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Abstract  

This work represents a first study of the biodiversity of the actinomycetes inhabitants three Sebkhas 

protected by the Ramsar-Algeria convention. The physicochemical analyzes of the soil samples 

revealed extremely high salinities, basic or very basic pH, low percentages of moisture, moderate or 

very high percentages of organic matter. These results also showed that samples of sebkha Annk 

Djemel belong to the "clay" and "Clay loam" classes, samples of sebkha Guellif belong to the "clay 

loam" and "sandy-clay loam" classes and samples of sebkha Et Taref belong to the "clay" class.  

An isolation of actinomycetes from the soil has been achieved by the use of conventional methods 

and / or Culturomics. The enumeration results revealed that the number of actinomycetes could reach 

to 2.105 CFU/g of soil. Based on the enumeration results, a statistical analysis, carried out by the 

application of non-parametric tests of Kruskal-Wallis and Mann-Whitney, revealed that culture media 

relatively poor in nutrients and the concentration 5% of NaCl are the most favorable in the isolation 

of actinomycetes. The competitive effect of bacterial and fungal flora has also been highlighted. 

Following the isolation protocols adopted, we were able to purify and store a total of 204 isolates, all 

Gram (+), of which 108 isolates were derived from conventional isolation techniques and 96 isolates 

were obtained by the Culturomics method.  

Identification by the MALDITOF MS and sequencing of the 16S rDNA methods allowed us to 

identify a new species that we named Streptomyces massilialgeriensis sp. nov. and to assign certain 

other isolates to the genera Streptomyces, Nocardiopsis and Actinomyces. Other isolates have been 

identified as Bacillus, Virgibacillus, Gracilibacillus, Staphylococcus, Flavonifactor and Halobacillus.  

The activity test, carried out by the agar plug diffusion method, of 13 selected isolates belonging to 

the genera Streptomyces and Nocardiopsis against multidrug-resistant bacteria reveal interesting 

zones of inhibition of the isolate S20 against K. pneumoniae CSUR P1596 (coli R), E. coli CSUR 

P4969 (coli R, HLP), E. coli CSUR P5139 (carba R) and P. mirabilis CSUR P2049 (oxa-48), and 

isolate S112 against S. aureus CSUR P1943 (MRSA, KTG, inducible MLSB), E. coli CSUR P4969 
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 هللا جاب  :اللقب

 الدين شمس :االسم

 .البواقي أم بوالية رامسار مواقع ثالثة من المعزولة ألكتينوميسيتل الحيوي التنوع : العنوان

 ملخص

 سبخاتسبخة قليف و سبخة الطارف. هذه ال ،في تربة سبخة عنق الجمل  ألكتينوميسيتل البيولوجي للتنوع دراسة أول العمل هذا يمثل

 ، الملوحة من عالية درجة عن التربة لعينات والكيميائية الفيزيائية التحليالت كشفت. الجزائر -رامسار اتفاقية بموجب محمية ثالثةال

 من للغاية مرتفعة أو معتدلة مئوية نسب عن و ، الرطوبة من مئوية منخفضة نسب عن ، بين قاعدي و جد قاعدي pHمعامل  عن

و أن  ، "طينية -مي ط" و" الطينية" الطبقات إلى تنتميتربة سبخة عنق الجمل  عيناتأن  التحليالت هذه كشفت. كما العضوية المواد

الطارف  سبخة تربة عيناتفي حين أن  ، "رملية - طينية - مي ط"و  "طينية -مي ط" الطبقات إلى تنتميسبخة قليف  تربة عينات

  ."الطينية"ة طبقال إلى تنتمي

 تم التي التعداد نتائج كشفت Culturomics.للعزل و / أو طريقة  التقليدية الطرق استخدامتربة تم من ال تينوميسيتلعزل األك

 تحليل كشف ، هذه التعدادعلى ضوء  UFC/g  52.10تربة قد يصل إلىال في تينوميسيتاألك عدد نأ العزل بعد عليها الحصول

 نموال وسائط أن على Mann-Whitney و Kruskal-Wallis معلميةال غير ختباراتإلا تطبيق خالل من تنفيذه تم إحصائي

من  تينوميسيتاألك عزلل مالئمة األكثرنمو هم ال وسائطالصوديوم المضاف ل دمن كلوري ٪5 تركيز وأن المغذيات في نسبيا   ضعيفةال

 و مجموعة ،من جهة والفطرية البكتيرية بين المجمعات التنافسعن األثر السلبي الناتج عن  كشفكما تم ال ، ثالثةال سبخاتال تربة

 من جهة أخرى.  تينوميسيتاألك

 نع عزلت 108 منها ،)+(  غرام جميعها ، ساللة نقية 204 مجموعه ما حفظ و تنقية من تمكنا ، المعتمدة العزل بروتوكوالت بعد

تم اإلعتماد  ،و لتحديد هوية هذه السالالت Culturomics بطريقة الباقية 96 على الحصول تمبينما  ، التقليدية العزل تقنيات طريق

 تينوميسيت،حيث قادتنا النتائج إلى الكشف عن ساللة جديدة من األك ADNr 16Sو تسلسل   MALDITOF MSعلى طريقتين

 من نوعفي حين نسبة بعض السالالت إلى ثالث أ sp. nov. Streptomyces massilialgeriensisأطلق عليها إسم 

. كما تم نسبة البعض اآلخر من السالالت إلى بكتيريا تنتمي Actinomycesو  Streptomyces ، Nocardiopsis تينوميسيتاألك

 .Halobacillusو  Bacillus ، Virgibacillus ، Gracilibacillus ، Staphylococcus ، Flavonifactor عاولألن

إلختبار قدرتها على إفراز مواد  Nocardiopsisو  Streptomycesتنتمي إلى النوعين  تينوميسيتاألك ساللة  نقية من 13اختيرت 

 هذا نتائج. كشفت اراآلغ اسطوانةة تقني بيوكيميائية نشطة ضد بكتيريا ذات مقاومة متعددة للمضادات الحيوية و ذلك باالعتماد على

ضد البكتيريا   S20البيوكيميائية النشطة المفرزة من طرف الساللة عن مناطق تثبيط مهمة نتجت من خالل المواد  ختبارالا

Klebsiella pneumoniae CSUR P1596 (coli R) ،Escherichia coli CSUR P4969 (coli R, HLP) 

،Escherichia coli CSUR P5139 (carba R)  وProteus mirabilis CSUR P2049 (oxa-48) و الساللةS112   ضد 

S. aureus CSUR P1943 (MRSA, KTG, MLSB inductible) ،  Escherichia coli CSUR P4969 (coli R, 

HLP) وProteus mirabilis CSUR P2049 (oxa-48). 

 ،تينوميسيتاألك ، .Culturomics ، Streptomyces massilialgeriensis sp. nov ، البيولوجي التنوع :المفتاحية الكلمات

 .القاسية البيئة ،رامسار
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 La recherche en écologique microbienne a connu une explosion ces dernières 

années, qui se traduit par projets de recherche à grande échelle tels que le projet du 

microbiome humain (Human Microbiome Project) et le Projet du microbiome de la Terre 

(Earth Microbiome Project). Les avancées technologiques rapides récentes, y compris le 

séquençage de next-generation, la métagénomique, la métabolomique, la méta-

transcriptomique et la métaprotéomique ont considérablement accru notre capacité à 

étudier les communautés microbiennes complexes et leurs fonctions. De telles techniques 

ont été appliquées à une vaste gamme de domaines relevant de «l'écologie microbienne» 

afin de mieux comprendre comment les microorganismes interagissent et affectent leur 

environnement, entre eux et d’autres organismes (Antwis et al., 2017). 

 L'un des principaux défis dans le domaine de l'écologie microbienne consiste à 

aller au-delà des rapports descriptifs sur les tendances de la composition des communautés 

et à trouver une base pour prédire l'évolution des communautés bactériennes en réponse 

aux changements environnementaux. Malheureusement, notre compréhension de la 

dynamique sous-jacente qui structure les communautés bactériennes reste limitée (Rath et 

al., 2018). Dans une enquête mondiale sur les communautés bactériennes des milieux 

terrestres, il est apparu que le facteur dominant lié à la composition de la communauté 

bactérienne est la salinité, plutôt que les températures extrêmes, le pH ou d'autres facteurs 

environnementaux (Lozupone et Knight, 2007).  

 Les écosystèmes hypersalins sont répartis dans le monde entier et représentent un 

large éventail d'écosystèmes, notamment les lacs salés, les lacs de soude, les sources 

hypersalines, les vasières salées, les plages, les salines solaires et les anciens gisements de 

sel (Oren, 2002 ; Ventosa et al., 2008 ; Hollister et al., 2010). 

 Des études sur les écosystèmes hypersalins ont amélioré notre compréhension de 

la biologie des environnements extrêmes, et beaucoup ont abouti à la découverte de 

nouveaux organismes et enzymes offrant un potentiel accru d'applications 

biotechnologiques (Ventosa et al., 2008 ; Hollister et al., 2010). 

 Les communautés microbiennes dans les environnements extrêmes ont souvent 

une faible diversité et des physiologies spécialisées suggérant une résistance limitée au 

changement. Étant donné que les environnements extrêmes abritent de nouveaux micro-

organismes aux adaptations et aux métabolismes uniques, ces communautés représentent 
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un ensemble de formes rares de biodiversité contenant probablement d'importantes 

ressources génomiques (Van Horn et al., 2014). 

Les actinomycètes sont des bactéries filamenteuses à coloration de Gram positive. 

Leur étude a pris son ampleur surtout après la découverte de l’aptitude de certains 

membres de ce groupe, en particulier les Streptomyces, à produire des antibiotiques à 

savoir la streptomycine, la néomycine, le chloramphénicol, et les tétracyclines. 

Généralement, les actinomycètes habitent le sol et sont d’importants décomposeurs de la 

matière organique, ce qui rend le sol fertile et par conséquent améliore les récoltes. En plus 

du sol, ils ont été isolés dans de nombreux environnements aquatiques ; à savoir les 

écosystèmes marins, l’eau douce et les marécages salés (Al-Zarban et al, 2002 ; 

Boughachiche et al., 2005 ; Kitouni et al., 2005 ). 

Les actinomycètes jouent un rôle assez important dans les systèmes écologiques 

naturels. Dans le passé, les travaux de recherche étaient principalement concentrés sur les 

actinomycètes présents dans des habitats communs, alors que relativement moins 

d’attention était accordée à ceux provenant d’activités inhabituelles. Ces derniers devraient 

avoir des activités biologiques distinctes en raison de l'adaptation à ces habitats. De telles 

activités peuvent avoir une importance économique et constituer en outre un matériau idéal 

pour étudier l'évolution, la phylogénie et les mécanismes d'adaptation (Jiang et Xu, 1993). 

 Sur le plan nutritionnel, physique et biologique, le sol est un environnement 

particulièrement complexe et variable. Les streptomycètes font partie des bactéries du sol 

les plus nombreuses et les plus omniprésentes. Ils sont essentiels dans cet environnement 

en raison de leur vaste gamme de processus métaboliques et de biotransformations. Celles-

ci incluent la dégradation des restes insolubles d’autres organismes, tels que la 

lignocellulose et la chitine (parmi les biopolymères les plus abondants au monde), 

transformant les streptomycètes en organismes centraux de recyclage du carbone (Bentley 

et al., 2002). 

 À la lumière de ce qui précède, ce document vise à étudier la biodiversité des 

actinomycètes halophiles et halotolérants isolés d’échantillons de sol extrêmement salins. 

Notre choix du site s’est porté sur trois sites situés au niveau de la Wilaya d’Oum El 

Bouaghi et protégés par la convention Ramsar-Algérie ; il s’agit de : Garaet Ank Djemel, 

Garaet Guellif et Garaet Et Tarf. 
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Afin de réaliser cette étude, un plan de travail a été adopté : 

 Échantillonnage ; 

 Analyse physicochimique des échantillons ; 

 Isolement par technique conventionnelle sur les milieux de culture ISP2, ISP3, 

ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5%, 10% et 15% de NaCl et dont le pH a été 

ajusté à 8,0 et par la technique culturomics sur le milieu Columbia modifié en 

conditions aérobies et anaérobies ; 

 Un dénombrement des flores isolées suivi d’une analyse statistique par le logiciel 

SPSS ; 

 Identification des isolats par la technique MALDI-TOF MS et par séquençage 

complet de leur ADNr 16S ; 

 Étude des caractères macroscopiques des isolats sur les milieux de culture ISP2, 

ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl et dont le pH a été ajusté à 

8,0 ; 

 Étude des mycéliums de substrat et aérien des isolats par la technique des lamelles ; 

 Screening des isolats aptes à produire des substances antibactériennes vis-à-vis 

Staphylococcus aureus ATCC 43300, E. coli ATCC 25922, Klebsiella pnaumoniae 

ATCC 700603 et Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ; 

 Et enfin, une étude de l’aptitude d’isolats sélectionnés à agir contre les bactéries les 

plus multi-résistantes de la CSUR (Collection de Souche Unité des Rickettsies) : 

Staphylococcus aureus CSURP1943, Enterococcus faecium CSUR P4967, 

Escherichia coli CSURP4969, Escherichia coli CSURP5139, Klebsiella 

pneumoniae CSURP1596, Klebsiella pneumoniae CSUR P1572, Proteus mirabilis 

CSURP2049, Pseudomonas aeruginosa CSUR P1581, Acinetobacter baumannii 

CSUR P270 et Acinetobacter baumannii CSUR P5241. 
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I. Le sol  

En plus du fait qu’il représente un support pour les êtres vivants et de leurs 

activités, le sol est un réservoir des matières organiques et minérales et un lieu de leur 

transformation. Il exerce, également, la fonction d’un système épurateur de substances 

toxiques. 

Le sol est la partie superficielle de l’écorce terrestre fortement soumise à l’action 

des agents climatiques et colonisée par les êtres vivants. Ceux-ci, conjointement et 

lentement, la transforment par l’interaction d’un ensemble de processus physiques, 

chimiques et biologiques (Stengel et al., 1998 ; Briat et Job, 2017). Comme tous les 

systèmes écologiques, le sol constitue un lieu de survie de certains microorganismes tels 

que les champignons, les bactéries, les actinomycètes… Ce n’est pas un substrat inerte ; 

c’est un ensemble de quatre fractions différentes liquide, solide, gazeuse et vivante qui 

interagissent conjointement (Davet, 1996). 

1. La classification du sol 

Le pH, la salinité, la classe texturale, ainsi que d’autres critères, sont des bases sur 

lesquelles les sols peuvent être classés. 

1.1. La classification en fonction du pH 

Les bactéries doivent maintenir un pH cytoplasmique compatible avec une intégrité 

fonctionnelle et structurelle optimale des protéines cytoplasmiques qui favorisent la 

croissance. La plupart des bactéries non extrémophiles se développent dans une large 

gamme de valeurs de pH externes, allant de 5,5 à 9,0, et maintiennent un pH 

cytoplasmique compris dans la plage de pH 7,4 à 7,8 (Padan et al., 2005). 

1.1.1. Les sols acides 

La structure et la fonction de la communauté microbienne du sol peuvent être 

directement et indirectement affectées par le pH du sol (Birgander et al., 2014). 

L'acidification du sol est causée par un certain nombre de facteurs, notamment les 

précipitations acides et le dépôt à partir de l'atmosphère de gaz ou de substances 

acidifiants, tels que le dioxyde de soufre, l'ammoniac et l'acide nitrique. Elle peut être 

également engendrée par la minéralisation de la matière organique (Goulding, 2016).   
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1.1.2. Les sols alcalins 

Les sols alcalins sont définis comme ceux ayant un pH > 8,0. Ils composent le tiers 

des sols du monde. L’alcalinité fait référence à la concentration des ions hydroxyde dans le 

sol. Les anions producteurs d’hydroxyde dans le sol sont généralement le carbonate et le 

bicarbonate, bien que le borate et le phosphate puissent jouer un rôle, quoique négligeable. 

Le carbonate provient de la dissolution de minéraux tels que la calcite, la dolomie et 

l'ankérite (Brautigan et al., 2014). 

1.2. La classification en fonction de la salinité 

Le terme salinité du sol se réfère aux sels solubles et facilement dissolvables  

d’origine primaire acquise des conditions naturelles liées à une inondation marine actuelle 

ou ancienne, remontées de nappes phréatiques, libération d’ions suite à l’altération de 

certaines roches sédimentaires, volcanique, hydrothermale, éolienne apportée par des 

embruns. Elle est aussi très souvent d’origine secondaire anthropique, liée à l’activité de 

l’homme, induite par les eaux d’irrigation, engrais, solutions nutritives des serres et des 

cultures hors sol, effluents urbains, etc. (Loyer, 1991 ; Stengel et al., 1998). 

Les sols salins, définis généralement comme des sols ayant des conductivités 

électriques (CE) d’un extrait de sol saturé supérieur à 4 dS m-1 à 25 °C, se trouvent 

principalement dans les régions de climat aride ou semi-aride. Dans des conditions 

humides, les sels solubles initialement présents dans les matériaux du sol et ceux formés 

par l’altération des minéraux sont généralement entraînés vers le bas dans les eaux 

souterraines et sont finalement transportés par les cours d’eau vers les océans. Les sols 

salins sont donc pratiquement inexistants dans les régions humides, sauf quand ils ont été 

soumis à l'eau de mer dans les deltas de rivières et dans d'autres terres basses situées près 

de la mer. Dans les régions arides, le lessivage et le transport des sels solubles dans l'océan 

ne sont pas aussi complets que dans les régions humides. La lixiviation est généralement 

de nature locale et les sels solubles ne peuvent pas être transportés loin. Cela est dû non 

seulement au fait qu'il y a moins de précipitations pour lixivier et transporter les sels, mais 

également aux taux d'évaporation élevés caractéristiques des climats arides, qui tendent à 

concentrer davantage les sels dans les sols et les eaux de surface (Richards, 1954). 

1.3. La classification en fonction de la texture minérale du sol 

La texture est l’analyse principale souvent effectuée sur des échantillons de sol. 

L’objectif principal de cette analyse est la détermination, en pourcentage, de la teneur du 
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sol de chaque fraction d'argile (<0,002 mm), de limon (0,002-0,05 mm), de sable (0,05 à 

2,0 mm) et des particules squelettiques du sol (> 2,0 mm) (Mathieu et Pieltain, 2003 ; 

Rząsa et Owczarzak, 2013). Les résultats de cette analyse granulométrique sont, le plus 

souvent, représentés en coordonnées trilinéaires (figure 1) : le triangle textural (Mathieu et 

Pieltain, 2003). 

 
Figure 1 : Le triangle textural du sol (Mathieu et Pieltain, 2003). 

II. Les actinomycètes 

1. Des généralités  

Le phylum Actinobacteria est l'un des phylums appartenant au domaine des 

Bacteria, comprend des genres hétérogènes de Gram positif et de Gram variable tel que 

Gardenerella vaginalis (Gardner et Dukes, 1955 ; Vaneechoutte et al., 2019). Le phylum 

comprend également quelques espèces à Gram négatif telles que Thermoleophilum sp. 

(Zarilla et Perry, 1984), Saccharomonospora viridis P101T (Pati et al., 2009), 

Ferrimicrobium acidiphilum et Ferrithrix thermotolerans (Johnson et al., 2009).  

Les actinobactéries sont des bactéries aérobies ou anaérobies, mobiles ou 

immobiles, sporogènes ou non, présentant un G + C% élevée (> 55% ; Ensign, 1992). La 
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taille du génome des actinobactéries varie de 925 938 bp (Tropheryma whipplei ; Bentley 

et al., 2003) à 12 700 734 bp (Streptomyces rapamycinicus ; Baranasic et al., 2013), qui 

existe sous forme circulaire ou linéaire.  

Les actinobactéries sont présentes dans diverses niches écologiques telles que les 

écosystèmes terrestres et aquatiques (eaux douces et marines), caractérisées par un cycle de 

vie complexe qui inclut leur existence en tant que spores dormantes ou hyphes en 

croissance active. Leur morphologie est très diverse, allant de coccoïdes (par exemple 

Micrococcus) et bâtonnets-coccoïdes (par exemple Arthrobacter), en fragmentant des 

formes hyphales (par exemple Nocardia) à un mycélium ramifié (par exemple 

Streptomyces). La reproduction chez les actinobactéries s'effectue soit par mode végétatif 

via la fragmentation des mycéliums, soit par mode asexué (formation de spores ou de 

conidies). Ils produisent soit une seule spore (monosporique) ou une paire de spores 

(bisporiques), soit de nombreuses spores (oligosporiques) sur le mycélium aérien ou de 

substrat (Shivlata et Satyanarayana, 2015).  

2. La classification  

Au cours des 25 dernières années, l'analyse comparative des séquences de 

sémantides homologues et génétiquement stables a montré que plusieurs systèmes de 

classification basés sur la morphologie et la physiologie ne reflétaient pas les relations 

naturelles entre les actinomycètes et les organismes apparentés : les botanistes, en 

comparant la formation de spores, le bourgeonnement et la formation de branches et de 

conidies chez des bactéries avec des processus superficiels similaires chez les 

champignons, ont considéré les bactéries comme les formes de vie inférieures des 

hyphomycètes et des ascomycètes. Les problèmes de nomenclature soulignent également 

la situation confuse en matière de classification. Cette période d'environ 90 ans a duré 

jusqu'à l'introduction de règles taxonomiques strictes et l'application de méthodes 

chimiques et moléculaires utiles pour l'évaluation de la cohérence chimiotaxonomique et 

de la structure monophylétique des genres (Stackebrandt et Schumann, 2006). 

La caractérisation des bactéries ou des communautés microbiennes au niveau 

génotypique est d’une importance cruciale pour la microbiologie médicale, industrielle et 

environnementale, ainsi que pour la taxonomie. Comparées aux tests phénotypiques, les 

méthodes moléculaires basées sur l’étude de l'ADN total ou de segments d'ADN sont 

supérieures car l'analyse est indépendante des variations possibles des conditions de 
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cultures telles que la température, le pH et la composition du milieu de culture. De plus, 

d'autres méthodes telles que le sérotypage se sont révélées être une excellente méthode 

pour typer certaines souches comme les Salmonella. Cependant, le pouvoir discriminant du 

sérotypage peut être faible pour d'autres groupes de souches : la plupart des souches de 

Staphylorcoccus aureus n'expriment qu'un seul sérotype. Aujourd'hui, la forme de typage 

la plus détaillée est le séquençage complet du génome (Pukall, 2006). 

La prévisibilité du caractère unique d’une « espèce novum » a été largement 

renforcée par l’applicabilité universelle des données moléculaires. Afin de mettre à jour la 

corrélation entre le séquençage des gènes de l'ARNr 16S et l’hybridation ADN-ADN, tous 

les articles publiés dans le volume 55 d'IJSEM ont été examinés : un nouveau seuil de 

similarité de séquence des gènes de l'ARNr 16S compris entre 98,7 et 99% (plutôt que 

97,0%) est recommandé comme point au-delà du quel les expériences de réassociation 

ADN-ADN devraient être obligatoires pour tester l'unicité génomique d'un nouvel isolat 

(Stackebrandt et Ebers, 2006). 

Les séquences génomiques complètes sont encore rares aujourd'hui pour plusieurs 

isolats d'une seule espèce microbienne. Néanmoins, des séquences de gènes et de clusters 

de gènes sont régulièrement évaluées pour déterminer leur utilisation dans la conception de 

méthodologies appropriées permettant de discriminer au niveau inter et intraspécifique. 

Ces méthodes ciblant des génomes entiers (PFGE, RAPD-PCR, REP-PCR, AFLP), des 

clusters de gènes (ribotypage d’opérons rrn), des parties de clusters de gènes (région 

intergénique des espaceurs ARNr 16S-23S) ou de gènes individuels (ARDRA de l'ADNr 

16S, T-RFLP, SSCP, DDGE, TGGE). D’autres méthode ciblent une caractérisation 

approximative du chromosome par détermination de la composition en bases (teneur en 

mol % de G + C) et du degré de réassociation de l'ADN simple brin (hybridation ADN-

ADN) (Pukall, 2005 ; Stackebrandt et Ebers, 2006). 

Les actinobactéries forment une branche distincte sur l'arbre génique de l'ARNr 

16S (Zhi et al., 2009). Leur classification a été révisée à plusieurs reprises dans le passé. 

Selon le système de classification récent, ils sont classés dans le Phylum XXVI, 

Actinobactéries du domaine II (Bacteria) dans le Bergey's Manual of Systematic 

Bacteriology, volume 5. Ce phylum contient un large éventail de genres 

chimiotaxonomiquement, morphologiquement et physiologiquement distincts, regroupés 

dans six grandes classes (figure 2) : Actinobacteria, Acidimicrobiia, Coriobacteriia, 

Nitriliruptoria, Rubrobacteria et Thermoleophilia (Goodfellow et al., 2012). 
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Figure 2 : Un aperçu des classes au sein du phylum Actinobacteria (Goodfellow et al., 2012). 

3. Les extrêmophiles  

L'évolution, la physiologie, la biochimie et les applications biotechnologiques des 

soi-disant microorganismes extrêmophiles sont des sujets très populaires et importants des 

recherches scientifiques actuelles. Les organismes qui se développent à des températures 

extrêmement élevées ou basses, à des valeurs de pH extrêmes, dans des conditions de 

stress osmotique, qui résistent aux rayonnements gamma, se développent sous des 

pressions hydrostatiques élevées, entre autres conditions, sont généralement considérés 

comme extrêmophiles. Les extrêmophiles peuvent également être définis comme des 

organismes qui se développent dans des environnements où la biodiversité est 

apparemment faible en raison des conditions qui empêchent la croissance de nombreuses 

autres espèces. La diminution apparente de la diversité au fur et à mesure que 

l'environnement devient de plus en plus extrême pourrait être due à notre manque de 

connaissance du nombre d'espèces différentes qui habitent ces environnements (da Costa et 

al., 1998). 

La physiologie variée et la flexibilité métabolique des actinomycètes extrêmophiles 

/ extrêmotolérants leur a permis de survivre dans des conditions hostiles et défavorables 

(Shivlata et Satyanarayana, 2015). 

Les actinomycètes sont traditionnellement considérés comme des organismes ne 

pouvant occuper des niches écologiques naturelles caractérisées par des conditions 
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extrêmes. De nombreuse recherches ont rejetées cette déclaration mettant en évidence 

l'existence d'actinomycètes acidophiles et alcalophiles, psychrophiles et thermophiles, 

halophiles, haloalcalophiles et xérophiles (Zenova et al., 2011 ; Shivlata et Satyanarayana, 

2015). 

3.1. Les actinomycètes halophiles et halotolérants 

Les halophiles se retrouvent dans les trois domaines de la vie. Parmi les bactéries, 

nous connaissons des halophiles dans les phyla Cyanobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, 

Actinobacteria, Spirochaetes et Bacteroidetes. Des halophiles et non halophiles se trouvent 

souvent ensembles sur  l'arbre phylogénétique, et de nombreux genres, familles et ordres 

ont des représentants avec un besoin ou une tolérance vis-à-vis le sel nettement différentes. 

Quelques groupes phylogénétiquement cohérents sont composés uniquement d’halophiles : 

l’ordre des Halobacteriales, la famille des Halobacteriaceae (Euryarchaeota) et les 

bactéries fermentatives anaérobies de l’ordre Halanaerobiales (Firmicutes). La famille 

Halomonadaceae (Gammaproteobacteria) contient presque exclusivement des halophiles 

(Oren, 2008).  

Une augmentation de la concentration de solutés de faible poids moléculaire dans 

un environnement aqueux entraîne toujours une diminution de la quantité d'eau disponible 

pour le microorganisme. Afin de s’adapter aux fortes concentrations des solutés dans 

l’environnement, les micro-organismes doivent accumuler un soluté intracellulaire pour 

rééquilibrer  la différence des pressions intra et extra cellulaires : l’absence de cette 

osmoadaptation entraînera bien entendu l’arrêt de la croissance ou la mort du 

microorganisme. 

3.1.1. L’osmoadaptation  

L'osmoadaptation chez les bactéries et les archées a généralement été étudiée dans 

des milieux où l'activité de l'eau est réduite par l'ajout de sel, de sorte que ces 

microorganismes sont classés en fonction de leur relation avec le NaCl dans 

l'environnement. Le terme halotolérant est utilisé pour les organismes dont la croissance ne 

nécessite pas plus que de faibles quantités de Na+, mais qui peuvent se développer dans des 

environnements avec des concentrations de sel qui inhibent la croissance d’organismes 

moins tolérants. Les organismes qui ont besoin de Na+ pour leur croissance sont classés 

comme légèrement halophiles, modérément halophiles ou extrêmement halophiles, en 

fonction de la concentration du NaCl qui permet leur croissance (da Costa et al., 1998). 
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3.1.2. Les stratégies pour l’osmoadaptation  

Il existe deux mécanismes principaux d’osmoadaptation chez les bactéries, les 

archées et les eucaryotes qui ont été adoptés pour faire face au même type de stress.  

La première stratégie pour maintenir l'équilibre osmotique à travers la membrane 

implique l'accumulation de sels dans le cytoplasme et a été appelée « osmoadaptation du 

cytoplasme salin ». Cette stratégie nécessite une adaptation de la machinerie enzymatique 

intracellulaire, car les protéines doivent conserver leur conformation et leur activité 

appropriées à des concentrations en sel quasi saturantes. Ces microorganismes peuvent 

accumuler d'énormes quantités d'ions inorganiques (K+, Na+, Cl-) et ont des protéines et 

d'autres macromolécules adaptées aux fortes concentrations de sel intracellulaire ; la 

plupart des protéines se dénaturent lorsqu'elles sont en suspension dans une faible teneur 

en sel. Un cytoplasme hautement salin se trouve dans deux groupes de microorganismes 

phylogénétiquement complètement différents, les Archaea extrêmement halophiles de la 

famille des Halobacteriaceae et les bactéries anaérobies halophiles de l'ordre 

Haloanaerobiales. Sous cet environnement salin intracellulaire, la composition des 

enzymes, ainsi que d'autres composants, tels que les ribosomes, sont différents. La plupart 

des enzymes étudiées ont une charge négative due à la prédominance des acides aminés 

acides sur les acides aminés basiques, ceci afin d’entourer les protéines avec une couche 

hydrique. De plus, l’activité de la plupart des enzymes des archées extrêmement halophiles 

ont une dépendance totale aux ions K + et / ou Na + (da Costa et al., 1998 ; Oren, 2008). 

La deuxième stratégie d’osmoadaptative, trouvé dans la grande majorité des 

microorganismes examinés, implique l'accumulation d'osmolytes organiques spécifiques 

avec l'exclusion du sel. Dans ces microorganismes, les macromolécules intracellulaires 

n'ont pas subi de modifications spécifiques et sont donc sensibles aux fortes concentrations 

intracellulaires de sels. Cependant, ce mécanisme réduit considérablement la nécessité de 

modifier génétiquement la constitution enzymatique et structurale de la cellule, offrant 

ainsi un moyen très polyvalent pour une adaptation rapide à un environnement à 

fluctuations osmotiques. C’est peut-être pour cette raison que l’accumulation d’osmolytes 

organiques est très répandue dans la nature (da Costa et al., 1998 ; Oren, 2008). 

Dans des conditions de stress hydrique, l'accumulation d'un soluté intracellulaire 

peut gêner le métabolisme de l'organisme ; par conséquent, l'accumulation d'un osmolyte 

doit être compatible avec le métabolisme cellulaire et doit affecter le moins possible les 

propriétés des composants cellulaires. Pour exprimer l'idée que les osmolytes ne peuvent 
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pas interférer avec la fonction cellulaire, Brown a inventé le terme soluté compatible. Ce 

terme s'applique aux solutés intracellulaires qui préservent le métabolisme et protègent les 

cellules et leurs composants dans des conditions de stress hydrique. Le nombre de solutés 

compatibles est relativement faible et ils appartiennent à certaines catégories de composés 

tels que les polyols et dérivés, les sucres et dérivés, les acides aminés (proline, alanine, 

glutamine) et leurs dérivés, les bétaïnes (composés de triméthylammonium) et les thétines 

(diméthylsulfonium), et les ectoines (ectoine, β-hydroxyectoine) (da Costa et al., 1998). 

La stratégie adaptative des actinomycètes halophiles envers l’environnement salin 

est basée sur la synthèse et l’accumulation d’une grande quantité de solutés compatibles 

qui empêchent la dessiccation par osmorégulation. Ils ont également un antiporteur Na+/ 

H+ pour exclure de l’intérieur de la cellule une teneur excessive en sel (Shivlata et 

Satyanarayana, 2015). 

Les microorganismes montrent des réponses très différentes au sel et de nombreux 

auteurs ont proposé différents schémas de classification. La classification la plus largement 

utilisée par la plupart des scientifiques a été proposée par Kushner et Kamekura en 1988. 

Elle est basée sur la croissance optimale des microorganismes par rapport à la 

concentration de NaCl. Sur la base de cette classification, les microorganismes halophiles 

sont répartis dans les catégories suivantes: (1) halophiles extrêmes, capables de se 

développer de manière optimale dans un milieu contenant 15-30% (2,5-5,2 M) de NaCl, 

(2) d'halophiles modérés, se développant de manière optimale milieux contenant 3 à 15% 

(0,5 à 2,5 M) de NaCl et (3) des halophiles faibles capables de croître de manière optimale 

entre 1 et 3% (0,2 à 0,5 M) de NaCl. En revanche, les micro-organismes non halophiles 

sont les organismes qui se développent de manière optimale dans des milieux contenant 

moins de 1% (0,2 M) de NaCl. Cependant, les bactéries capables de se développer en 

l'absence ainsi qu'en présence de sel pouvant tolérer des concentrations relativement 

élevées de NaCl sont désignées comme halotolérantes ou extrêmement tolérantes si la 

tolérance dépasse plus de 15% (2,5 M) de NaCl (Hozzein, 2015). 

Les actinomycètes halophiles et halotolérants sont répartis entre différents ordres, 

sous-ordres, familles et genres taxonomiques (tableau 1). 
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Tableau 1 : La diversité taxonomique des Actinobacteria halophiles (Hozzein, 2015). 

Sous-ordres Familles Genres Espèces 

Actinopolysporineae Actinopolysporaceae Actinopolyspora 

A. halophila, A. mortivallis, A. xinjiangensis, A. alba,  

A. erythraea, A. algeriensis, A. saharensis,   

A. dayingensis, A. righensis, A. lacussalsi  

et A. mzabensis 

Corynebacterineae Corynebacteriaceae Corynebacterium C. halotolerans 

Glycomycineae Glycomycetaceae Glycomyces G. halotolerans 

Jiangellineae Jiangellaceae 
Haloactinopolyspora H. alba 

Jiangella J. alkaliphila 

Micrococcineae 

Bogoriellaceae Georgenia G. halophile 

Cellulomonadaceae Cellulomonas C. phragmiteti et C. pakistanensis 

Intrasporangiaceae Serinicoccus S. marinus, S. chungangensis et S. profundi 

Microbacteriaceae 
Microbacterium M. halophilum, M. halotolerans et M. sediminis 

Salinibacterium S. amurskyense et S. xinjiangense 

Micrococcaceae 

Arthrobacter A. halodurans 

Kocuria K. halotolerans et K. marina 

Nesterenkonia 

N. halobia, N. aethiopica, N. alba, N. sandarakina, 

 N. halophile, N. halotolerans, N. xinjiangensis,  

N. jeotgali, N. lacusekhoensis, N. lutea, N. flava  

et N. suensis 

Promicromonosporaceae Isoptericola I. halotolerans 

Ruaniaceae 
Ruania R. albidiflava 

Haloactinobacterium H. album 
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Tableau 1 (suite) : La diversité taxonomique des Actinobacteria halophiles (Hozzein, 2015). 

Sous-ordres Familles Genres Espèces 

Micromonosporineae Micromonosporaceae Micromonospora M. halophytica et M. halotolerans 

Propionibacterineae Nocardioidaceae 
Aeromicrobium A. halocynthiae 

Nocardioides N. halotolerans, N. tritolerans et N. daedukensis 

Pseudonocardineae Pseudonocardiaceae 

Amycolatopsis 
A. halotolerans, A. halophile, A. salitolerans  

et A. cihanbeyliensis 

Haloechinothrix H. alba 

Prauserella 
P. marina, P. muralis, P. rugosa, P. alba, P. halophile, 

P. aidingensis, P. flava, P. salsuginis et P. sedimina 

Saccharomonospora S. halophile, S. paurometabolica et S. saliphila 

Saccharopolyspora 
S. halophila, S. qijiaojingensis, S. lacisalsi,  

S. dendranthemae et S. jiangxiensis 

Streptomycineae Streptomycetaceae Streptomyces S. albiaxialis et S. chilikensis 

Streptosporangineae 

 

Nocardiopsaceae 

 

Haloactinospora H. alba 

Nocardiopsis 

N. baichengensis, N. chromatogenes, N. composta,  

N. gilva, N. halotolerans,  N. rhodophaea et N. rosea 

N. halophila, N. kunsanensis, N. xinjiangensis, N. salina, 

N. litoralis et N. terrae 

Salinactinospora S. qingdaonensis, S. salina, S. alba, S. halophile,  

S. amylolytica, S. flavalba, S. Arabica, S. nanhaiensis  

et S. sediminis Streptomonospora 

Thermobifida T. halotolerans 
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3.2. Les actinomycètes alcalophiles 

Les acidophiles et les alcalophiles ont acquis des pompes à protons pour réguler les 

concentrations de H + à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule afin de maintenir le pH 

physiologique à l'intérieur (Kumar et al., 2011). Les alcalophiles contiennent des 

polymères au niveau de la paroi cellulaire chargés négativement qui stabilisent la 

membrane cellulaire en réduisant la densité de charge à la surface de la cellule (Zenova et 

al., 2011). 

Des formes alcalophiles ont été trouvées non seulement chez les Streptomyces, 

mais également parmi d’autres genres: Nocardioides, Streptoverticillium, 

Elytrosporangium, Microellobosporia, Chainia, Sporichthia, Nocardiopsis, Saccharothrix 

et Micromonospora. La recherche des actinomycètes alcalophiles a permis de décrire de 

nouveaux taxons et des substances biologiquement actives produites par de nouvelles 

espèces ; à savoir : de nouveaux antibiotiques et des protéases alcalines (Shivlata et 

Satyanarayana, 2015). 

3.3. Les actinomycètes acidophiles 

Contrairement aux champignons et autres bactéries, la plupart des actinomycètes 

cessent de croître à pH 5,0. Dans les sols très acides, ils représentent souvent moins de 1% 

de la numération microbienne totale (Jiang et Xu, 1993). Les actinomycètes acidophiles 

sont fréquemment rencontrés dans les habitats terrestres tels que les forêts acides et les sols 

de drainage minier, où ils sont un constituant majeur de la communauté actinomycète. Il a 

été démontré que les actinomycètes acidophiles forment systématiquement deux grands 

taxons distincts (à savoir le groupe des acidophiles neutrotolérants et celui des acidophiles 

strictes) qui partagent des propriétés morphologiques et chimiotaxonomiques communes 

(Kim et al., 2004). Les acidophiles strictes poussent dans la gamme de pH allant de 3,5 à 

6,5, avec des vitesses optimales à pH 4,5 à 5-5, alors que les actinomycètes neutrotolérants 

croissent entre pH 3,5 et 7,5, mais de manière optimale autour du pH 5,5 (Park et al., 

1991). Le genre Streptoacidophilus a été proposé par Kim et al. (2003) pour accueillir les 

actinomycètes acidophiles isolés à partir des sols acides et de la litière.  

3.4. Les actinomycètes thermophiles  

Les actinomycètes thermophiles en tant que producteurs d'antibiotiques, d'enzymes 

et d'autres métabolites bioactifs sont attrayants en raison de leur vitesse de croissance 

rapide et de leur autolyse du mycélium. Ce sont également des supports utiles pour étudier 
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les mécanismes d’évolution et d’adaptation aux environnements extrêmes. Plusieurs 

actinomycètes thermophiles ont été isolés, de lacs, de sols et de sources thermales où la 

température de l’eau varie entre 40 et 100 °C avec un pH allant de 2 à 10 (Jiang et Xu, 

1993). 

