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1- Introduction   
 

À la fin du siècle dernier s’est développé un nouveau type de pathologie, d’abord restreinte au 

pays développés puis s’est étalée à d’autres régions: la pathologie «opportuniste». 

L’émergence de cette pathologie est largement favorisée par les modifications éco-

éthologiques des populations, l’évolution rapide des techniques médico-chirurgicales et 

l’immunodépression consécutive à l’infection par le VIH et aux nouvelles thérapies 

immunosuppressives. En effet, ces facteurs facilitent le développement et l’expression du 

pouvoir pathogène d’organismes saprophytes (Grillot, 1995). 

 
Ces dernières années, l’augmentation des infections fongiques montre que, c’est au sein de 

l’embranchement des mycètes que se trouvent les microorganismes, potentiellement, les plus 

adaptés à un tel comportement. Les candidoses, dues aux levures du genre Candida, sont les 

infections opportunistes les plus fréquentes, et leur fréquence a doublé entre les années 80 et 

90. Du coup, elles représentent désormais plus de 80% des infections à levures (Eggimann et 

al., 2003). Parmi les candidoses, l’infection par Candida albicans, commensal du tractus 

digestif humain, est la plus commune et représente plus de 60% des levures isolées chez 

l’Homme. Ainsi, Candida albicans est responsable d’infections qui, par leur fréquence et leur 

gravité, se situent au premier rang des infections fongiques (Bodey et al., 2002; 

Samaranayake et al., 2002). 

 

Cette levure qui appartient à la flore commensale des individus sains, mais qui, lorsque le 

fragile équilibre entre le parasite et l’hôte est rompu, devient pathogène opportuniste et 

colonise les surfaces mucocutanées et les cavités orales et gastro-intestinales de nombreux 

mammifères (Pfaller et Diekema, 2007). Chez l’Homme, C. albicans constitue un sérieux 

problème de santé, notamment chez des patients immunodéprimés et ceux sous thérapie 

immunosuppressive. En effet, elle affecte les cellules phagocytaires telles que les neutrophiles 

et les monocytes / macrophages, qui constituent la première et unique ligne de défense de 

l’hôte immunodéprimé. Dans un tel contexte, les antifongiques présents sur le marché, qui 

agissent normalement en combinaison avec le système immunitaire, ont une action limitée, 

bien qu’ils aient prouvé leur efficacité in vitro (Mavor et al., 2005). À titre d’exemple 

l’Amphotéricine B, présentant une bonne activité sur Candida spp., il se lie à l’ergostérol et 

déstabilise les fonctions de la membrane cellulaire, cependant des altérations d’étapes 



 INTRODUCTION 

 

 

2 

spécifiques de la biosynthèse de l’ergostérol sont parmi les mécanismes de résistance 

observés chez des isolats cliniques traités par cet antifongique (Sanglard, 2002). 

Il est clair que le nombre restreint d’antifongiques rend l’émergence de résistance d’autant 

plus préoccupante. Les notions de résistance clinique et mycologique sont très importantes à 

distinguer. La résistance clinique se traduit par la persistance des signes d’infection malgré un 

traitement antifongique adapté. Elle peut être liée à la résistance du champignon mais aussi, 

aux facteurs de l’hôte comme le déficit immunitaire, le maintien d’un matériel étranger 

colonisé ou la formation d’un biofilm. Elle peut être encore liée aux caractéristiques de 

l’antifongique, du fongicide ou du fongistatique, à ses propriétés pharmacocinétiques 

conditionnant sa diffusion jusqu’au site de l’infection et à ses interactions avec les autres 

médicaments (Sanglard, 2002). 

 
De ce fait, la recherche de nouvelles substances s’avère nécessaire pour lutter contre ce genre 

d’infections, et ce, en accordant un intérêt à l’étude des microorganismes du sol qui peuvent 

former un réservoir de substances bioactives, en particulier, celles qui développent une 

activité antifongique. 

 
Les facteurs environnementaux des régions arides du Sud Algérien, tels: la pauvreté du sol en 

matière organique ainsi que la variation de la température et le taux de salinité élevé, nous 

incitent à supposer la présence de microorganismes producteurs de molécules bioactives 

stables et à effet antifongique remarquable. 

