres milieux permettant la maximisation de la production de l'OTC. 

oo Des recherches intensives sont développées pour recherchées de nouvelles molécules 

antibiotiques. 

oo Des travaux visant à l'augmentation du rendement et la modification de la régulation 

de la biosynthèse de l'antibiotique par voie génétique, chez la souche productrice 

s'avèrent nécessaires 

oo L'isolement et le clonage des systèmes entiers de la biosynthèse de l'antibiotique dans 

différentes souches microbiennes peut conduire à la production de nouveaux 

antibiotiques "hybrides". 

oo La détermination d'un protocole permettant l'extraction et la purification de 

l'antibiotique. 
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Résumé : Optimisation de la production de POxytétracycline par Streptomyces rimosus 
Streptomyces rimosus est une bactérie à coloration Gram positive, ce germe a montré une 

capacité à produire de l'OTC qui a une activité antibactérienne vis-à-vis des bactéries Gram+ 
et Gram-. 
L'intensité de cette activité est dépendante de la source de carbone. En effet, elle est optimale 
si la souche est cultivée sur un milieu à base de son d'orge à pH 5.8 sous une agitation de 150 
rpm/min à 28°C. 
L'extraction de l'antibiotique par les solvants organiques a pu montrer que le caractère 
apolaire de cette molécule et que le chloroforme fournissent le meilleur rendement 
d'extraction. Cependant, la séparation de la composition de l'extrait suivi d'une analyse 
HPLC a montré que la purification totale de l'antibiotique n'est pas atteinte et la non 
sélectivité du chloroforme vis-à-vis de l'antibiotique. 
Mots clés : Streptomyces, antibiotique, solvants organiques, OTC, CCM, HPLC 

Abstract: Determination of optimal conditions of Oxytetracyclin production from 
Streptomyces rimosus 

Streptomyces rimosus is an Oxytetracycline (OTC) antibiotic producing bacteria that 
exhibited activities against gram positive and gram negative bacteria. OTC is used widely not 
only in medicine but also in production industry. The antibiotic production of Streptomyces 
covers a very wide range of condition. However, antibiotic producers are particularly 
fastidious cultivated by proper selection of media such as carbon source. In present study we 
h optimised conditions of OTC production (composition of production media, pH, shaking 
and temperature). The results have been shown that Bran barley is the optimal media for OTC 
production at 28°C pH5.8 at 150rpm for 5 days. For antibiotic determination, OTC was 
extracted with different organic solvent. Thin-layer chromatography (TLC) system was used 
for separation and identification of OTC antibiotic. High performance liquid chromatographic 
(HPLC) method with ultraviolet detection for the analysis of OTC is applied to the 
determination of OTC purification. 
Keywords: Streptomyces, Antibiotic, organic solvents, OTC, TLC, HPLC 
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