Des espèces thermophiles et thermotolérantes existent dans les divers genres du 

phylum Actinobacteria. Parmi eux, les genres Thermopolyspora, Thermomonospora, 

Thermotunica, Thermocatellispora, Thermobispora, Acidothermus, Acidimicrobium et 

Thermoleophilum ne comprennent que les espèces thermophiles (Shivlata et 

Satyanarayana, 2015), tandis que d’autres genres comprennent à la fois les espèces 

thermophiles et mésophiles : Streptomyces, Micromonospora, Microbispora, 

Microtetraspora, Saccharomonospora et Nocardia. Dans ce type d’écosystême, les genres 

Streptomyces et Thermoactinomyces sont prédominants (Jiang et Xu, 1993). 

Les actinobactéries thermophiles se développent à des températures relativement 

élevées, comprises entre 40 et 80 °C. Ils sont répandus et se trouvent couramment dans le 

foin moisi, les résidus végétaux auto-échauffants, les céréales, la bagasse de canne à sucre, 

les matières végétales en décomposition et les tas de compost. Celles-ci sont de deux types: 

actinobactéries strictement thermophiles et modérément thermophiles. Les premiers 

peuvent atteindre une température comprise entre 37 et 65 °C, mais une prolifération 

optimale se produit entre 55 et 60 °C. Les actinobactéries modérément thermophiles 

prospèrent entre 28 et 60 °C et nécessitent une température comprise entre 45 et 55 °C 

pour une croissance optimale. Un autre groupe appelé actinobactéries thermotolérantes 

peut survivre à des températures allant jusqu'à 50 °C (Shivlata et Satyanarayana, 2015). 

3.5. Les actinomycètes psychrophiles  

Chez les microorganismes psychrotolérants, la capacité de croissance rapide sur des 

températures basses, par rapport aux mésophiles, est corrélée à leur contenu élevé en 

lipides insaturé, ainsi qu’à leur conformation protéique spécifique assurant leur 

fonctionnement à basse température. Dans les écosystèmes terrestres, les bactéries 

psychrotolérantes jouent un rôle important dans la décomposition de la matière organique 

par temps froid.  

Les actinomycètes psychrophiles isolés dans des échantillons sol prélevés des 

montagnes de neige de Baima étaient représentés par les espèces Streptomyces (58%), 

Micromonospora (12%) et Nocardioform (30%) (Jiang et Xu, 1993). 
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Parmi les actinomycètes psychrophiles, de nouveaux taxons ont été décrits : 

Nocardioides alpinus sp. nov. isolée des cryoconites des glaciers alpins (Zhang et al., 

2012), Cryobacterium roopkundense sp. nov. isolée d’un sol glaciaire (Reddy et al., 2010), 

Arthrobacter cryoconiti sp. nov. isolée des cryoconites des glaciers alpins (Margesin et al., 

2012), Subtercola boreus gen. nov., sp. nov. et Subtercola frigoramans sp. nov. isolées des 

eaux souterraines (Männistö et al., 2000). 

4. Le cycle de développement 

Une appréciation générale du cycle de vie des Streptomyces est obtenue à partir 

d'une étude au microscope électronique de colonies entières sectionnées de S. coefieolor. 

La jeune colonie est constituée d'un réseau de mycélium d'aspect uniforme, qui comprend 

le mycélium de substrat. Les hyphes aériens se développent directement à partir du 

mycélium substrat. La sporulation commence peu de temps après l'apparition des premiers 

hyphes aériens. Plus tard, de nouveaux hyphes aériens se développent sur cette première 

zone de sporulation et sporulent. Ces vagues de sporulation se poursuivent plusieurs fois. 

En fin de compte, la colonie mature contient des hyphes végétatifs dont la plupart étaient 

lysés, des hyphes aériens non sporulés et des chaînes de spores (Ensign, 1978). La figure 3 

représente le cycle de développement d’un actinomycète sporulant. 

 

Figure 3 : Le cycle de développement d’un actinomycètes sporulant (Barka et al., 2016). 
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4.1. La différentiation 

Lorsque les fragments d'hyphes en croissance s'organisent en colonies, la 

différenciation devient apparente. Les composés présents dans le mycélium de substrat 

peuvent être utilisés comme nutriments lors du développement du mycélium aérien. Les 

données d'études autoradiographiques ont démontré la migration de composés du 

mycélium substrat à la base de la colonie vers la région supérieure à mesure que le 

mycélium aérien se développait. La croissance aérienne se produit dans des conditions 

durant lesquelles les hyphes du substrat sont seuls responsables de l'assimilation des 

nutriments nécessaires à la croissance (Bushell, 1988). 

4.2. La sporulation  

Fait inhabituel pour les bactéries, les streptomycètes présentent un développement 

multicellulaire complexe, avec différenciation de l’organisme en «tissus» distincts: une 

croissance végétative filamenteuse et ramifiée donne lieu à des hyphes aériens portant de 

longues chaînes de spores reproductrices (Bentley et al., 2002). Selon la terminologie 

proposée par Cross, les types de spores sont les arthrospores caractéristiques de 

Streptomyces, les endospores des Thermoactinomyces, les aleuriospores de 

Micromonospora et les zoospores mobiles de divers membres des Actinoplanacées, de 

Geodermatophilus, d’Oerskovia et de Kitasatoa. Certaines espèces produisent deux types 

de spores (Ensign, 1978).  

Après le développement d'hyphes spécialisés, le prochain évènement 

morphologique évident est le développement de structures formant des spores (Locci, 

1979). Chez les Streptomyces, on distingue trois types de sporogénèse qui diffèrent les uns 

des autres sur la base de formation de septum cross-hyphal au cours de la sporogenèse 

(Bushell, 1988).  

4.2.1. Les facteurs influençant la sporogénèse 

Les streptomycètes sporulent bien sur un milieu gélosé contenant de faibles 

concentrations de substrats, en particulier de composés azotés organiques. Les espèces      

S. griseus et S. viridochromogenes se développent et sporulent bien dans un milieu 

glucose-sels-nitrate, mais lorsque 0,5% ou plus d'extrait de levure ou de casamino-acides 

sont ajoutés, la sporulation est complètement réprimée. Certains acides aminés inhibent la 

sporulation, d'autres non. D'autre part, S. alboniger, S. scabies et S. coelicolor sporulent 

lorsqu'elles sont cultivées sur un milieu complexe. La formation de mycélium aérien, ainsi 
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que la sporulation, ont été réprimées lorsque 2,0% de glucose ont été ajoutés au milieu. Un 

abaissement du pH pendant la croissance en présence de glucose, probablement à cause de 

l'accumulation d'acides organiques, semble être responsable de la répression de la 

sporulation (Ensign, 1978). 

5. L’isolement des actinomycètes 

Avec les méthodes de culture actuellement utilisées, seule une petite partie de la 

diversité des actinomycètes halophiles est détectée. Les valeurs de cultivabilité sont de 

0,001% à 0,1% pour un environnement salin comme l’eau de mer et de 0,3% pour le sol ; 

ces valeurs varient en fonction de la zone de culture et du mode de culture utilisé (Amann 

et al., 1995). D'autre part, l'amplification par PCR des gènes de l'ARNr 16S à partir 

d'échantillons environnementaux a révélé que 7 à 64% des séquences amplifiées 

provenaient d'actinomycètes non cultivés. Par conséquent, il convient d’accorder une 

attention particulière à l’identification des actinomycètes rares halophiles (Arasu et al., 

2016). 

Pendant des décennies, les chercheurs ont découvert que les actinomycètes rares 

produisaient de nombreuses substances bioactives, notamment des antibiotiques tels que 

l’érythromycine et la rifampicine, des enzymes, des vitamines, etc. Certains antibiotiques 

ont été commercialisés et ont généré une valeur sociale et économique considérable. 

L'isolement des actinomycètes rares constitue la première et la plus importante étape du 

développement des ressources en actinomycètes. L'isolement et le criblage d'actinomycètes 

rares doivent être basés sur le choix d’un milieu d’isolement approprié en plus du choix 

d'un environnement écologique spécial (Cai et al., 2009). 

Les actinomycètes peuvent être isolés du sol et des sédiments marins. Vu que la 

collecte du sol étant relativement peu coûteuse, on en sait beaucoup sur la distribution et 

l'abondance des actinomycètes terrestres. Toutefois, bien que l'industrie pharmaceutique ait 

examiné les sols pendant environ 50 ans, seule une infime fraction de la surface du globe a 

été échantillonnée et seule une petite fraction de taxons d'actinomycètes a été découverte. 

L'utilisation d'enrichissements et de sélections spécifiques peut réduire le fardeau du 

criblage en évitant les actinomycètes communs et peut être associée à une fermentation à 

haut débit, une approche très prometteuse mais qui reçoit peu d'attention (Baltz, 2008). 

Le milieu ISP5 amélioré, un milieu amidon ammonium (ISP4), un milieu amidon 

ammonium modifié sont des supports adéquats pour l’isolement des actinomycètes 
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halophiles. En plus, il faut tenir compte du microenvironnement du milieu et de simuler les 

conditions de salinité environnementales (y compris un certain degré de concentration de 

sel, les besoins nutritionnels spéciaux, etc.) dans la mesure du possible. Ce n'est qu'ainsi 

qu'il serait possible d'isoler un plus grand nombre d'actinomycètes rares (Cai et al., 2009). 

Les actinobactéries halophiles sont largement répandues dans les habitats salins, 

hypersalins terrestres et aquatiques. Leur isolement ne nécessite pas de techniques 

d'enrichissement spéciales, il suffirait de compléter le milieu d'isolation avec du sel 

(Hozzein, 2015). 

La culturomics 

Ces dernières années, on assiste à une renaissance de la culture microbienne grâce 

aux travaux des microbiologistes de l’environnement qui estiment que seul 1% des espèces 

bactériennes  de l’environnement sont cultivables en utilisant les techniques courantes 

(Lagier et al., 2015).  

L’avènement de la méthode MALDI-TOF MS, technique de référence 

d’identification bactérienne rapide et peu couteuse dans les laboratoires de microbiologie 

clinique, a permis le développement d’un nouveau concept d’étude de la biodiversité 

microbienne appelé « microbial culturomics » (Lagier et Raoult, 2016). À partir de 212 

conditions de culture différentes, 70 conditions ont été choisis comme étant les meilleures. 

Ces conditions sont basées sur une combinaison entre : 

- Les milieux de culture non sélectifs incubés dans différents atmosphères d’incubation 

(aérobiose, aérobiose avec 2,5% ou 5% de CO2, microaérophilie et anaérobiose) et à 

différentes valeurs de température (4 °C à 55 °C) pendant différentes périodes 

d’incubation (24h à deux mois) ; 

- Des conditions de croissance sélectives afin de sélectionner et d’identifier 

spécifiquement les populations minoritaires (inférieures à 105 bac/gramme) qui ne 

sont pas détectées par pyroséquençage. En effet, différents inhibiteurs (antibiotiques 

ou non) ont été utilisés pour isoler ces populations grâce à une stratégie nommée 

« kill the winner » où les espèces dominantes seront ciblées. Une autre stratégie, 

basée sur des filtrations actives et passives à travers une série de filtre dont les 

diamètres des pores varient de 5 à 0,2 µm, a été également utilisée ; 
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- Afin de sélectionner les sporogènes, le choc thermique a été appliqué sur les 

échantillons à différentes valeurs de températures et pendant des périodes différentes 

(65 °C/20 min, 80 °C/20 min…) ; 

- Des conditions d’enrichissement où les échantillons seront placés dans des flacons 

contenant le milieu liquide Columbia au sang (COS) et incubés sous atmosphères 

aérobie et anaérobie pendant différentes périodes. Des subcultures seront par la suite 

réalisées sur différents milieux de culture solides (Lagier et al., 2015). 

 

6. L’intérêt des actinomycètes 

Les actinomycètes ont fourni de nombreux composés bioactifs importants de haute 

valeur commerciale et continuent à faire l’objet d’un dépistage systématique de nouveaux 

composés bioactifs. 

Les microorganismes sont la source de nombreux médicaments, notamment des 

antibiotiques, des composés antitumoraux, des immunosuppresseurs, des antiviraux, des 

agents antiparasitaires et des inhibiteurs d’enzymes. Environ 23000 métabolites 

secondaires bioactifs produits par des microorganismes ont été rapportés, et seulement 150 

d’entre eux sont utilisés en pharmacologie, en agriculture ou dans d’autres domaines. Plus 

de 10000 de ces composés sont produits par les actinomycètes, ce qui représente 45% de 

tous les métabolites microbiens bioactifs découverts, 80% si nous ne considérons que les 

composés pratiquement utilisables. Parmi les actinomycètes, environ 7600 composés sont 

produits par des espèces de Streptomyces (Bérdy, 2005 ; Olano et al., 2008 ; Vimal et al., 

2009 ; Valli et al., 2012). Un grand nombre de ces métabolites secondaires sont de 

puissants antibiotiques, ce qui a fait des Streptomyces le principal organisme producteur 

d'antibiotiques exploités par l'industrie pharmaceutique (Jensen et al., 2007; Ramesh et al., 

2009 et Valli et al., 2012). Il convient de noter que la formation de produit dans les 

cultures d’actinomycètes ne se limite pas au métabolisme secondaire : l’espèce polyvalente 

et omniprésente, Streptomyces olivaceus, a été utilisée pour des processus de production à 

grande échelle de la vitamine B12, de la glucose isomérase et d’antibiotiques β-lactames 

(Bushell, 1988). 

Les actinomycètes sont également connus pour leur production de pigments, d'exo-

enzymes comme la cellulase et la xylanase utilisées dans le traitement des déchets, de 

composés terpènoïdes qui confèrent au sol son odeur caractéristique et de pesticides 

(Ensign, 1978 ; Ogunmwonyi et al., 2010 ; Valli et al., 2012). 
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L’importance des streptomycètes pour la médecine découle de leur production de 

plus des deux tiers des antibiotiques naturels actuellement utilisés (et de nombreux autres 

produits pharmaceutiques tels que les agents antitumoraux et les immunosuppresseurs), au 

moyen de voies métaboliques secondaires complexes. De plus, les streptomycètes 

appartiennent au même ordre taxonomique (Actinomycetales) que les agents responsables 

de la tuberculose et de la lèpre, Mycobacterium tuberculosis et M. leprae (Bentley et al., 

2002). 

L’intérêt des actinomycètes isolés des écosystèmes salin 

Les actinomycètes du sol ont été une source importante d’antibiotiques, mais ont 

été presque abandonnés ces dernières années au profit d’un criblage à haut débit des 

banques des produits chimiques. De plus, un grand nombre de souches à activité 

biologique ont été découvertes, ce qui a rendu de plus en plus difficile l’isolement 

d'actinomycètes producteurs de substances bioactives à partir des environnements 

conventionnels. Vu que le criblage des banques des produits chimiques n’a pas été 

productif comme approche, il est temps de relancer la découverte de nouveaux 

antibiotiques à partir d’une source éprouvée (Baltz, 2008 ; Cai et al., 2009).  

Des progrès récents ont été accomplis dans la découverte d'antibiotiques à partir 

d'actinomycètes grâce à l'utilisation de la fermentation à haut débit, à l'isolement 

d'actinomycètes marins, à l'exploitation de génomes pour les voies cryptiques et à la 

biosynthèse combinatoire pour générer de nouveaux métabolites secondaires liés aux 

pharmacophores existants (Baltz, 2008).  

Les actinomycètes halophiles ou halotolérants sont un groupe des actinomycètes à 

environnement extrême qui sont de plus en plus utilisés dans le monde en tant que 

matériels de recherche sur la physiologie microbienne résultant de conditions défavorables 

(Cai et al., 2009).  

7. L’activité antimicrobienne 

7.1. La sélection de souches potentielles : Exploitation des génomes d'actinomycètes 

pour des voies de biosynthèse d’antibiotiques cryptiques. 

Le séquençage du génome des actinomycètes laisse apparaître un schéma clair : les 

actinomycètes ont un génome important par rapport à d’autres bactéries et utilisent une 

fraction substantielle de la capacité de codage (5 à 10%) pour la production de métabolites 

secondaires essentiellement cryptiques (Baltz, 2008).  
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Alors, comment exploiter ces voies de biosynthèse cryptiques? 

L'analyse du génome des actinomycètes a révélé la présence de nombreux groupes 

de gènes cryptiques (peu utilisés ou sans fonction) codant pour des produits naturels 

présumés. Ces loci restent en sommeil jusqu'à ce que des signaux chimiques ou physiques 

appropriés induisent leur expression : des conditions de croissance sélectives peuvent 

induire l'expression de ces loci, ce qui suggère que la gamme de produits naturels peut être 

beaucoup plus large que ce que l'on pensait auparavant. Cette technologie peut être utilisée 

pour accroître la portée et la diversité de la découverte des produits naturels ; elle a été 

appliquée pour découvrir des voies de biosynthèse codant pour des antibiotiques 

antitumoraux énediyne dans une variété d'actinomycètes où des séquences de signature 

PKS (polyketide synthases) ont été utilisées pour prédire les structures (Zazopoulos et al., 

2003). 

Une autre approche pour identifier les métabolites cryptiques consiste à coupler le 

séquençage du génome à l'incorporation d'isotopes stables : des clusters de gènes orphelins 

(cryptiques), contenant des loci biosynthétiques pour lesquels le métabolite correspondant 

est inconnu, se retrouvent dans les génomes de nombreux microorganismes. Avec le 

nombre croissant de génomes séquencés et disponibles dans le domaine public, un grand 

nombre de clusters de gènes orphelins, pour lesquels le produit naturel codé est inconnu, 

ont été identifiés. Ces clusters de gènes orphelins représentent une formidable source de 

composés nouveaux et éventuellement bioactifs. Une "approche génomisotopique", fondée 

sur une combinaison d'analyse de séquence génomique et de fractionnement guidé par 

isotope a été utilisée pour identifier des composés inconnus synthétisés à partir de clusters 

de gènes orphelins contenant des peptides synthétases non-ribosomales (NRPS) (Gross et 

al., 2007). 

L'analyse du transcriptome est une autre approche pour explorer les voies 

cryptiques. L'analyse du transcriptome peut être couplée à des études de fermentation pour 

identifier les conditions favorables à l'expression de voies cryptiques (Baltz, 2008). 

7.2. Les facteurs influençant l’activité antimicrobienne 

Le contrôle physiologique de la biosynthèse des antibiotiques a été simplifié en 

deux mécanismes. Dans un modèle, un co-répresseur ou un inhibiteur doit être épuisé 

avant que la synthèse d'antibiotiques puisse avoir lieu. Dans un deuxième mécanisme de 

régulation, un inducteur ou un activateur doit être synthétisé avant le début de la 
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biosynthèse. Le premier modèle est cohérent avec les observations expérimentales sur la 

régulation du catabolisme du carbone, la régulation du métabolisme d'azote et le contrôle 

du phosphate. Les deux hypothèses simplifient probablement trop les phénomènes en 

cause, mais peuvent être utilisées dans la conception de systèmes d'approvisionnement en 

éléments nutritifs et dans d'autres aspects de la technologie des procédés (Bushell, 1988). 

- La source de carbone 

Les effets répressifs du taux d'utilisation spécifiques élevés du glucose peuvent être 

évités en fournissant d'autres sources de carbone ou en utilisant des nutriments lents 

(Bushell, 1988). En effet, la substitution du glucose par du lactose ou du glycérol a 

significativement affectée la productivité maximale de l’antibiotiques AK-111-81 chez 

Streptomyces hygroscopicus car le taux de croissance était proche de celui observé lors de 

la fermentation sur le milieu de base (Gesheva et al., 2005). 

- La source d'azote 

Une forme de répression par l'ammonium de la production d'antibiotiques s’est 

révélée dans de nombreuses fermentations lorsque l'ammonium est fourni en excès. En 

général, des taux de production d'antibiotiques améliorés sont observés dans les cultures 

avec un ou plusieurs acides aminés comme source d'azote (Bushell, 1988). 

- La régulation du phosphate 

Le phosphate régule la production de nombreux antibiotiques synthétisés par 

différentes voies. Cet effet explique le succès précoce avec le soja (qui fournit une 

libération lente de phosphate) en tant que nutriment pour la production d'antibiotiques. 

L'effet du phosphate sur la production d'antibiotiques a également été caractérisé par des 

études de culture continues. La répression de la synthèse d'enzymes spécifiques impliquées 

dans la synthèse d'antibiotiques a été rapportée chez Streptomyces clavuligerus (Bushell, 

1988). La concentration optimale de K2HPO4 pour la formation de néomycine dans le 

milieu synthétique est de 0,1%. Il est intéressant de noter que des concentrations plus 

élevées de phosphate entravent la synthèse de la néomycine. Ce type de comportement du 

phosphate a également été observé en ce qui concerne la biosynthèse de la streptomycine 

(Majumdar et Majumdar, 1965). 

- Les éléments minéraux  

Les éléments Ca, Fe et Zn sont nécessaires à une production maximale de 

néomycine à 10,8, 1,0 et 0,115 µg / ml, alors que le Mn et le Cu n'ont aucun effet. Parmi 
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les métaux Ca, Fe et Zn, seuls les deux premiers sont essentiels à la croissance de 

l'organisme, bien que les concentrations optimales pour la croissance et la production 

d'antibiotiques soient différentes (Majumdar et Majumdar, 1965). 

8. L’amélioration de la production 

La production de métabolites secondaires est un processus influencé par plusieurs 

facteurs physico-chimiques, notamment l'apport en nutriments, l'oxygénation, la 

température et le pH. Ces facteurs ont été traditionnellement contrôlés et optimisés dans les 

fermentations industrielles afin d'accroître la production de métabolites. Au cours des 

dernières années, le développement de la technologie de l’ADN recombinant a fourni de 

nouveaux outils pour améliorer les rendements au moyen de la manipulation génétique des 

voies de biosynthèse. Ces efforts sont généralement axés sur la réorientation des flux 

métaboliques des précurseurs, la dérégulation des voies de biosynthèse et la surexpression 

d’enzymes spécifiques impliquées dans les goulots d’étranglement métaboliques. De plus, 

des efforts ont été faits pour l'expression hétérologue de groupes de gènes biosynthétiques 

dans d'autres organismes, cherchant non seulement à augmenter les niveaux de production, 

mais aussi à accélérer le processus en utilisant des organismes à croissance rapide et faciles 

à manipuler par rapport à l'organisme producteur (Olano et al., 2008). À titre d’exemple, la 

souche utilisée actuellement dans la pénicilline a été améliorée 3000 fois par rapport à celle 

utilisée au début des années 1940 (Reeves et al., 2004). 

8.1. L’ingénierie des précurseurs 

Olano et al. (2008) avaient constatés que les gènes impliqués dans le métabolisme 

des carbohydrates et des lipides, ainsi que certains cofacteurs, jouent un rôle primordial 

dans l’amélioration de la production des antibiotiques. 

8.1.1.  Le métabolisme des carbohydrates 

La voie de la glycolyse 

L'acide clavulanique est un puissant inhibiteur de la b-lactamase utilisé pour lutter 

contre la résistance aux antibiotiques de la pénicilline et de la céphalosporine. Il existe une 

demande pour des souches de fermentation à haut rendement pour la production 

industrielle de ce produit précieux. La biosynthèse de l'acide clavulanique est initiée par la 

condensation de la L-arginine et du D-glycéraldéhyde-3-phosphate (3PGA). Pour 

surmonter le pool limité du 3PGA et améliorer la production d'acide clavulanique, la voie 

glycolytique de Streptomyces clavuligerus a été modifiée génétiquement (figure 4). Deux 
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gènes (gap1 et gap2) dont les produits protéiques sont des glycéraldéhyde-3-phosphate 

déshydrogénases (GAPDH) distinctes ont été inactivés chez S. clavuligerus par 

perturbation génique ciblée. Une production doublée d'acide clavulanique a été 

systématiquement obtenue lorsque gap1 a été perturbé et inversée par complémentation. 

L'ajout d'arginine au mutant en culture a encore amélioré la production d'acide 

clavulanique, ce qui donne une augmentation deux fois supérieure à celle du type sauvage, 

ce qui suggère que l'arginine est devenue limitante pour la biosynthèse (Li et Townsend, 

2006). 

La voie des pentoses phosphate 

Des délétions ont été effectuées dans Streptomyces lividans sur l'un ou l'autre des 

deux gènes (zwf1 et zwf2) codant pour les isoenzymes de la glucose-6-phosphate 

déshydrogénase, la première enzyme de la voie oxydative des pentoses phosphate. Chaque 

mutation a réduit le niveau d'activité de Zwf à environ la moitié de celui observé dans la 

souche de type sauvage. Lorsque les mutants ont été transformés avec des multicopies de 

plasmides portant les gènes activateurs de la transcription spécifiques à la voie de la voie 

de biosynthèse de l'actinorhodine (ACT) ou de l'undécylprodigiosine (RED), ils ont produit 

des taux d'antibiotiques supérieurs à ceux des souches de contrôle de type sauvage 

correspondantes. Le flux de carbone supposé inférieur via la voie des pentoses phosphate 

dans chacun des mutants de Deltazwf pourrait permettre une utilisation plus efficace du 

glucose via la glycolyse, entraînant une production plus élevée d'antibiotiques. Cela semble 

se produire sans réduire la concentration de NADPH (le principal produit biochimique de 

l'activité oxydative de la voie des pentoses phosphate) à un niveau qui limiterait la 

biosynthèse des antibiotiques. Conformément à cette hypothèse, la suppression du gène 

(devB) codant pour l'enzyme qui catalyse l'étape suivante de la voie des pentoses 

phosphate (6-phosphogluconolactonase) a également entraîné une augmentation de la 

production d'antibiotiques. Cependant, la suppression des deux gènes zwf du mutant devB 

a entraîné une réduction des niveaux de production d'ACT et de RED, ce qui suggère 

qu'une partie du NADPH fabriqué par la voie des pentoses phosphate est utilisée, 

directement ou indirectement, pour la biosynthèse d'antibiotiques (Butler et al., 2002). 

8.1.2. Les acides gras précurseurs 

Le système modèle utilisé était la production d'érythromycine étudiée chez 

l'actinomycète unicellulaire, Aeromicrobium erythreum. Une approche par mutagénèse 

marquée ciblant la méthylmalonyl-CoA mutase, enzyme catalysant l’interconversion du 
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méthylmalonyl-CoA et du succinyl-CoA, a permis une amélioration de souches par rétro-

ingénierie, révélant deux gènes, mutB et cobA, dans la branche métabolique principale 

pour l’utilisation de méthylmalonyl-CoA. L'inactivation de ces gènes a créé un transfert 

métabolique permanent dans le flux de méthylmalonyl-CoA, de la branche primaire à une 

branche métabolique secondaire (figure 5), entraînant une surproduction d'érythromycine 

(Reeves et al., 2004). 

8.1.3. Les cofacteurs 

La S-adénosyl-l-méthionine synthétase (SAM-s) catalyse la biosynthèse de la SAM 

à partir d'ATP et de l-méthionine. Malgré des recherches approfondies menées auprès de 

nombreux organismes, son rôle dans Streptomyces sp. reste pas clair. Dans la présente 

étude, le gène putatif de SAM-s a été isolé d'un producteur de spectinomycine, 

Streptomyces spectabilis. La surexpression du gène SAM-s dans Streptomyces lividans 

TK23 a inhibé la sporulation et la formation de mycélium aérien, mais a augmenté la 

production d’actinorhodine dans les dans les milieux gélosés et liquides par l'induction 

d'actII-ORF4, un activateur de la transcription de clusters de gènes biosynthétiques de 

l'actinorhodine (Kim et al., 2003). 

 

Figure 4 : Un schéma de biosynthèse de l'acide clavulanique et ses précurseurs montrant le flux de 

carbone (certains intermédiaires sont omis) (Li et Townsend, 2006). 
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Figure 5 : Un commutateur métabolique pour l'amélioration de la production d'érythromycine par 

rétro-ingénierie (Reeves et al., 2004). 
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1. Les sites de prélèvement  

Le prélèvement des échantillons de sol a été réalisé en Mars 2014 à partir de trois 

sites situés au niveau de la Wilaya d’Oum El Bouaghi (photo-satellite 1), et faisant partie 

des sites protégés par la convention Ramsar-Algérie ; il s’agit des sebkhas (class H - 

hydrographique) (site Interne 1) : 

- Guerrah Annk Djemel est un/une sebkha (s) située à 815 mètres d'altitude, 

connu(e) aussi comme Garaet Annk Djemel, Guerrah Annk Djemel, Sebkhet 

Djemel. Les coordonnées géographiques sont 35°46'28" N et 6°49'58" E en DMS 

(degrés, minutes, secondes) ou 35.7744 et 6.83278 (en degrés décimaux). 

- Guerrah Guellif est un/une sebkha (s) dont les coordonnées géographiques sont 

35°46'33" N et 6°58'23" E en DMS (degrés, minutes, secondes) ou 35.7758 et 

6.97306 (en degrés décimaux). 

- Guerrah Et Tarf (Garaet Et Tarf) est un/une sebkha (s) situé à 858 mètres 

d'altitude, connu(e) aussi comme Garaet Et Tarf, Guerrah Et Tarf. Les coordonnées 

géographiques sont 35°40'0" N et 7°7'60" E en DMS (degrés, minutes,secondes) ou 

35.6667 et 7.13333 (en degrés décimaux). 

 
Photo-satellite 1 : La vue satellite des sites Guerrah Ank Djemel (A), Guerrah Guellif (B) et 

Guerrah Et Tarf (C) (site Internet 1). 
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2. Le prélèvement  

Neuf échantillons de chaque site ont été prélevés par la technique de Pochon et 

Tardieux (1962). 

Après avoir écarté les cinq premiers centimètres de sol à l’aide d’une spatule, une 

quantité suffisante de terre est prélevée à une profondeur de 5 à 15 centimètres, puis 

déposée sur une feuille d’aluminium. Suite à un premier tri écartant les pierres et les 

racines, l’échantillon est récupéré dans un flacon. Les échantillons sont transportés au 

laboratoire pour être analysés. Il est à noter que tous les outils d’échantillonnage sont 

stériles. 

3. Les analyses physicochimiques des échantillons de sol  

3.1. La mesure du pH  

Une solution de sol (1/2,5 ; P/V) est préparée en mélangeant dix grammes de sol 

tamisé à 2 mm dans 50 ml d’eau distillée. Après 20 minutes de repos, le pH est déterminé à 

l’aide d’un pH-mètre (Mathieu et Pieltain, 2003). 

3.2. La mesure de la conductivité électrique (CE 1/5ème)  

Une solution de sol (1/5ème) est préparée en mélangeant vingt grammes (20g) de sol 

tamisé à 2 mm dans 100 ml d’eau distillée. Après une heure d’agitation dans un agitateur 

rotatif suivie d’une demi-heure de repos, la suspension est décantée dans un bécher et la 

conductivité est mesurée à l’aide d’un conductimètre (Mathieu et Pieltain, 2003).  

3.3. La mesure du pourcentage d’humidité 

Cinq à dix grammes de sol tamisé à 2 mm sont séchés dans une étuve réglée à une 

température de 105°C jusqu’à obtention d’un poids constant (Smith et al., 1998 ; Mathieu 

et Pieltain, 2003). L'humidité du sol sera définie selon l’équation suivante : 

%H=
PH-PS

PH
x 100 

PH :  poids humide du sol  

PS :  poids sec du sol  

H :  pourcentage d’humidité 

3.4. La mesure du pourcentage du carbone organique 

Après évaporation de l’eau pour la mesure du pourcentage d’humidité, la matière  

organique contenue dans les échantillons de sol secs est incinérée dans un four à moufle à 
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450°C pendant 16 heures (Lee et Hwang, 2002 ; Mathieu et Pieltain, 2003). Le 

pourcentage de la matière organique est calculé selon l’équation suivante :  

% Matière organique= 

Poids du sol avant calcination-Poids du sol après calcination

 Poids du sol avant calcination
x100 

3.5. L’analyse granulométrique  

L’analyse granulométrique des échantillons de sol est déterminée selon la méthode 

de l’hydromètre de Bouyoucos (Mathieu et Pieltain, 1998). Cette méthode fait partie des 

méthodes densimétriques basées sur la variation, en fonction du temps, de la masse 

volumique de la suspension de terre (mesurée à l’aide d’un densimètre très sensible) au 

cours de la sédimentation. 

3.5.1. Le prétraitement  

Dans cette méthode, les différents prétraitements visant à éliminer la matière 

organique ou le carbonate de calcium ne sont pas recommandés. Afin que la partie 

minérale du sol soit dispersée, 50g de terre sèche tamisée à 2 mm seront ajoutés à 25 ml 

d’une solution défloculante d’hexamétaphosphate de sodium (50g/l). Après avoir complété 

le volume à 500 ml avec de l’eau déminéralisée, la solution est agitée mécaniquement 

pendant 2 heures à une vitesse moyenne afin d’assurer une bonne dispersion des particules. 

La solution est transvasée, par la suite, dans une allonge de sédimentation à bouchon émeri 

sans bec (éprouvette spéciale) où le volume sera amené à 1 000 ml avec de l’eau 

déminéralisée. 

3.5.2. La détermination de l’argile et des limons 

L’allonge contenant l’échantillon dispersé homogénéisé est placée dans un bain-

marie à 20°C. Après avoir introduit délicatement l’hydromètre dans la suspension, une 

lecture de densité est réalisée après 30 et 60 secondes. L’hydromètre est retiré, rincé et 

séché pour les lectures ultérieures à 3, 10, 30, 270, 720 et 1 080 minutes. 

Un blanco est préparé en n’utilisant que de l’eau distillée et de la solution 

défloculante d’hexamétaphosphate de sodium où la densité est mesurée aux mêmes temps 

de lecture. 

  



Matériel et méthodes 

 

 
32 

3.5.3. La séparation du sable total 

L’échantillon contenu dans l’allonge est transféré sur un tamis de 50 µm puis rincé 

à l’eau jusqu’à qu’il n’y ait plus d’argile et de limon (eau du filtrat claire). Les sables du 

tamis sont séchés dans un four Pasteur à 105 °C pendant 24 heures pour leur pesée. 

Calculs 

La concentration de la suspension (g/l) est déterminée pour chaque lecture selon 

l’équation :  

C = R – R0 

Où :  

C : concentration de la suspension (g/l) ; 

R : lecture à un temps donné ; 

R0: lecture du blanco. 

Le diamètre en microns des particules est calculé pour chaque lecture R selon 

l’équation : 

X (microns) = Y/t1/2 

Où : 

Y : paramètre de sédimentation (voir annexe) ; 

t : temps de sédimentation en minutes. 

Le pourcentage cumulatif est calculé pour chaque lecture P selon l’équation : 

P = 100 C/C0 

Où : 

P : pourcentage cumulatif ; 

C0 : prise d’essai (g) séchée au four Pasteur à 105 °C pendant 24 heures. 

Une courbe des pourcentages cumulatifs (P) en fonctions des diamètres des 

particules, en microns est tracée, permettant ainsi l’obtention du pourcentage cumulatif 

correspondant à n’importe quel diamètre de particule choisi. 

4. L’isolement selon les méthodes conventionnelles 

Afin de procéder à l’isolement des actinomycètes, nous avons utilisé cinq milieux 

de culture, additionnés chacun de 5, 10 et 15% de NaCl : GLM (Glucose-Extrait de levure- 

Extrait de Malt) (Boudemagh et al., 2005 ; Kitouni et al., 2005), ISP2 (International 

Streptomyces Project 2), ISP3, ISP4 et ISP5 (Shirling et Gottlieb, 1966).  
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Des solutions de sol de chaque échantillon sont préparées en mélangeant 2g de sol 

dans 18 ml d’eau physiologique stérile et agitées vigoureusement au Vortex® pendant 5 

min. à partir de cette dilution 10-1, les dilutions 10-2, 2 . 10-3 et 10-3 sont préparées.  

À partir de chaque dilution, les milieux sont ensemencés, à raison de 0,1 ml, en 

surface par étalement (Williams et Cross, 1971).  

Les boîtes de Pétri sont incubées à 30 °C pendant 21 jours. Des observations 

régulières sont effectuées chaque jour. 

À noter que le NaCl utilisé dans toutes nos manipulations est brute et qui nous a été 

fourni par l’ENASEL (Entreprise Nationale des Sels / Salins Ouled Zouai). 

La mesure de la conductivité 1/5ème  

La conductivité 1/5ème des milieux d’isolement GLM, ISP2, ISP3, ISP4 et ISP5 

additionnés de 5, 10 et 15% de NaCl a été mesurée par un conductimètre. 

4.1. Le dénombrement  

Les colonies des moisissures et bactéries présentant ou pas l’aspect des 

actinomycètes filamenteux (colonies dures incrustées dans la gélose constituées d’hyphes 

suite à une observation directe sous microscope optique à l’objectif × 3,2) sont comptées 

après 21 jours d’incubation. Une coloration de Gram est utilisée pour sélectionner celles à 

Gram positif. Après ce comptage, un dénombrement est réalisé en utilisant la formule :  

N (UFC/g) = (nc) × (1/Ve) × (1/d) 

nc : nombre de colonies ; Ve= volume d’ensemencement (0,1ml) ; d : la dilution prise en 

compte.  

4.2. La purification  

Les colonies des bactéries à coloration de Gram positive sont prélevées 

délicatement et purifiées par repiquage successif par la méthode des quatre quadrants sur 

leurs milieux d'isolement respectifs, puis incubées à 30 °C pendant 21 jours.  

4.3. La conservation  

Les colonies purifiées sont conservées en gélose inclinée des milieux ISP2, ISP4, 

ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. Après incubation à 28 °C pendant 21 jours, les 

cultures sont conservées à 4 °C.  
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5. L’isolement selon la méthode Culturomics 

La technique vise à isoler les actinomycètes aérobies et anaérobies à partir des 

échantillons de sol les plus salins de chaque site. Cet isolement passera d’abord par une 

étape d’enrichissement.  

5.1. Les conditions aérobies 

Les procédures d'enrichissement et d'isolement pour la culture de procaryotes 

halophiles ont été réalisées dans un milieu Columbia modifié (voir annexe) additionné de 

10 et 15% de NaCl et dont le pH a été ajusté à 8,0. Un gramme de chaque échantillon de 

sol a été inoculé dans des flacons contenant 100 ml du milieu liquide Columbia modifié à 

37 °C et en aérobiose. Après 7 jours d’incubation, une série de dilutions allant de 10-1 à  

10-10 a été réalisée dans des tubes contenant le milieu liquide Columbia modifié puis 50µl 

de chaque dilution ont été étalés sur le milieu gélosé Columbia modifié. Des témoins 

négatifs (pas d'inoculation du milieu de culture) ont été inclus pour chaque condition de 

culture. Les boites de Pétri sont incubées en aérobiose (Diop et al., 2016 ; Lagier et al., 

2016). 

5.2. Les conditions anaérobies 

Le même protocole précédent a été adopté pour l’isolement des actinomycètes 

anaérobies. L’anaérobiose a été établie dans les flacons en injectant du CO2 et de l’azote 

gazeux.  

Après ensemencement, les boites de Pétri sont placées à l’intérieur de sacs en 

plastique scellables accompagnées de sachets générateurs de condition anaérobie GEN bag 

anaer system (bioMérieux) représentés dans la photographie 2 (Lagier et al., 2016). 

Après 14 jours d'incubation à 37 °C, les colonies sont prélevées et repiquées 

plusieurs fois pour obtenir des cultures pures. Les contrôles négatifs restant stériles dans 

toutes les conditions de culture, soutiennent l'authenticité des données.  

 
Photographie 2 : L’anaérobiose créée grâce au système poches scellables - sachet GEN bag anaer 

system (bioMérieux). 
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6. L’identification  

6.1. L’identification par MALDI-TOF MS 

6.1.1. La méthode directe 

Les colonies ont été appliquées sous la forme d'un film mince sur une plaque d'acier 

à 96 puits (Bruker Daltonics) et laissées sécher à température ambiante. Par la suite, 2 µL 

de la matrice MALDI (une solution saturée d'acide α-cyano-4-hydroxycinnamique [HCCA, 

Bruker Daltonics] dans 50% d'acétonitrile et 2,5% d'acide trifluoroacétique) ont été 

appliqués sur la colonie et laissés sécher avant d'être testés (Bizzini et al., 2010 ; Alatoom 

et al., 2011 et Matsuda et al., 2012). 