 
Aussi, l’objectif principal du présent travail consiste en la recherche de microorganismes 

autochtones des sols des régions particulières, caractérisées par un taux de salinité élevé et 

une variation de température considérable à savoir: le sol d’une palmeraie de la région de 

Tolga, le sol du chott Melghigh de la région d’El Mghière, le sol du lac salé d’Ain M’lila et 

enfin le sol de la rhizosphère de plantes adjacentes, dans le but de sélectionner des isolats par 

rapport à leur pouvoir inhibiteur du développement de Candida albicans, agent pathogène 

responsable de candidoses chez l’Homme. Pour ce faire, la thèse comporte une synthèse 

bibliographique approfondie contenant des informations relatives à C. albicans, à son pouvoir 

pathogène et à sa résistance vis-à-vis des traitements usuels, en particulier ceux à base de 

molécules chimiques. La première partie de l’étude expérimentale repose sur l’isolement et la 

purification des microorganismes, puis le screening des isolats possédant une activité 

antifongique vis-à-vis de C. albicans. La deuxième partie porte sur l’identification 



 INTRODUCTION 

 

 

3 

biochimique et moléculaire des souches sélectionnées, suivie par une troisième partie fondée 

sur la caractérisation de la capacité de ces microorganismes à produire des molécules 

bioactives dont certaines sont d’origines bactériennes tels que les enzymes de dégradation de 

la paroi fongique (cellulase, protéase et chitinase) ainsi que les lipopeptides (LPs) et d’autres 

représentent des métabolites secondaires dont leur origine est fongique. Enfin, la quatrième 

partie est consacrée à la production de certaines de ces molécules en fermenteurs de 

différentes échelles où la capacité scale-up de certains isolats est vérifiée. 

La thèse comporte tous les éléments informatifs édifiant l’objectif, développés suivant 

l’importance et la portée de chaque élément. Le document comporte un résumé qui représente 

une substantifique moelle du dit travail.  
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2- Revue bibliographique 

2.1- Aperçu sur les infections fongiques dans le monde 

De nos jours, les infections fongiques posent deux défis majeurs aux médecins. Le premier est 

l’augmentation croissante de leur prévalence: comme jamais auparavant, les mycoses 

touchent désormais un éventail d’hôtes très large et sont causées par un nombre étonnamment 

élevé d’espèces fongiques. Le second défi est lié à l’apparente complexité de l’étude des 

champignons et du développement de tests pour le diagnostic des mycoses, qui décourage de 

nombreux chercheurs d’étendre leur connaissance des maladies fongiques au-delà des 

concepts les plus fondamentaux. Ainsi débutait la préface que Frank Odds donnait, il y a près 

de vingt ans, à un ouvrage dédié aux mycoses humaines (Grillot, 1995).  

 

Ces affirmations restent plus vraies que jamais. En effet, si comme pour toute maladie 

infectieuse, le destin des Infections Fongiques Invasives (IFI) devrait être, selon Charles 

Nicolle (1933), de « naître, vivre et mourir » il faut reconnaître qu’elles restent aujourd’hui 

bien vivantes : non seulement leur taux d’incidence croît, mais de plus les patients « à risque » 

qu’elles ciblent ont tendance à encore se diversifier. 

 

En France, la quasi-totalité des études épidémiologiques concernant les IFI (étant, par 

essence, des infections opportunistes) a été conduite dans des groupes de patients «à risque 

fongique» particulier (malades atteints d’hémopathies malignes, patients admis en unité de 

soins intensifs, personnes transplantées d’organe solide, infectées par le VIH ou atteintes de 

sida etc.) (Bitar et al., 2013). 