6.1.2. La méthode d'extraction 

Une à deux colonies (ou quelques colonies dans le cas d'une petite taille de colonie) 

ont été mises en suspension dans 300 µL d'eau de qualité moléculaire (Sigma-Aldrich,     

St. Louis, MO) et vortexées. Ensuite, 900 µL d'éthanol à 100% (Sigma-Aldrich) ont été 

ajoutés, « vortexés » et centrifugés (20 800 xg) pendant 3 minutes. Le surnageant a été 

décanté et le culot séché à température ambiante. Vingt-cinq à cinquante microlitres 

d'acide formique à 70% (Fluka [Sigma-Aldrich], St. Louis, MO) et 25 à 50 µL 

d'acétonitrile à 100% (Fluka) ont été ajoutés et soigneusement mélangés par pipetage, 

suivis d'une centrifugation (20 800 xg) pendant 2 minutes. Deux microlitres de surnageant 

ont été déposés sur la plaque à 96 puits et laissés sécher à température ambiante avant 

l'addition de 2 µL de la matrice MALDI. Pour chaque plaque, un étalon bactérien (Bruker 

Daltonics) a été inclus pour calibrer l'instrument et valider le test (Bizzini et al., 2010 ; Van 

Veen et al., 2010 ; Alatoom et al., 2011 et Matsuda et al., 2012). 

MALDI-TOF MS (matrix-assisted laser desorption–ionization time-of-flight mass 

spectrometry) a été réalisée avec le spectromètre de masse MicroFlex LT (Bruker 

Daltonics) selon les recommandations suggérées par le fabricant. Les spectres ont été 

analysés en utilisant le contrôle d'automatisation MALDI Biotyper et le logiciel de la 

bibliothèque Bruker Biotyper 2.0 (Bruker Daltonics) continuellement enrichie par de 

nouveaux spectres.  

Les critères de score d'identification utilisés étaient ceux recommandés par le 

fabricant : un score de ≥ 2,000 indique l'identification au niveau de l'espèce, un score de 

1,700 à 1,999 indiquait une identification au niveau du genre et un score < 1,700 était 

interprété comme aucune identification (Matsuda et al., 2012 ; Lagier et al., 2016). 
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Les isolats qui ont échoué à produire un score ≥ 1,700, après trois tentatives, avec 

des méthodes directes de colonies ou d'extraction et ayant une bonne qualité de spectre 

seront regroupés par un dendrogramme protéique obtenu par le logiciel Maldi biotyper 3. 

Les isolats appartenant à la même espèce seront regroupés ensemble et une souche 

représentative de chaque groupe sera choisie aux fins d’identification par séquençage de 

l’ADNr 16S. 

6.2. L’identification par séquençage du gène ADNr 16S 

6.2.1. L’extraction par le kit DNA Tissue utilisant le BioRobot EZ1 Advanced 

XL (Qiagen, Courtabœuf, France) 

Le principe 

La technologie des particules magnétiques combine la vitesse et l'efficacité de la 

purification à base de silice de l'ADN avec la manipulation aisée des particules 

magnétiques (figure 6). En une seule étape, l'ADN est isolé à partir des lysats cellulaires 

par sa liaison à la surface des particules de silice en présence d'un sel chaotrope. Les 

particules sont séparées des lysats en utilisant un aimant. L'ADN est ensuite lavé 

efficacement et élué dans un tampon d'élution. 

 
Figure 6 : L’organigramme des différentes étapes réalisées par EZ1 pour extraire de l’ADN 

purifié. 
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La procédure 

À partir d’une culture jeune, deux colonies ou plus sont prélevées aseptiquement, 

déposées dans un tube à échantillon de 2 ml contenant 180 μl de tampon G2, puis agitées 

vigoureusement. 

Afin de mélanger les particules magnétiques, les cartouches de réactifs sont 

inversées 4 fois puis déposées dans le panier à cartouches. 

Les tubes d'élution ouverts sont chargés dans la première rangée. Dans la deuxième 

rangée, sont placés les porte-embouts contenant les embouts à filtre. 

Les tubes d'échantillons ouverts contenant les échantillons sont chargés dans la 

quatrième rangée. 

La procédure de purification automatisée prend de 15 à 20 minutes. Après cette 

durée, les tubes d'élution contenant 50 µL d'ADN purifié sont retirés et fermés (Persson et 

al., 2011 ; Frickmann et al., 2015 ; Morel et al., 2015). 

À noter qu’un procédé de décontamination par UV est toujours appliqué en amont 

et en aval à chaque extraction d’ADN. 

Les cartouches de réactifs 

Les réactifs pour la purification des acides nucléiques à partir d'un seul échantillon 

sont contenus dans une seule cartouche de réactif (photographie 3). Chaque puits de la 

cartouche contient un réactif particulier, tel que des particules magnétiques, un tampon de 

lyse, un tampon de lavage ou un tampon d'élution. Puisque chaque puits contient seulement 

la quantité requise de réactif, la génération de déchets due au résidu de réactif à la fin de la 

procédure de purification est évitée. 

 

Photographie 3 : L’appareil EZ1 et son table de travail typique. 
1. Première rangée : Les tubes d'élution (1,5 ml) sont chargés ici.  

2. Deuxième rangée : Les porte-embouts contenant des embouts de filtre sont chargés ici.  

3. Dans certains protocoles, cette rangée est vide ou chargée de tubes Sarstedt de 2 ml.  

4. Quatrième rangée : Les tubes à échantillon (2 ml) sont chargés ici.  

5. Les cartouches de réactifs sont chargées dans le panier à cartouches.  

6. Bloc chauffant avec des tubes de 2 ml dans les cartouches de réactifs pour la lyse. 
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6.2.2. L’amplification de l’ADNr 16S par PCR standard 

Après l’étape d’extraction de l’ADN, l’amplification du gène ADNr16S est réalisée 

dans le box réservé aux extraits d'ADN. 

Cinq microlitres d’ADN extrait sont déposés dans une cupule (microtube) 

comprenant 45 µL du milieu réactionnel préalablement préparé selon les recommandations 

du fabricant (Applied Biosystems) et comportant : 

 25 µL d’AmpliTaq Gold 360 MasterMix (Applied Biosystems by Life 

Technologies) comprenant la Taq polymérase, les dNTP et le MgCl2 ; 

 18 µL d’eau stérile de qualité biologie moléculaire exempte de RNase, DNase. 

 1 µL de chaque solution d'amorce fD1 (5’ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’) et 

rP2 (5’ ACGGCTACCTTGTTACGACTT 3’) (Eurogentec, Angers, France) 

diluées à 10 pmoI/µL (2 µL d'amorces reconstituées à l nmol/µL dans 198 µL 

d'eau) (Ota-Tsuzuki et al., 2008). 

La barrette de cupules comporte, en plus, un témoin négatif (mix seul) et un témoin 

positif (ADN ayant précédemment été amplifié et séquencé avec succès).  

Après avoir bien bouché les barrettes, la PCR se lance dans la pièce postPCR/PCR 

par l’utilisation d’un thermocycler 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems) selon le 

protocole représenté dans la figure 7. 

 

Figure 7 : Le programme de PCR pour l’utilisation de l’AmpliTaq Gold 360 MasterMix (Applied 

Biosystems by Life Technologies). 

6.2.3. L’électrophorèse sur gel d'agarose  

Afin de vérifier l'amplification de l’ADNr16S, nous procédons à une électrophorèse 

sur gel d'agarose de 1,5% (voir annexe). Six microlitres d'ADN, préalablement mélangés à 

une pointe de bleu de toluidine, sont déposés dans un puits du gel. À noter que trois puits 

seront, respectivement, occupés par les témoins négatif et positif et les témoins de 
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migration (marqueur de taille). La migration est lancée dans une cuve d’électrophorèse 

horizontale (Mupid®-One) pendant 20 minutes à 1,5 volts. 

La PCR est considérée comme positive en cas de présence d'une bande 

correspondant à 1500 pb. 

6.2.4. Le séquençage de l'ADN ribosomal 16S 

La purification de l’ADN 

Sur une plaque de purification NucleoFast filtration plate (Macherey-Nagel, 

Hoerdt, France), 5O µL d'ADN (produit de PCR 16S) de chaque souche sont déposés dans 

des puits différents. Une aspiration par une pompe à vide (Millipore, Molsheim, France) 

est réalisée pendant 10 minutes. L’ADN, ainsi purifié, est remis en suspension en lui 

rajoutant 5O µL d'eau stérile de qualité biologie moléculaire exempte de RNase, DNase 

(Morel et al., 2015). 

Après une agitation de 10 minutes, les ADN purifiés sont aliquotés dans une boîte 

de conservation. La position de chaque souche et le numéro de la boîte doivent être 

renseignés sur le plan de la plaque. 

La réaction BigDye 

Une barrette de mix BigDye (8 puits) est préalablement reconstituée pour chaque 

souche à séquencer. Le mix BigDye, préparé selon les recommandations du fabricant 

(Applied Biosystems), comprend dans chaque cupule un mélange de : 

- 1,0 µL de la solution BigDye ; 

- 1,5 µL du tampon BDV1 ; 

- 3,0 µL d'eau stérile de qualité biologie moléculaire exempte de RNase, DNase ; 

- 0,5 µL de l’amorce (10 µM). 

Les amorces utilisées sont : 536F-536R-800F-800R-1050F-1050R-Fd1-Rp2 (voir 

annexe) (Dubourg et al., 2013 et Ngom et al., 2017). 

À ce mélange réactionnel, 4 µL d'ADN purifié sont ajoutés dans chaque puits de la 

barrette. 

La réaction d’amplification BigDye est lancée dans un thermocycler (2720 Thermal 

Cycler, Applied Biosystems) selon le protocole représenté dans la figure 8. 
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Figure 8 : Le programme de BigDye pour l’utilisation du kit de séquençage BigDye® Terminator 

v1.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). 

La purification sur gel de sephadex G50 

Les amplicons PCR générés ont été purifiés à l'aide de plaques MultiScreen (Merck 

Millipore) par une chromatographie d'exclusion sur une colonne de Sephadex®G50 

(Sigma-Aldrich) puis collecté avec une plaque de réaction à 96 puits MicroAmp® Optical 

(Applied Biosystems) (Morel et al., 2015). 

À l'aide du gabarit, la poudre de Sephadex® G50 est déposée dans une plaque 

Sephadex® stérile. Après l’ajout de 300 µL d'eau stérile de qualité biologie moléculaire 

exempte de RNase, DNase, la plaque est incubée à une température ambiante pendant 2 

heures au minimum. La plaque est, par la suite, centrifugée pendant 5 minutes à 4 000 

tr/min afin de retirer l'eau. 

Dans chaque puits de la plaque Sephadex®, seront déposés 20 µL d'ADN (produit 

de PCR du BigDye) et 20 µL d'eau stérile de qualité biologie moléculaire exempte de 

RNase DNase. 

Afin de récupérer l'ADN sur cette plaque, une deuxième centrifugation de la plaque 

Sephadex® est réalisée avec une plaque de séquençage en dessous pendant 5 minutes à 

4 000 tr/min. Une colonne sur la plaque de séquençage correspond à une souche donnée. 

Le plan de plaque est noté sur un tableau Excel®. 

La plaque contenant les ADN est couverte d'un manchon en caoutchouc puis 

déposée sur un portoir du séquenceur. 

Fast sequence BDV1.1 pop7 (BigDye Version 1.1 pop7) a été utilisé comme un 

protocole instrumental (Applied Biosystems). Les séquences ont été obtenues avec le 

séquenceur modèle ABI 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems). 
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6.2.5. Le traitement des séquences 

Les chromatogrammes des séquences obtenus par le séquenceur sont traités et 

assemblées par le logiciel ChromasPro version 1.42. L'alignement des séquences d'ADNr 

16S a été effectué avec les séquences d'ADNr 16S d'autres espèces récupérées à partir de la 

base de données EMBL / GenBank en utilisant l'algorithme CLUSTAL W inclus dans 

MEGA, version 6. L'analyse phylogénétique des isolats avec leurs voisins les plus proches 

a été réalisée en utilisant MEGA 6.06. Des relations phylogénétiques ont été déduites en 

utilisant l'approche du maximum de vraisemblance. La robustesse de l'arbre inféré a été 

évaluée en utilisant 1000 réplicats de bootstrap. 

7. Le test d’halophilie et d’halotolérance  

Cette étape permet de sélectionner les souches d’actinomycètes halophiles et 

halotolérantes. Les cultures pures d’actinomycètes sont prélevées et ensemencées en 

surface sur le milieu d’isolement respectif exempte de NaCl. Celles qui ont la capacité de 

croître en absence de NaCl sont considérées comme des halotolérantes alors que celles qui 

ne croissent pas sont des halophiles.  

8. L’étude des caractères culturaux  

8.1. Les caractères culturaux macroscopiques 

L’étude des caractères culturaux est basée sur la description des colonies 

(croissance, couleur de mycélium aériens et de substrat, la forme et de la taille des 

colonies, production de la masse sporale, production de pigments…) aux 7ème et 14èmejours 

sur les milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 (Shirling et Gottlieb, 1966) et GLM 

(Sharma et al., 2016) additionnés de 5% de NaCl.  

8.2. Les caractères culturaux microscopiques 

La forme des filaments, l’enchevêtrement, les chaînes de spores ainsi que toutes les 

autres structures particulières sont étudiés à travers la technique de culture sur lamelle. 

Cette technique consiste à insérer délicatement une lamelle stérile dans le milieu 

favorable à la croissance additionné de 5% de NaCl de telle sorte qu'elle forme un angle de 

45° avec la surface de celui-ci. Une goutte de l’inoculum est déposée contre la lamelle en 

contact avec le milieu. 

Après 14 jours d’incubation à 30°C, la lamelle est retirée soigneusement de la 

gélose, entraînant avec elle des mycéliums de substrat et aérien non dénaturés. Elle est 
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ensuite déposée sur une lame contenant une goutte de bleu coton ou lactophénol puis 

examinée au microscope optique (G x400 et Gx1000) (Williams et Cross, 1971). 

9. Le test d’activité antibactérienne  

L’activité antibactérienne des souches actinomycétales isolées est recherchée contre 

quatre bactéries sauvage référencées (Staphylococcus aureus ATCC 43300, E. coli ATCC 

25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 et Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) 

et dix bactéries multirésistantes dont le profil de résistance est représenté dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Le profil de résistance des bactéries multirésistantes utilisées dans la technique des 

cylindres d’agar. 

Bactéries multirésistantes Profil de résistance 

Staphylococcus aureus CSURP1943 MRSA, KTG, MLSB inductible 

Enterococcus faecium CSUR P4967 van A 

Escherichia coli CSUR P4969 coli R (CMI=4), HLP 

Escherichia coli CSUR P5139 carba R 

Klebsiella pneumoniae CSUR P1596 coli R 

Klebsiella pneumoniae CSUR P1572 Hyperproduce cephalosporinase carbapenemase 

Proteus mirabilis CSUR P2049 oxa-48 

Pseudomonas aeruginosa CSUR P1581 carba R 

Acinetobacter baumannii CSUR P270 Mutated pmrA, rpoB coli R 

Acinetobacter baumannii CSUR P5241 carba R 

CSUR : Collection de Souche Unité des Rickettsies. 

9.1. La préparation des souches-test  

Afin d’obtenir des cultures jeunes, chaque souche-test est ensemencée sur le milieu 

COS (gélose au sang) puis est incubée à 37 °C pendant 12 à 18 heures. Pour s’assurer de la 

pureté des souches, elles sont réidentifiées par MALDI-TOF MS. 

Une suspension de chaque souche-test est préparée dans un tube d’eau 

physiologique stérile. L’opacité des suspensions équivaut à 0,5 Mac Ferland est préparée à 

l’aide d’un densitomètre API (ATB 1550).  

9.2. La préparation des isolats actinomycètes  

Les isolats actinomycètes sont ensemencés en surface par stries très serrés, puis 

incubés en aérobiose à 30 °C pendant 14 jours sur les milieux de culture : 
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- GLM, ISP2, ISP3, ISP4 et ISP5 additionné de 5% de NaCl pour le test d’activité vis-à-

vis de bactéries sauvages référencées ; 

- ISP2 additionné de 5% de NaCl et de 0,1% de CaCO3 pour le test d’activité vis-à-vis 

des bactéries multirésistantes.  

9.3. Le test d’activité antimicrobienne : méthode des cylindres d’agar 

Les cylindres d’agar, préalablement ensemencé par les isolats actinomycètes, sont 

aseptiquement prélevés puis déposés à la surface du milieu Muller Hinton pré-ensemencé 

par écouvillonnage des souches-tests. Les boites de Pétri sont ensuite placées à 4 °C 

pendant quatre heures pour permettre une diffusion des substances, puis incubées à 37 °C 

pendant 24 heures. Les zones d’inhibition formées autour des cylindres sont alors mesurées 

(Shomura et al., 1979 ; Saadoun et Al-Momani, 2000 ; Barakate et al., 2002 et Balouiri et 

al., 2016). 

Les diamètres et les photographies des zones d’inhibition sont obtenus grâce au 

« Scan 4000 Interscience ».  
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Partie I- Le prélèvement et l’analyse physicochimique 

Trois échantillons de sol ont été prélevés à partir de chaque site selon la technique 

de Pochon et Tardieux (1962). Les échantillons de chaque site ont été prélevés en partant 

de la zone la plus périphérique estimée comme étant « la moins salée » vers le centre de la 

Sebkha estimé comme étant la zone « la plus salées ». Cette estimation de la salure du sol a 

été déduite par la réduction de la densité de la végétation tout en se dirigeant vers le 

centre  de la Sebkha ; caractérisé par l’absence totale de la végétation. 

- Le site Annk Djemel 

Les échantillons AE1, AE2 et AE3 prélevés du site Annk Djemel sont représentés 

sur la photographie 4. 

 
Photographie 4 : Les zones de prélèvement des échantillons de sol à partir du site Annk Djemel. 

Les résultats de l’analyse physicochimique des échantillons du site Annk Djemel 

sont représentés dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Les résultats des différentes analyses physicochimiques des échantillons du site Annk 

Djemel. 

Site Échantillon % H 
%  

C. org. 
pH 

C.1/5ème 

(mS/cm) 

% 

Argile 

% 

Limon 

% 

Sable 

Annk 

Djemel 

AE1 4,15% 11,94% 8,72 10,68 37,62 33,85 28,53 

AE2 4,16% 12,60% 8,60 10,51 40,53 36,48 22,99 

AE3 5,18% 13,20% 8,65 25,50 39,27 35,35 25.38 

%H : Pourcentage d’humidité ; % C. org. : Pourcentage du carbone organique ; C.1/5ème : Conductivité du sol 

diluée au 1/5ème. 

  



 Résultats et discussion 

 

 
45 

- Le site Guellif 

Les échantillons GE1, GE2 et GE3 prélevés du site Guellif sont représentés sur la 

photographie 5. 

 
Photographie 5 : Les zones de prélèvement des échantillons de sol à partir du site Guellif. 

Les résultats de l’analyse physicochimique des échantillons du site Guellif sont 

représentés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Les résultats des différentes analyses physicochimiques des échantillons du site 

Guellif. 

Site Échantillon % H 
% 

C.org. 
pH 

C.1/5ème 

(mS/cm) 

% 

Argile 

% 

Limon 

% 

Sable 

Guellif 

GE1 2,38% 7,88% 9,54 7,43 38,69 34,82 26,49 

GE2 7,56% 6,45% 9,22 14,47 28,32 25,49 46,19 

GE3 2,98% 8,73% 8,62 17,72 36,79 33,12 30,09 

%H : Pourcentage d’humidité ; % C.org. : Pourcentage du carbone organique ;                              

C.1/5ème : Conductivité du sol diluée au 1/5ème. 

- Le site Et Taref 

Les échantillons TE1, TE2 et TE3 prélevés du site Et Taref sont représentés sur la 

photographie 6. 
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Photographie 6 : Les zones de prélèvement des échantillons de sol à partir du site Et Taref. 

Les résultats de l’analyse physicochimique des échantillons du site Et Taref sont 

représentés dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Les résultats des différentes analyses physicochimiques des échantillons du site          

Et Taref. 

Site Échantillon % H 
%  

C. org. 
Ph 

C.1/5ème 

(mS/cm) 

% 

Argile 

% 

Limon 

% 

Sable 

Et 

Taref 

TE1 4,99% 13,50% 9,29 8,61 41,08 36,97 21.95 

TE2 5,58% 14,50% 9,44 11,63 43,85 39.47 16,68 

TE3 5,38% 12,40% 9,22 19,07 44,13 39,71 16,16 

%H : Pourcentage d’humidité ; % C.org. : Pourcentage du carbone organique ;                        

C.1/5ème : Conductivité du sol diluée au 1/5ème. 

1. Le pH des échantillons du sol 

Selon Baize (2000), le « Référentiel Pédologique » propose sept domaines de pH 

avec leurs qualificatifs correspondants du sol qui sont représenté dans le tableau 6. 

Tableau 6 : La classification des sols en fonction de leur pH. 

Intervalle du pH Horizon du sol 

pH inférieur à 3,5 Hyper-acide 

pH entre 3,5 et 4,2 Très acide 

pH entre 4,2 et 5,0 Acide 

pH entre 5,0 et 6,5 Peu acide 

pH entre 6,5 et 7,5 Neutre 

pH entre 7,5 et 8,7 Basique 

pH supérieur à 8,7 Très basique 
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Nous pouvons constater que les pH des échantillons du site Annk Djemel sont 

compris entre 7,5 et 8,7, ce qui nous permet de classer le sol du site comme basique. Alors 

que les pH des échantillons des sites Et Taref et Guellif sont supérieurs à 8,7, ce qui les 

rend très basiques. 

2. La conductivité des échantillons du sol 

Selon Mathieu et Pieltain (2003), les sols peuvent être classés sur la base de leur 

conductivité. Cette classification est représentée dans le tableau 7. 

Tableau 7 : Les classes de la salinité en fonction de la conductivité électrique de l'extrait aqueux  à 

25°C (Richards, 1969). 

 Type de sol 

Non salé Peu salé Salé Très salé Extrêmement 

salé 

C. ex 1/5 (mS/cm) 

Salure (méq / 100 g de sol) 

˂ 0.6 

˂ 3 

0.6 – 1.2 

3 – 6 

1.2 – 6 

6 – 12 

2.4 – 6 

12 – 30 

˃ 6 

˃ 30 
C. ex 1/5 : conductivité de l’extrait aqueux 1/5éme ; mS: milli Siemens. 

D’après cette classification, nous pouvons conclure que les échantillons de sol des 

trois sites sont extrêmement salins. À noter que les sols des trois sites possèdent des 

conductivités largement supérieures à la limite (6mS/cm) pour laquelle un sol donné peut 

être considéré comme extrêmement salin, ce qui reflète leur très haute salinité. 

À cause des valeurs de pH et de conductivité retrouvées lors de l’analyse des 

échantillons de sols, nous prévoyons non seulement la présence des halophiles et des 

halotolérants mais aussi des microorganismes alcalophiles et alcalotolérants. Pour cette 

raison, nous avons ajusté le pH des milieux de culture à 8,0, et additionné différentes 

concentrations de NaCl (5, 10 et 15 %) aux milieux d’isolement. 

3. Les pourcentages d’humidité et du carbone organique 

Le tableau 8 représente la classification des sols en fonction des taux d’humidité et 

du carbone organique. 

Tableau 8 : La classification des sols en fonction du taux d’humidité (Lee et Hwang, 2002). 

Taux  

d’humidité / carbone 

organique 

Intervalle du 

pourcentage d’humidité 

Intervalle du pourcentage du 

carbone organique 

Faible 2,00 – 9,00 4,00 – 7,00 

Modéré 9,10 – 13,00 7,10 – 9,00 

Élevé 13,10 – 20,00 9,10 – 11,00 
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En se basant sur cette classification, nous constatons que les taux d’humidité des 

échantillons des trois sites sont tous compris entre 2,00% et 9,00%. Par conséquence, les 

sols des trois sites ont tous un taux faible d’humidité. 

Les résultats obtenus nous permettent également de conclure que le taux du carbone 

organique du site Guellif est modéré (en moyenne, 8,68%) et que ceux des sites Annk 

Djemel et Et Taref sont très élevés (respectivement, 12,58% et 13,46%) vue qu’ils 

dépassent la limite supérieure (11,00%). Ceci pourrait s’expliquer par une accumulation de 

la matière organique au cours du temps accompagnée d’une faible dégradation de cette 

dernière à cause de la très haute salinité qui ralentie à la fois la croissance et les activités de 

biodégradation microbiennes.  

4. La classe texturale des échantillons de sol  

Après avoir déterminé le pourcentage des fractions argile, limon et sable, nous 

avons pu identifier la classe texturale de chaque échantillon de sol. Généralement, ceci est 

réalisé manuellement grâce à l’utilisation du « triangle des texture des sols » comportant 

les douze classes texturales qu’un sol peut avoir (figure 1). Cependant, pour plus de 

précision, nous avons trouvé plus judicieux d’utiliser un calculateur en ligne « Soil 

Texture Calculator » fourni par United States Department of Agriculture, Natural 

Resources Conservation Service Soils (site Internet 2). En introduisant les pourcentages 

d’argile et du sable d’un échantillon donné, ce calculateur détermine avec précision sa 

classe texturale et le place sur le « triangle des texture des sols » (figure 9).  

Grâce à ce calculateur nous avons pu constater que : 

- Les échantillons du site Annk Djemel AE1 et AE3 appartiennent à la classe « argile », 

alors que l’échantillon AE2 est « limon argileux » ; 

- Les échantillons du site Guellif AE1 et AE3 appartiennent à la classe « limon 

argileux », alors que l’échantillon AE2 fait partie de la classe « limon argilo-

sableux » ; 

- Les trois échantillons du site Et Taref appartiennent à la classe « argile ». 

À noter que les positions des échantillons TE2 et TE3 sur le « triangle des texture 

des sols » sont superposées. 
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Figure 9 : La disposition des échantillons de sol des trois sites sur le triangle des textures des sols. 

Partie II- L’isolement  

A. Le dénombrement des actinomycètes 

1. À 5% de NaCl 

Les résultats du dénombrement des actinomycètes isolés sur les milieux 

d’isolement ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl à partir des 

échantillons des sites Annk Djemel,  Guellif et Et Taref sont représentés dans le tableau 9. 
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Tableau 9 : La charge actinomycétale isolée sur les milieux d’isolement ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et 

GLM additionnés de 5% de NaCl à partir des échantillons des trois sites. 

Sites Échantillons 
Charge actinomycétale (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 5 0 200 20 3 

AE2 2 50 25 30 15 

AE3 0 10 4 20 0 

Guellif 

GE1 0 0 0 4 0 

GE2 0 10 2 1 10 

GE3 3 1 30 20 3 

Et Taref 

TE1 0 20 1 11 40 

TE2 0 0 3 10 1 

TE3 1 45 5 15 1 

À partir des résultats présentés dans le tableau 9, nous constatons que, sur une 

concentration de 5% de NaCl, tous les échantillons abritent une flore actinomycétale 

capable de croître sur au moins un des cinq milieux de culture utilisés.  

En observant de près les différents échantillons et leur flore actinomycétale, nous 

constatons que celle de l’échantillon GE1 n’a pu être isolée que sur le milieu ISP5, et que 

la flore actinomycétale des échantillons AE2, GE3 et TE3 est la seule à être isolée sur les 

cinq milieux de culture. 

L’efficacité des milieux de culture utilisés quant à l’isolement des flores 

actinomycètes à partir des différents échantillons n’est pas la même. Ce constat est réalisé 

suite aux observations suivantes : 

 Milieu ISP5 : C’est le seul milieu favorable à l’isolement des actinomycètes à partir 

de tous les échantillons. 

 Milieu ISP4 : à l’exception de l’échantillon GE1, le milieu ISP4 est propice à 

l’isolement des actinomycètes à partir des huit autres échantillons. 

 Milieu GLM : le milieu GLM est favorable à l’isolement des actinomycètes à partir 

de sept échantillons, les actinomycètes des échantillons AE3 et GE1 n’ont pu être 

isolés. 

 Milieu ISP3 : le milieu ISP3 est favorable à l’isolement des actinomycètes à partir 

de six échantillons, les actinomycètes des échantillons AE1, GE1 et TE2 n’ont pu 

être isolés. 

 Milieu ISP2 : pour deux raisons principales, le milieu ISP2 est considéré comme un 

support d’isolement à faible potentiel : la première repose sur le fait que seuls les 
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actinomycètes de quatre échantillons (AE1, AE2, GE3 et TE3) ont pu être isolés 

sur ce milieu, la seconde est basée sur le fait que la charge actinomycétale isolée est 

toujours la plus faible par comparaison avec celle isolée sur les autres milieux. 

 

2. À 10% de NaCl 

Les résultats du dénombrement des actinomycètes isolés des échantillons des sites 

Annk Djemel, Guellif et Et Taref sur les milieux d’isolement ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et 

GLM additionnés de 10% de NaCl sont représentés dans le tableau 10. 

Tableau 10 : La charge actinomycétale isolée sur les milieux d’isolement ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM, additionnés de 10% de NaCl, à partir des échantillons des trois sites. 

Sites Échantillons 
Charge actinomycétale (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 70 2 0 50 0,1 

AE2 0 0 0 20 3 

AE3 0 0 30 0 0 

Guellif 

GE1 0,1 0 20 0 50 

GE2 0 0 50 0 0 

GE3 50 0 10 0 0 

Et Taref 

TE1 8 0 1 0 1 

TE2 30 0 10 1 40 

TE3 0 0 10 0 0 

À partir des résultats présentés dans le tableau 10, nous constatons qu’à 10% de 

NaCl, tous les échantillons abritent une flore actinomycétale capable de croître sur au 

moins un des cinq milieux de culture utilisés.  

Une observation globale des échantillons et de la flore actinomycètes isolée révèle 

que : 

- La flore actinomycète des échantillons AE3, GE2 et TE3 n’a pu être isolée que sur le 

milieu ISP4. 

- La flore actinomycète de l’échantillon GE1, qui a pu être isolée que sur le milieu ISP5 

additionné de 5% de NaCl, est isolée sur les milieux ISP2 et ISP4 et non sur l’ISP5 

lorsque la concentration de NaCl additionnée aux milieux de culture est de 10%. 

- La flore actinomycète des échantillons AE1 et TE2 est la seule qui a pu être isolée sur 

quatre milieux de culture. 

Une comparaison grossière entre milieux de culture et leur efficience vis-à-vis de 

l’isolement des actinomycètes des échantillons de sol des trois sites dévoile que : 
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- Le milieu ISP5, considéré comme le meilleur support d’isolement des actinomycètes de 

tous les échantillons sur 5% de NaCl, n’est favorable qu’à l’isolement de la flore 

actinomycète des échantillons AE1, AE2 et TE2 ; ce milieu est défavorable à 

l’isolement de la flore actinomycétale du site Guellif.  

- Le milieu ISP4 est le seul support permettant d’isoler les actinomycètes à partir du plus 

grand nombre d’échantillons : sept sur un total de neuf échantillons. 

- Les milieux ISP2 et GLM ne sont propices qu’à l’isolement des actinomycètes de cinq 

échantillons seulement. 

- Le milieu ISP3 est considéré comme un support d’isolement à faible potentiel. Ce 

constat vient du fait que seuls les actinomycètes de l’échantillon AE1 ont pu être isolés 

sur ce milieu qui révèle une incapacité via l’isolement des flores actinomycétales des 

échantillons des sites Guellif et Et Taref. 

 

3. À 15% de NaCl 

Les résultats du dénombrement des actinomycètes isolés des échantillons des sites 

Annk Djemel,  Guellif et Et Taref, sur les milieux ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM, 

additionnés de 15% de NaCl sont représentés dans le tableau 11. À partir de ces résultats 

nous constatons que sur une concentration de 15% de NaCl, seuls les échantillons du site 

Et Taref et l’échantillon GE3 du site Guellif abritent une flore actinomycétale capable de 

croître sur au moins un des cinq milieux de culture utilisés.  

Tableau 11 : La charge actinomycétale isolée sur les milieux d’isolement ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM, additionnés de 15% de NaCl, des échantillons des trois sites. 

Sites Échantillons 
Charge actinomycétale (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 0 0 0 0 0 

AE2 0 0 0 0 0 

AE3 0 0 0 0 0 

Guellif 

GE1 0 0 0 0 0 

GE2 0 0 0 0 0 

GE3 0 0 0 1 0 

Et Taref 

TE1 0 15 0 0 1 

TE2 0 0 0 0 10 

TE3 15 0 0 2 0 

Ces résultats nous permettent de remarquer un effondrement de l’efficacité des 

milieux de culture à isoler les actinomycètes des échantillons des trois sites sur la 

concentration 15% de NaCl. Ce constat est consolidé par les remarques suivantes : 
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- Le milieu ISP4, considéré comme étant le meilleur support permettant l’isolement des 

actinomycètes d’un maximum d’échantillons à la concentration 10% de NaCl, dévoile 

une impuissance totale à l’isolement des actinomycètes de tous les échantillons. 

- Les milieux ISP2, ISP3 et GLM révèlent leur incapacité à isoler les actinomycètes des 

sites Annk djemel et Guellif ; seuls les actinomycètes du site Et Taref y sont isolés. 

- L’incapacité des cinq milieux de culture additionnés de 15% d’NaCl à isoler les 

actinomycètes des échantillons du site Annk Djemel. 

Il devient donc évident que l’isolement de la flore actinomycétale des échantillons 

de sol des trois sites va dépendre de la concentration de NaCl et du milieu de culture 

utilisés.  

Vu que la flore actinomycétale de certains échantillons n’a pu être isolée que sur 

certains milieux de culture ou qu’à certaines concentrations de NaCl, nous pouvons 

conclure à l’efficacité d’un protocole utilisant différent milieux d’isolement additionnés de 

différentes concentrations de NaCl. 

Afin de confirmer les différents constats précédents, nous allons procéder à une 

simple analyse statistique qui va nous confirmer ou infirmer le rôle significatif du milieu 

de culture et de la concentration de NaCl dans l’isolement des actinomycètes des 

échantillons de sol prélevés des trois sites. 

4. L’étude statistique  

Cette analyse a été effectuée grâce à la version 20.0 du logiciel IBM SPSS Statistics 

Premium Grad Pack. Elle doit passer par le test de normalité de la distribution. Ce test est 

considéré comme une étape carrefour qui nous permettra de discerner la nature des tests 

statistiques à utiliser (figure 10) : paramétriques (p> 0,05) ou non-paramétriques (p≤ 0,05). 

Notons que les échantillons ont été prélevés de manière aléatoire, et sont indépendants. 

 
Figure 10 : Le schéma représentatif des tests empruntés lors de l’analyse statistique. 
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4.1. Le test de normalité 

Les hypothèses 

H0 : les variables sont distribuées selon la loi normale ; 

H1 : les variables ne sont pas distribuées selon la loi normale. 

La règle de décision 

p> 0,05            H0 est acceptée p≤ 0,05            H0 est rejetée 

Deux tests de normalité, présentés dans le tableau 12, ont été réalisés sur les 

résultats de dénombrement des actinomycètes isolés à partir de neuf échantillons prélevés 

des trois sites sur les milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5, 

10 et 15% de NaCl. Il s’agit des tests de Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk pour 

lesquels les seuils de signification respectifs sont de 0,200 et 0,05. 

Tableau 12 : Les résultats statistiques des tests Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk sur les 

résultats de dénombrement des actinomycètes. 

Milieux 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl  Sig. Statistiques ddl Sig. 

ISP2+5% NaCl 0,309 9 0,014 0,760 9 0,007 

ISP2+10% NaCl 0,308 9 0,014 0,736 9 0,004 

ISP2+15% NaCl 0,519 9 0,000 0,390 9 0,000 

ISP3+5% NaCl 0,270 9 0,058 0,777 9 0,011 

ISP3+10% NaCl 0,519 9 0,000 0,390 9 0,000 

ISP3+15% NaCl 0,519 9 0,000 0,390 9 0,000 

ISP4+5% NaCl 0,389 9 0,000 0,520 9 0,000 

ISP4+10% NaCl 0,275 9 0,048 0,840 9 0,057 

ISP4+15% NaCl - 9 - - 9 - 

ISP5+5% NaCl 0,171 9 0,200 0,960 9 0,797 

ISP5+10% NaCl 0,434 9 0,000 0,557 9 0,000 

ISP5+15% NaCl 0,459 9 0,000 0,564 9 0,000 

GLM+5% NaCl 0,320 9 0,009 0,682 9 0,001 

GLM+10% NaCl 0,425 9 0,000 0,594 9 0,000 

GLM+15% NaCl 0,422 9 0,000 0,441 9 0,000 
Sig. : Signification ; ddl : degré de liberté. 

Selon les résultats présentés dans le tableau 12, il apparaît que seules les charges 

actinomycétales obtenues sur les milieux ISP5 et ISP4 additionnés, respectivement, de 5 et 

10% de NaCl suivent la loi normale, toutes les autres charges ne la suivent pas. De ce fait, 

les tests paramétriques ANOVA et test t de Student ne peuvent être appliqués pour étudier 

l’effet du milieu de culture et de la concentration de NaCl sur la charge actinomycète 

isolée. Ils seront, respectivement, remplacés par les tests non paramétriques : test de 

Kruskal-Wallis et test de Mann-Whitney.  
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Dans le cas où le premier test révèle une différence significative, le second sera 

utilisé pour faire des comparaisons deux à deux afin de déceler les groupes qui présentent 

des différences significatives. 

4.2. L’effet du milieu de culture 

4.2.1. Le test de Kruskal-Wallis 

Afin de déterminer un éventuel effet du milieu de culture sur le nombre 

d’actinomycètes isolés des trois sites étudiés, le test de Kruskal-Wallis a été appliqué.  

Les résultats du test de Kruskal-Wallis présentés dans le tableau 13, montrent une 

signification asymptotique de 0,029 qui est largement inférieure au seuil 0,05 sur une 

concentration de 5% de NaCl. Ce constat nous permet de conclure à la présence d’au 

moins un milieu d’isolement permettant d’isoler des actinomycètes avec un taux 

significativement différent par rapport aux milieux utilisés. Nous constatons également 

l’absence de différences significatives entre les milieux d’isolement des actinomycètes 

additionnés de 10% ou de 15% de NaCl. 

Tableau 13 : Les résultats du test de Kruskal-Wallis pour chaque concentration de NaCl 

additionnée aux milieux d’isolement (cas des actinomycètes). 

Test statistique 
Milieux de culture additionnés de NaCl 

5% 10%  15%  

H de Kruskal-Wallis 10,752 8,856 2,314 

ddl  4 4 4 

Signification asymptotique 0,029 0,065 0,678 

ddl : degré de liberté. 

Les rangs moyens obtenus de ce test sont présentés dans le tableau 14.  

Tableau 14 : Les rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 5% de NaCl (cas des actinomycètes).  

Milieu N Rang moyen 

ISP2 9 12,33 

ISP3 9 23,89 

ISP4 9 26,22 

ISP5 9 31,56 

GLM 9 21,00 

N : nombre d’observations. 
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4.2.2. Le test de Mann-Whitney 

Afin de révéler les différences entre les milieux de culture additionnés de 5% de 

NaCl, des comparaisons deux à deux sont faites à travers le test de Mann-Whitney. Les 

valeurs de signification asymptotique bilatérale obtenues de ce test sont présentées dans le 

tableau 15.  

À partir de ces résultats, nous pouvons classer les milieux en fonction des rangs 

moyens respectifs. Le milieu ISP5 est classé en première position, et est suivit du milieu 

ISP4 qui occupe la deuxième position (figure 11). La comparaison entre les rangs moyens 

de ces deux milieux d’isolement avec celui du milieu ISP2, qui occupe la dernière position, 

révèle des valeurs de signification asymptotique bilatérale inférieures au seuil 5% ; de 

l’ordre de 0,024 et 0,001. Ce qui nous permet de conclure à la présence d’une différence 

significative entre les milieux ISP4 et ISP5, d’une part, et le milieu ISP2, d’autre part, et 

que les milieux de culture ISP4 et ISP5 sont les plus convenables à l’isolement des 

actinomycètes à 5% de NaCl, par rapport au milieu ISP2. 

Tableau 15 : Les valeurs de signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des 

milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl (cas des 

actinomycètes). 

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 

ISP3 0,105    

ISP4 0,024 0,756   

ISP5 0,001 0,349 0,425  

GLM 0,110 0,687 0,399 0,056 

 
Figure 11 : L’histogramme des rangs moyen des milieux ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM 

additionnés de 5% de NaCl (cas des actinomycètes). 

En observant de près la composition de ces trois milieux de culture (annexe), nous 

pouvons facilement constater que le milieu ISP2 est plus riche que les deux autres milieux 

de culture, ce qui nous incite à se demander sur la raison pour laquelle les milieux les 
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moins riches sont les plus favorables à l’isolement des actinomycètes. À noter que le 

milieu ISP3 est mieux classé que les milieux GLM et ISP2, riches en sources 

nutritionnelles. 

En fait, nous supposons que plus le milieu d’isolement est riche en source 

nutritionnelles, plus il sera favorable au développement des microorganismes à croissance 

plus rapide que les actinomycètes. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, les résultats 

du dénombrement des bactéries non-actinomycétales et des moisissures seront analysés 

ultérieurement. 

4.3. L’effet de la concentration du NaCl additionné 

4.3.1. Le test de Kruskal-Wallis 

Afin de déterminer un éventuel effet de la concentration de NaCl additionnée au 

milieu de culture sur le nombre d’actinomycètes isolés à partir des trois sites étudiés, nous 

avons pratiqué le test de Kruskal-Wallis pour chaque milieu de culture. Les résultats de ce 

test sont représentés dans les tableaux 16 et 17.  

Tableau 16 : Les rangs moyens des concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionné aux milieux 

de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM (cas des actinomycètes). 

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

5% NaCl 14,11 19,22 17,83 21,06 17,67 

10% NaCl 17,22 11,22 17,67 11,94 14,56 

15% NaCl 10,67 11,56 6,50 9,00 9,78 

Tableau 17 : Les résultats du test de Kruskal-Wallis pour les 5, 10 et 15% de NaCl additionnés aux 

milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM (cas des actinomycètes). 

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

H de Kruskal-Wallis 4,091 8,979 13,235 12,759 5,103 

ddl  2 2 2 2 2 

Signification 

asymptotique 
0,129 0,011 0,001 0,002 0,078 

ddl : degré de liberté. 

Les résultats du test H de Kruskal-Wallis présentés dans le tableau 17 révèlent des 

valeurs de signification asymptotique inférieures au seuil 0,05 pour les milieux ISP3, ISP4 

et ISP5. De ce fait, nous pouvons conclure à la présence d’un effet de la concentration de 

NaCl additionnée à ces trois milieux de culture sur le nombre des actinomycètes isolés. 

Des comparaisons deux à deux deviennent donc nécessaires pour révéler les 

différences, le test de Mann-Whitney sera utilisé.  
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4.3.2. Le test de Mann-Whitney 

Les valeurs de signification asymptotique bilatérale du test Mann-Whitney sont 

présentées dans le tableau 18. 

Tableau 18 : Les valeurs de signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des 

concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionnés au milieu de culture ISP3, ISP4 et ISP5 (cas des 

actinomycètes). 

  5% NaCl 10% NaCl 

ISP3 
10% NaCl 0,014  

15% NaCl 0,024 0,936 

ISP4 
10% NaCl 0,894  

15% NaCl 0,000 0,002 

ISP5 
10% NaCl 0,027  

15% NaCl 0,000 0,502 

D’après les résultats figurant dans le tableau 18, nous concluons à une différence 

que le rang moyen de la concentration 5% de NaCl est significativement supérieur aux 

rangs moyens des concentrations 10 et 15% de NaCl additionnés aux milieux de culture 

ISP3 et ISP5. De ce fait, nous concluons que la concentration 5% de NaCl est la plus 

favorable à l’isolement des actinomycètes sur les milieux de culture ISP3 et ISP5 par 

rapport aux deux autres concentrations. 

Les valeurs de signification asymptotique bilatérale représentées dans le tableau 16 

révèlent également que les rangs moyens des concentrations 5 et 10% (respectivement, 

17,83 et 17,67) sont significativement supérieurs au rang moyen de la concentration 15% 

de NaCl (6,50) additionnés au milieu de culture ISP4. De ce fait, nous concluons que les 

concentrations 5 et 10% de NaCl sont les plus favorables à l’isolement des actinomycètes 

sur le milieu de culture ISP4, et que la différence entre ces deux concentrations n’est pas 

significative. La figure 12 représente les rangs moyens des concentrations 5, 10 et 15% de 

NaCl additionné aux milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM. 

 
Figure 12 : L’histogramme des rangs moyens des concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionné 

aux milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM (cas des actinomycètes). 
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L’analyse de la conductivité 1/5ème des milieux de culture GLM, ISP2, ISP3, ISP4 

et ISP5 additionnés de 5, 10 et 15% de NaCl a révélé les résultats présentés dans le tableau 

19. 

Tableau 19 : La conductivité 1/5ème des milieux de culture liquide GLM, ISP2, ISP3, ISP4 et ISP5 

additionnés de 5, 10 et 15% de NaCl. 

Milieux Concentration du NaCl Conductivité 1/5ème (mS/cm) 

GLM 

5% 14 ,32 

10% 24,02 

15% 31,4 

ISP2 

5% 13,94 

10% 23,9 

15% 31,66 

ISP3 

5% 14,7 

10% 23,1 

15% 35,9 

ISP4 

5% 14,1 

10% 23,4 

15% 33,22 

ISP5 

5% 13,68 

10% 25,3 

15% 33,7 

Les résultats présentés dans le tableau 19 montrent une conductivité 1/5ème des 

milieux de culture GLM, ISP2, ISP3, ISP4 et ISP5 comprise entre 13,68 mS/cm et         

14,7 mS/cm lorsque la concentration du NaCl additionné est de 5%. Cette conductivité est 

comprise entre 23,1 mS/cm et  25,3 mS/cm lorsque la concentration du NaCl additionné est 

de 10%, et entre 31,4 mS/cm et  35,9 mS/cm lorsque la concentration du NaCl additionné 

est de 15%. 

Sachant que la conductivité des échantillons de sol des trois sites de prélèvement 

varie entre 7,43 mS/cm et  25,5 mS/cm, il devient donc évident que la concentration 5% de 

NaCl donne un intervalle à mi-distance des deux extrémités (supérieure et inférieure) de 

l’intervalle de la conductivité des échantillons de sol. La concentration 10% de NaCl donne 

un intervalle qui se situe au alentour de l’extrémité supérieure, tandis que la concentration 

15% de NaCl donne des valeurs de conductivité qui dépassent largement l’extrémité 

supérieure. 

À travers ce résultat, nous pouvons expliquez la raison qui fait de la concentration 

5% de NaCl, additionnée aux milieux de culture, la plus favorable à l’isolement des 

actinomycètes : elle est la plus proche de la concentration du NaCl qui règne naturellement 

au niveau des échantillons.    
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B. Le dénombrement des bactéries non-actinomycétales  

Les résultats du dénombrement des bactéries non filamenteuses isolées des 

échantillons des sites Annk Djemel,  Guellif et Et Taref, sur les milieux ISP2, ISP3, ISP4, 

ISP5 et GLM, additionnés de 5, 10 et 15% de NaCl sont représentés dans les tableaux 20, 

21 et 22. 

Tableau 20 : La charge des bactéries non filamenteuses isolées sur les milieux d’isolement ISP2, 

ISP3, ISP4, ISP5 et GLM, additionnés de 5% de NaCl des échantillons des trois sites. 

Sites Échantillons 
Charge bactérienne (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 30 54 60 13 20 

AE2 23,5 0,02 30 93 36 

AE3 50 6 10 16 18 

Guellif 

GE1 15 20 32 0 86,5 

GE2 85 0 15 6,1 70 

GE3 30 0 25 8 57 

Et Taref 

TE1 20 9 15 19 50,1 

TE2 38 0 21 35,5 206 

TE3 20 21,5 5 7 30 

Tableau 21 : La charge des bactéries non-filamenteuses isolées sur les milieux d’isolement ISP2, 

ISP3, ISP4, ISP5 et GLM, additionnés de 10% de NaCl des échantillons des trois sites.   

Sites Échantillons 
Charge bactérienne (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 29 0,74 6 1,2 170 

AE2 7 7 51 6,1 84 

AE3 28 3 32 12 68 

Guellif 

GE1 35 0 27 0 11,6 

GE2 25 45 15 121 45 

GE3 65 3 44 54 27 

Et Taref 

TE1 16 0 0 0 165 

TE2 16 1 10 106 25 

TE3 15 9 2 0,54 3 

Tableau 22 : La charge des bactéries non-filamenteuses isolées sur les milieux d’isolement ISP2, 

ISP3, ISP4, ISP5 et GLM, additionnés de 15% de NaCl des échantillons des trois sites.  

Sites Échantillons 
Charge bactérienne (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 12 0 0 0 7,3 

AE2 0 0 9,8 5,5 5 

AE3 8,3 0 0 2,7 8,8 

Guellif 

GE1 0 4,4 0 0 22,2 

GE2 0 0 8 0 4,7 

GE3 0,2 18,7 0 65 2,9 

Et Taref 

TE1 0,1 0 0,7 0 1,2 

TE2 0 0 0 0 5 

TE3 12,1 0 0 0 4,7 
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Afin de déterminer un éventuel effet du milieu d’isolement et de la concentration 

du NaCl sur le nombre des bactéries non-actinomycétales isolées, nous allons entreprendre 

une étude statistique. 

1. Les tests de normalité 

Deux tests de normalité, présenté dans le tableau 23, ont été réalisé sur les résultats 

de dénombrement des bactéries non-actinomycétales isolées à partir de neuf échantillons 

prélevés des trois sites sur les milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM 

additionnés de 5, 10 et 15% de NaCl ; il s’agit des tests de Kolmogorov-Smirnov et 

Shapiro-Wilk pour lesquels le seuil de signification respectifs sont de 0,200 et 0,05. 

Selon les résultats présentés dans le tableau 23, il apparait que les charges des 

bactéries non-actinomycétales obtenues sur les milieux ISP4 (5 et 10% NaCl), ISP2 (10% 

NaCl) et GLM (10% NaCl) sont les seules qui suivent la loi normale ; les distributions des 

autres charges ne la suivent pas. De ce fait, les tests paramétriques ANOVA et t de Student 

ne peuvent être appliqués pour étudier l’effet du milieu de culture et de la concentration de 

NaCl sur les résultats du dénombrement des bactéries non-actinomycétales isolées. Ils 

seront, respectivement, remplacés par les tests non paramétriques : test de Kruskal-Wallis 

et test de Mann-Whitney.  

Tableau 23 : Les résultats statistiques des tests Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk appliqués 

sur les résultats de dénombrement des bactéries non-actinomycétales. 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

ISP2+5% NaCl 0,251 9 0,108 0,807 9 0,025 

ISP3+5% NaCl 0,245 9 0,126 0,748 9 0,005 

ISP4+5% NaCl 0,193 9 0,200 0,888 9 0,191 

ISP5+5% NaCl 0,319 9 0,009 0,699 9 0,001 

GLM+5% NaCl 0,236 9 0,158 0,750 9 0,005 

ISP2+10% NaCl 0,213 9 0,200 0,856 9 0,087 

ISP3+10% NaCl 0,351 9 0,002 0,577 9 0,000 

ISP4+10% NaCl 0,177 9 0,200 0,918 9 0,373 

ISP5+10% NaCl 0,337 9 0,004 0,726 9 0,003 

GLM+10% NaCl 0,190 9 0,200 0,850 9 0,074 

ISP2+15% NaCl 0,401 9 0,000 0,668 9 0,001 

ISP3+15% NaCl 0,438 9 0,000 0,499 9 0,000 

ISP4+15% NaCl 0,413 9 0,000 0,590 9 0,000 

ISP5+15% NaCl 0,438 9 0,000 0,449 9 0,000 

GLM+15% NaCl 0,286 9 0,033 0,724 9 0,003 
Sig. : Signification ; ddl : degré de liberté. 
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2. L’effet du milieu de culture 

2.1. Le test de Kruskal-Wallis 

Afin de déterminer un éventuel effet du milieu de culture sur le nombre des 

bactéries non-actinomycétales isolées des trois sites étudiés, le test de Kruskal-Wallis est 

appliqué.  

Les résultats de ce test, présentés dans le tableau 24, montrent des significations 

asymptotiques de 0,004, 0,019 et 0,034 qui sont largement inférieure au seuil 0,05 sur les 

concentration de 5, 10 et 15% de NaCl. Ce constat nous permet de conclure à la présence 

d’un effet du milieu d’isolement sur le nombre des bactéries non-actinomycétales isolées. 

Tableau 24 : Les résultats du test de Kruskal-Wallis pour chaque concentration de NaCl 

additionnée aux milieux d’isolement (cas des bactéries non-actinomycétales). 

Test statistique 
Milieux de culture additionnés de 

5% NaCl 10% NaCl 15% NaCl 

H de Kruskal-Wallis 15,339 11,741 10,390 

ddl  4 4 4 

Signification asymptotique 0,004 0,019 0,034 

ddl : degré de liberté. 

Vu que le test H de Kruskal-Wallis révèle une différence significative prouvant la 

présence d’un effet du facteur testé, le test de Mann-Whitney sera utilisé pour des 

comparaisons deux à deux afin de déceler les groupes de milieux d’isolement qui 

présentent des différences significatives, et ceci pour chaque concentration de NaCl. 

2.2. Le test de Mann-Whitney à 5% de NaCl 

Les rangs moyens obtenus du test H de Kruskal-Wallis sont présentés dans le 

tableau 25.  

Tableau 25 : Les rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 5% de NaCl (cas des bactéries non-actinomycétales).  

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

5% NaCl 28,44 12,78 22,28 17,28 34,22 

Les valeurs de significations asymptotiques bilatérales obtenues du test de Mann-

Whitney sont présentées dans le tableau 26. 
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Tableau 26 : Les valeurs de signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des 

milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl (cas des bactéries 

non-actinomycétales).  

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 

ISP3 0,015    

ISP4 0,231 0,057   

ISP5 0,038 0,329 0,354  

GLM 0,169 0,005 0,027 0,011 

À partir des résultats présentés dans le tableau 26, nous remarquons que : 

 Le rang moyen obtenu sur le milieu GLM est supérieur de manière significative 

aux rangs moyens obtenus sur les milieux ISP3, ISP4 et ISP5 ; 

 Le rang moyen obtenu sur le milieu ISP2 est supérieur de manière significative aux 

rangs moyens obtenus sur les milieux ISP3 et ISP5 ; 

 Le rang moyen obtenu sur le milieu ISP4 est supérieur de manière significative à 

celui obtenu sur le milieu ISP3. 

À partir de ces constats, nous pouvons conclure à la présence de trois groupes 

principaux : 

- Le premier groupe est constitué du milieu ISP3 et à un moindre degré l’ISP5 qui 

donnent les résultats d’isolement des bactéries les plus faibles avec des rangs 

moyens respectifs de 12,78 et 17,28 ; 

- Le second groupe est formé du milieu ISP4 et à moindre degré l’ISP2 qui donnent 

des résultats d’isolement des bactéries modérés avec des rangs moyens respectifs 

de 22,28 et 28,44 ; 

- Le troisième groupe est représenté par le milieu GLM qui donne les résultats 

d’isolement des bactéries les plus élevés avec un rang moyen de 34,22. 

La figure 13 représente les rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, 

ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl.  

 
Figure 13 : L’histogramme des rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et 

GLM additionnés de 5% de NaCl (cas des bactéries non-actinomycétales). 
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À noter que les comparaisons entre ISP5/ISP4 et ISP2/GLM ne révèlent pas de 

différences significatives. 

Nous pouvons constater que les milieux les plus favorables à l’isolement des 

bactéries (ISP2 et GLM) sont les moins propices à l’isolement des actinomycètes. En 

contrepartie, les milieux ISP3, ISP5, et à un moindre degré l’ISP4, sont les moins 

favorables à l’isolement des bactéries et les plus propices aux actinomycètes. 

Vu que la charge des bactéries diminue sur les milieux pauvres, les actinomycètes 

vont pouvoir dans ce cas proliférés dans un environnement où la compétition des bactéries 

est la plus faible, ce qui explique le fait que la charge des actinomycètes diminue au fur et 

à mesure que le milieu utilisé pour l’isolement devient plus riche. 

2.3. Le test de Mann-Whitney à 10% de NaCl 

Les rangs moyens obtenus du test H de Kruskal-Wallis sont présentés dans le 

tableau 27.  

Tableau 27 : Les rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 10% de NaCl (cas des bactéries non-actinomycétales).  

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

10% NaCl 27,50 12,78 22,22 20,00 32,50 

Les valeurs de significations asymptotiques bilatérales obtenues du test de Mann-

Whitney sont présentées dans le tableau 28. 

Tableau 28 : Les valeurs de signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des 

milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 10% de NaCl (cas des bactéries 

non-actinomycétales). 

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 

ISP3 0,006    

ISP4 0,377 0,084   

ISP5 0,233 0,450 0,757  

GLM 0,216 0,003 0,077 0,102 

Selon les résultats présentés dans le tableau 27, nous remarquons que l’ordre des 

milieux d’isolement, en fonction des rangs moyens, est le même pour 5% et 10% de NaCl. 

Cependant, les résultats du tableau 28 nous amènent à constater que les rangs moyens 

obtenus sur les milieux ISP2 et GLM sont supérieurs de manière significative au rang 

moyen obtenu sur le milieu ISP3, et il apparait ainsi deux groupes majeurs : 

- Le premier groupe est représenté par le milieu ISP3 qui représente le support 

d’isolement le moins favorable au développement des bactéries avec le rang moyen le 

plus bas (12,78) ; 
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- Le second groupe est constitué des milieux ISP2 et GLM qui sont les plus favorables 

au développement des bactéries avec les rangs moyens les plus élevés (respectivement, 

27,50 et 32,50). 

Entre ces deux groupes se situe un groupe intermédiaire, ne présentant pas de 

différences significatives avec les deux groupes précédents, et représenté par les milieux 

ISP4 et ISP5. La figure 14 représente les rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, 

ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 10% de NaCl.  

 
Figure 14 : L’histogramme des rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et 

GLM additionnés de 10% de NaCl (cas des bactéries non-actinomycétales). 

2.4. Le test de Mann-Whitney à 15% de NaCl 

Les rangs moyens obtenus du test H de Kruskal-Wallis sont présentés dans le 

tableau 29.  

Tableau 29 : Les rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 15% de NaCl (cas des bactéries non-actinomycétales).  

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

15% NaCl 24,22 17,44 19,44 20,00 33,89 

À partir des résultats présentés dans le tableau 29, nous remarquons que l’ordre des 

milieux d’isolement en fonction de leurs rangs moyens respectifs est presque le même pour 

les concentrations 5, 10 et 15% de NaCl : le milieu GLM occupe toujours la première 

position suivit de l’ISP2, alors que le milieu ISP3 est en dernière position (figure 15). 

 
Figure 15 : L’histogramme des rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et 

GLM additionnés de 15% de NaCl (cas des bactéries non-actinomycétales). 
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Les valeurs de significations asymptotiques bilatérales obtenues du test de Mann-

Whitney sont présentées dans le tableau 30. 

Tableau 30 : Les valeurs de signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des 

milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 15% de NaCl (cas des bactéries 

non-actinomycétales).  

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 

ISP3 0,248    

ISP4 0,357 0,696   

ISP5 0,467 0,615 0,958  

GLM 0,120 0,005 0,022 0,027 

D’après les résultats présentés dans le tableau 30, nous constatons que le rang 

moyen obtenu sur le milieu GLM est supérieur de manière significative aux rangs moyens 

obtenus sur les milieux ISP3, ISP4 et ISP5. De ce fait, nous concluons que les milieux 

ISP3, ISP4 et ISP5 sont les moins favorables à l’isolement des bactéries, et qu’ils sont 

significativement différents du milieu GLM qui représente le support le plus favorable à 

l’isolement des bactéries. 

3. L’effet de la concentration de NaCl 

Afin de déterminer un éventuel effet de la concentration de NaCl sur le nombre des 

bactéries non-actinomycétales isolées à partir de chaque milieu d’isolement, le test de 

Kruskal-Wallis est appliqué.  

3.1. Le test de Kruskal-Wallis 

Les résultats de ce test, présentés dans le tableau 31, montrent des significations 

asymptotiques de 0,000 (ISP2), 0,001 (ISP4), 0,040 (ISP5) et 0,001 (GLM) qui sont 

largement inférieure au seuil 0,05. Ce résultat nous permet de conclure : la présence d’un 

effet de la concentration de NaCl sur le nombre des bactéries non-actinomycétales isolées 

sur les milieux de culture ISP2, ISP4, ISP5 et GLM. Toutefois, nous constatons que la 

valeur de significations asymptotiques (0,102) attribuée au milieu ISP3 est largement 

supérieure au seuil 0,05, ce qui nous indique l’absence d’un effet de la concentration de 

NaCl sur le nombre des bactéries non-actinomycétales isolées sur ce milieu de culture. 

Tableau 31 : Les résultats du test de Kruskal-Wallis pour chaque milieu d’isolement additionné 

des concentrations 5, 10 et 15% de NaCl (cas des bactéries non-actinomycétales). 

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Khi-deux 16,810 4,566 13,163 6,434 13,493 

ddl  2 2 2 2 2 

Signification asymptotique 0,000 0,102 0,001 0,040 0,001 

ddl : degré de liberté. 
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Des comparaisons deux à deux entre chaque concentration de NaCl et sur chacun 

de ces quatre milieux de culture seront donc nécessaires pour démontrer la ou les 

meilleures concentrations qui étaient favorables à l’isolement des bactéries non-

actinomycétales. Pour cela, nous allons appliquer le test de Mann-Whitney pour chaque 

milieu de culture. 

Les rangs moyens obtenus du test H de Kruskal-Wallis sont présentés dans le 

tableau 32.  

Tableau 32 : Les rangs moyens des concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionnés aux milieux 

de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 GLM (cas des bactéries non-actinomycétales).  

 Concentrations du NaCl N Rang moyen 

ISP2 

5% 9 19,83 

10% 9 16,83 

15% 9 5,33 

ISP3 

5% 9 16,56 

10% 9 15,83 

15% 9 9,61 

ISP4 

5% 9 18,89 

10% 9 16,78 

15% 9 6,33 

ISP5 

5% 9 17,72 

10% 9 15,50 

15% 9 8,78 

GLM 

5% 9 18,67 

10% 9 17,22 

15% 9 6,11 
N : nombre d’observations. 

À partir des résultats figurant dans le tableau 32, nous remarquons que la 

concentration du NaCl et le rang moyen sont inversement proportionnels : à chaque fois 

que la concentration du NaCl augmente, la valeur du rang moyen diminue (figure 16). 

 
Figure 16 : L’histogramme des rangs moyens des concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionnés 

aux milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 GLM (cas des bactéries non-actinomycétales). 
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3.2. Le test de Mann-Whitney 

Les valeurs de significations asymptotiques bilatérales obtenues du test de Mann-

Whitney sont présentées dans le tableau 33. Le milieu ISP3 n’a pas été étudié vu l’absence 

d’un effet de la concentration de NaCl sur le nombre des bactéries non-actinomycétales 

isolées sur ce milieu de culture. 

Tableau 33 : Les valeurs de signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des 

concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionnées au milieu de culture ISP2 (cas des bactéries non-

actinomycétales).  

Milieu Concentrations 5% NaCl 10% NaCl 

ISP2 
10% NaCl 0,288  

15% NaCl 0,000 0,001 

ISP4 
10% NaCl 0,626  

15% NaCl 0,001 0,006 

ISP5 
10% NaCl 0,595  

15% NaCl 0,012 0,072 

GLM 
10% NaCl 0,757  

15% NaCl 0,001 0,004 

Les valeurs de signification asymptotique bilatérale obtenues du test de Mann-

Whitney, représentées dans le tableau 33, révèlent que les rangs moyens des concentrations 

5 et 10 % de NaCl additionnés aux milieux de culture ISP2, ISP4 et GLM sont 

significativement supérieurs au rang moyen obtenu à 15% de NaCl. De ce fait, nous 

pouvons conclure que les concentrations 5 et 10 % de NaCl additionnées aux milieux de 

culture suscités sont les plus favorables à l’isolement des bactéries. En plus, nous 

constatons que le rang moyen de la concentration 5% de NaCl additionné au milieu de 

culture ISP5 est significativement supérieur au rang moyen obtenu à 15% de NaCl. De ce 

fait, nous concluons que la concentration 5 % de NaCl additionné au milieu de culture 

ISP5 est la plus favorable à l’isolement des bactéries. 

C. Le dénombrement des moisissures 

Les résultats du dénombrement des moisissures isolées des échantillons des sites 

Annk Djemel, Guellif et Et Taref, sur les milieux ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM, 

additionnés de 5, 10 et 15% de NaCl sont représentés dans les tableaux 34, 35 et 36. 
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Tableau 34 : La charge des moisissures isolées sur les milieux d’isolement ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM, additionnés de 5% de NaCl des échantillons des trois sites.  

Sites Échantillons 
Charge fongique (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 9 1,5 25 1 7 

AE2 0,7 4 0 0,5 8 

AE3 1 0 14 0,03 1,8 

Guellif 

GE1 0,7 0,1 18 1 58 

GE2 30 0 1,3 2 19,6 

GE3 13 0 1,2 0,8 5 

Et Taref 

TE1 0,3 12,5 0 2 13 

TE2 2 0 1 0 11 

TE3 30 5 6 1 28 

Tableau 35 : La charge des moisissures isolées sur les milieux d’isolement ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM, additionnés de 10% de NaCl des échantillons des trois sites.  

Sites Échantillons 
Charge fongique (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 3 11 13 2,2 18 

AE2 8 0,04 0 0 0,2 

AE3 3 2 15 2 1,2 

Guellif 

GE1 0,08 0,1 1,1 1,9 5 

GE2 0 0 1 0,1 2 

GE3 18 0 6 0 0,6 

Et Taref 

TE1 3 5 10 81 16 

TE2 1 1 10 0 11 

TE3 7 1 0,2 16 16 

Tableau 36 : La charge des moisissures isolées sur les milieux d’isolement ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM, additionnés de 15% de NaCl des échantillons des trois sites.  

Sites Échantillons 
Charge fongique (x 103 UFC/g) 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Annk 

Djemel 

AE1 0 0 0 0 0 

AE2 0 0 0 0 1 

AE3 0 0 0 0 13 

Guellif 

GE1 0 1 0 6 0 

GE2 0 0 0 0 0 

GE3 0 0 0 0 23 

Et Taref 

TE1 0 0 3 83 0 

TE2 4 0 0 0 4 

TE3 0 0 0 0 13 

Afin de déterminer un éventuel effet du milieu d’isolement et de la concentration 

du NaCl sur le nombre des moisissures isolées, nous allons entreprendre une étude 

statistique. 
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1. Les tests de normalité 

Deux tests de normalité, présenté dans le tableau 37, ont été réalisés sur les résultats 

de dénombrement des moisissures isolées à partir de neuf échantillons prélevés des trois 

sites sur les milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5, 10 et 15% 

de NaCl ; il s’agit des tests de Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk pour lesquels le seuil 

de signification respectifs sont de 0,200 et 0,05. 

Tableau 37 : Les résultats statistiques des tests Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk appliqués 

sur les résultats de dénombrement des moisissures. 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

ISP2+5% NaCl 0,287 9 0,031 0,746 9 0,005 

ISP3+5% NaCl 0,278 9 0,044 0,701 9 0,001 

ISP4+5% NaCl 0,299 9 0,020 0,802 9 0,021 

ISP5+5% NaCl 0,237 9 0,156 0,895 9 0,224 

GLM+5% NaCl 0,254 9 0,098 0,784 9 0,013 

ISP2+10% NaCl 0,290 9 0,028 0,796 9 0,018 

ISP3+10% NaCl 0,304 9 0,016 0,687 9 0,001 

ISP4+10% NaCl 0,253 9 0,102 0,870 9 0,123 

ISP5+10% NaCl 0,414 9 0,000 0,507 9 0,000 

GLM+10% NaCl 0,226 9 0,200 0,837 9 0,053 

ISP2+15% NaCl 0,519 9 0,000 0,390 9 0,000 

ISP3+15% NaCl 0,519 9 0,000 0,390 9 0,000 

ISP4+15% NaCl 0,519 9 0,000 0,390 9 0,000 

ISP5+15% NaCl 0,445 9 0,000 0,427 9 0,000 

GLM+15% NaCl 0,281 9 0,040 0,766 9 0,008 
Sig. : Signification ; ddl : degré de liberté. 

Selon les résultats présentés dans le tableau 37, il apparait que les charges des 

moisissures obtenues sur les milieux ISP5 (5% NaCl), ISP4 (10% NaCl) et GLM (10% 

NaCl) sont les seules qui suivent la loi normale ; les distributions des autres charges ne la 

suivent pas. De ce fait, les tests paramétriques ANOVA et t de Student ne peuvent être 

appliqués pour étudier l’effet du milieu de culture et de la concentration de NaCl sur les 

résultats du dénombrement des moisissures isolées. Ils seront, respectivement, remplacés 

par les tests non paramétriques : test de Kruskal-Wallis et test de Mann-Whitney.  

2. L’effet du milieu de culture 

2.1. Le test de Kruskal-Wallis 

Afin de déterminer un éventuel effet du milieu de culture sur le nombre des 

moisissures isolées des trois sites étudiés, le test de Kruskal-Wallis est appliqué.  

Les résultats de ce test, présentés dans le tableau 38, montrent que la valeur de 

signification asymptotique entre les cinq milieux de culture additionnés de 5% de NaCl est 
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largement inférieure au seuil 0,05. Ce constat nous permet de conclure à la présence d’un 

effet des milieux d’isolement additionnés de 5% de NaCl sur le nombre des moisissures 

isolées. 

Tableau 38 : Les résultats du test de Kruskal-Wallis pour chaque concentration de NaCl 

additionnée aux milieux d’isolement (cas des moisissures). 

 Milieux de culture additionnés de NaCl 

 5% 10% 15% 

Khi-deux 13,840 5,076 8,278 

ddl  4 4 4 

Signification asymptotique 0,008 0,280 0,082 
ddl : degré de liberté. 

Afin de démontrer le ou les meilleurs milieux de culture qui étaient favorables à 

l’isolement des moisissures, le test de Mann-Whitney est appliqué dans les comparaisons 

deux à deux entre les milieux de culture additionné de 5% de NaCl.  

Les rangs moyens obtenus du test H de Kruskal-Wallis sont présentés dans le 

tableau 39.  

Tableau 39 : Les rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 5% de NaCl (cas des moisissures).  

Milieux N Rang moyen 

ISP2 9 25,94 

ISP3 9 15,28 

ISP4 9 23,78 

ISP5 9 15,33 

GLM 9 34,67 
N : nombre d’observation. 

À partir des résultats présentés dans le tableau 39, nous remarquons que l’ordre des 

rangs moyens des milieux de culture ayant un éventuel effet sur l’isolement des 

moisissures est similaire à celui des rangs moyens des milieux de culture ayant un éventuel 

effet sur l’isolement des bactéries non-actinomycétales (figure 17). 

 
Figure 17 : L’histogramme des rangs moyens des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 GLM 

additionnés de 5% de NaCl (cas des moisissures). 
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2.2. Le test de Mann-Whitney 

Les valeurs de significations asymptotiques bilatérales obtenues du test de Mann-

Whitney sont présentées dans le tableau 40. 

Tableau 40 : Les valeurs de signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des 

milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl (cas des 

moisissures).  

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 

ISP3 0,069    

ISP4 0,791 0,225   

ISP5 0,130 0,823 0,154  

GLM 0,216 0,003 0,085 0,001 

Selon les résultats présentés dans tableau 40, il apparait que seules les valeurs de 

signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des milieux de culture 

ISP3/GLM et ISP5/GLM sont inférieures au seuil de signification 0,05. De ce fait, nous 

pouvons conclure que les rangs moyens du nombre de moisissures isolées sur les milieux 

ISP3 et ISP5 sont inférieurs de manière significative au rang moyen du nombre de 

moisissures isolées sur le milieu GLM à la concentration 5% de NaCl. 

Il apparait ainsi que nous pouvons partager les cinq milieux de culture en trois 

groupes : le premier groupe est constitué de milieux considérés comme pauvres ; il s’agit 

des milieux ISP3 et ISP5 qui sont les moins favorables à l’isolement des moisissures. Le 

second groupe est représenté par le milieu GLM, considéré comme étant le plus riche 

parmi les cinq milieux et donnant le meilleur résultat quant à la charge des moisissures 

isolées. Finalement, le troisième groupe, intermédiaire entre les deux autres groupes, et 

favorisant un isolement modéré des moisissures. 

Il devient donc claire que le nombre de moisissures isolées augmente au fur et à 

mesure que le milieu utilisé pour l’isolement devient plus riche en substance nutritives.  

Vu que la charge des moisissures diminue sur les milieux pauvres, les 

actinomycètes vont pouvoir dans ce cas proliférés dans la mesure où la compétition des 

moisissures est faible ; ce qui explique le fait que la charge des actinomycètes diminue au 

fur et à mesure que le milieu utilisé pour l’isolement devient plus riche. 

3. L’effet de la concentration du NaCl 

3.1. Le test de Kruskal-Wallis 

L’effet de la concentration du NaCl sur la charge des moisissures isolées sera étudié 

en appliquant le test de Kruskal-Wallis.  
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Les résultats de ce test, présentés dans le tableau 41, montrent des significations 

asymptotiques de 0,000 (ISP2), 0,022 (ISP3), 0,002 (ISP4) et 0,001 (GLM) qui sont 

largement inférieure au seuil 0,05. Ce résultat nous permet de conclure à la présence d’un 

effet de la concentration du NaCl sur le nombre des moisissures isolées sur les milieux de 

culture ISP2, ISP3, ISP4 et GLM. 

Tableau 41 : Les résultats du test de Kruskal-Wallis pour chaque milieu d’isolement additionné 

des concentrations 5, 10 et 15% de NaCl (cas des moisissures). 

 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Khi-deux 15,277 7,655 11,995 5,520 14,138 

ddl  2 2 2 2 2 

Signification asymptotique 0,000 0,022 0,002 0,063 0,001 

ddl : degré de liberté. 

Des comparaisons deux à deux entre chaque concentration de NaCl et sur chacun 

de ces quatre milieux de culture seront donc nécessaires pour démontrer la ou les 

meilleures concentrations qui étaient favorables à l’isolement des moisissures. Pour cela, 

nous allons appliquer le test de Mann-Whitney pour chaque milieu de culture. 

Les rangs moyens obtenus du test H de Kruskal-Wallis sont présentés dans le 

tableau 42.  

Tableau 42 : Les rangs moyens des concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionnés aux milieux 

de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM (cas des moisissures). 

 Concentrations du NaCl N Rang moyen 

ISP2 

5% 9 18,94 

10% 9 17,28 

15% 9 5,78 

ISP3 

5% 9 15,83 

10% 9 17,61 

15% 9 8,56 

ISP4 

5% 9 17,56 

10% 9 17,67 

15% 9 6,78 

ISP5 

5% 9 16,22 

10% 9 16,67 

15% 9 9,11 

GLM 

5% 9 20,11 

10% 9 15,56 

15% 9 6,33 

N : nombre d’observation. 

À partir des résultats figurant dans le tableau 42, nous remarquons que le rang 

moyen le plus bas correspond à la concentration du NaCl la plus élevée (figure 18). 
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Figure 18 : L’histogramme des rangs moyens des concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionnés 

aux milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM (cas des moisissures). 

3.2. Le test de Mann-Whitney 

Les valeurs de significations asymptotiques bilatérales obtenues du test de Mann-

Whitney sont présentées dans le tableau 43. 

Tableau 43 : Les valeurs de signification asymptotique bilatérale entre les rangs moyens des 

concentrations 5, 10 et 15% de NaCl additionnées aux milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4 et GLM 

(cas des moisissures).  

Milieu Concentrations 5% NaCl 10% NaCl 

ISP2 
10% NaCl 0,658  

15% NaCl 0,000 0,001 

ISP4 
10% NaCl 0,753  

15% NaCl 0,077 0,005 

ISP5 
10% NaCl 0,894  

15% NaCl 0,006 0,001 

GLM 
10% NaCl 0,170  

15% NaCl 0,000 0,009 

Les valeurs de signification asymptotique bilatérale obtenues du test de Mann-

Whitney, représentées dans le tableau 43, révèlent que les rangs moyens des concentrations 

5 et 10 % de NaCl additionnés aux milieux de culture ISP2, ISP5 et GLM sont 

significativement supérieurs au rang moyen obtenu à 15% de NaCl. De ce fait, nous 

pouvons conclure que les concentrations 5 et 10 % de NaCl additionnées aux milieux de 

culture suscités sont les plus favorables à l’isolement des moisissures.  
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En plus, nous constatons que le rang moyen de la concentration 10% de NaCl 

additionné au milieu de culture ISP4 est significativement supérieur au rang moyen obtenu 

à 15% de NaCl. De ce fait, nous concluons que la concentration 10% de NaCl additionné 

au milieu de culture ISP4 est la plus favorable à l’isolement des moisissures. 

Nous concluons, donc, à une réduction significative du nombre de moisissures 

isolées sur la concentration 15% de NaCl additionné aux milieux de culture ISP2, ISP3, 

ISP4 et GLM. 

Nous constatons que la concentration 15% de NaCl est défavorable, non seulement, 

à l’isolement des actinomycètes, mais également à l’isolement des bactéries non-

actinomycétales et aux moisissures.  

Nous concluons également que les milieux les moins riches en nutriments sont les 

plus favorables à l’isolement des actinomycètes et les moins favorables au développement 

des flores bactériennes non-actinomycétales et des moisissures.  

Nous arrivons donc à la conclusion que le nombre d’actinomycètes isolé va 

dépondre du type d’interaction dont les actinomycètes vont engager avec : 

 Le milieu de culture et la concentration du NaCl additionné ; 

 La flore bactérienne non-actinomycétale ; 

 La flore fongique (les moisissures). 

D. La purification et la conservation 

Suit aux protocoles d’isolement adoptés, nous avons pu purifier et conserver un 

total de 149 isolats, tous Gram (+), dont 53 isolats provenaient des techniques d’isolement 

conventionnelles et 96 isolats obtenus par la méthode Culturomics.  

La coloration de Gram réalisée sur chaque isolat nous a permis de déceler 34 

bactéries actinomycétales reconnues par leur aspect filamenteux et une coloration de Gram 

positive. Elles sont toutes obtenues par la méthode d’isolement conventionnelle. La 

photographie 7 représente l’aspect filamenteux des colonies actinomycètes sous 

microscopes optique. 

Il est important de noter que nous n’avons décelé aucune croissance sur les boites 

de Pétri incubées en anaérobiose lors de l’isolement par la méthode Culturomics.  
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Photographie 7 : L’aspect filamenteux des colonies d’actinomycètes sous microscope optique 

(objectif x 3,2). 

Les codes donnés aux isolats ainsi que leurs origines et les milieux de l’isolement 

sont présentés dans les tableaux 44, 45 et 46. 

Tableau 44 : Le code des souches actinomycètes isolées du site Annk Djemel.  