 

Cependant, d’autres études ont été consacrées aux aspects diagnostiques et à la thérapeutique 

des IFI en se basant sur des analyses critiques des outils conventionnels, dont disposent 

aujourd’hui biologistes et cliniciens, afin de poser un diagnostic d’IFI et en identifier l’agent 

causal (Alanio et Bretagne, 2013). L’usage des antifongiques (ATF) systémiques a été aussi 

abordé par Grenouillet et al., (2013), où ils décrivent le double impact qu’exercent ces 

médicaments, d’une part, leur impact pharmaco-économique, étant donnée la progression 

faramineuse qu’ils représentent dans les dépenses hospitalières d’autre part, leur impact éco-

biologique sur les espèces fongiques.  
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Par ailleurs, un éclairage complémentaire a été apporté par deux études qui ciblent plus 

spécifiquement les «poids lourds» de la mycologie médicale: aspergilloses invasives et 

fongémies à levures. Il s’agit ici d’études prospectives, conduites respectivement par deux 

réseaux français de surveillance à la fois épidémiologique et mycologique: d’une part le 

réseau SAIF (Surveillance des aspergilloses invasives en France) et d’autre part l’ODL 

(Observatoire des levures en Île-de-France). Ces enquêtes ont permis de recenser et d’analyser 

pour SAIF un peu plus de 400 cas d’aspergilloses invasives prouvées ou probables dans 12 

CHU entre 2005 et 2007 (Lortholary et al., 2013) pour l’ODL, 2 500 épisodes de candidémies 

dans 27 hôpitaux d’Île-de-France entre 2002 et 2010 (Renaudat et al., 2013). 

 

De plus, et parmi les infections fongiques fréquentes dans le monde, celles nommées : 

infections génitales basses et qui sont dues essentiellement aux champignons de la famille des 

Candida. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a estimé qu’aux États-Unis, plus de 4 

millions des cas se déclarent chaque année. En France, la prévalence serait de 5 à 7% pour 

l’ensemble de la population féminine dont la majorité des femmes atteintes, sont entre 20 et 

35 ans, avec une prédominance pour la classe d’âge de 20 à 25 ans.  

 

En Algérie, peu d’études se sont intéressées à l’évolution des maladies fongiques qui touche 

l’Homme et la littérature ne fournit pas assez d’informations pour pouvoir déterminer leur 

fréquence.  

Parmi ces études, une portant sur la détermination des agents pathogènes prédominants et 

responsables des mycoses, a aboutit à la sélection de champignons du genre Candida et 

Aspergillus. En effet, les Candida posent un problème de diagnostic difficile à résoudre entre 

contamination, dissémination et candidémie invasive, dont le pronostic est redoutable 

(Chaibdraa et Bentakouk, 2008). Par ailleurs, l’optimisation du diagnostic des candidemies en 

milieu hospitalier (service de parasitologie, mycologie CHU Mustapha, Algérie) a montré que 

les infections nosocomiales d’origine fongique dans les services à risques sont très fréquentes, 

et que l’utilisation d’automate cause l’augmentation du nombre de cas positifs diagnostiqués 

au sein du même service (Haine-Madani et al., 2011).   

 

De ce fait, la «dynamique» de l’épidémiologie de ces infections opportunistes est évidemment 

liée à l’évolution des populations de patients «à risque». Il faut donc bien prendre en compte 

que, au moins pendant les 25 prochaines années, certaines IFI ne pourront que progresser. Il 
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n’est pas surprenant d’observer un net « tassement » de l’incidence des mycoses opportunistes 

qui caractérisent le sida (pneumocystose, cryptococcose neuro-méningée); en revanche, il est 

inévitable que des mycoses telles qu’Aspergilloses et Candidoses invasives et, à un moindre 

degré, les zygomycoses, qui surviennent sur des pathologies augmentant à un rythme élevé 

dans les pays développés (diabète-obésité, cancers, immunodépression liée au grand âge, 

etc.), continueront à progresser (Lajoux, 2010): c’est un défi pour l’avenir et il faut s’y 

préparer. 

 

2.2- Candida albicans 

2.2.1- Généralités  

Les levures sont des champignons microscopiques unicellulaires se multipliant par 

bourgeonnement. Le candida albicans, souvent associé à un champignon microscopique, est 

un microorganisme de la famille des levures qui se trouvent normalement dans l’organisme 

humain en quantité relativement limitée. Cette levure représente la cause de pathologies 

graves et dont la fréquence reste constante (Pfaller et Diekema, 2007) malgré le 

développement de nouveaux moyens thérapeutiques, en particulier chez des patients 

immunodéprimés (Anofel, 2007). 