Annk Djemel 

Code Échantillon Milieu NaCl  Code Échantillon Milieu NaCl 

S8 AE1 ISP5 10%  S45 AE2 ISP5 5% 

S14 AE1 ISP5 10%  S46 AE2 ISP5 5% 

S20 AE1 ISP5 5%  S48 AE2 ISP5 5% 

S23 AE1 ISP4 5%  S50 AE2 ISP5 5% 

S26 AE1 ISP4 5%  S51 AE2 ISP5 5% 

S28 AE1 ISP4 5%  S52 AE2 ISP5 5% 

S29 AE1 ISP4 5%  S130 AE2 ISP5 5% 

S30 AE1 ISP4 5%  S137 AE2 ISP5 5% 

S35 AE1 ISP4 5%  S138 AE2 ISP4 5% 

S36 AE1 ISP4 5%  S175 AE2 ISP4 5% 

M102 AE1 ISP2 5%  S149 AE2 ISP4 5% 

S129 AE2 GLM 10%  M73 AE3 GLM 5% 

S39 AE2 GLM 5%  M69 AE3 GLM 5% 

S41 AE2 GLM 5%  S171 AE3 ISP4 5% 

S42 AE2 GLM 5%  M72 AE3 ISP3 5% 

M136 AE2 GLM 5%  M74 AE3 ISP3 5% 

S19 AE2 ISP5 5%      

Tableau 45 : Le code des souches actinomycètes isolées des sites Guellif et Et Taref.  

Guellif  Et Taref 

Code Échantillon Milieu NaCl  Code Échantillon Milieu NaCl 

S120 GE1 GLM 5%  S145  TE1 ISP5 5% 

S133 GE1 GLM 5%  S176 TE1 ISP5 5% 

S112 GE1 ISP5 5%  S61  TE1 ISP3 5% 

S178 GE1 ISP4 15%  S64 TE1 ISP3 5% 

S139 GE1 ISP4 5%  S65 TE1 ISP3 5% 

S53 GE1 ISP4 5%  S125  TE2 ISP5 5% 

S117 GE2 GLM 5%  S172 TE2 ISP5 5% 

M127 GE2 GLM 5%  S174 TE2 ISP4 5% 

S136 GE2 ISP2 5%  S68 TE2 ISP2 10% 

S126 GE3 ISP5 5%  S169 TE3 GLM 5% 
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Tableau 46 : Le code des souches isolées par méthode Culturomics des sites Annk Djemel, Guellif 

et  Et Taref sur le milieu Columbia modifié additionnés de 10 et 15% de NaCl. 

Milieu de culture 
Sites Annk Djemel Sites Guellif Sites Et Taref 

AE3 GE3 TE3 

Columbia 

modifié à 10% 

de NaCl 

F25 / F26 / F27 / F28  

F29 / F30 / F31 / F32  

F90 / F91 / F92 / F93 

F94 / F95 / F96 

F41 / F42 / F43 / F44  

F45 / F46 / F47 / F48 

F81 / F82 / F83 / F84 

F85 / F86 / F87 / F88 

F33 / F34 / F35 / F36  

F37 / F38 / F39 / F40 

F73 / F74 / F75 / F76 

F77 / F78 / F79 / F80 

Columbia 

modifié à 15% 

de NaCl 

F7 / F8 / F9 / F10/ F11 

F12 / F13 / F14 / F49  

F50 / F51 / F52 / F53  

F54 / F55 / F56 / F89 

F15 / F16 / F17 / F18 

F19 / F20 / F21 / F22  

F23 / F24 / F65 / F66 

F67 / F68 / F69 / F70  

F71 / F72 

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 

F6 / F57 / F58 / F59  

F60 / F61 / F62 / F63 

F64 

Partie III- L’identification   

1. L’identification par MALDI-TOF MS 

Deux protocoles d’identification ont été choisis pour identifier nos isolats. Le 

premier protocole est basé sur l’identification des isolats par la technique MALDI-TOF 

MS qui consiste à analyser le profil protéique de l’isolat et de le comparer avec une base de 

données déjà existante. Le second protocole est basé sur l’identification des isolats par 

séquençage de leur gène ADNr 16S et la comparaison de la séquence obtenue avec les 

séquences d’autres espèces déjà existantes au niveau de GenBank. 

Le centre de recherche « IHU méditerranée infection » (équipe Culturomics) exige 

un préalable passage par la technique MALDI-TOF MS où le séquençage de l’ADNr 16S 

ne se fait que sur des isolats ayant échoués, après trois tentatives, à produire un score ≥ 

1,700 avec des méthodes directes sur colonies ou après extraction malgré qu’ils aient des 

spectres de bonnes qualités.  

L’analyse des spectres des isolats a révélée que sur un ensemble de 149 souches 

isolées, seul l’isolat S171 présente toujours une mauvaise qualité du spectre ; que ce soit 

par méthode directe sur colonie ou méthode après extraction. Cet isolat sera identifié par 

séquençage de son ADNr 16S seulement. Le reste des isolats (148 isolats), tous ayant de 

bonnes qualités de spectres, seront identifiés par MALDI-TOF MS ou par séquençage de 

leur ADNr 16S. 

Nous avons remarqués que toutes les colonies présentant un aspect filamenteux ne 

peuvent donner une bonne qualité de spectre qu’avec la méthode d’extraction (excepté 

S171). La méthode de la colonie directe ne semble être efficace qu’avec des colonies 

muqueuses n’ayant pas l’aspect filamenteux.  
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À noter que pour des scores ≥ 1,700, la qualité des spectres est toujours bonne, et 

qu’il y a deux raisons pour lesquelles un isolat donné va produire un score inférieur à 

1,700 : 

 Soit que l’isolat a une bonne qualité de spectre mais la base de données ne contient 

pas les spectres de l’espèce à la quelle l’isolat en question appartient ; 

 Soit que les spectres de l’isolat sont toujours mauvais. 

La figure 19 représente les spectres de l’isolat S112, considéré comme de bonne 

qualité, et celui de l’isolat S171 qui est jugé de mauvaise qualité. 

 

S112 

 

S171 
Figure 19 : Les spectres des souches S112 et S171 obtenus par le logiciel Maldi biotyper 3. 

Rappelons que selon les recommandations du fabricant Bruker Daltonics (Matsuda 

et al., 2012 et Lagier et al., 2016) :  

 Un score supérieur ou égal à 2,000 indique une « identification au niveau de 

l'espèce » ; 

 Un score compris entre 1,700 et 1,999 se traduit comme une « identification au 

niveau du genre fiable et suspecte de l’espèce » ; 

 Un score inférieur à 1,700 est interprété comme « aucune identification ». 

 

1.1. L’isolat appartenant au genre Actinomyces 

Seul l’isolat M73 a été identifié par MALDI-TOF MS comme appartenant au genre 

Actinomyces. La comparaison du profil protéique de l’isolat M73 du site Annk Djemel  

avec ceux figurant dans la base de donné Bruker Daltonics a révélée que cet isolat présente 

un score de 1,809 avec l’espèce Actinomyces europaeus P3278P. Ce score nous permet de 

confirmer l’identité au niveau du genre seulement ; l’appartenance à l’espèce suscitée n’est 

que présomptive.   
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1.2. Les isolats appartenant au genre Bacillus 

Neuf isolats ont été identifiés par MALDI-TOF MS comme appartenant à trois 

différentes espèces du genre Bacillus. Les résultats de cette identification par MALDI-TOF 

MS sont présentés dans le tableau 47. 

Tableau 47 : Les résultats de l’identification par MALDI-TOF MS des isolats appartenant au genre 

Bacillus. 

Site Souches Scores Identification par MALDI-TOF MS 

Annk Djemel 

M69 1,701 
Bacillus mojavensis DSM 9205T 

S29 2,017 

M102 2,076 Bacillus pumilis 10149151 

S137 1,937 Bacillus pumilis 10403329 

S23 2,194 Bacillus liqueniformis CSURP773 

Guellif 
S120 2,053 Bacillus pumilus 10403987 

S53 2,212 Bacillus liqueniformis CSURP773 

Et Taref 
S65 2,232 Bacillus subtilis CD7.3 

S61 2,328 Bacillus subtilis CSURP291 

Les résultats présentés dans le tableau 47 montrent que,  excepté, M69 et S137, les 

sept autres isolats présentent des scores supérieurs ou égaux à 2,000. 

Nous constatons que certaines espèces sont présentes dans plus d’un site, c’est 

l’exemple de Bacillus pumilus et Bacillus liqueniformis présentes au niveau des sites Annk 

Djemel et Guellif. Les espèces Bacillus mojavensis et Bacillus subtilis n’ont été observées 

que dans les sites Annk Djemel et Et Taref, respectivement. 

1.3. Les isolats appartenant au genre Gracilibacillus 

Neuf isolats ont été identifiés par MALDI-TOF MS comme appartenant à trois 

différentes espèces du genre Gracilibacillus. Les résultats de cette identification par 

MALDI-TOF MS sont présentés dans le tableau 48.  

À noter qu’aucun isolat du site Guellif n’appartient au genre Gracilibacillus. 

Tableau 48 : Les résultats de l’identification par MALDI-TOF MS des isolats appartenant au genre 

Gracilibacillus. 

Site Souches Scores Identification par MALDI-TOF MS 

Annk Djemel 

F9 1,921 

Gracilibacillus thailandensis 
F10 1,96 

F13 1,851 

F26 2,191 

Et Taref 

F33 1,925 
Gracilibacillus thailandensis P3714P 

F34 2,156 

F35 2,179 

Gracilibacillus dipsosauri DSM 11125T F36 2,113 

F75 1,714 
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Les résultats présentés dans le tableau 48 montrent que les scores des isolats F9, 

F10, F13, F33 et F75 sont compris entre 1,7000 et 1,999, ce qui nous permet de conclure 

que seule leur identification au genre Gracilibacillus est valable ; l’identification au niveau 

des espèces respectives n’est que présomptive. Néanmoins, quatre autres isolats révèlent 

des scores supérieurs à 2,000, ce qui a permis de les attribués aux espèces Gracilibacillus 

thailandensis et Gracilibacillus dipsosauri. 

1.4. Les isolats appartenant au genre Virgibacillus 

21 isolats ont été identifiés par MALDI-TOF MS comme appartenant à quatre 

différentes espèces du genre Virgibacillus. Les résultats de cette identification par MALDI-

TOF MS sont présentés dans le tableau 49. 

Tableau 49 : Les résultats de l’identification par MALDI-TOF MS des isolats appartenant au genre 

Virgibacillus. 

Site Souches Scores Identification par MALDI-TOF MS 

Annk Djemel 

F30 2,06 

Virgibacillus pantothenticus CSURP421 

F31 2,085 

F89 1,932 

F91 1,774 

F92 2,015 

F93 2,076 

F25 1,987 

Virgibacillus salarius P3553P 

F27 1,835 

F28 1,822 

F29 1,779 

F32 1,929 

Guellif 

M127 2,002 Virgibacillus marismortui CSURP3590 

F41 1,798 

Virgibacillus salarius P3553P 

F42 2,014 

F43 2,025 

F44 1,993 

F46 1,764 

F47 1,797 

F48 1,933 

F82 1,728 

Et Taref F73 1,894 Virgibacillus halodenitrificans P3460P 

Selon les résultats présentés dans le tableau 49, il apparait que 65% des isolats 

appartenant au genre Virgibacillus ont des scores compris entre 1,700 et 1,999, ce qui 

implique que seule leur identification au niveau du genre est fiable et que celle de l’espèce 

n’est que présomptive. Les autres isolats ayant des scores supérieurs à 2,000 sont attribués 

aux espèces Virgibacillus pantothenticus, Virgibacillus marismortui et Virgibacillus 

salarius. 
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1.5. Les isolats appartenant au genre Halobacillus 

12 isolats ont été identifiés par MALDI-TOF MS comme appartenant à l’espèce 

Halobacillus dabanensis. Les résultats de cette identification par MALDI-TOF MS sont 

présentés dans le tableau 50. 

À noter qu’aucun isolat du site Guellif n’a été attribué au genre Halobacillus. 

Tableau 50 : Les résultats de l’identification par MALDI-TOF MS des isolats appartenant au genre 

Halobacillus. 

Site Souches Scores Identification par MALDI-TOF MS 

Annk Djemel 

F8 2,035 

Halobacillus dabanensis CSURP795 

F11 2,159 

F12 1,99 

Et Taref 

F1 2,084 

F2 1,953 

F3 2,189 

F4 2,144 

F5 2,024 

F6 2,063 

F37 2,087 

F39 2,053 

F76 1,788 

À partir des résultats présentés dans le tableau 50, nous remarquons que, à 

l’exception des isolats F12, F2 et F76, tous les autres isolats ont des scores supérieurs à 

2,000, et qu’ils appartiennent tous à la même espèce : Halobacillus dabanensis. 

1.6. L’isolat appartenant au genre Staphylococcus 

Seul l’isolat S138 a été identifié par MALDI-TOF MS comme appartenant au genre 

Staphylococcus. La comparaison du profil protéique de l’isolat S138 du site Annk Djemel  

avec ceux figurant dans la base de donné Bruker Daltonics a révélée que cet isolat présente 

un score de 1,894 avec l’espèce Staphylococcus cohnii 112323. Ce score nous permet de 

confirmer l’identité au niveau du genre seulement ; l’appartenance à l’espèce suscitée n’est 

que présomptive.   

1.7. L’isolat appartenant au genre Flavonifactor 

Seul l’isolat M136 a été identifié par MALDI-TOF MS comme appartenant au 

genre Flavonifactor. La comparaison du profil protéique de l’isolat M136 du site Annk 

Djemel  avec ceux figurant dans la base de donné Bruker Daltonics a révélée que cet isolat 

présente un score de 2,118 avec l’espèce Flavonifactor plautii DSM 6740T. Ce score nous 

permet de confirmer que l’identité au niveau de l’espèce suscitée est fiable.   
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1.8. Les isolats ayant des scores inférieurs à 1,700 

Les isolats des sites Annk Djemel, Guellif et Et Taref ayant des scores inférieurs à 

1,700 sont présentés dans le tableau 51. À noter que tous ces isolats ont des spectres de 

bonnes qualités. 

Tableau 51 : Les isolats des sites Annk Djemel, Guellif et Et Taref ayant des scores inférieurs à 

1,700. 

Site Souches Scores 

Identification 

par 

MALDI-TOF 

MS 

Annk 

Djemel 

M72 / M74 / S50/ S45 / S129 / F55 / F90 / F94   

F95 / F96 / F7 / F14 / F49 / F50 / F51 / F52 / F53 

F54 / F56 / S41 / S51 / S52 / S36 / S28 / S42 / S48 

S149 / S46 / S20 / S35 / S30 / S175 / S14 

S39 / S26 / S8 / S130 / S19 

< 1,700 Non déterminé 

Guellif 

F45 / F65 / F81 / F83 / F84 / F85 / F86 / F87 

F88 / S139 / S126 / S136 / S112 / S133 / S178 / F15  

F16 / F17 / F18 / F19 / F20 / F21 / F22 

F23 / F24 / F66 / F67 / F68 / F69 / F70 / F71 / F72 

< 1,700 Non déterminé 

Et Taref 

F57 / F58 / F59 / F60 / F61 / F62 / F63/  F64 / F74 

F77 / F78 / F79 / F80 / S68 / S169 / S172 / S176 

F38 / F40 / S125 / S64 / S174 / S145 

< 1,700 Non déterminé 

Il en résulte que sur un ensemble de 148 isolats présentant des spectres de bonnes 

qualités, 93 isolats n’ont pas été identifiés par MALDI-TOF MS. Cependant, la réalisation 

d’un dendrogramme sur les profils des spectres protéique obtenus par spectrométrie de 

masse des isolats, isolés par méthode d’isolement conventionnelle et méthode d’isolement 

Culturomics, nous a permis de tirer d’autres conclusions.  

1.9.  Le dendrogramme des souches isolées par méthodes d’isolement 

conventionnelles 

La figure 20 représente un dendrogrammes regroupant les spectres protéiques des 

souches isolées par méthode d’isolement conventionnelle grâce à l’utilisation du logiciel 

Maldi Biotyper 3.0.   
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Figure 20 : Le dendrogramme des spectres protéiques des isolats provenant d’un isolement par 

méthodes conventionnelles. 

Le centre de recherche « IHU méditerranée infection » considère que toutes 

souches clustérisant au dessous du niveau de distance arbitraire 300, appartiennent à la 

même espèce (Loucif et al., 2014).  

À partir de ce dendrogramme des spectres protéiques, nous remarquons que certains 

isolats se rassemblent en 10 groupes : 

 Groupe 1 : comporte les isolats S176, S172 et S169 dont les scores sont inférieurs à 

1,700. L’isolat S172 a été choisi comme représentant de ce groupe où il sera identifié 

par séquençage de son ADNr 16S. 
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 Groupe 2 : comporte les isolats S8, S130, S14, S139, S126, S39, S26 et 

S125 caractérisés par des scores inférieurs à 1,700. L’isolat S14 a été choisi comme 

représentant de ce groupe où il sera identifié par séquençage de son ADNr 16S. 

 Groupe 3 : comporte les isolats S50, S129, S137, S53, S45 et S23. À noter que les 

isolats S137, S53 et S23 ont été identifiés comme appartenant à Bacillus 

liqueniformis et que les isolats S50, S129 et S45 ont des scores inférieurs à 1,700. En 

se basant sur la règle que tous les isolats clustérisant au dessous du niveau de distance 

arbitraire 300, appartiennent à la même espèce, nous pouvons conclure que les isolats 

S50, S129 et S45 appartiennent à Bacillus liqueniformis.  

 Groupe 4 : comporte les isolats S61 et S29 qui sont attribués, cependant, au même 

genre mais à deux espèces différentes Bacillus subtilis et Bacillus mojavensis ; 

 Groupe 5 : comporte les isolats S52, S36, S68, S28, S42, S48, S149 et S117. Les 

isolats de ce groupe ont des scores inférieurs à 1,700. L’isolat S48 a été choisis pour un 

ultérieur séquençage de son gène ADNr 16S ; 

  Groupe 6 : comporte les isolats M73, M74 et M72. À noter que l’isolat M73 a été 

identifié comme appartenant au genre Actinomyces, or que les isolats M74 et M72 ont 

des scores inférieurs à 1,700. Vu que les trois isolats clustérisant au dessous du niveau 

de distance arbitraire 300, nous concluons qu’ils appartiennent au genre Actinomyces et 

à la même espèce ; 

 Groupe 7 : comporte les isolats S46 et S20 dont les scores sont inférieurs à 1,700. 

L’isolat S20 a été choisi comme représentant de ce groupe où il sera identifié par 

séquençage de son ADNr 16S ; 

 Groupe 8 : comporte les isolats S145 et S112 qui ont des scores inférieurs à 1,700. 

L’isolat S145 a été choisi comme représentant de ce groupe où il sera identifié par 

séquençage de son ADNr 16S ; 

 Groupe 9 : comporte les isolats S175 et S174 caractérisés par des scores inférieurs à 

1,700. L’isolat S175 a été choisi comme représentant de ce groupe où il sera identifié 

par séquençage de son ADNr 16S ; 

 Groupe 10 : comporte les isolats S35 et S41 dont les scores sont inférieurs à 1,700. 

L’isolat S35 a été choisi comme représentant de ce groupe où il sera identifié par 

séquençage de son ADNr 16S. 

Le dendrogramme révèle également que 14 isolats sont différents de tous les autres 

isolats provenant des méthodes conventionnelles. Certains de ces isolats ont été déjà 
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identifiés par MALDI-TOF MS comme c’est le cas de M136 (Flavonifactor plautii), S120 

(Bacillus pumilus), S65 (Bacillus subtilis), M102 (Bacillus pumilis), S138 

(Staphylococcus), M127 (Virgibacillus marismortui) et M69 (Bacillus).  

D’autres isolats n’ont pas été identifiés par MALDI-TOF MS,  il s’agit de S178, 

S136, S133, S19, S41, S51 et S64. Afin de les identifier, l’ADNr 16S de chacun d’eux sera 

séquencé.  

1.10. Le dendrogramme des souches isolées par la méthode d’isolement Culturomics 

La figure 21 représente un dendrogrammes regroupant les spectres protéiques des 

souches isolées par la méthode d’isolement Culturomics grâce à l’utilisation du Maldi 

Biotyper 3.0.   

 
Figure 21 : Le dendrogramme des spectres protéiques des isolats provenant d’un isolement par la 

méthode Culturomics. 

Nous constatons que le dendrogramme a regroupé toutes les souches isolées par la 

méthode Culturomics en sept groupes distincts (excepté la souche F89), il s’agit du : 
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 Groupe 1 : nous pouvons subdiviser ce groupe en trois sous-groupes : 

 Le premier contient les isolats qui ont des scores supérieurs à 2,000 (F26 et F34) et 

qui sont attribués à l’espèce Gracilibacillus thailandensis ; 

 Le second comprend les isolats ayant des scores compris entre 1,700 et 1,999 (F9, 

F13 et F33) et qui sont attribués au genre Gracilibacillus ; 

 Le troisième regroupe les isolats qui ont des scores inférieurs à 1,700, il s’agit des 

isolats F72, F68, F70, F67, F66, F21, F20, F71, F69, F17, F19, F23, F18, F22, 

F24, F15, F60, F59, F57, F33, F63, F58, F62, F61, F52, F54, F53, F56, F50, F49, 

F51, F16, F14, F7 et F10. 

Vu que tous ces isolats clustérisent au dessous du niveau de distance arbitraire 300, 

nous pouvons conclure qu’ils appartiennent à la même espèce : Gracilibacillus 

thailandensis. 

 Groupe 2 : constitué de l’isolat F75 qui est attribué au genre Gracilibacillus avec 

un score compris entre 1,700 et 1,999, et des isolats F36 et F35 qui ont des scores 

supérieurs à 2,000 et attribués à l’espèce Gracilibacillus dipsosauri. Sachant que 

l’isolat F75 clustérise avec F36 et F35 au dessous du niveau de distance arbitraire 

300, nous pouvons conclure qu’il appartient à la même espèce : Gracilibacillus 

dipsosauri ; 

 Groupe 3 : constitué des isolats F40 et F38 ayant des scores inférieurs à 1,700. 

L’isolat F40 a été choisi comme représentant de ce groupe où il sera identifié par 

séquençage de son ADNr 16S. 

 Groupe 4 : constitué de l’isolat F91 qui est attribué au genre Virgibacillus avec un 

score compris entre 1,700 et 1,999, et des isolats F92, F93, F31 et F30  qui ont des 

scores supérieurs à 2,000 et attribués à l’espèce Virgibacillus pantothenticus. Sachant 

que l’isolat F91 clustérise avec les autres isolats de ce groupe au dessous du niveau de 

distance arbitraire 300, nous pouvons conclure qu’il appartient à la même espèce : 

Virgibacillus pantothenticus ; 

 Groupe 5 : représenté par l’isolat F95 qui a un score inférieur à 1,700 et l’isolat F82 

affecté au genre Virgibacillus avec un score compris entre 1,700 et 1,999. Vu que 

ces deux isolats clustérisent au dessous du niveau de distance arbitraire 300, nous 

pouvons conclure qu’ils appartiennent à la même espèce et au genre Virgibacillus ; 

 Groupe 6 : nous pouvons subdiviser ce groupe en deux sous-groupes : 
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 le premier contient les isolats F65, F90, F94, F87, F96, F85, F81, F45, F86, F84, 

F83, et F88 qui ont des scores inférieurs 1,700 ; 

 le second comprend les isolats F73, F41, F29, F27, F47, F48, F46, F43, F32, F42, 

F28, F44 et F25 dont les scores sont compris entre 1,700 et 1,999 et qui sont 

attribués au genre Virgibacillus ; 

Vu que les isolats des deux sous-groupes clustérisent au dessous du niveau de 

distance arbitraire 300, nous pouvons conclure qu’ils appartiennent au même genre : 

Virgibacillus. 

 Groupe 7 : nous pouvons subdiviser ce groupe en trois sous-groupes : 

 le premier contient les isolats F76, F6, F8, F37, F5, F39, F1, F11, F4 et F3 qui ont 

des scores supérieurs à 2,000 et qui sont attribués à l’espèce Halobacillus 

dabanensis ; 

 le second comprend les isolats F2 et F12 dont les scores sont compris entre 1,700 

et 1,999 et qui sont attribués au genre Halobacillus ; 

 le troisième regroupe les isolats qui ont des scores inférieurs à 1,700, il s’agit des 

isolats F78, F74, F80, F77, F79, F64 et F55. 

Vu que tous ces isolats clustérisent au dessous du niveau de distance arbitraire 300, 

nous pouvons conclure qu’ils appartiennent à la même espèce : Halobacillus dabanensis. 

 Nous constatons que, à l’exception des isolats F38 et F40 (groupe 3), tous les 

isolats de la méthode d’isolement Culturomics ont été identifié : 

 soit directement : en comparant leurs spectres protéiques avec ceux des souches qui 

se trouvent déjà dans la base de données ; 

 soit indirectement : en comparant leurs spectres protéiques avec ceux des isolats qui 

viennent d’être identifiés par la réalisation d’un dendrogramme des spectres 

protéiques.  

Afin de s’assurer que ce moyen d’identification n’est pas erroné, les isolats F9 

(score compris entre 1,700 et 1,999) et F7 (score inférieur à 1,700) ont été choisis comme 

représentant des sous groupes 2 et 3 (groupe 1) où ils seront identifiés par séquençage de 

leur ADNr 16S. 
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À noter que, pour d’autres chercheurs, les souches clustérisant à des niveaux de 

distance inférieurs à 500 peuvent être classées comme appartenant à la même espèce 

(Sauer et al., 2008).  

2. L’identification par séquençage de l’ADNr 16S 

2.1. Les isolats appartenant au genre Streptomyces 

2.1.1. L’isolat S171 

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S (1494 pb) de l’isolat S171 

montre qu’il appartient au genre Streptomyces. Le taux d’identité le plus élevé est obtenu 

avec l’espèce Streptomyces griseoflavus B033 (ID: KM589856.1) avec un pourcentage de 

99,26%, suivi des espèces Streptomyces coelicolor WBF-16 (ID: HQ848084.1) et 

Streptomyces tendae ATCC 19812 (ID: NR 025871.2) avec le pourcentage de 98,99%. 

L’arbre phylogénétique (figure 22) montre que l’isolat S171 est plus relié à 

Streptomyces tendae ATCC 19812 avec 87% de « bootstrap » qu’aux espèces 

Streptomyces griseoflavus B033 et Streptomyces coelicolor WBF-16 qui ont, 

respectivement, des valeurs de 59% et 78% de « bootstrap » avec cet isolat. 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 52) révèle que l’isolat S171 est plus 

proche de Streptomyces tendae ATCC 19812 que des autres espèces avec la valeur de 

distance la moins élevée (0,003). 

2.1.2. Les isolats S20 et S48   

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S des isolats S20 (1492 pb) et 

S48 (1359 pb)  montre qu’ils appartiennent au genre Streptomyces. Leur taux d’identité le 

plus élevé de ces deux isolats est obtenu avec l’espèce Streptomyces xinghaiensis S187 

(ID: NR 116059.1) avec, respectivement, des pourcentages de 99,86% et 100%.  

L’arbre phylogénétique (figure 22) montre que les isolats S20 et S48 sont plus 

reliés à l’espèce Streptomyces xinghaiensis S187 avec, respectivement, les valeurs 77% et 

96% de « bootstrap », par rapport aux autres espèces. 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 52) révèle que les isolats S20 et S48 

sont plus proches de Streptomyces xinghaiensis S187 avec la valeur de distance la moins 

élevée (0,001) qui les sépare. 
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Tableau 52 : La matrice de distance des isolats S35, S41, S48, S20, S175, S145, S171 et S64 calculée par le modèle de Kimura (1980) à partir des séquences de l’ADNr 16S 

en utilisant le logiciel MEGA 6.0 (Tamura et al., 2013). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2 0.001 
                        

3 0.001 0.001 
                       

4 0.008 0.008 0.007 
                      

5 0.015 0.015 0.015 0.017 
                     

6 0.017 0.018 0.018 0.021 0.009 
                    

7 0.019 0.019 0.019 0.022 0.008 0.002 
                   

8 0.017 0.017 0.016 0.019 0.002 0.010 0.009 
                  

9 0.018 0.018 0.017 0.017 0.009 0.012 0.013 0.010 
                 

10 0.019 0.019 0.019 0.022 0.008 0.002 0.000 0.009 0.013 
                

11 0.017 0.018 0.018 0.021 0.009 0.000 0.002 0.010 0.012 0.002 
               

12 0.018 0.018 0.017 0.019 0.010 0.014 0.015 0.012 0.005 0.015 0.014 
              

13 0.027 0.027 0.026 0.028 0.029 0.029 0.030 0.031 0.024 0.030 0.029 0.024 
             

14 0.021 0.022 0.021 0.025 0.023 0.023 0.024 0.025 0.022 0.024 0.023 0.023 0.006 
            

15 0.024 0.024 0.024 0.026 0.028 0.027 0.027 0.029 0.022 0.027 0.027 0.024 0.007 0.006 
           

16 0.026 0.027 0.027 0.029 0.030 0.029 0.030 0.032 0.025 0.030 0.029 0.025 0.003 0.009 0.005 
          

17 0.032 0.032 0.031 0.034 0.038 0.035 0.036 0.040 0.040 0.036 0.035 0.042 0.041 0.037 0.043 0.044 
         

18 0.016 0.016 0.016 0.019 0.024 0.022 0.022 0.026 0.026 0.022 0.022 0.028 0.028 0.022 0.026 0.029 0.020 
        

19 0.015 0.015 0.015 0.017 0.015 0.017 0.018 0.017 0.019 0.018 0.017 0.021 0.026 0.020 0.026 0.029 0.023 0.014 
       

20 0.021 0.021 0.021 0.024 0.019 0.016 0.016 0.021 0.022 0.016 0.016 0.024 0.028 0.022 0.026 0.029 0.023 0.010 0.012 
      

21 0.025 0.024 0.025 0.029 0.026 0.025 0.026 0.028 0.022 0.026 0.025 0.022 0.016 0.014 0.012 0.015 0.039 0.028 0.024 0.029 
     

22 0.028 0.028 0.027 0.029 0.028 0.028 0.029 0.029 0.022 0.029 0.028 0.024 0.013 0.015 0.013 0.012 0.039 0.030 0.026 0.031 0.003 
    

23 0.026 0.025 0.026 0.028 0.033 0.032 0.033 0.035 0.028 0.033 0.032 0.028 0.011 0.015 0.012 0.009 0.037 0.029 0.026 0.031 0.008 0.006 
   

24 0.026 0.026 0.025 0.027 0.032 0.032 0.033 0.034 0.027 0.033 0.032 0.027 0.010 0.015 0.012 0.009 0.037 0.029 0.025 0.031 0.009 0.005 0.001 
  

25 0.105 0.104 0.105 0.105 0.103 0.103 0.103 0.105 0.105 0.103 0.103 0.106 0.104 0.103 0.105 0.104 0.112 0.101 0.107 0.105 0.105 0.107 0.107 0.108 
 

26 0.031 0.032 0.032 0.035 0.039 0.034 0.036 0.041 0.041 0.036 0.034 0.043 0.042 0.037 0.043 0.043 0.001 0.020 0.024 0.023 0.039 0.040 0.037 0.037 0.112 
1 : S20 ; 2 : Streptomyces xinghaiensis S187 (NR 116059.1) ; 3 : S48 ; 4 : Streptomyces chumphonensis KK1-2 (NR 126175.1) ; 5 : S175 ; 6 : Streptomyces atacamensis C60 (NR 108859.1) ; 

7 : Streptomyces nanhaiensis SCSIO 01248 (NR 108633.1) ; 8 : S145 ; 9 : Streptomyces zagrosensis UTMC 1154 (NR 134202.1) ; 10 : Streptomyces fenghuangensis GIMN4.003 (NR 

117502.1) ; 11 : Streptomyces radiopugnans R97 (NR 044013.1) ; 12 : Streptomyces kasugaensis M338-M1 (NR 024724.1) ; 13 : S171 ; 14 : Streptomyces griseoflavus B033 (KM589856.1) ; 

15 : Streptomyces coelicolor WBF-16 (HQ848084.1) ; 16 : Streptomyces tendae ATCC 19812 (NR 025871.2) ; 17 : S35 ;  18 : Streptomyces albus NRRL B-1811 (NR 118467.1) ;                      

19 : Streptomyces qinglanensis 172205 (NR 109303.1) ; 20 : Streptomyces smyrnaeus SM3501 (NR 134201.1) ; 21 : S64 ; 22 : Streptomyces violaceus LMG 20257 (NR 114934.1) ;                        

23 : Streptomyces rochei Sal35 (KX440952.1) ; 24 : Streptomyces geysiriensis  DE27 (JN204725.1) ; 25 : Nocardiopsis dassonvillei  DSM 43111 (NR 074635.1) ; 26 : S41. 
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Figure 22 : L’arbre phylogénique non enraciné construit par la méthode de Neighbor-Joining 

montrant la relation des isolats S35, S41, S48, S20, S175, S145, S171 et S64 avec les espèces types 

les plus proches du genre Streptomyces. Les valeurs de « bootstrap » aux noeuds représentent        

le pourcentage après 1000 réplications. L’échelle 0,01 représente le nombre de substitution par 

position de nucléotide et estime la divergence des séquences. 

2.1.3. Les isolats S35 et S41  

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S des isolats S35 (1459 pb) et 

S41 (1496 pb) montre qu’ils appartiennent au genre Streptomyces. Les taux d’identité les 

plus élevés, mais tous inférieurs au seuil de 98,7% établi par Stackebrandt et Ebers (2006), 

sont obtenus avec Streptomyces albus NRRL B-1811 (ID: NR 118467.1) à 97,26% pour 

S35 et 97,32% pour S41, Streptomyces qinglanensis 172205 (ID: NR 109303.1) à 97,25% 

pour S35 et 97,31% pour S41, Streptomyces smyrnaeus SM3501 (ID: NR 134201.1) à 

97,19% pour S35 et 97,24% pour S41. 

L’arbre phylogénétique (figure 22) révèle que les isolats S35 et S41 sont relié entre 

eux par 100% de « bootstrap »  et qu’ils sont relié à Streptomyces albus NRRL B-1811 

avec 69% de « bootstrap ». 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 52) révèle une distance faible entre 

les deux isolats (0,001) et des distances élevées entre eux et les espèces sus citées où la 
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valeur de distance la moins élevée équivaut à 0,020 vis-à-vis Streptomyces albus NRRL B-

1811. 

Nous avons attribués ces deux isolats à une nouvelle espèce du genre 

Streptomyces : Streptomyces massilialgeriensis sp.nov. dont le nom d’épithète 

« massilialgeriensis » comporte la ville Marseille (lieu de son identification) et le pays 

Algérie (lieu où elle a été isolée) (Djaballah et al., 2018). 

2.1.4. L’isolat S175  

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S de l’isolat S175 (1450 pb) 

montre qu’ils appartiennent au genre Streptomyces. Les taux d’identité les plus élevés, 

mais tous inférieurs au seuil de 98,7% établi par Stackebrandt et Ebers (2006), sont 

obtenus avec Streptomyces atacamensis C60 (ID: NR 108859.1) à 98%, Streptomyces 

nanhaiensis SCSIO 01248 (ID: NR 108633.1) à 98,12%, Streptomyces radiopugnans R97 

(ID: NR 044013.1) à 98,12% et Streptomyces fenghuangensis GIMN4.003 (ID: NR 

117502.1) à 98,24%. 

L’arbre phylogénétique (figure 22) révèle que l’isolat S175 est plus relié à l’isolat 

S145 avec 100% de « bootstrap » et qu’il est relié à Streptomyces atacamensis C60, 

Streptomyces nanhaiensis SCSIO 01248, Streptomyces radiopugnans R97 et Streptomyces 

fenghuangensis GIMN4.003 avec 63% de « bootstrap ». 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 52) révèle une distance faible entre 

les isolats S175 et S145 (0,002), et des distances relativement élevées entre l’isolat S175 et 

les espèces suscitées (0,008-0,009). 

Vu que les taux d’identité les plus élevés sont tous inférieurs au seuil de 98,7% 

établi par Stackebrandt et Ebers (2006), nous pouvons, également, attribuer cet isolat à une 

nouvelle espèce du genre Streptomyces. 

2.1.5. L’isolat S145 

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S (1207 pb) de l’isolat S145 

montre qu’il appartient au genre Streptomyces. Les taux d’identité les plus élevés sont 

obtenus avec les espèces : 

 Streptomyces nanhaiensis SCSIO 01248 (NR 108633.1) à 99,08% ; 

 Streptomyces zagrosensis UTMC 1154 (ID: NR 134202.1) à 98,92% ; 

 Streptomyces fenghuangensis GIMN4.003 (ID: NR 117502.1) à 99,08% ; 

 Streptomyces atacamensis C60 (ID: NR 108859.1) à 98,84% ; 
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 Streptomyces radiopugnans R97 (ID: NR 044013.1) à 98,83% ; 

 Streptomyces kasugaensis M338-M1 (ID: NR 024724.1) à 98,75%. 

L’arbre phylogénétique (figure 22) montre que l’isolat S145 est plus relié aux 

espèces Streptomyces nanhaiensis SCSIO 01248, Streptomyces fenghuangensis 

GIMN4.003, Streptomyces atacamensis C60 et Streptomyces radiopugnans R97  avec, 

néanmoins, une valeur de 63% de « bootstrap ». 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 52) révèle que l’isolat S145 est plus 

proche de Streptomyces nanhaiensis SCSIO 01248 et Streptomyces fenghuangensis 

GIMN4.003 que des autres espèces avec la valeur de distance la moins élevée (0,009). 

2.1.6. L’isolat S64 

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S (1347 pb) de l’isolat S64 

montre qu’il appartient au genre Streptomyces. Le taux d’identité le plus élevé est obtenu 

avec l’espèce Streptomyces violaceus LMG 20257 (ID: NR 114934.1) avec un pourcentage 

de 99,10%, suivi des espèces Streptomyces rochei Sal35 (ID: KX440952.1) et 

Streptomyces geysiriensis DE27 (ID: JN204725.1) avec  le pourcentage 99,03%. 

L’arbre phylogénétique (figure 22) montre que l’isolat S64 est relié aux espèces 

suscitées avec une valeur de 82% de « bootstrap ». 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 52) révèle que l’isolat S64 est plus 

proche de Streptomyces violaceus LMG 20257 que des autres espèces avec la valeur de 

distance la moins élevée (0,003). 

2.2. Isolats appartenant au genre Nocardiopsis 

2.2.1. L’isolat S14  

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S (1662 pb) de l’isolat S14 

montre qu’il appartient au genre Nocardiopsis. Le taux d’identité le plus élevé est obtenu 

avec l’espèce Nocardiopsis aegyptia SNG49 (ID: NR 025589.1) avec un pourcentage de 

99,66%.  

L’arbre phylogénétique (figure 23) révèle que l’isolat S14 est relié à l’espèce 

Nocardiopsis aegyptia SNG49 avec une valeur de « bootstrap » de 100% par rapport aux 

autres espèces. 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 53) révèle une distance faible 

(0,001) entre l’isolat S14 et Nocardiopsis aegyptia SNG49. 
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Tableau 53 : La matrice de distance des isolats S178, S172 et S14 calculée par le modèle de 

Kimura (1980) à partir des séquences de l’ADNr 16S en utilisant le logiciel MEGA 6.0 (Tamura et 

al., 2013). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 0.001 
        

3 0.004 0.003 
       

4 0.004 0.004 0.001 
      

5 0.004 0.004 0.001 0.000 
     

6 0.006 0.005 0.002 0.004 0.004 
    

7 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.015 
   

8 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.001 
  

9 0.013 0.011 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 
 

10: 0.117 0.116 0.117 0.118 0.118 0.119 0.118 0.117 0.116 
1 : I72 ; 2 : Nocardiopsis dassonvillei DSM 43111 (NR 074635.1) ; 3 : Nocardiopsis antarctica (X97885.1) ; 

4 : I78 ; 5 : Nocardiopsis dassonvillei subsp. albirubida VTT E-062983 (EU430536.1) ; 6 : Nocardiopsis 

synnemataformans IMMIB D-1215 (NR 029343.1) ; 7 : S14 ; 8 : Nocardiopsis aegyptia SNG49 (NR 

025589.1) ; 9 : Nocardiopsis alba PCM 2702 (JQ277723.1) ; 10 : Streptomyces albus NRRL B-1811(NR 

118467.1). 

 
Figure 23 : L’arbre phylogénique non enraciné construit par la méthode de Neighbor-Joining 

montrant la relation des isolats S178, S172 et S14 avec les espèces types les plus proches du genre 

Nocardiopsis. Les valeurs de « bootstrap » aux noeuds représentent le pourcentage après 1000 

réplications. L’échelle 0,01 représente le nombre de substitution par position de nucléotide et 

estime la divergence des séquences. 

2.2.2. L’isolat S178 

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S (1498 pb) de l’isolat S178 

montre qu’il appartient au genre Nocardiopsis. Les taux d’identité les plus élevés sont 

obtenus avec l’espèce Nocardiopsis dassonvillei subsp. albirubida VTT E-062983 

(ID: EU430536.1) avec un pourcentage de 100% suivis de Nocardiopsis 

synnemataformans IMMIB D-1215 (ID: NR 029343.1) à 99,58%. 
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L’arbre phylogénétique (figure 23) révèle que l’isolat S178 est plus relié à l’espèce 

Nocardiopsis dassonvillei subsp. albirubida VTT E-062983 avec une valeur de 

« bootstrap » de 89%. 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 53) révèle l’absence de différences 

phylogéniques entre l’isolat S178 et Nocardiopsis dassonvillei subsp. albirubida VTT E-

062983 avec une valeur de distance de 0,000. 

2.2.3. L’isolat S172   

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S (1444 pb) de l’isolat S172 

montre qu’il appartient au genre Nocardiopsis. Le taux d’identité le plus élevé est obtenu 

avec l’espèce Nocardiopsis dassonvillei DSM 43111 (ID: NR 074635.1) avec un 

pourcentage de 99,86% suivit de Nocardiopsis antarctica (ID: X97885.1) à 99,37%.  

L’arbre phylogénétique (figure 23) révèle que l’isolat S172 est plus relié à l’espèce 

Nocardiopsis dassonvillei DSM 43111  avec une valeur de « bootstrap » de 96%. 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 53) révèle que l’isolat S172 est plus 

proche de Nocardiopsis dassonvillei DSM 43111 que de Nocardiopsis antarctica avec la 

valeur de distance la moins élevée (0,001). 

2.3. Les isolats appartenant au genre Bacillus 

2.3.1. Les isolats S19 et S133 

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S des isolats S19 (1111 pb) et 

S133 (1493 pb)  montre qu’ils appartiennent au genre Bacillus. Leur taux d’identité le plus 

élevé est obtenu avec l’espèce  Bacillus pumilus GMA1  (ID: EU391538.1) à 99,81% pour 

S19 et 99,73% pour S133, Bacillus safensis R-43891 (ID: FR682743.1) à 99,72% pour S19 

et 99,73% pour S133, Bacillus australimaris MCCC 1A05787 (ID: NR 148787.1) à 

99,63% pour S19 et 99,66% pour S133. 

L’arbre phylogénétique (figure 24) révèle que les isolats S19 et S133 sont relié 

entre eux par 70% de « bootstrap ». Ils sont reliés à Bacillus pumilus GMA1 et Bacillus 

safensis R-43891 par 100% « bootstrap » et à Bacillus australimaris MCCC 1A05787 avec 

48% de « bootstrap ». 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 54) révèle une distance faible entre 

les deux isolats (0,001). Bacillus pumilus GMA1 et Bacillus safensis R-43891 sont les 

espèces les plus proches de ces isolats avec les valeurs de distances 0,002 pour S19 et 

0,001 pour S133.  
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2.3.2. L’isolat S51 

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S (1509 pb) de l’isolat S51 

montre qu’il appartient au genre Bacillus. Le taux d’identité le plus élevé est obtenu avec 

l’espèce Bacillus atrophaeus BCRC 17530 (ID: DQ993677.1) avec un pourcentage de 

99,93% suivit de  Bacillus subtilis JAM A-6-10 (ID: AB542912.1) à 99,86%.  

L’arbre phylogénétique (figure 24) révèle que l’isolat S51 est plus relié à Bacillus 

subtilis JAM A-6-10 avec une valeur de « bootstrap » de 96% qu’à Bacillus atrophaeus 

BCRC 17530 où la valeur de « bootstrap » est de 47%. 

Cependant, la matrice de distance évolutionnaire (tableau 54) révèle que l’isolat 

S51 est aussi proche de Bacillus atrophaeus BCRC 17530 que de Bacillus subtilis JAM A-

6-10 avec 0,001 comme valeur de distance. 

 

Figure 24 : L’arbre phylogénique non enraciné construit par la méthode de Neighbor-Joining 

montrant la relation des isolats S19, S133, S51, S120 et S53 avec les espèces types les plus proches 

du genre Bacillus. Les valeurs de « bootstrap » aux noeuds représentent le pourcentage après 1000 

réplications. L’échelle 0,005 représente le nombre de substitution par position de nucléotide et 

estime la divergence des séquences. 
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Tableau 54 : La matrice de distance des isolats S19, S133, S51, S120 et S53 calculée par le modèle de Kimura (1980) à partir des séquences de l’ADNr 16S 

en utilisant le logiciel MEGA 6.0 (Tamura et al., 2013). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 0.001 
             

3 0.001 0.001 
            

4 0.006 0.006 0.006 
           

5 0.006 0.006 0.006 0.001 
          

6 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
         

7 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.000 
        

8 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.000 0.000 
       

9 0.018 0.019 0.019 0.021 0.022 0.030 0.030 0.030 
      

10 0.018 0.018 0.018 0.021 0.021 0.028 0.028 0.028 0.002 
     

11 0.018 0.018 0.018 0.021 0.021 0.028 0.028 0.028 0.002 0.000 
    

12 0.019 0.019 0.018 0.022 0.021 0.030 0.030 0.030 0.003 0.002 0.002 
   

13 0.013 0.013 0.013 0.015 0.015 0.004 0.004 0.004 0.029 0.028 0.028 0.029 
  

14 0.017 0.018 0.018 0.020 0.021 0.029 0.029 0.029 0.001 0.001 0.001 0.002 0.028 
 

15 0.065 0.064 0.065 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.073 0.072 0.072 0.073 0.062 0.072 

1 : S51 ; 2 : Bacillus atrophaeus BCRC 17530 (DQ993677.1) ; 3 : Bacillus subtilis JAM A-6-10 (AB542912.1) ; 4 : Bacillus amyloliquefaciens AD2 (KT588663.1) ;                     

5 : Bacillus nakamurai NRRL B-41091 (KU836854.1) ; 6 : S53 ; 7 : Bacillus aerius CCMMB968 (KF879293.1) ; 8 : Bacillus licheniformis CCMMB907 (KF879261.1) ;               

9 : S19 ; 10 : Bacillus pumilus GMA1 (EU391538.1) ; 11 : Bacillus safensis R-43891 (FR682743.1) ; 12 : Bacillus australimaris MCCC 1A05787 (NR 148787.1) ; 13 : 

S120 ; 14 : S133 ; 15 : Gracilibacillus saliphilus YIM 91119 (NR 044567.1). 
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2.3.3. Les isolats S53 et S120  

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S des isolats S53 (1473 pb) et 

S120 (1445 pb) montre qu’ils appartiennent au genre Bacillus. Leur taux d’identité le plus 

élevé est obtenu avec l’espèce Bacillus licheniformis CCMMB907 (ID: AF276309.1) à 

99,23% pour S120 et 99,86% pour S53, ainsi qu’à Bacillus aerius CCMMB943 

(ID: KF879281.1) à 99,10% pour S120 et 99,86% pour S53. 

L’arbre phylogénétique (figure 24) révèle que les isolats S120 et S53 sont relié 

entre eux par 99% de « bootstrap ». Ils sont, respectivement, reliés à Bacillus licheniformis 

CCMMB907 et Bacillus aerius CCMMB943 par 99% et 88% de « bootstrap ». 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 54) révèle une distance de 0,004 

entre les deux isolats. L’isolat S120 présente la même valeur de distance phylogénique 

(0,004) qui le relie aux espèces Bacillus licheniformis CCMMB907 et Bacillus aerius 

CCMMB943. 

Cependant, la matrice de distance révèle l’absence de différences phylogéniques 

entre l’isolat S53 et les espèces suscitées avec une valeur de distance de 0,000. 

2.4. Les isolats appartenant au genre Gracilibacillus 

Les isolats F7, F9 et F40  

L’analyse comparative de la séquence de l’ADNr 16S des isolats F7 (1533 pb), F9 

(1462 pb), et F40 (1259 pb) montre qu’ils appartiennent au genre Gracilibacillus. Les taux 

d’identité les plus élevés sont obtenus avec l’espèce : 

- Gracilibacillus saliphilus YIM 91119 (ID: NR 044567.1) pour les isolats F7, F9 et 

F40 avec, respectivement, les pourcentages de 99,53%, 99,01% et 99,60% ; 

- Gracilibacillus thailandensis TP2-8 (ID: NR 116568.1) pour les isolats F7 et F40 

avec, respectivement, les pourcentages de 99,34% et 99,60. 

L’arbre phylogénétique (figure 25) révèle que l’isolat F7 est plus relié à l’espèce 

Gracilibacillus saliphilus YIM 91119  avec une valeur de « bootstrap » de 66%. Notons, 

également, que l’isolat F7 et l’espèce Gracilibacillus saliphilus YIM 91119 sont reliés au 

groupe F9 et F40 avec 84% de « bootstrap ». 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 55) révèle l’absence de différences 

phylogéniques entre l’isolat F7 et Gracilibacillus saliphilus YIM 91119  avec une valeur 

de distance de 0,000. Elle met en évidence, également, que les isolats F9 et F40 sont plus 
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proche de Gracilibacillus saliphilus YIM 91119 que de Gracilibacillus thailandensis TP2-

8 avec, respectivement, les valeurs de distance les plus faibles 0,001 et 0,002. 

Le séquençage des isolats F7 et F40 a été réalisé afin de s’assurer de la fiabilité de 

l’identification des isolats par le dendrogramme protéique ; sachant que ces deux isolats 

ont été déjà attribués au genre Gracilibacillus et à l’espèce Gracilibacillus 

thailandensis par MALDITOF MS. Les résultats obtenus par séquençage révèlent que ces 

deux isolats sont très proches des espèces Gracilibacillus saliphilus et Gracilibacillus 

thailandensis. Donc, nous concluons à la fiabilité de l’identification des isolats par 

l’utilisation du dendrogramme protéique.  

Tableau 55 : La matrice de distance des isolats F7, F9 et F40 calculée par le modèle de Kimura 

(1980) à partir des séquences de l’ADNr 16S en utilisant le logiciel MEGA 6.0 (Tamura et al., 

2013). 

 1 2 3 4 5 

2 0.002 
    

3 0.000 0.002 
   

4 0.001 0.002 0.001 
  

5 0.002 0.003 0.002 0.002 
 

6 0.061 0.059 0.061 0.061 0.063 
1 : F7 ; 2 : Gracilibacillus thailandensis TP2-8 (NR 116568.1) ; 3 : Gracilibacillus saliphilus YIM 91119 

(NR 044567.1) ; 4 : F9 ; 5 : F40 ; 6 : Bacillus subtilis  JAM A-6-10 (AB542912.1). 

 

Figure 25 : L’arbre phylogénique non enraciné construit par la méthode de Neighbor-Joining 

montrant la relation des isolats F7, F9 et F40 avec les espèces types les plus proches du genre 

Gracilibacillus. Les valeurs de « bootstrap » aux noeuds représentent le pourcentage après 1000 

réplications. L’échelle 0,005 représente le nombre de substitution par position de nucléotide et 

estime la divergence des séquences. 

2.5. Les isolats appartenant au genre Virgibacillus 

L’isolat S136  

L’analyse comparative des séquences de l’ADNr 16S de l’isolat S136 (1475 pb) 

montre qu’il appartient au genre Virgibacillus. Le taux d’identité le plus élevé est obtenu 

avec les espèces : 
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 Virgibacillus marismortui 123 (ID: NR 028873.1) avec un pourcentage de 99,86% ; 

 Virgibacillus salarius SA-Vb1 (ID: NR 041270.1) avec un pourcentage de 

99,86% ; 

 Virgibacillus olivae E308 (ID: NR 043572.1) avec un pourcentage de 99,66%. 

L’arbre phylogénétique (figure 26) révèle que l’isolat S136 est plus relié à l’espèce 

Virgibacillus olivae E308 avec 51% de « bootstrap ». 

La matrice de distance évolutionnaire (tableau 56) révèle que l’isolat S136 est plus 

proche de Virgibacillus salarius SA-Vb1 (NR 041270.1) et Virgibacillus olivae E308 (NR 

043572.1) avec la valeur de distance la plus faible (0,001).  

Tableau 56 : La matrice de distance de l’isolat S136 calculée par le modèle de Kimura (1980) à 

partir des séquences de l’ADNr 16S en utilisant le logiciel MEGA 6.0 (Tamura et al., 2013). 

 1 2 3 4 

2 0.002 
   

3 0.001 0.001 
  

4 0.001 0.003 0.001 
 

5 0.057 0.058 0.057 0.057 
1 : S136 ; 2 : Virgibacillus marismortui 123 (NR 028873.1) ; 3 : Virgibacillus salarius SA-Vb1 (NR 

041270.1) ; 4 : Virgibacillus olivae E308 (NR 043572.1) ;  5 : Gracilibacillus saliphilus YIM 91119 (NR 

044567.1). 

 
Figure 26 : L’arbre phylogénique non enraciné construit par la méthode de Neighbor-Joining 

montrant la relation de l’isolat S136 avec les espèces types les plus proches du genre Virgibacillus. 

Les valeurs de « bootstrap » aux noeuds représentent le pourcentage après 1000 réplications. 

L’échelle 0,005 représente le nombre de substitution par position de nucléotide et estime la 

divergence des séquences. 

En comparant les résultats obtenus par identification MALDI-TOF MS à ceux 

obtenus par séquençage de l’ADNr 16S, nous avons pu constater que : 

- Le séquençage de l’ADNr 16S des isolats S20 et S48 nous a permis de les assigner 

à S. xinghaiensis, alors que le MALDI-TOF MS les présente comme appartenant à 

deux espèces différentes ; 
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- Nous avons attribué les isolats S35 et S41 par séquençage de leur ADNr 16S à une 

nouvelle espèce S. massilialgeriensis. Toutefois, le MALDI-TOF MS les présente 

comme appartenant à deux espèces différentes ; 

- Le MALDI-TOF MS considère les isolats S19 et S133 comme appartenant à deux 

espèces différentes. Nous avons classé ces deux isolats dans une même espèce du 

genre Bacillus sans avoir pu trancher entre les trois espèces les plus proches ; 

- Le séquençage de l’ADNr 16S des isolats S53 et S120 nous a permis de les 

assigner à une même espèce du genre Bacillus sans avoir pu trancher entre les deux 

espèces les plus proches, alors que le MALDI-TOF MS les présente comme 

appartenant à deux espèces différentes. 

L’ensemble de ces constats suggère que le MALDI-TOF MS peut posséder un 

pouvoir d’identification plus discriminant que le séquençage du gène ADNr 16S. 

En guise de conclusion, nous avons combiné les résultats d’identification des 

isolats des sites Annk Djemel, Guellif et Et Taref par MALDI TOF MS aux résultats par 

séquençage du gène ADNr 16S dans un dendrogramme des spectres protéiques des isolats 

de chaque site réalisé par le logiciel Maldi Biotyper 3.0 (figure 27, 28 et 29).  

Cette combinaison nous a permis d’attribuer les isolats du site Annk Djemel aux 

genres Actinomyces, Streptomyces, Nocardiopsis, Bacillus, Virgibacillus, Gracilibacillus, 

Halobacillus, Flavonifactor et Staphylococcus. Nous avons pu isoler à partir de ce site la 

nouvelle espèce Streptomyces massilialgeriensis sp.nov. dont le nom d’épithète 

« massilialgeriensis » comporte la ville Marseille (lieu de son identification) et le pays 

Algérie (lieu où elle a été isolée) (Djaballah et al., 2018). En plus de cette espèce, nous 

avons pu attribuer les isolats de ce site aux espèces Streptomyces xinghaiensis et 

Nocardiopsis aegyptia dont la bibliographie révèle qu’elle habitent bien les écosystèmes 

salins et que leur premier isolement a été réalisé à partir des sédiments marins (Sabry et al., 

2004 ; (Zhao et al., 2009). 
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Le site Annk Djemel 

La figure 27 représente un dendrogramme regroupant les spectres protéiques des 

souches isolées du site Annk Djemel par les méthodes d’isolement conventionnelles et 

Culturomics grâce à l’utilisation du logiciel Maldi Biotyper 3.0. 

 
Figure 27 : Le dendrogramme des spectres protéiques des isolats du site Annk Djemel identifiés 

par MALDI-TOF MS ou séquençage de l’ADNr 16S. 
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Le site Guellif 

La figure 28 représente un dendrogramme regroupant les spectres protéiques des 

souches isolées du site Guellif par les méthodes d’isolement conventionnelles et 

Culturomics grâce à l’utilisation du logiciel Maldi Biotyper 3.0. 

Figure 28 : Le dendrogramme des spectres protéiques des isolats du site Guellif identifiés par 

MALDI-TOF MS ou séquençage de l’ADNr 16S. 

La combinaison nous a permis également d’attribuer les isolats du site Guellif aux 

espèces Nocardiopsis aegyptia, Streptomyces xinghaiensis, Streptomyces nanhaiensis ou 

Streptomyces fenghuangensis qui sont considérée comme des espèces autochtones des 

écosystèmes salins et dont le premier isolement a été réalisé à partir des eaux de mer ou 

des sédiments marins (Sabry et al., 2004 ; Zhao et al., 2009 ; Zhu et al., 2011 ; Tian et al., 

2012). Certains isolats sont attribués à Nocardiopsis dassonvillei subsp. Albirubida qui est 

connue par son aptitude a croitre à des concentrations d’NaCl pouvons atteindre 10% 

(Evtushenko et al., 2000). 

D’autres isolats ont été attribués aux genres Bacillus, Virgibacillus et 

Gracilibacillus.   



 Résultats et discussion 

 

 
103 

Le site Et Taref 

La figure 29 représente un dendrogramme regroupant les spectres protéiques des 

souches isolées du site Et Taref par les méthodes d’isolement conventionnelles et 

Culturomics grâce à l’utilisation du logiciel Maldi Biotyper 3.0. 

 
Figure 29 : Le dendrogramme des spectres protéiques des isolats du site Et Taref identifiés par 

MALDI-TOF MS ou séquençage de l’ADNr 16S. 

Les isolats du site Et Taref ont été affectés grâce à cette combinaison au genre 

Actinomyces, à une nouvelle espèce de Streptomyces (autre que Streptomyces 

massilialgeriensis sp. nov.) et aux espèces Nocardiopsis aegyptia, Nocardiopsis 

dassonvillei, Streptomyces xinghaiensis, Streptomyces nanhaiensis ou Streptomyces 

fenghuangensis, Streptomyces violaceus.  

D’autres isolats ont été identifiés comme appartenant aux genres Bacillus, 

Virgibacillus, Gracilibacillus et Halobacillus.  
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Partie IV- Le test d’halophilie, les caractères culturaux et la fréquence de distribution 

des espèces 

1. Le test d’halophilie et d’halotolérance des isolats actinomycètes  

Les résultats de ce test ont révélés que, à l’exception des isolats S130 et S149, tous 

les autres isolats manifestent une croissance en absence du NaCl sur leur milieu 

d’isolement. Donc, nous avons conclus que seuls les isolats S130 et S149 sont halophiles et 

que tous les autres isolats sont halotolérants. Toutefois, un ultérieur ensemencement de ces 

deux isolats sur le milieu COS a révélé leur croissance en absence du NaCl sur ce milieu, 

ce qui nous pousse à conclure que tous les isolats, y compris S130 et S149, sont 

halotolérants. 

2. L’étude des caractères macroscopiques des isolats 

2.1. Les isolats attribués au genre Actinomyces 

Parmi les isolats identifiés du site Annk Djemel, les souches M72, M73 et M74 

sont les seules qui ont été affectées au genre Actinomyces. Les isolats attribués à ce genre 

ont été isolé à partir de l’échantillon AE3 sur les milieux d’isolement ISP3 et GLM 

additionnés de 5% de NaCl avec, respectivement, les charges 2 . 103 UFC/g et 103 UFC/g 

de sol. 

Les isolats de ce genre révèlent tous une aptitude à la croissance sur les milieux 

ISP2, ISP3 et ISP5 additionnés de 5% de NaCl. Une faible croissance sur les milieux ISP4 

et GLM à 5% de NaCl a été observée chez l’isolat M73. Les colonies des isolats sont 

petites (diamètre entre 1-2 mm), plates avec un contour généralement irrégulier. La surface 

et le revers sont généralement d’une même couleur blanche/beige. Aucune aptitude à la 

sporulation et à la production des pigments n’a été observée. 

2.2. Les isolats attribués au genre Streptomyces 

2.2.1. Streptomyces massilialgeriensis sp. nov. 

L’espèce Streptomyces massilialgeriensis sp. nov. a été identifiée comme faisant 

partie de la flore actinomycétale du site Annk Djemel seulement. Les isolats S30, S35 et 

S41 attribués à cette espèce ont été isolés des échantillons : 

 AE1 sur le milieu d’isolement ISP4 additionnés de 5% de NaCl avec la charge 3 . 103 

UFC/g de sol pour les isolats S30 et S35 ; 

 AE2 sur le milieu d’isolement GLM additionnés de 5% de NaCl avec la charge 103 

UFC/g de sol pour l’isolat S41. 
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Les isolats S30, S35 et S41 identifiés comme appartenant à cette nouvelle espèce 

révèlent une aptitude commune à croître sur les milieux ISP2, ISP5 et GLM additionnés de 

5% de NaCl. Seuls les isolats S30 et S35 ont pu croître sur les milieux ISP3 et ISP4 

additionnés de 5% de NaCl. L’étude de l’aptitude à la sporulation des trois isolats a révélée 

d’autres différences entre ces isolats. Toutefois, nous constatons leurs aptitudes à sporuler 

sur les milieux ISP2 et GLM à 5% de NaCl. Aucun pigment n’a été produit par ces trois 

isolats sur leurs milieux de croissance respectifs.  

Les colonies sont petites de 1 à 2 mm. Les mycéliums de substrat et aérien sont 

d’une couleur beige, alors que la masse sporale est toujours blanche (photographie 9). 

2.2.2. Streptomyces sp. nov. 

Les isolats S174 et S175 ont été identifié comme appartenant au genre 

Streptomyces et forment probablement une nouvelle espèce. 

Les isolats S174 et S175 ont été isolés, respectivement, à partir de l’échantillon 

TE2 du site Et Taref sur le milieu d’isolement ISP4 additionnés de 5% de NaCl, et de 

l’échantillon AE2 du site Annk Djemel sur le milieu ISP4 additionnés de 5% de NaCl avec 

la charge 103 UFC/g de sol dans les deux échantillons. L’isolat S175 révèle une aptitude à 

la croissance et à la sporulation sur les cinq milieux de culture additionnés de 5% de NaCl. 

L’isolat S174 dévoile une bonne croissance ainsi qu’une sporulation sur les milieux ISP2, 

ISP3, ISP4 et ISP5 additionnés de 5% de NaCl. Cependant, aucun pigment n’a été produit 

par ces deux isolats sur les milieux de culture utilisés.  

Les colonies sont petites de 1 à 2 mm ou moyenne de 3 à 5 mm. Les mycéliums de 

substrat et aérien sont d’une couleur beige, alors que la masse sporale est toujours blanche. 

2.2.3. Streptomyces xinghaiensis 

L’espèce Streptomyces xinghaiensis S187 a été identifiée comme faisant partie de 

la flore actinomycétale du site Annk Djemel. Les isolats attribués à cette espèce ont été 

isolés des échantillons : 

 AE1 sur les milieux d’isolement ISP4 et ISP5 additionnés de 5% de NaCl avec, 

respectivement, les charges 104 UFC/g et 5 . 103 UFC/g de sol ; 

 AE2 sur les milieux d’isolement ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl 

avec, respectivement, les charges 103 UFC/g, 6,8 . 104 UFC/g et 103 UFC/g de sol. 

Les isolats du site Annk Djemel identifiés comme appartenant à cette espèce (S20, 

S28, S36, S42, S46, S48, S52 et S149) révèlent des aptitudes nettement différentes :  
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 Seuls les isolats S20 et S36 sont capables de croître sur les cinq milieux de culture, 

les autres isolats croissent généralement sur trois milieux de culture. À l’exception de 

l’isolat S149, tous les autres isolats croissent sur le milieu ISP5 à 5% de NaCl.  

 L’aptitude à la sporulation diffère d’un isolat à un autre : alors que les isolats S20, 

S28 et S36 révèlent une aptitude à sporuler sur quatre milieux de culture ; 

principalement sur les milieux ISP4 et GLM à 5% de NaCl. D’autre sont capables de 

sporuler sur trois milieux de culture ISP2, ISP5 et GLM à 5% de NaCl ; c’est le cas 

des isolats S42 et S46. L’aptitude à la sporulation varie, également, d’un milieu de 

culture à un autre : le milieu GLM additionné de 5% de NaCl semble être favorable à 

la sporulation de tous les isolats capables d’y croître. 

 L’aptitude à la production de pigments ne s’est montrée que chez les isolats S36 et 

S46 sur, respectivement, les milieux ISP4 et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

L’isolat S117 isolé du site Guellif a été également attribué à cette espèce avec une 

charge de 103 UFC/g de sol de l’échantillon GE3 sur le milieu d’isolement GLM 

additionné de 5% de NaCl. Cet isolat montre une aptitude à la croissance sur les milieux 

ISP3, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. Aucune sporulation apparente n’a été 

observée. Toutefois, nous observons une production d’un pigment marron diffusible dans 

le milieu GLM à 5% de NaCl.  

L’espèce Streptomyces xinghaiensis S187 a été, également, identifiée comme 

faisant partie de la flore actinomycétale du site Et Taref. L’isolat attribué à cette espèce 

(S68) a été isolé de l’échantillon TE2 sur le milieu d’isolement ISP2 additionné de 5% de 

NaCl avec la charge de 103 UFC/g de sol. Cet isolat révèle une aptitude à la croissance et à 

la sporulation sur les milieux ISP2, ISP4 et GLM additionnés de 5% de NaCl. Aucun 

pigment n’a été produit sur ces trois milieux de culture.  

Les colonies sont bombées (parfois plates) d’une taille moyenne de 3 à 5 mm, 

parfois leur taille dépasse 6 mm. La couleur des mycéliums varie selon l’isolat ou le milieu 

de culture : beige, jaune, rose, vert foncé, grenât et noire. La photographie 8 représente 

cette variabilité morphologique qui peut exister entre les isolats appartenant à la même 

espèce.  

2.2.4. Streptomyces tendae 

L’espèce Streptomyces tendae ATCC 19812 a été identifiée comme faisant partie 

de la flore actinomycétale du site Annk Djemel. L’isolat attribué à cette espèce (S171) a 
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été isolé de l’échantillon AE3 sur le milieu d’isolement ISP4 additionné de 5% de NaCl 

avec la charge de 103 UFC/g de sol. L’isolat S171 révèle une bonne croissance sur les cinq 

milieux additionnés de 5% de NaCl. L’étude de l’aptitude à la sporulation a révélée que, 

excepté le milieu ISP4 à 5% de NaCl, l’isolat est capable de sporuler sur les quatre autres 

milieux de culture additionnés de 5% de NaCl. Cependant, la production des pigments 

diffusibles n’a été observée que sur les milieux ISP2 et ISP5.  

Les colonies sont petites de 1 à 2 mm, plates (bombées sur GLM). Les mycéliums 

sont beiges. La masse sporale est généralement blanche, mais elle est d’une couleur verte 

sur le milieu ISP5. 

2.2.5. Streptomyces nanhaiensis / Streptomyces fenghuangensis 

Les isolats S112 et S145 ont été attribués au genre Streptomyces et probablement 

aux espèces S. nanhaiensis SCSIO 01248 et S. fenghuangensis GIMN4.003. 

Ce genre a été isolé sur le milieu d’isolement ISP5 additionné de 5% de NaCl à 

partir de l’échantillon GE1 du site Guellif (S112) et de l’échantillon TE1 du site Et Taref 

(S145) avec une charge identique de 103 UFC/g de sol.  

L’isolat S112 montre une bonne croissance sur le milieu ISP5 par rapport a sa 

croissance sur les quatre autres milieux de culture où la croissance a été jugée comme étant 

faible. Malgré cette aptitude à croître sur les cinq milieux de culture, l’isolat S112 ne peut 

sporuler que sur les milieux ISP2, ISP5 et GLM. L’isolat S145 révèle une aptitude à la 

croissance et à la sporulation sur les milieux ISP2, ISP3, ISP5 et GLM additionnés de 5% 

de NaCl. Cependant, nous constatons l’incapacité des deux isolats à produire des pigments 

sur les milieux de culture favorables à leur croissance.  

Les colonies sont d’une taille moyenne (3 à 5 mm) sur le milieu GLM et petites de 

1 à 2 mm sur les autres milieux de culture. Le mycélium aérien est jaunâtre alors que celui 

du substrat est beige. La masse sporale est blanche. 

2.2.6. Streptomyces violaceus 

L’espèce Streptomyces violaceus LMG 20257 a été identifiée comme faisant partie 

de la flore actinomycétale du site Et Taref. L’isolat S64, attribué à cette espèce, a été isolé 

de l’échantillon TE1 sur le milieu d’isolement ISP3 additionné de 5% de NaCl avec la 

charge de 5 . 103 UFC/g de sol. L’isolat S64 révèle une aptitude à la croissance sur les 

milieux ISP2, ISP3, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. La sporulation n’a été 
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absente que sur le milieu ISP3. Cependant, nous constatons l’incapacité de cet isolat à 

produire des pigments sur les milieux de culture favorables à sa croissance.  

Les colonies sont petites de 1 à 2 mm sur les milieux ISP3 et ISP5, et moyenne (3 à 

5 mm) jusqu’à grande sur les milieux ISP2 et GLM. Le mycélium aérien est d’une couleur 

crème alors que celui du substrat est beige. La masse sporale est blanche. 

2.3. Les isolats attribués au genre Nocardiopsis 

2.3.1. Nocardiopsis aegyptia 

L’espèce Nocardiopsis aegyptia SN G49 a été identifiée comme faisant partie de la 

flore actinomycétale du site Annk Djemel. Les isolats S8, S14, S26, S39 et S130 attribués 

à cette espèce ont été isolés des échantillons : 

 AE1 sur les milieux d’isolement ISP4 et ISP5 additionnés de 5% de NaCl avec, 

respectivement, les charges 5 . 103 UFC/g et 2 . 104 UFC/g de sol ; 

 AE2 sur les milieux d’isolement ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl avec, 

respectivement, les charges 103 UFC/g et 105 UFC/g de sol. 

Seuls les isolats S8, S14 et S26 sont capables de croître sur les cinq milieux de 

culture additionnés de 5% de NaCl ; les deux autres isolats S39 et S130 sont, 

respectivement, incapable de croître sur les milieux ISP3 et ISP2 à 5% de NaCl. À noter 

que l’aptitude à la sporulation de ces cinq isolats est très variable allant d’une absence de 

sporulation pour l’isolat S14 vers une sporulation sur les cinq milieux de culture utilisés 

pour l’isolat S26. Excepté les isolats S8 et S39, les trois autres isolats sont capables de 

produire des pigments de différentes couleurs. Cependant, nous constatons que cette 

production est dépendante du milieu de culture : Les isolats S14 et S130 produisent, 

exclusivement, leur pigment sur le milieu ISP5, alors que la souche S26 arrive à produire 

ses pigments sur les milieux ISP2, ISP4, ISP5 et GLM.  

L’espèce Nocardiopsis aegyptia SN G49 a été isolée également du site Guellif. Les 

isolats S126 et S139 attribués à cette espèce ont été, respectivement, isolés des échantillons 

GE1 et GE3 sur les milieux d’isolement ISP4 et ISP5 additionnés de 5% de NaCl avec la 

même charge 103 UFC/g de sol. L’isolat S139 dévoile une bonne croissance sur les milieux 

ISP2, ISP3, ISP4 et ISP5 additionnés de 5% de NaCl. À l’exception du milieu ISP3, 

l’isolat S126 est capable de croître sur les mêmes milieux que l’isolat S139. Notons que les 

deux isolats sont aptes à sporuler sur les milieux ISP4 et ISP5. Cependant, la sporulation 

sur les milieux ISP2 n’est observée que pour l’isolat S126 et sur ISP3 que pour l’isolat 
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S139. La production de pigments (marron diffusible) n’est observée que chez l’isolat S139 

sur les milieux ISP2, ISP4 et ISP5 additionnés de 5% de NaCl.  

L’espèce Nocardiopsis aegyptia SNG49 a été identifiée comme faisant partie de la 

flore actinomycétale du site Et Taref. L’isolat S125, attribué à cette espèce, a été isolé de 

l’échantillon TE2 sur le milieu d’isolement ISP5 additionné de 5% de NaCl avec la charge 

de 103 UFC/g de sol. L’isolat S125 dévoile une bonne croissance sur les cinq milieux de 

culture additionnés de 5% de NaCl. L’étude de l’aptitude à la sporulation de cet isolat a 

révélé qu’il est capable de sporuler sur les milieux ISP2, ISP3, ISP4 et ISP5 additionnés de 

5% de NaCl. Cependant, aucun pigment n’a été produit par cet isolat sur les milieux de 

culture utilisés.  

Les colonies sont plates et petites de 1 à 2 mm. Les mycéliums sont beige ou 

marron. La masse sporale est blanche. 

2.3.2. Nocardiopsis dassonvillei 

L’espèce Nocardiopsis dassonvillei DSM 43111a été identifiée comme faisant 

partie de la flore actinomycétale du site Et Taref. Les isolats S169, S172 et S176, attribués 

à cette espèce, ont été isolés des échantillons : 

 TE1 et TE2 sur le milieu d’isolement ISP5 additionné de 5% de NaCl avec la même 

charge 103 UFC/g de sol pour, respectivement, les isolats S169 et S172 ; 

 TE3 sur le milieu d’isolement GLM additionné de 5% de NaCl avec la charge 103 

UFC/g de sol pour l’isolat S176. 

L’isolat S172 révèle une aptitude à la croissance et à la sporulation sur les cinq 

milieux de culture, contrairement à l’isolat S176 qui ne peut croître et sporuler que sur les 

milieux ISP3, ISP4 et ISP5 additionnés de 5% de NaCl. L’isolat S169 est apte à croître sur 

les cinq milieux de culture, mais ne sporule que sur les milieux ISP3, ISP4, ISP5 et GLM 

additionnés de 5% de NaCl. Ces trois isolats sont capables de produire un pigment 

diffusible, jaune pour S172 et beige pour les deux autres, uniquement sur le milieu ISP3 

additionnés de 5% de NaCl.  

Les colonies sont plates ou semi-bombées, d’une taille petite, moyenne ou grande. 

La couleur des mycéliums est variable aussi bien entre les isolats que pour le même isolat 

sur différents milieux de culture : elle est beige, marron, jaune au centre et beige à la 

périphérie. La masse sporale est blanchâtre (photographie 9). 
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2.3.3. Nocardiopsis dassonvillei subsp. albirubida 

La sous-espèce Nocardiopsis dassonvillei subsp. albirubida VTT E-062983 a été 

identifiée comme faisant partie de la flore actinomycétale du site Guellif. Elle a été isolée 

sur le milieu d’isolement ISP4 additionné de 15% de NaCl à partir de l’échantillon GE1 

avec la charge de 103 UFC/g de sol. L’isolat S178 attribué à cette sous-espèce révèle une 

bonne croissance sur les milieux ISP3 et ISP4 additionnés de 5% de NaCl. La sporulation 

n’a été observée que sur le milieu ISP4 additionné de 5% de NaCl. Aucune aptitude à la 

production des pigments n’a été observée. 

À noter que nous avons pu attribuer nos isolats à différentes espèces appartenant 

aux genres Streptomyces et Nocardiopsis. Toutefois, ne pouvons pas comparer les résultats 

des caractères macroscopiques des isolats avec ceux des espèces identifiées : les caractères 

des isolats ont été obtenus sur des milieux de culture modifiés par l’ajout de 5% de NaCl et 

l’ajustement du pH à la valeur 8,0.  

 
Photographie 8 : La surface des colonies des isolats S46, S36 et S28 attribués à Streptomyces 

xinghaiensis sur, respectivement, les milieux ISP5, ISP4 et GLM à 5% de NaCl. 

 

 
Photographie 9 : La surface des colonies des isolats S35 et  S169 sur le milieu ISP3 à 5% de NaCl 

attribués, respectivement, à Streptomyces massilialgeriensis sp. nov. et à Nocardiopsis dassonvillei.  

 



 Résultats et discussion 

 

 
111 

2.4. L’aptitude à la croissance 

2.4.1. Les isolats attribués au genre Streptomyces 

Les résultats de l’aptitude à la croissance de 18 isolats attribués au genre  

Streptomyces sont représentés dans le tableau 57. 

Tableau 57 : Aptitude à la croissance des isolats attribués au genre Streptomyces sur les milieux 

ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

Isolats ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S20 +++ +++ ++ +++ +++ 

S28 – +++ +++ +++ +++ 

S30 +++ + +++ +++ ++ 

S35 +++ ++ + ++ +++ 

S36 +++ + ++ +++ +++ 

S41 +++ – – +++ +++ 

S42 ++ – – +++ + 

S46 ++ – – + ++ 

S48 +++ – – +++ ++ 

S64 +++ ++ – ++ ++ 

S68 +++ – +++ – +++ 

S112 + + + +++ + 

S117 – +++ – +++ ++ 

S145 ++ +++ – +++ ++ 

S149 +++ +++ + – – 

S171 +++ +++ +++ +++ +++ 

S174 +++ +++ +++ +++ – 

S175 +++ +++ +++ +++ +++ 
+++ : Bonne croissance. ++ : Croissance modérée. + : Croissance faible. – : Absence de croissance. 

À partir de ces résultats, nous notons que 88,9% des isolats attribués au genre 

Streptomyces sont capables de croître sur les milieux ISP2, ISP5 et GLM. Le milieu ISP3 

favorise la croissance de 72,2% des isolats, alors que seulement 61,1% des souches sont 

aptes à croître sur le milieu ISP4. 

Notons, également, que 38,9% des souches sont capable de croître sur les cinq 

milieux de culture et que le reste des isolats sont aptes à croître sur trois à quatre milieux 

de culture.  

La figure 30 représente un histogramme empilé des pourcentages des isolats 

attribués au genre Streptomyces croissant sur les milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM additionnés de 5% de NaCl ainsi que la qualité de cette croissance. 

Nous constatons également que 61,1% des isolats attribués au genre Streptomyces 

sont amylolytiques ; il s’agit des souches ayant l’aptitude de croître sur le milieu ISP4 où la 

seule source de carbone et d’énergie est l’amidon.  
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Figure 30 : L’histogramme empilé représentant le pourcentage des isolats attribués au genre 

Streptomyces croîssant sur chaque milieu de culture et la qualité de la croissance. 

2.4.2. Les isolats attribués au genre  Nocardiopsis 

Les résultats de l’aptitude à la croissance de 12 isolats attribués au genre  

Nocardiopsis sont représentés dans le tableau 58. 

Tableau 58 : L’aptitude à la croissance des isolats attribués au genre Nocardiopsis sur les milieux 

ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

Isolats ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S8 +++ ++ +++ +++ +++ 

S14 +++ +++ +++ ++ +++ 

S26 +++ ++ +++ +++ +++ 

S39 +++ +++ – +++ +++ 

S125 +++ +++ +++ +++ +++ 

S126 +++ – +++ ++ – 

S130 +++ – ++ +++ ++ 

S139 +++ +++ +++ +++ – 

S169 +++ +++ +++ +++ +++ 

S172 +++ +++ +++ + +++ 

S176 – +++ + ++ – 

S178 – +++ +++ – – 
+++ : Bonne croissance. ++ : Croissance modérée. + : Croissance faible. – : Absence de croissance. 

À partir de ces résultats, nous constatons que 91,7% des isolats attribués au genre 

Nocardiopsis sont capables de croître sur les milieux ISP4 et ISP5. Les milieux ISP2 et 

ISP3 favorisent chacun la croissance de 83,3% des isolats, alors que le milieu GLM permet 

la croissance des deux-tiers des isolats (66,6%).  

Il est important, également, de signaler que la moitié des isolats attribués au genre 

Nocardiopsis sont aptes à croître sur les cinq milieux de culture. Excepté l’isolat S178, le 

reste des isolats sont aptes à croître sur trois à quatre milieux de culture.  
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Nous constatons également que 91,7% des isolats attribués au genre Nocardiopsis 

sont amylolytiques ; il s’agit des souches ayant l’aptitude de croître sur le milieu ISP4 où la 

seule source de carbone et d’énergie est l’amidon.  

La figure 31 représente un histogramme empilé des pourcentages des isolats 

attribués au genre Nocardiopsis croissant sur les milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM additionnés de 5% de NaCl ainsi que la qualité de cette croissance. 

 
Figure 31 : L’histogramme empilé représentant le pourcentage des isolats attribués au genre 

Nocardiopsis croîssant sur chaque milieu de culture et la qualité de la croissance. 

D’après ces résultats, il apparait clairement que les isolats attribués au genre 

Nocardiopsis présentent des aptitudes à la croissance, sur les milieux ISP3, ISP4 et ISP5, 

nettement supérieures à celles rencontrées chez les isolats attribués au genre 

Streptomyces. Ce constat vient du fait que les pourcentages d’isolats attribués au genre 

Nocardiopsis croissant sur ces trois milieux de culture sont supérieurs aux pourcentages 

d’isolats attribués au genre Streptomyces. Cependant, nous constatons des pourcentages 

plus élevés d’isolats attribués au genre Streptomyces croissant sur les milieux ISP2 et 

GLM. 

Nous concluons que le milieu ISP5 et, à moindre degré, ISP2 sont les plus 

favorables à la croissance des isolats attribués aux genres Streptomyces et Nocardiopsis.  

Sachant que les cinq milieux de culture contiennent du NaCl, la croissance des 

différents isolats va dépendre de la richesse ou non du milieu de culture, de sa contenance 

en substances osmoprotectrices ou de leurs précursseurs et des aptitudes métaboliques des 

isolats. 
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Le constat que le milieu ISP5 est le plus favorable à la croissance de la majorité des 

isolats attribués aux genres Streptomyces et Nocardiopsis pourrait être dû au fait qu’il 

contient du glycérol qui peut jouer le double rôle de source de carbone et d’osmolyte 

protecteur. Il a été prouvé que le glycérol pouvait jouer un rôle important en tant 

qu’osmoprotecteur pour une algue microscopique du genre Dunaliella qui accumulée le 

glycérol toute en exhibant une croissance sur milieu saturé de NaCl (da Costa et al., 1998). 

2.5. L’aptitude à la sporulation 

2.5.1. Les isolats attribués au genre Streptomyces 

Les résultats de l’aptitude à la sporulation de 18 isolats attribués au genre  

Streptomyces sont représentés dans le tableau 59. 

Tableau 59 : L’aptitude à la sporulation des isolats attribués au genre Streptomyces sur les milieux 

ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

Isolats ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S20 + – + + + 

S28 / + + + + 

S30 + + + – + 

S35 + + – – + 

S36 + + + – + 

S41 + / / + + 

S42 + / / + + 

S46 + / / + + 

S48 + / / – + 

S64 + – / + + 

S68 + / – / + 

S112 + – – + + 

S117 / – / – – 

S145 + + / + + 

S149 – – + / / 

S171 + + – + + 

S174 + + + + / 

S175 + + + + + 
+ : Sporulation positive. – : Sporulation négative. / : Absence de croissance 

Selon les résultats présentés dans le tableau 59, nous constatons que les milieux 

ISP2 et GLM, considérés déjà comme meilleurs support de croissance des isolats attribués 

au genre Streptomyces, sont les milieux qui favorisent la sporulation du plus grand nombre 

d’isolats (15 isolats), ce qui correspond à 93,8% de l’ensemble des isolats aptes à croître 

sur ces deux milieux. Cependant, nous constatons que seuls 68,8% des isolats aptes à 

croître sur le milieu ISP5 sont sporulantes (11 isolats) ; et ceci malgré le fait que ce milieu 

soit considéré parmi les meilleurs supports favorables à la croissance des isolats attribués 

au genre Streptomyces.  
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Des études ont rapporté que, le plus souvent, le glycérol entraîne une baisse du taux 

de la sporulation. Une étude faite par Kontro et al. (2007) sur 26 milieux de culture et leurs 

effets sur la sporulation de dix espèces de Streptomyces, révèle que le meilleur milieu 

favorisant la sporulation contient de l’extrait de levure, du glucose et du tryptone : il s’agit 

de trois ingrédients présents dans le milieu GLM. Le milieu ISP2 contient les deux 

premiers ingrédients. 

Les milieux ISP3 et ISP4 permettent, respectivement, la sporulation de 61,5% (08 

isolats) et 58,3% (07 isolats)  de l’ensemble des isolats aptes à croître sur ces deux milieux.  

La figure 32 représente un histogramme empilé des pourcentages des isolats 

attribués au genre Streptomyces sporulant sur les milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

 
Figure 32 : L’histogramme empilé représentant le pourcentage des isolats attribués au genre 

Streptomyces sporulant sur chaque milieu de culture. 

À l’exception de l’isolat S117, tous les autres isolats sont capables de sporuler sur 

au moins un milieu de culture, représentant ainsi un pourcentage de 94,4%.  

Nous remarquons que six isolats présentent l’aptitude de sporuler sur tous les 

milieux de culture dont ils sont capables de croître ; il s’agit de S28, S41, S42, S46, S145 

et S174. 

2.5.2. Les isolats attribués au genre  Nocardiopsis 

Les résultats de l’aptitude à la sporulation de 12 isolats attribués au genre  

Nocardiopsis sont représentés dans le tableau 60. 
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Tableau 60 : L’aptitude à la sporulation des isolats attribués au genre Nocardiopsis sur les milieux 

ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

Isolats ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S8 – + – + – 

S14 – – – – – 

S26 + + + + + 

S39 + – / – – 

S125 + + + + – 

S126 + / + + / 

S130 + / + + + 

S139 – + + + / 

S169 – + + + + 

S172 + + + + + 

S176 / + + + / 

S178 / – + / / 
+ : Sporulation positive. – : Sporulation négative. / : Absence de croissance 

À partir des résultats présentés dans le tableau 60, nous observons que les milieux 

ISP4 et ISP5 sont favorables à la sporulation du plus grand nombre d’isolats attribués au 

genre Nocardiopsis (9 isolats), ce qui représente 81,8% des isolats croissant sur ces deux 

milieux de culture. À noter que ces deux milieux ont été déjà considérés comme les 

meilleurs supports favorables à la croissance pour la majorité des isolats attribués au genre 

Nocardiopsis. La littérature mentionne le rôle crucial que peut jouer la source de carbone 

et d’azote : il a été prouvé que certains acides aminés peuvent inhiber la sporulation, alors 

que d’autres sont d’excellents stimulateur de la sporulation comme est le cas de 

l’asparagine ; source d’azote dans le milieu ISP5 (Coleman et Ensign, 1982). Le rôle du 

Ca2+ (sous forme de CaCO3, ingrédient du milieu ISP4) est également bien connu dans le 

processus de sporulation (Daza et al., 1989). 

Les milieux ISP2 et ISP3 permettent, respectivement, la sporulation de 60% et 70% 

de l’ensemble des isolats croissant sur chacun de ces deux milieux. 

Le plus faible nombre d’isolats sporulant a été obtenu sur le milieu GLM où nous 

observons que 4 isolats seulement sont sporulant, ce qui représente que 50% des souches 

attribuées au genre Nocardiopsis croissant sur ce milieu de culture.  

Nous constatons, donc, que les milieux ISP2 et GLM sont les plus favorables à la 

sporulation des isolats attribués au genre Streptomyces, mais ils sont les moins favorables à 

la sporulation des isolats attribués au genre Nocardiopsis. 

Certaines études ont révélé que le glucose peut provoquer une inhibition de la 

sporulation (Kontro et al., 2005), mais ceci n’est observé que lorsque sa concentration 
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atteint les 2,0% dans le milieu de culture. Dans ce cas, le glucose sera à l’origine d’une 

forte production d’acides organiques qui vont entraîner une baisse de pH (Ensign, 1978 ; 

Kontro et al., 2005). Ceci pourrait expliquer les faibles pourcentages des isolats sporulant 

sur le milieu GLM contenant une concentration élevée du glucose (10 g/l) et, à moindre 

degré, le milieu ISP2 (4 g/l). Il a été montré, également, que la sporulation de S. griseus et 

S. viridochromogenes était complètement bloquée quand 0,5% d’extrait de levure 

(ingrédient des milieux ISP2 et GLM) est additionné au milieu de culture (Ensign, 1978). 

De plus, un effet inhibiteur de la sporulation a été constaté lors de l’ajout des peptones 

(ingrédient du milieu GLM) au milieu de culture (Glazebrook et al., 1990). 

La figure 33 représente un histogramme empilé des pourcentages des isolats 

attribués au genre Nocardiopsis sporulant sur les milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

 
Figure 33 : L’histogramme empilé représentant le pourcentage des isolats attribués au genre 

Nocardiopsis sporulant sur chaque milieu de culture. 

À l’exception de l’isolat S14, tous les autres isolats sont capables de sporuler sur au 

moins un milieu de culture, ce qui représente ainsi un pourcentage de 90,9% de l’ensemble 

des isolats.  

Cinq isolats présentent l’aptitude de sporuler sur tous les milieux de culture dont ils 

sont capables de croître ; il s’agit de S26, S126, S130, S172 et S176. 
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2.6. L’aptitude à la production des pigments 

Les actinomycètes sont connus par leur production des pigments qui peuvent avoir 

différentes applications : colorants naturels écologiques qui peuvent remplacer ceux de 

synthèse, colorants alimentaires, antibiotiques et anticancéreux.  

2.6.1. Les isolats attribués au genre Streptomyces 

Les résultats de l’aptitude à la production des pigments de 18 isolats attribués au 

genre  Streptomyces sont représentés dans le tableau 61. 

Tableau 61 : L’aptitude à la production des pigments par les isolats attribués au 

genre Streptomyces sur les milieux ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

Isolats ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S20 – – – – – 

S28 / – – – – 

S30 – – – – – 

S35 – – – – – 

S36 – – 
Marron non 

diffusible 
– – 

S41 – / / – – 

S42 – / / – – 

S46 – / / – Marron diffusible 

S48 – / / – – 

S64 – – / – – 

S68 – / – / – 

S112 – – – – – 

S117 – – – – 
Marron non 

diffusible 

S145 – – / – – 

S149 – – – / / 

S171 
Jaune 

diffusible 
– – 

Verdâtre 

diffusible 
– 

S174 – – – – / 

S175 – – – – – 

S178 / – – / / 
– : pas de pigment ; / : absence de croissance 

D’après les résultats présentés dans le tableau 61, nous remarquons que quatre 

souches seulement sont productrices de pigments, ce qui représente 22,2% des isolats 

attribués au genre Streptomyces, il s’agit des isolats S36, S46, S117 et S171. Seul l’isolat 

S171 est capable de produire deux pigments diffusibles de couleur jaune sur l’ISP2 et 

verdâtre sur l’ISP5 ; les autres isolats produisent un seul pigment de couleur marron sur un 

seul milieu de culture.  
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À noter que la moitié des souches productrices de pigments sont capables de les 

synthétiser sur le milieu GLM ; ceci pourrait être dû aux peptones qu’il contient. En fait, 

Palanichamy et al. (2011), en étudiant l’effet de la source d’azote sur la production des 

pigments, ont constatés que le caséinate de sodium et les peptones sont les meilleures 

sources d’azote inductrices de cette production.  

Aucun isolat n’à synthétiser de pigments sur le milieu ISP3.  

2.6.2. Les isolats attribués au genre Nocardiopsis 

Les résultats de l’aptitude à la production des pigments de 12 isolats attribués au 

genre  Nocardiopsis sont représentés dans le tableau 62. 

Tableau 62 : L’aptitude à la production des pigments par les isolats attribués au 

genre Nocardiopsis sur les milieux ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% de NaCl. 

Isolats ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S8 – – – – – 

S14 – – – Gris diffusible – 

S26 
Marron non 

diffusible 
– 

Marron non 

diffusible 

Marron noire non 

diffusible 

Marron noire non 

diffusible 

S39 – – / – – 

S125 – – – – – 

S126 – / – – / 

S130 – / – Marron diffusible – 

S139 
Marron 

diffusible 

Marron 

diffusible 
– Marron diffusible / 

S169 – 
Beige 

diffusible 
– – – 

S172 – 
Jaune 

diffusible 
– – – 

S176 / 
Beige 

diffusible 
– – / 

S178 / – – / / 
– : pas de pigment ; / : absence de croissance 

Selon les résultats présentés dans le tableau 62, nous constatons que 58,3% des 

isolats attribués au genre Nocardiopsis sont producteurs de pigments. Parmi les sept isolats 

producteurs, les isolats S26 et S139 sont les seuls capables de produire leurs pigments à 

partir de différents milieu de culture. 

Les milieux ISP3 et ISP5 sont les plus favorables à cette production où ils 

permettent chacun la production de pigments chez quatre isolats. En effet, le glycérol 

présent comme ingrédient dans le milieu ISP5 peut être la raison pour laquelle la 

production des pigments est majoritaire dans ce milieu de culture. Selon une étude faite par 
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Palanichamy et al., (2011), le glycérol et le mannose permettent une meilleure production 

de pigments par rapport à d’autres source de carbones utilisées.  

Les pigments sont généralement diffusibles, d’une couleur gris, jaune, beige, 

marron ou marron-noire. 

Donc, les résultats présentés dans le tableau 61 révèlent que les isolats attribués au 

genre Nocardiopsis sont plus aptes à produire des pigments que ceux attribués au genre 

Streptomyces.  

3. L’étude des caractères microscopique des isolats par la technique des lamelles 

D’après les observations réalisées sur les lamelles, nous avons constaté la présence 

des mycéliums du substrat et aérien chez les isolats attribués aux genres Streptomyces et 

Nocardiopsis (photographies 10 et 11).  

Toutefois, nous constatons que ces mycéliums peuvent être faiblement développés 

ou contenant des structures particulières faiblement distribuées dans leur mycélium ; en 

particulier le mycélium aérien. En effet, il a été constaté que malgré le fait que des milieux 

de culture contenant 5% de NaCl peuvent être favorable à la croissance, le NaCl à cette 

concentration peut bloquer la formation du mycélium aérien et des spore chez les 

streptomycètes halo-alcalophiles (Zenova et al., 2011).  

L’observation microscopique des lamelles révèle la présence d’un mycélium aérien 

de nature fragmentaire ou stable porteur de courtes chaînes de spores dont le nombre varie 

de 8 à 13 spores (photographie 12). D’autres mycéliums aériens portent de longues chaînes 

de spores dont le nombre peut dépasser 30 spores (photographie 13). Le mycélium aérien 

est parfois stérile dont les filaments se terminent par de petites vésicules (photographie 14). 

Les chaînes de spores peuvent avoir une forme de « Cross » (photographie 15) 

caractéristiques du genre Streptomyces ou une forme en « zig-zag » (voir photographie 16) 

caractéristiques du genre Nocardiopsis (Li et al., 2016). 

L’isolat S35, souche-type de Streptomyces massilialgeriensis sp. nov., révèle un 

mycélium de substrat bien développé dont les filaments sont droits et peu ramifiés. Le 

mycélium aérien est également bien développé, constitué de longs filaments flexibles et 

parfois bouclés (photographie 17). 

 

 



 Résultats et discussion 

 

 
121 

 
Photographie 10 : Les mycéliums du substrat (B) et aérien (A) de l’isolat S178 attribué à 

Nocardiopsis dassonvillei subsp. Albirubida sur le milieu ISP3 à 5% de NaCl (Gx100). 

 

 
Photographie 11 : Les mycéliums du substrat et aérien (Gx100) de l’isolat S174 attribué à 

Streptomyces sp. nov. sur le milieu ISP5 à 5% de NaCl. 

 

 
Photographie 12 : Les chaînes de spores portées sur le mycélium aérien (Gx1000) de l’isolat S178 

attribué à Nocardiopsis dassonvillei subsp. Albirubida sur le milieu ISP3 à 5% de NaCl. 
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Photographie 13 : Les mycéliums du substrat (A) et aérien (B) de l’isolat S20 attribués à 

Streptomyces xinghaiensis sur le milieu ISP2 à 5% de NaCl (Gx1000). 

 

 
Photographie 14 : Les mycéliums aériens (Gx1000) de l’isolat S14 attribué à Nocardiopsis 

aegyptia sur le milieu ISP5 à 5% de NaCl. 

 

 
Photographie 15 : Le mycélium aérien portant une chaîne de spore en forme de « Cross » 

(Gx1000) de l’isolat S175 attribué à Streptomyces sp. nov. sur le milieu ISP2 à 5% de NaCl. 



 Résultats et discussion 

 

 
123 

 
Photographie 16 : Les mycéliums du substrat (A, Gx100) et aérien (B, Gx1000) de l’isolat S169 

attribué à Nocardiopsis dassonvillei sur le milieu ISP3 à 5% de NaCl. 

 

 
 

 
Photographie 17 : Les mycéliums du substrat (A) et aérien (B et C) de la souche type S35 de 

l’espèce Streptomyces massilialgeriensis sp. nov. sur le milieu ISP3 à 5% de NaCl (Gx1000). 
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Partie V- Le test d’activité antibactérienne 

A. L’activité antibactérienne des isolats actinomycètes contre des bactéries-test 

(Wild-type ATCC) 

1. Les isolats attribués au genre Actinomyces 

Les isolats attribués à ce genre (M72, M73 et M74) ne présentent aucune activité 

antimicrobienne vis-à-vis des bactéries-test Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa  et Staphylococcus aureus. 

2. Les isolats attribués au genre Streptomyces 

Les résultats du test d’activité antimicrobienne des isolats attribués au genre 

Streptomyces vis-à-vis les bactéries-test Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa  et Staphylococcus aureus sont représentés dans le tableau 63. 

Tableau 63 : L’activité antimicrobienne des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-vis les 

bactéries-test Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa et 

Staphylococcus aureus. 

Souches 
Escherichia 

coli 

Klebsiella 

pneumoniae 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

S20 + – + – 

S28 + – + – 

S30 + – + + 

S35 – – – + 

S36 – – + + 

S41 – – + + 

S42 – – + + 

S46 – – + + 

S48 – – – – 

S64 + – + – 

S68 – – – + 

S112 + – – + 

S117 – + – – 

S145 – – + + 

S149 + – + + 

S171 – – – – 

S174 – – – – 

S175 – + – – 

+ : présence d’activité. – : absence d’activité. 

D’après les résultats présentés dans le tableau 62, nous remarquons que, excepté les 

isolats S48, S171 et S174, tous les autres isolats révèlent des activités antibactériennes vis-
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à-vis au moins une bactérie-test, ce qui représente 83,3% des actinomycètes isolés attribués 

au genre Streptomyces. 

Le nombre d’actinomycètes montrant un antagonisme vis-à-vis Pseudomonas 

aeruginosa et Staphylococcus aureus est le plus élevé (10 isolats pour chacun), par rapport 

à ceux actifs contre Escherichia coli (6 isolats). Il semblerait que deux souches seulement 

de Streptomyces ont une activité vis-à-vis Klebsiella pneumoniae ; il s’agit de S117 et 

S175.  

Parmi les isolats ayant une activité antibactérienne, huit révèlent un spectre d’action 

large en agissant à la fois contre les bactéries à coloration de Gram négative et positive ; il 

s’agit des isolats : 

 S30 et S149 qui révèlent des activités contres Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa et Escherichia coli ; 

 S36, S41, S42, S46 et S145 qui agissent contre Staphylococcus aureus et Pseudomonas 

aeruginosa ; 

 S112 qui montre des activités contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli. 

  Cependant, nous constatons que les sept autres Streptomyces ont un spectre d’action 

relativement étroit : 

 Les  isolats S35 et S68  agissent uniquement contre Staphylococcus aureus ; 

 Les isolats S117 et S175 ont  une activité ciblant seulement Klebsiella pneumoniae ; 

 Les  isolats S20, S28 et S64 agissent à la fois contre uniquement Escherichia coli  et 

Pseudomonas aeruginosa ; 

Les intervalles des diamètres des zones d’inhibitions engendrés par les isolats actifs 

du genre Streptomyces vis-à-vis les souches-test Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus sont représentés dans le tableau 64. Ils 

dévoilent que les plus grande zones d’inhibitions sont obtenues contre Pseudomonas 

aeruginosa, et à moindre degré, Staphylococcus aureus. 
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Tableau 64 : Les diamètres maximums des zones d’inhibition des isolats actifs du genre 

Streptomyces présentant une activité contre les souches-test Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. 

Diamètre 

(mm) 

Escherichia 

coli 

Klebsiella 

pneumoniae 

Pseudomonas 

Aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

]5-10] 
S20, S64, 

S112 
S175 

S28, S145, 

S149 
S68, S112, S145 

]10-15] S28, S149 S117 S36 S35 

]15-20] S30 – S20, S30, S41 S36, S41 

]20-25] – – S42, S46, S64 
S30, S42, S46, 

S149 

]25-30] – – – – 

–  : absence d’isolats actifs contre la bactérie-test. 

2.1. L’activité des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-vis Escherichia coli   

Les résultats de l’effet des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM 

additionnés de 5% de NaCl sur la production de substances à activité antibactérienne 

contre Escherichia coli par les isolats attribués au genre Streptomyces sont représentés 

dans le tableau 65. 

Tableau 65 : L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-

vis Escherichia coli à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM 

additionnés de 5% de NaCl. 

Souches 
Activité vis-à-vis Escherichia coli 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S20 + – + – – 

S28 / – + + – 

S30 + + + + – 

S35 – – – – – 

S36 – – – – – 

S41 – / / – – 

S42 – / / – – 

S46 – / / – – 

S48 – / / – – 

S64 – + / – – 

S68 – / – / – 

S112 + – – + + 

S117 / – / – – 

S145 – – / – – 

S149 + + – / / 

S171 – – – – – 

S174 – – – – / 

S175 – – – – – 

+ : présence d’activité. – : absence d’activité. / : absence de croissance 
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À partir des résultats présentés dans le tableau 65, il apparait que le milieu ISP2 est 

le plus favorable pour stimuler l’activité antibactérienne de quatre isolats Streptomyces vis-

à-vis Escherichia coli, ce qui représente les deux tiers des isolats actifs contre cette 

bactérie. En second position, viennent les milieux ISP3, ISP4 et ISP5 incitant, chacun, 

l’activité anti Escherichia coli de trois isolats Streptomyces (50%). Cependant, nous 

constatons que le milieu GLM n’est favorable au développement de l’activité anti 

Escherichia coli que pour l’isolat S112, et ceci malgré le fait qu’il contient, en plus des 

peptones, tous les ingrédients présents dans le milieu ISP2 mais à des concentrations 

différentes. Oskay a démontré que l’activité des isolats d’actinomycètes pouvait être 

augmentée ou diminuée de façon remarquable dans des conditions de culture différentes 

(Oskay, 2011). En effet, un taux élevé en source d’azote pourrait réprimer la production 

des antibiotiques (Bushell, 1988). 

 Parmi différentes sources de carbone testées, le glucose était la meilleure source 

de carbone pour la production de biomasse et de métabolites bioactifs (Ushakiranmayi et 

al., 2011). Ce résultat est comparable à celui d'une étude, montrant que la souche RJT-1 de 

Streptomyces sannanensis utilisait le glucose comme seule source de carbone pour la 

production d'antibiotiques (Vasavada et al., 2011). Toutefois, une concentration élevée en 

glucose, comme celle rencontrée sur le milieu GLM par rapport à l’ISP2, pourrait être 

défavorable à la production des antibiotiques. Ceci est due au fait que cette production est 

généralement observée pendant la phase stationnaire et qu’une concentration élevée en 

glucose pourrait prolongée la phase exponentielle. En fait, il a été observé qu’une 

production élevée des β-lactamines est inversement proportionnelle à l’augmentation de la 

concentration du glucose dans le milieu de production (Kennel et Demain, 1978). 

 L’effet du milieu de culture sur la production des substances contre Escherichia 

coli est bien mis en évidence par le simple constat que tous les isolats révèlent leur aptitude 

de production sur certains milieux de culture et non pas sur d’autres ; malgré qu’ils sont 

aptes à y croître.  

2.2. L’activité des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-vis Klebsiella 

pneumoniae  

Deux isolats seulement sont actifs contre Klebsiella pneumoniae ; il s’agit de 

l’isolat S117 qui est capable de développer une activité contre cette bactérie-test à partir du 

milieu ISP3 et non pas sur les milieux ISP5 et GLM qui sont les seuls milieux favorables 
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pour sa croissance, et de l’isolat S175 capable de croître sur les cinq milieux de culture 

mais qui n’a d’activité sur Klebsiella pneumoniae qu’à partir des ingrédients des milieux 

ISP2 et ISP4. Ces résultats, représentés dans le tableau 66, révèlent l’effet du milieu de 

culture sur la production de substances à activité antibactérienne contre Klebsiella 

pneumoniae. 

Tableau 66 : L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-vis 

Klebsiella pneumoniae à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 5% de NaCl. 

Souches 
Activité vis-à-vis Klebsiella pneumoniae 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S117 / + / – – 

S175 + – + – – 
+ : présence d’activité. – : absence d’activité. / : absence de croissance 

2.3. L’activité des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-vis Pseudomonas 

aeruginosa  

Les résultats de l’effet des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM sur la 

production de substances à activité antibactérienne vis-à-vis Pseudomonas aeruginosa par 

les isolats attribués au genre Streptomyces sont représentés dans le tableau 67. 

Tableau 67 : L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-vis 

Pseudomonas aeruginosa  à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM 

additionnés de 5% de NaCl. 

Souches 
Activité vis-à-vis Pseudomonas aeruginosa 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S20 – + + + + 

S28 / – – + – 

S30 + + + + + 

S35 – – – – – 

S36 + + – – – 

S41 + / / + + 

S42 + / / + + 

S46 + / / + + 

S48 – / / – – 

S64 – + / – – 

S68 – / – / – 

S112 – – – – – 

S117 / – / – – 

S145 – + / – – 

S149 – + – / / 

S171 – – – – – 

S174 – – – – / 

S175 – – – – – 
+ : présence d’activité. – : absence d’activité. / : absence de croissance 
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À partir des résultats présentés dans le tableau 67, il apparait que les milieux ISP3 

et ISP5 sont les plus favorables pour stimuler, chacun, l’activité antibactérienne de six 

isolats vis-à-vis Pseudomonas aeruginosa, ce qui représente 60% de l’ensemble des isolats 

actifs contre cette bactérie. En seconde position, se présente le milieu ISP2 favorable à 

l’activité antibactérienne de cinq isolats contre Pseudomonas aeruginosa, ce qui représente 

la moitié des isolats actifs contre cette bactérie. Le milieu GLM, occupant la 3ème position, 

est favorable à l’activité de quatre isolats. La dernière position est occupée par le milieu 

ISP4 qui n’est favorable qu’à deux isolats pour révéler leur activité contre Pseudomonas 

aeruginosa. Il est toutefois important de signaler que le milieu ISP4 est le moins favorable 

à la croissance des isolats attribués au genre Streptomyces.   

À noter que parmi les dix isolats ayant des activités antibactériennes vis-à-vis 

Pseudomonas aeruginosa, quatre seulement sont capables de produire cette activité à partir 

de tous les milieux favorables à leur croissance ; il s’agit des isolats S30, S41, S42 et S46. 

Pour le reste des isolats actifs (60%), le milieu de culture peut être favorable à la 

croissance de l’isolat mais non pas à révéler son aptitude à produire des substances 

antibactériennes contre Pseudomonas aeruginosa. 

Les sources de carbone et d’azote, ainsi que les minéraux, rentrant dans la 

composition du milieu de culture ont un effet sur l’induction ou la répression de la 

production des antibiotiques. Si nous prenons à titre d’exemple le glycérol comme source 

de carbone dans le milieu ISP5, nous pouvons suggérer un éventuel effet inducteur de cette 

source sur la production des antibiotiques. En faite, sans une étude faite par Ilić et al. 

(2013) ciblant l’effet de différentes sources de carbone sur le rendement de la production 

d’antibiotiques (hexaène H-85 et élaïophyline) par Streptomyces hygroscopicus CH-7, le 

glucose, en tant que source de carbone de base dans le milieu nutritif, a été remplacé par du 

glycérol, du xylose, du sorbose, du mélibiose, de l'inuline et du mannitol. Assurant des 

rendements maximaux en hexaène et en élaïophyline de 192 et 88 µg/cm3, respectivement, 

le glycérol s’est avéré être la meilleure source de carbone parmi celles qui ont été étudiées. 

2.4. L’activité des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-vis Staphylococcus 

aureus 

Les résultats de l’effet des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM sur la 

production de substances à activité antibactérienne par les isolats du site Annk Djemel vis-

à-vis Staphylococcus aureus  sont représentés dans le tableau 68. 
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Tableau 68 : L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Streptomyces vis-à-vis 

Staphylococcus aureus à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 5% de NaCl. 

Souches 
Activité vis-à-vis Staphylococcus aureus 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S20 – – – – – 

S28 / – – – – 

S30 + – – + + 

S35 + – – – + 

S36 + + – – – 

S41 + / / + + 

S42 + / / + + 

S46 + / / + + 

S48 – / / – – 

S64 – – / – – 

S68 – / – / + 

S112 – – – – + 

S117 / – / – – 

S145 – + / – – 

S149 + – + / / 

S171 – – – – – 

S174 – – – – / 

S175 – – – – – 

+ : présence d’activité.  – : absence d’activité.  / : Absence de croissance 

À partir des résultats présentés dans le tableau 68, il apparait que les milieux ISP2 

et GLM sont les plus favorables pour stimuler, chacun, l’activité antibactérienne de sept 

isolats actifs contre Staphylococcus aureus, ce qui représente 70% de l’ensemble des 

isolats actifs contre cette bactérie.  

La seconde position est occupée par le milieu ISP5 favorable à quatre isolats (40%) 

pour révéler leur activité contre Staphylococcus aureus. Enfin, la troisième et la dernière 

position sont occupées, respectivement, par les milieux ISP3 et ISP4 qui ne sont favorables 

qu’à l’activité antibactérienne de deux (ISP3) ou d’un seul (ISP4) isolat.  

Nous constatons également que parmi les dix isolats révélant des activités 

antibactériennes vis-à-vis Staphylococcus aureus, trois sont capables d’exhiber cette 

activité à partir de tous les milieux de culture favorables à leur croissance ; il s’agit des 

isolats S41, S42 et S46. Pour le reste des isolats actifs (70%), le milieu de culture peut être 
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favorable à la croissance d’un isolat donné mais non pas à révéler son aptitude à produire 

des substances antibactériennes contre Staphylococcus aureus. 

3. Les isolats attribués au genre Nocardiopsis 

Les résultats de l’activité antimicrobienne de 12 isolats attribués au genre 

Nocardiopsis sont représentés dans le tableau  69. 

Tableau 69 : L’activité antimicrobienne des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis les 

bactéries-test Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa  et 

Staphylococcus aureus. 

Souches 
Escherichia 

coli 

Klebsiella 

pneumoniae 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

S8 + - - - 

S14 + - + - 

S26 - - - - 

S39 - - + - 

S125 - - - - 

S126 + - + - 

S130 - - - - 

S139 - - - - 

S169 - + + - 

S172 + - - - 

S176 + + - + 

S178 – – – – 

+ : présence d’activité.  – : absence d’activité.   

Selon les résultats présentés dans le tableau 69, il apparait que sur un ensemble de 

douze isolats attribués au genre Nocardiopsis, sept isolats révèlent une activité 

antibactérienne vis-à-vis au moins une des bactéries-test utilisées, ce qui représente 58,3% 

des isolats attribués à ce genre. Nous constatons, de ce fait, que les isolats attribués au 

genre Streptomyces sont plus aptes à produire des substances antibactériennes (83,3%) que 

ceux attribués au genre Nocardiopsis (58,3%).  

Le nombre d’isolats montrant un antagonisme vis-à-vis Escherichia coli, et à 

moindre degré, Pseudomonas aeruginosa est le plus élevé (cinq et quatre isolats, 

respectivement) par rapport à ceux actifs contre Klebsiella pneumoniae (deux souches 

seulement) ou Staphylococcus aureus (un seul isolat). De ce fait, nous constatons une autre 

différence entre les isolats actifs du genre Streptomyces dont 66,6% agissent contre 

Staphylococcus aureus et les isolats actifs du genre Nocardiopsis où seul l’isolat S176 agit 

contre cette bactérie-test. Il devient donc évident que les isolats actifs du genre 
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Nocardiopsis agissent préférentiellement contre les bactéries-test à coloration de Gram 

négative, alors que 53,3% des isolats actifs appartenant au genre Streptomyces sont à 

spectre large agissant à la fois sur Staphylococcus aureus et une ou plusieurs bactéries-test 

à Gram négatives.  

Toutefois, nous remarquons que, parmi les bactéries-test à Gram négatives, 

Klebsiella pneumoniae est la plus résistante aux substances produites par les isolats actifs 

attribués aux genres Streptomyces et Nocardiopsis vue qu’il y a peu d’isolats capables 

d’inhiber sa croissance et que les zones d’inhibitions ne dépassent pas les 15 mm de 

diamètre. Ce constat pourrait être dû au rôle que jouent les polysaccharides capsulaires 

chez Klebsiella pneumoniae : une étude faite par Campos et al. (2004) a révélée que les 

polysaccharides de la capsule induisent une résistance bactérienne aux peptides 

antimicrobiens et que K. pneumoniae a augmenté la quantité de ces polysaccharide 

lorsqu’elle était cultivée en présence de polymyxine B et de lactoferrine. 

Les intervalles des zones d’inhibitions engendrés par les isolats actifs attribués au 

genre Nocardiopsis vis-à-vis les souches-test Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus sont représentés dans le tableau 70. 

Tableau 70 : Les diamètres des zones d’inhibition maximums des isolats actifs attribués au genre 

Nocardiopsis vis–à-vis les souches-test Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa et Staphylococcus aureus. 

Diamètre 

(mm) 

Escherichia 

coli 

Klebsiella 

pneumoniae 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

]5-10] 
S8, S126, 

S172 
– S169 S176 

]10-15] S176 S169, S176 S126 – 

]15-20] S14  S39 – 

]20-25] – – S14 – 

]25-30] – – – – 
–  : absence d’isolats actifs contre la bactérie-test 

Les résultats présentés dans le tableau 70 montrent que les plus grandes zones 

d’inhibitions sont obtenues contre Pseudomonas aeruginosa, et à moindre degré, 

Escherichia coli par l’isolat S14.  

3.1. L’activité des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis Escherichia coli   

Les résultats de l’effet des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM sur la 

production de substances à activité antibactérienne par les isolats attribués au genre 

Nocardiopsis vis-à-vis Escherichia coli sont représentés dans le tableau 71. 
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Tableau 71 : L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis 

Escherichia coli à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% 

de NaCl. 

Souches 
Activité vis-à-vis Escherichia coli 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S8 – + – – – 

S14 + + + + + 

S26 – – – – – 

S39 – – / – – 

S125 – – – – – 

S126 – / + + / 

S130 – / – – – 

S139 – – – – / 

S169 – – – – – 

S172 – – + – – 

S176 / + – + / 

S178 / – – / / 
+ : présence d’activité. – : absence d’activité. / : absence de croissance 

À partir des résultats présentés dans le tableau 71, il apparait que les milieux ISP3, 

ISP4 et ISP5 sont les plus favorables pour stimuler, chacun, l’activité antibactérienne de 

trois isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis Escherichia coli, ce qui représente 

42,9% des isolats actifs. En seconde position, viennent les milieux ISP2 et GLM incitant, 

chacun, l’activité contre Escherichia coli chez un seul isolat, S14. À noter que ce dernier 

est le seul apte à produire des substances contre cette bactérie-test à partir des cinq milieux 

de culture utilisés. L’effet du milieu de culture est bien évident chez les deux autres isolats 

(S8 et S176) qui ne peuvent montrer leur activité contre Escherichia coli qu’à partir de 

certains milieux de culture et non pas d’autres malgré qu’ils soient favorables à la 

croissance.   

3.2. L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis 

Klebsiella pneumoniae 

Les résultats de l’effet des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM sur la 

production de substances à activité antibactérienne vis-à-vis Klebsiella pneumoniae par les 

isolats attribués au genre Nocardiopsis sont représentés dans le tableau 72. 

Tableau 72 : L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis 

Klebsiella pneumoniae à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 5% de NaCl. 

Souches 
Activité vis-à-vis Klebsiella pneumoniae 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S169 – + + – – 

S176 / + + + / 
+ : présence d’activité.  – : absence d’activité.  / : Absence de croissance 
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Selon les résultats présentés dans le tableau 72, seuls deux isolats sont capables de 

produire des substances agissant contre Klebsiella pneumoniae ; il s’agit de l’isolat S169 

croissant sur les cinq milieux de culture utilisés mais ne développant son activité qu’à 

partir des milieux ISP3 et ISP4, et de l’isolat S176 qui a réussit à inhiber la croissance de 

cette bactérie-test à partir des trois milieux qui lui sont favorables à la croissance (ISP3, 

ISP4 et ISP5). L’effet du milieu de culture sur la production de substances à activité 

antibactérienne n’est, donc, apparent que chez l’isolat S169. 

3.3. L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis 

Pseudomonas aeruginosa 

Les résultats de l’effet des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM sur la 

production de substances à activité antibactérienne vis-à-vis Pseudomonas aeruginosa par 

les isolats attribués au genre Nocardiopsis sont représentés dans le tableau 73. 

Tableau 73 : L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis 

Pseudomonas aeruginosa  à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM 

additionnés de 5% de NaCl. 

Souches 
Activité vis-à-vis Pseudomonas aeruginosa 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S8 – – – – – 

S14 – + + + – 

S26 – – – – – 

S39 – + / + – 

S125 – – – – – 

S126 + / – – / 

S130 – / – – – 

S139 – – – – / 

S169 + – – – – 

S172 – – – – – 

S176 / – – – / 

S178 / – – / / 

+ : présence d’activité. – : absence d’activité. / : absence de croissance. 

À partir des résultats présentés dans le tableau 73, il apparait que les milieux ISP2, 

ISP3 et ISP5 sont favorables pour stimuler, chacun, l’activité antibactérienne vis-à-vis 

Pseudomonas aeruginosa chez deux isolats seulement, ce qui représente 28,6% des isolats 

actifs. Le milieu ISP4 n’est favorable qu’à l’isolat S14 pour inhiber la croissance de 

Pseudomonas aeruginosa. Aucune activité antibactérienne n’a été observée contre 
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Pseudomonas aeruginosa à partir du milieu GLM malgré qu’il soit favorable à la 

croissance des trois-quarts des isolats actifs contre cette bactérie.  

Nous constatons que pour les quatre isolats actifs, le milieu de culture peut être 

favorable à la croissance mais défavorable à la synthèse des substances antibactériennes 

contre Pseudomonas aeruginosa. 

3.4. L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis 

Staphylococcus aureus 

Les résultats de l’effet des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM sur la 

production de substances à activité antibactérienne vis-à-vis Staphylococcus aureus par les 

isolats attribués au genre Nocardiopsis sont représentés dans le tableau 74. 

Tableau 74 : L’activité antibactérienne des isolats attribués au genre Nocardiopsis vis-à-vis 

Staphylococcus aureus à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés 

de 5% de NaCl. 

Souches 
Activité vis-à-vis Staphylococcus aureus 

ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

S176 / + – – / 

+ : présence d’activité.  – : absence d’activité.  / : Absence de croissance 

À partir des résultats présentés dans le tableau 74, il apparait que le milieu ISP3 est 

le seul support favorisant le développement d’une activité contre Staphylococcus aureus à 

partir de l’isolat S176 ; malgré le fait que les milieux ISP4 et ISP5 sont favorables à sa 

croissance.  

B. L’activité antibactérienne des isolats actinomycètes contre des bactéries 

multirésistantes  

1. Le choix du milieu de culture 

L’effet du milieu de culture sur la révélation de l’activité antimicrobienne vis-à-vis 

les bactéries-test a été bien établi. Il est toutefois important de signaler que certains isolats 

sont capables, à partir de plusieurs milieux de culture, de produire des substances 

antibactériennes mais incapables d’inhiber la croissance d’une bactérie-test donnée ; ceci 

peut s’expliquer par la résistance de cette bactérie aux substances produites. Le tableau 75 

représente les isolats appartenant aux genres Streptomyces et Nocardiopsis développant 

une activité contre au moins une bactéries-test à partir des milieux ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 

et GLM additionnés de 5% de NaCl. 
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Tableau 75 : Les isolats appartenant aux genres Streptomyces et Nocardiopsis développant une 

activité contre au moins une bactéries-test à partir des milieux ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM 

additionnés de 5% de NaCl. 

Genre ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 GLM 

Streptomyces 

S20, S30, S35, 

S36, S41, S42, 

S46, S112, 

S149, S175 

S20, S30, 

S36, S69, 

S145, S149 

S20, S28, 

S30, S149, 

S175 

S20, S28, 

S30, S41, 

S42, S46, 

S112 

S20, S30, 

S35, S41, 

S42, S46, 

S68, S112 

Nocardiopsis S14, S126, S169 

S8, S14, 

S39, S169, 

S176 

S14, S126, 

S169, 

S172, 

S176 

S14, S39, 

S126, S176 
S14 

Vu que le milieu ISP2 s’est révélé comme le meilleur support permettant la 

croissance de la majorité des isolats appartenant aux genres Streptomyces (88,9%) et 

Nocardiopsis (83,3%), d’une part, et qu’il permet de révéler l’activité antibactérienne chez 

un plus grand nombre d’isolats (13 isolats, par rapport aux autres milieux de culture) vis-à-

vis au moins une bactéries-test, nous avons choisi ce milieu pour le test d’activité contre 

les bactéries multi-résistantes. 

2. Le choix des isolats utilisés dans ce test 

Nous avons pris en considération trois critères afin de sélectionner les isolats que 

nous allons tester contre les bactéries multirésistantes : 

 Le premier critère concerne l’aptitude de l’isolat à croître sur le milieu ISP2. Ce critère 

a permis de retirer les isolats S28, S117, S176 et S178 de ce test ; 

 Le second critère sélectionne les isolats induisant des zones d’inhibitions à diamètre 

élevé et ayant des spectres d’action larges. 

En se basant sur ces deux critères, nous avons sélectionné les isolats : 

- S14 et S30 qui ont des zones d’inhibitions les plus élevées vis-à-vis E. coli ; 

- S169 qui fait partie des isolats ayant les plus grandes zones d’inhibitions vis-à-vis     

K. pneumoniae mais dont il est le seul se développant sur le milieu ISP2 ; 

- S14, S42 et S46 qui font  partie des isolats ayant les plus grandes zones d’inhibitions 

vis-à-vis P. aeruginosa ; 

- S30, S42 et S46 qui font  partie des isolats ayant les plus grandes zones d’inhibitions 

vis-à-vis S. aureus. 

Toutefois, certains isolats ont été choisi non pas sur la base de ces deux critère, 

mais plutôt sur leur identité (troisième critère) ; il s’agit des isolats : 

- S20 et S48 identifiés comme appartenant à S. xinghaiensis ; 
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- S35 qui est la souche type de la nouvelle espèce S. massilialgeriensis ; 

- S174 et S175 qui peuvent fortement appartenir à une autre nouvelle espèce du genre 

Streptomyces ; 

- S112 et S145 identifiés comme appartenant à S. nanhaiensis / S. fenghuangensis ; 

- S139 identifié comme appartenant à N. aegyptia. 

Au total, 13 isolats appartenant aux genres Streptomyces et Nocardiopsis ont été 

sélectionnés pour le test d’activité contre des bactéries multirésistantes. Les résultats de ce 

test sont représentés dans le tableau 76. 

À partir des résultats présentés dans le tableau 76, nous constatons que, excepté 

l’isolat S169 attribué à N. dassonvillei, tous les autres isolats sélectionnés ont présenté, une 

activité contre, au moins, une bactérie multirésistante. 

Sur un ensemble de douze isolats actifs, nous remarquons que cinq isolats 

manifestent une activité contre une seule bactérie multirésistante ; il s’agit des isolats S48, 

S20 et S46 attribués à S. xinghaiensis, de l’isolat S30 identifié comme appartenant à         

S. massilialgeriensis sp. nov. et de l’isolat S174 attribué probablement à une nouvelle 

espèce du genre Streptomyces. Nous remarquons que cinq autres isolats révèlent des 

activités contre deux bactéries multirésistantes ; il s’agit des isolats S35, S175 et S145 

attribués au genre Streptomyces et des isolats S14 et S139 attribués au genre Nocardiopsis 

et à l’espèce N. aegyptia. Les deux isolats restant sont ceux qui ont le spectre d’action le 

plus large ; il s’agit de l’isolat S20 qui manifeste une activité contre quatre bactéries 

multirésistantes et de l’isolat S112 qui révèle une activité contre trois bactéries 

multirésistantes. 

Nous constatons que, sur un ensemble de dix bactéries multirésistantes,                         

K. pneumoniae CSUR P1572, P. aeruginosa CSUR P1581, A. baumannii CSUR P5241 et 

A. baumannii CSUR P270 manifestent une résistance complète à tous les isolats 

sélectionnés. 

La bactérie multirésistante S. aureus CSUR P1943 est sensible aux substances 

bioactives de quatre isolats sélectionnés dont l’isolat S30 attribué à S. massilialgeriensis 

sp. nov. qui a engendré la plus grande zone d’inhibition (21,8 mm). La bactérie                         

K. pneumoniae CSUR P1596 est également sensible aux substances bioactives de quatre 

isolats sélectionnés où l’isolat S139 attribué à N. aegyptia a engendré la plus grande zone 

d’inhibition (28,2 mm). 
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Tableau 75 : Les diamètres des zones d’inhibition engendrées par les isolats sélectionnés appartenant aux genres Streptomyces et Nocardiopsis vis-à-vis des 

bactéries multirésistantes. 

Isolats 

Zones d’inhibition en mm contre les bactéries multirésistantes 

S. aureus 
E. 

faecium 

K. 

pneumoniae 
K. pneumoniae E. coli E. coli 

P. 

aeruginosa 

P. 

mirabilis 

A. 

baumannii 

A. 

baumannii 

CSUR 

P1943 

CSUR 

P4967 

CSUR 

P1596 
CSUR P1572 

CSUR 

P4969 

CSUR 

P5139 

CSUR 

P1581 

CSUR 

P2049 

CSUR 

P5241 

CSUR 

P270 

MRSA, 

KTG, 

MLSB 

inductible 

van A coli R 

hyperproduce 

cephalosporinase 

carbapenemase 

coli R 

(CMI=4), 

HLP 

carba R carba R oxa-48 carba R 

mutated 

pmrA, 

rpoB 

coli R 

S20 – – 27,9 – 19,8 7,8 – 13,7 – – 

S48 – – – – – – – 16,7 – – 

S42 – 6,4 – – – – – – – – 

S46 – – – – – – – 6,3 – – 

S35 18,8 – – – – – – 15,3 – – 

S30 21,8 – – – – – – – – – 

S175 8,1 6,3 – – – – – – – – 

S174 – – – – 19,0 – – – – – 

S145 – – 9,0 – 15,1 – – – – – 

S112 7,3 – – – 27,1 – – 21,7 – – 

S139 – – 28,2 – – – – 24,2 – – 

S14 – – 9,5 – 20,9 – – – – – 

S169 – – – – – – – – – – 

– : absence d’activité. 
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Le plus grand nombre d’isolats actifs contre ces bactéries multirésistantes a été 

obtenu principalement contre P. mirabilis CSUR P2049, et à moindre degré, E. coli CSUR 

P4969 : 

- La moitié des isolats actifs sont capables d’inhiber la croissance de P. mirabilis 

CSUR P2049 ; l’isolat S139 attribué à  N. aegyptia manifeste le plus grand diamètre 

(24,2 mm) ; 

- Cinq isolats sont aptes à inhiber la croissance de E. coli CSUR P4969 où le plus 

grand diamètre (27,1 mm) a été engendré par l’isolat S112 attribué au genre 

Streptomyces  (S. nanhaiensis / S. fenghuangensis). 

Les plus faibles activités ont été obtenues vis-à-vis E. faecium CSUR P4967. 

Nous constatons que les bactéries qui se présentent comme carba R sont toutes 

résistantes aux substances bioactives produites par les isolats sélectionnés ; excepté l’isolat 

S20 qui montre une activité contre E. coli CSUR P5139 mais, toutefois, avec un diamètre 

d’inhibition relativement faible (7,8 mm). 

La comparaison entre les résultats du test d’activité obtenus contre les bactéries de 

souches sauvage (ATCC) avec les résultats du test contre les bactéries multirésistantes a 

révélé une disparition de l’activité contre les bactéries multirésistantes : 

- Les isolats S30, S42, S46 et S169 manifestant une activité contre P. aeruginosa  

ATCC 27853 ont perdu cette activité vis-à-vis P. aeruginosa CSUR P1581 ; 

- L’isolat S30 qui révèle une activité vis-à-vis E. coli ATCC 25922 a perdu son activité 

contre E. coli CSUR P5139 ; 

- L’isolat S175 qui révèle une activité vis-à-vis K. pneumoniae ATCC 700603 a perdu 

son activité contre K. pneumoniae CSUR P1596 ; 

- Les isolats S42 et S46 manifestant une activité contre S. aureus ATCC 43300 ont 

perdu cette activité vis-à-vis S. aureus CSUR P1943. 

Toutefois, à partir de cette même comparaison, nous constatons une augmentation, 

voire une apparition, de l’activité de certains isolats contre les bactéries multirésistantes : 

- Les isolats 30 et S35 attribués à S. massilialgeriensis sp. nov. ont engendrés une plus 

grande zone d’inhibition contre la bactérie multirésistante S. aureus CSUR P1943 par 

rapport à celle obtenue contre S. aureus ATCC 43300. De plus grande zones 

d’inhibition ont, également, été obtenues par les isolats S14 et S20 (E. coli ATCC 

25922 / E. coli CSUR P5139).  
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- Les isolats S112 et S175 qui n’avaient aucune activité contre S. aureus                   

ATCC 43300 révèlent une activité, malgré faible, contre la bactérie multirésistante             

S. aureus CSUR P1943. Le même constat s’est montré pour les isolats S14, S20, 

S139 et S145 (K. pneumoniae ATCC 700603 / K. pneumoniae CSUR P1596) et les 

isolats S112, S145 et S175 (E. coli ATCC 25922  / E. coli CSUR P5139).  

À noter que le milieu de fermentation gélosé utilisé comme support de croissance et 

de production des substances bioactives contre les bactéries multirésistantes  est le milieu 

ISP2 additionné de 5% de NaCl modifié par l’ajout du CaCO3. Cette modification (ajout 

du CaCO3) est la raison la plus probable à l’augmentation, voire l’apparition, de l’activité 

antibactérienne de certains isolats vis-à-vis les bactéries multirésistantes S. aureus CSUR 

P1943, K. pneumoniae CSUR P1596 et E. coli CSUR P5139. En effet, les valeurs de pH 

comprises dans la plage de croissance de la souche ont un effet sur la production 

d'antibiotiques. Le pH du milieu peut être contrôlé par l'ajout de carbonate de calcium dans 

le milieu de fermentation vu qu’il s’agit de l'un des agents tampons les plus couramment 

utilisés pour éviter les conditions acides excessives (Ismet et al., 2004). En plus, de 

nombreux chercheurs ont signalé avoir utilisé du carbonate de calcium dans le milieu de 

production des antibiotiques. Dans la plupart des cas, 0,1% à 0,3% de CaCO3 a été ajouté 

au milieu pour la production de : 

- Dihydroniphimycine par S. hygroscopicus (0,1% de CaCO3) (Ivanova et al., 2000) ; 

- Vinylamycine par Streptomyces sp. (0,2% de CaCO3) (Igarashi et al., 1999) ; 

- Luminacines par Streptomyces sp. (0,32% de CaCO3) (Naruse et al., 2000).   

Les photographies 18, 19, 20 et 21 représentent les zones d’inhibition de certains  

isolats attribués aux genres Streptomyces et Nocardiopsis contre les bactéries 

multirésistantes. 
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Photographie 18 : Les zone d’inhibition des isolats S35 et S30 attribués à                         

S. massilialgeriensis sp. nov. vis-à-vis S. aureus CSUR P1943                                                

(MRSA, KTG, MLSB inductible). 

 

 
Photographie 19 : Les zone d’inhibition des isolats S14, S20, S112 et S174 vis-à-vis            

E. coli CSUR P4969 (coli R (CMI=4), HLP). 
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Photographie 20 : Les zone d’inhibition des isolats S20, S35 et S139. vis-à-vis                 

P. mirabilis CSUR P2049 (oxa-48). 

 

                 
Photographie 21 : Les zone d’inhibition des isolats S20 et S139. vis-à-vis                               

K. pneumoniae CSUR P1596 (coli R). 
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Conclusion 

Cette étude est centrée sur la biodiversité des actinomycètes halophiles et/ou 

halotolérants au niveau de trois sebkhas situées au niveau de la wilaya d’Oum El Bouaghi 

et faisant partie des sites protégés par la convention Ramsar-Algérie ; sachant qu’aucun 

travail de biodiversité microbienne n’a été effectué auparavant sur ces trois sites. 

L’analyse physico-chimique à révélé que les échantillons de sol du site                     

Annk Djemel sont de pH basique, alors que ceux des sites Et Taref et Guellif sont très 

basiques. Les échantillons de sol des trois sites sont extrêmement salins avec un taux 

d’humidité faible. Le taux du carbone organique est modéré pour le site Guellif et très 

élevé pour les sites Annk Djemel et Et Taref. L’analyse granulométrique des échantillons 

du sol a révélé la présence des classes « argile » et « limono-argileux » au niveau du site 

Annk Djemel, « limono-argileux » et « limono-argilo-sableux » au niveau du site Guellif et 

de la classe « argile » au niveau du site Et Taref.  

Les résultats de l’analyse physico-chimique nous ont permis, d’une part, de 

caractériser les sols des trois sites ; les valeurs de conductivité et de pH obtenues nous 

permettent de les classer comme des écosystèmes extrêmes. D’autres part, ces résultats 

nous ont orienté vers l’ajustement du pH à la valeur 8,0 et l’addition du NaCl aux milieux 

d’isolement afin de se rapprocher le plus que possible des conditions qui règnent dans ces 

trois écosystème extrêmes.  

Afin de procéder à l’isolement des actinomycètes, nous avons utilisé deux 

méthodes : une méthode conventionnelle pour tous les échantillons et méthode culturomics 

pour les échantillons de sol les plus salins de chaque site (AE3, GE3 et TE3). Cette 

dernière méthode n’était pas favorable à l’isolement des actinomycètes, contrairement à la 

méthode conventionnelle. 

Les résultats du dénombrement ont montré une charge actinomycétales allant de 

2.103 UFC/g à 2.105 UFC/g de sol du site Annk Djemel, de 103 UFC/g à 3.104 UFC/g de 

sol du site Guellif, et de 103 UFC/g à 4,5.104 UFC/g de sol du site Et Taref sur les milieux 

additionnés de 5% de NaCl. Cependant, les charges obtenues à 10% de NaCl variées de 

102 UFC/g à 7.104 UFC/g de sol du site Annk Djemel, de 102 UFC/g à 5.104 UFC/g de sol 

du site Guellif, et de 103 UFC/g à 4.104 UFC/g de sol du site Et Taref. À 15% de NaCl, 

nous avons pu isoler une flore actinomycétale à partir des échantillons du site Et Taref     

(103 UFC/g à 1,5.104 UFC/g) et l’échantillon GE3 du site Guellif (103 UFC/g) seulement.  
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Une analyse statistique a été appliquée sur les résultats de dénombrement afin de 

déterminer un éventuel effet des facteurs « concentration de NaCl » et « milieu de culture » 

sur l’isolement de la flore actinomycétale à partir des échantillons de sol des trois sites.  

Les résultats du test de Kruskal-Wallis ont mis en évidence la présence d’un effet 

du milieu de culture, à 5% de NaCl seulement, sur l’isolement de la flore actinomycétale à 

partir des échantillons de sol des trois sites. Les résultats du test de Mann-Whitney ont 

révélé que les milieux de culture ISP4 et ISP5 sont les plus favorables à l’isolement des 

actinomycètes à 5% de NaCl, par rapport au milieu ISP2. À partir de cela, nous avons 

postulé une autre hypothèse : « plus le milieu d’isolement est riche en source 

nutritionnelles, plus il sera favorable au développement des microorganismes compétitifs 

des actinomycètes ». Une analyse statistique appliquée sur les résultats du dénombrement 

des bactéries non-actinomycétales et des moisissures nous a permis de confirmer cette 

hypothèse. 

Les résultats du test H de Kruskal-Wallis ont révélé également la présence d’un 

effet de la concentration de NaCl additionnée aux milieux de culture ISP3, ISP4 et ISP5 

sur le nombre des actinomycètes isolés. La concentration 5% de NaCl est la plus favorable 

à l’isolement des actinomycètes sur les milieux de culture ISP3 et ISP5 par rapport aux 

deux autres concentrations, alors que les concentrations 5 et 10% de NaCl sont les plus 

favorables à l’isolement des actinomycètes sur le milieu de culture ISP4 par rapport à la 

concentration 15% de NaCl. 

Suite aux protocoles d’isolement adoptés, nous avons pu purifier et conserver un 

total de 204 isolats, tous à Gram (+), dont 108 isolats provenaient des techniques 

d’isolement conventionnelles et 96 isolats obtenus par la méthode Culturomics.  

Deux protocoles d’identification ont été choisis pour identifier nos isolats. Le 

premier protocole est basé sur l’identification des isolats par la technique MALDI-TOF 

MS qui consiste à analyser le profil protéique de l’isolat et de le comparer avec une base de 

données déjà existante (base Culturomics). Cette approche nous a permis d’attribuer 

plusieurs isolats du site Annk Djemel aux genres Actinomyces et Staphylococcus et aux 

espèces Bacillus mojavensis, Bacillus pumilis, Bacillus liqueniformis, Gracilibacillus 

thailandensis, Virgibacillus pantothenticus, Virgibacillus salarius, Halobacillus 

dabanensis et Flavonifactor plautii. Certains isolats du site Guellif ont été attribués par la 

technique MALDI-TOF MS aux espèces Bacillus pumilus, Bacillus liqueniformis,  



Conclusion et perspectives 

 

 
145 

Bacillus subtilis et Virgibacillus salarius. Par la même technique, des isolats du site                    

Et Taref ont été attribués aux espèces Bacillus subtilis, Gracilibacillus thailandensis, 

Gracilibacillus dipsosauri, Virgibacillus halodenitrificans et Halobacillus dabanensis. 

Sur un ensemble de 148 isolats présentant des spectres de bonne qualité, 93 isolats 

n’ont pas été identifiés par MALDI-TOF MS. Le second protocole est basé sur 

l’identification des représentants de ces isolats par séquençage de leur ADNr 16S et la 

comparaison de la séquence obtenue avec les séquences d’autres espèces déjà existantes au 

niveau de GenBank. Cette approche nous a permis d’attribuer d’autres isolats du site Annk 

Djemel aux espèces Nocardiopsis aegyptia, Streptomyces xinghaiensis, Streptomyces 

massilialgeriensis sp. nov., Streptomyces tendae, ainsi qu’à une autre nouvelle espèce de 

Streptomyces. 

Les autres isolats du site Guellif ont été attribués par séquençage aux espèces 

Nocardiopsis aegyptia, Nocardiopsis dassonvillei subsp. Albirubida, Streptomyces 

xinghaiensis, Streptomyces nanhaiensis ou Streptomyces fenghuangensis, alors que les 

isolats restant du site Et Taref ont été attribués aux espèces Nocardiopsis aegyptia, 

Nocardiopsis dassonvillei, Streptomyces xinghaiensis, Streptomyces nanhaiensis ou 

Streptomyces fenghuangensis, Streptomyces violaceus, ainsi qu’à une nouvelle espèce de 

Streptomyces (autre que Streptomyces massilialgeriensis sp. nov.). 

L’étude des caractères culturaux a mis en évidence que les isolats appartenant au 

genre Streptomyces possèdent des propriétés opposées à celles des isolats appartenant au 

genre Nocardiopsis. En fait, les isolats attribués au genre Streptomyces préfèrent les 

milieux ISP2 et GLM pour leur croissance et sporulation, contrairement aux isolats 

appartenant au genre Nocardiopsis qui préfèrent les milieux ISP4 et ISP5. En plus, 22,2% 

seulement (04 isolats) des isolats attribués au genre Streptomyces sont producteurs de 

pigments, alors que 58,3% (07 isolats)  des isolats attribués au genre Nocardiopsis sont 

producteurs de pigments. 

Le test d’activité antibactérienne des isolats actinomycètes vis-à-vis les bactéries-

test Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa  et Staphylococcus 

aureus à partir des milieux de culture ISP2, ISP3, ISP4, ISP5 et GLM additionnés de 5% 

de NaCl a révélé différents constats ; à savoir : 

 83,3% des isolats attribués au genre Streptomyces révèlent des activités antibactériennes 

vis-à-vis à au moins une bactérie-test alors que 58,3% des isolats attribués au genre 



Conclusion et perspectives 

 

 
146 

Nocardiopsis seulement révèlent des activités antibactériennes contre au moins une 

bactérie-test ; 

 66,6% des isolats actifs du genre Streptomyces agissent contre Staphylococcus aureus alors 

que seul l’isolat S176, attribué au genre Nocardiopsis,  agit contre cette bactérie-test ;  

 Parmi les bactéries-test à Gram négatives, Klebsiella pneumoniae est la plus résistante aux 

substances produites par les isolats actifs attribués aux genres Streptomyces et 

Nocardiopsis vu qu’il y a peu d’isolats aptes à inhiber sa croissance avec des zones 

d’inhibitions qui ne dépassent pas les 15 mm de diamètre ; 

 L’effet du milieu de culture sur la production des substances contre une bactérie-test est 

bien mis en évidence par le simple fait que plusieurs isolats révèlent leur aptitude de 

production sur certains milieux de culture et non pas sur d’autres ; malgré qu’ils sont aptes 

à y croître ;  

 Le milieu ISP2 permet de révéler l’activité antibactérienne chez un plus grand nombre 

d’isolats (13 isolats) par rapport aux autres milieux de culture vis-à-vis au moins une 

bactéries-test. 

Le test d’activité antibactérienne de 13 isolats sélectionnés appartenant aux genres 

Streptomyces et Nocardiopsis contre des bactéries multirésistantes a permis de constater 

que : 

 Le plus grand nombre d’isolats actifs contre ces bactéries multirésistantes a été obtenu 

principalement contre P. mirabilis CSUR P2049 (oxa-48), et à un moindre degré, E. coli 

CSUR P4969 (coli R, HLP) ; 

 Deux isolats ont le spectre d’action le plus large : l’isolat S20 qui manifeste une activité 

contre K. pneumoniae CSUR P1596 (coli R), E. coli CSUR P4969 (coli R, HLP), E. coli 

CSUR P5139 (carba R) et P. mirabilis CSUR P2049 (oxa-48), et de l’isolat S112 qui 

révèle une activité contre S. aureus CSUR P1943 (MRSA, KTG, MLSB inductible), E. coli 

CSUR P4969 (coli R, HLP) et P. mirabilis CSUR P2049 (oxa-48) ; 

 L’ajout du CaCO3 au milieu de culture ISP2 est la raison la plus probable à l’augmentation, 

voire l’apparition, de l’activité antibactérienne de certains isolats vis-à-vis les bactéries 

multirésistantes S. aureus CSUR P1943, K. pneumoniae CSUR P1596 et E. coli CSUR 

P5139 par rapport à leur activité contre les bactéries-test sauvage (ATCC) S. aureus,                  

K. pneumoniae et E. coli. 
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Perspectives  

 Ce travail nous a permis d’établir de nouveaux cadres de recherche ciblant : 

 Une caractérisation approfondie de la nouvelle espèce Streptomyces 

massilialgeriensis sp. nov. grâce à un séquençage complet de tout le génome, une 

chimio-taxonomie de la paroi, étude des propriétés biochimiques et physiologiques, 

antibiogramme de la souche... ; 

 Une étude de la biodiversité microbienne des sites Annk Djemel, Guellif et Et Taref 

visant tous les groupes microbiens habitant le sol de ces trois sites ; 

 Une purification et caractérisation des substances bioactives produites par les 

différents isolats actinomycètes qui ont montré un effet inhibiteur vis-à-vis des 

bactéries multirésistantes utilisées et optimisation de leur production. 
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Annexe 1 : Analyse granulométrique. 

Y : paramètre de sédimentation  

Tableau 1 : diamètre des particules en fonction de la température et de la lecture R de 

l’hydromètre à différents temps. 

Diamètre en microns à 30s 
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Annexe 1 : Analyse granulométrique. 

Y : paramètre de sédimentation  

Tableau 1 (suite) : diamètre des particules en fonction de la température et de la lecture R 

de l’hydromètre à différents temps. 

Diamètre en microns à 1min. 
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Annexe 1 : Analyse granulométrique. 

Y : paramètre de sédimentation  

Tableau 1 (suite) : diamètre des particules en fonction de la température et de la lecture R 

de l’hydromètre à différents temps. 

Diamètre en microns à 3min. 
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Annexe 1 : Analyse granulométrique. 

Y : paramètre de sédimentation  

Tableau 1 (suite) : diamètre des particules en fonction de la température et de la lecture R 

de l’hydromètre à différents temps. 

Diamètre en microns à 10min 
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Annexe 1 : Analyse granulométrique. 

Y : paramètre de sédimentation  

Tableau 1 (suite) : diamètre des particules en fonction de la température et de la lecture R 

de l’hydromètre à différents temps. 

Diamètre en microns à 30min. 
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Annexe 1 : Analyse granulométrique. 

Y : paramètre de sédimentation  

Tableau 1 (suite) : diamètre des particules en fonction de la température et de la lecture R 

de l’hydromètre à différents temps. 

Diamètre en microns à 90min. 
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Annexe 1 : Analyse granulométrique. 

Y : paramètre de sédimentation  

Tableau 1 (suite) : diamètre des particules en fonction de la température et de la lecture R 

de l’hydromètre à différents temps. 

Diamètre en microns à 270min. 
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Annexe 1 : Analyse granulométrique. 

Y : paramètre de sédimentation  

Tableau 1 (suite) : diamètre des particules en fonction de la température et de la lecture R 

de l’hydromètre à différents temps. 

Diamètre en microns à 1080min. 
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Annexe 2 : Milieux de cultures 

ISP2 modifié   

Extrait de levure  4g 

Extrait de malt  10g 

Glucose  4g 

NaCl  50g / 100g / 150g 

Eau distillée q.s.p. 1000ml 

Agar  20g 

pH= 8.0   

ISP3 modifié 
 

Solution d’avoine  1000ml 

Solution d’oligo-éléments  1ml 

NaCl  50g / 100g / 150g 

Agar  20g 

pH= 8.0   

ISP4  modifié 
 

Amidon soluble  10g 

K2HPO4  1g 

MgSO4 7H2O  1g 

NaCl  1g 

(NH4)2SO4  2g 

CaCo3  2g 

NaCl  50g / 100g / 150g 

Agar  20g 

Eau distillée q.s.p. 1000ml 

pH= 8.0   

ISP5 modifié 
 

Glycérol  10g 

L-Asparagine  1g 

Solution d’oligo-éléments  1ml 

NaCl  50g / 100g / 150g 

Agar  20g 

Eau distillée  100ml 

pH= 8.0   
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Annexe 2 : Milieux de cultures  

GLM (Glucose extrait de levure-Malt) modifié 

Extrait de levure 3g  

Extrait de malt 3g  

Peptone 5g  

Glucose 10g 

NaCl  50g / 100g / 150g 

Agar  20g 

Eau distillée q.s.p. 1000ml 

pH= 8.0   

Columbia modifié 
 

Extrait de levure 10g 

Hydrolysat pancréatique de Caséine  10g 

Glucose 2 g 

Peptone   10g 

NaCl   100g / 150g 

MgCl2 13g 

MgSO4  20g 

KCl  4g 

CaCl2    2g 

NaBr  0.5 g 

NaHCO3  0.2g 

Agar   15g 

Eau distillée q.s.p. 1000ml 

pH= 8.0  

 

Solution d’avoine   

Graine d’avoine 20g  

Eau distillée q.s.p. 1000ml 

Faire bouillir pendant 20 minutes, filtrer sur gaze et réajuster le volume à 1000ml  

 

Solution saline 1 (solution d’oligo-éléments)  

FeSO4.7H2O 0.1g  

MnCl2.7H2O 0.1g  

ZnSO4.7H2O 0.1g  

Eau distillée q.s.p. 100ml 

 

 

Après ajustement du pH, les préparations subissent un Autoclavage à 121°C pendant 15 à  

20 min. 
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Annexe 3 : Séquençage. 

Amorces 

536F 5’ CAGCAGCCGCGGTAATAC 3’ 536R 5’ GTATTACCGCGGCTGCTG 3’ 

800F 5’ ATTAGATACCCTGGTAG 3’ 800R 5’ CTACCAGGGTATCTAAT 3’ 

1050F 5’ TGTCGTCAGCTCGTG 3’ 1050R 5’ CACGAGCTGACGACA 3’ 

Gel d'agarose de 1,5%  

- Préparer une solution d’agarose (500ml pour 12puits) : 6g d’agarose mélangé dans 

400ml de TBE 0,5% ; 

-  passer le flacon contenant le mélange au microonde et ajouter le BET (4ul pour 

50ml de gel) ; 

- Laisser le gel se solidifie dans la plaque d’électrophorèse et le déposer dans la cuve 

de l’électrophorèse. 

 

 

 



NEW SPECIES
“Streptomyces massilialgeriensis” sp. nov., a new bacterial species isolated
from an extremely saline soil collected from the dry lake of Ank el Djamel
in Algeria
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Abstract
We report here the main characteristics of “Streptomyces massilialgeriensis” strain S35T (CSUR = P3927), a new bacterial species within the

Streptomyces genus, isolated from an extremely saline soil sample collected from the site of Garaet Ank Djemel in the Wilaya of Oum El

Bouaghi, Algeria.
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A culturomics approach has enabled the isolation of >295 new
bacterial species from the human gut [1]. Here, using culture

conditions containing a high salt concentration [2], we isolated
strain S35T fromanextremely saline soil sample collected from the

dry lake of Ank el Djamel in Algeria. This strain could not be
identified by our systematic matrix-assisted laser desorption–

ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS)
screening (http://mediterranee-infection.com/article.php?laref=

256&titre=urms-database) on a Microflex spectrometer (Bruker
Daltonics, Bremen, Germany) [3].

Strain S35T was isolated after 14 days of incubation at 30°C on
International Streptomyces Project 4 medium (ISP4) (Becton
Dickinson, Le Pont-de-Claix, France) modified by the addition of

50 g/L of NaCl and with pH adjusted to 8. Then, the growing
colonies were sub-cultured on 5% sheep’s blood-enriched

Columbia agar (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France) for 7 days in
an aerobic atmosphere at 37°C.
w Microbe and New Infect 2018; 21: 18–19
2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd
is is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/lice
ps://doi.org/10.1016/j.nmni.2017.10.003
Strain S35T is a Gram-positive, filamentous-shape, ranging
from 0.4 to 0.6 μm in diameter. The colonies obtained after 7

days of incubation appear opaque, brown with a wrinkled
surface with a mean diameter of 2 mm. Strain S35T exhibited

catalase but not oxidase activity. This strain is mesophilic and
strictly aerobic, growing optimally at 37°C and pH 7.5.

Identification based on 16S rDNA demonstrates that strain
S35T exhibits 97.26% sequence identity with Streptomyces albus
ATCC 25426 (GenBank Accession number DQ026669.1), its

most closely related species with standing in nomenclature [4]
(Fig. 1). This value is under the threshold of 98.7% separating

new species established by Stackebrandt and Ebers [5]. Conse-
quently, we propose the creation of “Streptomyces massilialger-

iensis” sp. nov., a new bacterial species belonging to the
Streptomyces genus. Strain S35T is the type strain of “Streptomyces

massilialgeriensis” sp. nov. (ma.sil.io.al.ge.ri.en’sis. L. gen. masc. n.
massilioalgeriensis, a combination ofmassili for Massilia, the Roman

name of Marseille where the type strain S35T was identified and
sequenced, and algeriensis, for Algeria, the country in North Af-
rica, where the strain was isolated).

Actinobacteria are considered as providers of molecules of
medical interest with antitumour, antiviral and antiparasitic ac-

tivities. In particular, species belonging to the genus Streptomyces
are producing the majority of the antibiotics used in human
nses/by-nc-nd/4.0/)

mailto:khelaifia_saber@yahoo.fr
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FIG. 1. Phylogenetic tree showing the posi-

tion of “Streptomyces massilialgeriensis” strain

S35T relative to other phylogenetically close

neighbours. The 16S rRNA gene sequences

were aligned using CLUSTAL W, and phylo-

genetic inferences were obtained using the

maximum-likelihood method within the

MEGA software. Numbers at the nodes are

percentages of bootstrap values obtained by

repeating the analysis 500 times to generate a

majority consensus tree. Only bootstrap

scores of at least 95 were retained. The scale

bar indicates a 0.005% nucleotide sequence

divergence.
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therapy. It has been estimated that out of 16 500 known anti-
biotics, 8700 are produced by Actinobacteria, including 6550 by
Streptomyces species [6]. These bacteria actually have a large

number of “hidden” or “cryptic” metabolites. If we could induce
the production of these metabolites, it would be possible to

obtain several new molecules of therapeutic interest.
MALDI-TOF spectrum The MALDI-TOF-MS spectrum

of “Streptomyces massilialgeriensis” is available in: http://www.
mediterranee-infection.com/article.php?laref=256&titre=urms-

database.
Nucleotide sequences accession numbers The 16S

rRNA gene sequence of “Streptomyces massilialgeriensis” was
deposited in GenBank under Accession number: LT838406.

Deposit in a culture collection The strain S35T was

deposited in the Collection de Souches de l’Unité des Rick-
ettsies (CSUR) under number P3927.
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 .البواقي أم بوالية رامسار مواقع ثالثة من المعزولة للملوحة، المحبة و المتحملة ألكتينوميسيتل الحيوي التنوع : العنوان

 ملخص

 سبخات. هذه السبخة قليف و سبخة الطارف ،في تربة سبخة عنق الجمل  ألكتينوميسيتل البيولوجي للتنوع دراسة أول العمل هذا يمثل

 ، الملوحة من عالية درجة عن التربة لعينات والكيميائية الفيزيائية التحليالت كشفت. الجزائر -رامسار اتفاقية بموجب محمية ثالثةال

 من للغاية مرتفعة أو معتدلة مئوية نسب عن و ، الرطوبة من مئوية منخفضة نسب عن ، بين قاعدي و جد قاعدي pHمعامل  عن

و أن  ، "طينية -مي ط" و" الطينية" الطبقات إلى تنتميتربة سبخة عنق الجمل  عيناتأن  التحليالت هذه كشفت. كما العضوية المواد

الطارف  سبخة تربة عيناتفي حين أن  ، "رملية - طينية - مي ط"و  "طينية -مي ط" الطبقات إلى تنتميسبخة قليف  تربة عينات

  ."الطينية"ة طبقال إلى تنتمي

 الحصول تم التي التعداد نتائج كشفت Culturomics.للعزل و / أو طريقة  التقليدية الطرق استخدامتربة تم من ال تينوميسيتلعزل األك
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Streptomyces ، Nocardiopsis  وActinomycesعاو. كما تم نسبة البعض اآلخر من السالالت إلى بكتيريا تنتمي لألن 
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و أن  ، "طينية -مي ط" و" الطينية" الطبقات إلى تنتميتربة سبخة عنق الجمل  عيناتأن  التحليالت هذه كشفت. كما العضوية المواد

الطارف  سبخة تربة عيناتفي حين أن  ، "رملية - طينية - مي ط"و  "طينية -مي ط" الطبقات إلى تنتميسبخة قليف  تربة عينات

  ."الطينية"ة طبقال إلى تنتمي

 الحصول تم التي التعداد نتائج كشفت Culturomics.للعزل و / أو طريقة  التقليدية الطرق استخدامتربة تم من ال تينوميسيتلعزل األك

 تم إحصائي تحليل كشف ، هذه التعدادعلى ضوء  UFC/g  52.10تربة قد يصل إلىال في تينوميسيتاألك عدد نأ العزل بعد عليها

 في نسبيا   ضعيفةال نموال وسائط أن على Mann-Whitney و Kruskal-Wallis معلميةال غير ختباراتإلا تطبيق خالل من تنفيذه

 سبخاتال تربةمن  تينوميسيتاألك عزلل مالئمة األكثرنمو هم ال وسائطالصوديوم المضاف ل دمن كلوري ٪5 تركيز وأن المغذيات

من  تينوميسيتاألك و مجموعة ،من جهة والفطرية البكتيرية بين المجمعات التنافسعن األثر السلبي الناتج عن  كشفكما تم ال ، ثالثةال

 جهة أخرى. 

 نع عزلت 108 منها ،)+(  غرام جميعها ، ساللة نقية 204 مجموعه ما حفظ و تنقية من تمكنا ، المعتمدة العزل بروتوكوالت بعد

تم اإلعتماد  ،و لتحديد هوية هذه السالالت Culturomics. بطريقة الباقية 96 على الحصول تمبينما  ، التقليدية العزل تقنيات طريق

 تينوميسيت،حيث قادتنا النتائج إلى الكشف عن ساللة جديدة من األك ADNr 16Sو تسلسل   MALDITOF MSعلى طريقتين

 تينوميسيتاألك من نوعثالث أ في حين نسبة بعض السالالت إلى sp. nov. Streptomyces massilialgeriensisأطلق عليها إسم 

Streptomyces ، Nocardiopsis  وActinomycesعاو. كما تم نسبة البعض اآلخر من السالالت إلى بكتيريا تنتمي لألن 

Bacillus ، Virgibacillus ، Gracilibacillus ، Staphylococcus ، Flavonifactor  وHalobacillus. 

إلختبار قدرتها على إفراز مواد  Nocardiopsisو  Streptomycesتنتمي إلى النوعين  تينوميسيتاألك ساللة  نقية من 13اختيرت 

 هذا نتائج. كشفت اراآلغ اسطوانةة تقني بيوكيميائية نشطة ضد بكتيريا ذات مقاومة متعددة للمضادات الحيوية و ذلك باالعتماد على

ضد البكتيريا   S20البيوكيميائية النشطة المفرزة من طرف الساللة عن مناطق تثبيط مهمة نتجت من خالل المواد  ختبارالا

Klebsiella pneumoniae CSUR P1596 (coli R) ،Escherichia coli CSUR P4969 (coli R, HLP) 

،Escherichia coli CSUR P5139 (carba R)  وProteus mirabilis CSUR P2049 (oxa-48) و الساللةS112   ضد 

S. aureus CSUR P1943 (MRSA, KTG, MLSB inductible) ، Proteus mirabilis CSUR P2049 (oxa-48)  

  Escherichia coli CSUR P4969 (coli R, HLP).     و
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