2.2.2- Taxonomie 

Le genre Candida comprend environ 200 espèces dont les plus rencontrées en pathologie 

humaine sont: C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. guilliermondii, C. 

parapsilosis, C. kefyr et C. dubliniensis (Fitzpatrick et al., 2006). Sur le plan taxonomique, les 

Candida sont classés parmi les Ascomycètes. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=5476), 

Selon Krick et al., (2008), Candida albicans suit l’organisation suivante : 
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Règne : Fungi 

Division : Ascomycota 

Classe :   Saccharomycetes 

Ordre :   Saccharomycetales 

Famille : Saccharomycetaceae 

Genre : Candida 

Espèce : Candida albicans 

 

2.2.3- Morphologie 

Candida albicans est une levure non capsulée, non pigmentée, et aérobie. Cette levure 

diploïde, dont le matériel génétique se répartit en huit chromosomes (Chu et al., 1993), se 

reproduit de façon asexuée par bourgeonnements multilatéraux d’une cellule mère (le 

blastospore) (Graser et al., 1996), formant ainsi des colonies blanches crémeuses. 

Au niveau morphologique, cette levure peut mesurer de 3 à 15 μm, et est caractérisée par un 

polymorphisme que l’on peut retrouver in vitro et in vivo et qui lui permet de se soustraire aux 

défenses liées à l’immunité cellulaire. En effet, certains paramètres tels que le pH, la 

température ou encore la richesse du milieu de culture influencent l’aspect morphologique 

que peut prendre Candida albicans (Sudbery, 2001) (figure 1) :  

- La forme blastospore, ronde ou ovale, mesurant de 2 à 4 μm avec parfois un bourgeon de 

formation ; 

- La forme pseudomycélium, mesurant de 500 à 600 μm de longueur et de 3 à 5 μm de 

largeur, composée d’un assemblage de cellules mises bout à bout pour simuler un filament 

mycélien (Sudbery, 2001; Sudbery et al., 2004). Chaque compartiment cellulaire est identique 

en longueur, contient la même quantité de matériel génétique, mais diffère du précédent en 

quantité de cytoplasme et de ces constituants (Barelle et al., 2006). 

- La forme mycélium vrai, champignon filamenteux, spécifique de l’espèce Candida albicans, 

où la conversion d’une levure en filament mycélien passe par l’intermédiaire d’une structure 

appelée le tube germinatif. Cette forme favorise l’invasion des tissus et des organes de l’hôte 

(Anofel, 2007). 
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                                  Figure 1 Morphologie de Candida albicans (Odds, 1988). 

 

Sous certaines conditions environnementales extrêmes en terme de milieu et de température, 

Candida albicans peut aussi former des chlamydospores, qui sont des structures terminales ou 

latérales arrondies. Elles sont formées par épaississement du thalle, mesurent deux fois la 

taille du blastospore et possèdent une paroi plus épaisse. Les chlamydospores sont la forme de 

résistance de Candida albicans et participent à l’identification du champignon en laboratoire. 

Elles sont rarement mises en évidence in vivo (Cole et al., 1991). Toutes ces transitions 

morphologiques se mettent en place en réponse à des changements de conditions 

environnementales, et permettent ainsi au champignon de s’adapter à différentes niches 

biologiques (Molero et al., 1998) (figure 2). 
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Figure 2 Dimorphisme de la levure Candida albicans : (A) Blastospores (forme unicellulaire de C. 
albicans se divisant par bourgeonnement); (B) En présence de certains facteurs environnementaux, 
l'excroissance cylindrique est engagée sur la surface du blastospore formant un tube germinatif ;(C) Le 
tube germinatif s’étend, les cloisons sont formés derrière la pointe apicale pour former un hyphe ; (D) 
Ramification de l’hyphe et formation du mycélium ; (E) Séparation de blastospores secondaires du 
filament (Molero et al., 1998).  

 

2.2.4- Ecologie  

La levure C. albicans  est dimorphe, caractérisée par deux formes, la forme normale appelée 

« levure» et la forme infectieuse appelée «mycélium». Elle n’est jamais retrouvée sur la peau 

saine, elle se plait à vivre dans des endroits particulièrement chauds et humides du corps 

humain, sa nourriture préférée est le glycogène, un sucre complexe des cellules épithéliales 

formant la peau et les muqueuses. Plus les cellules du corps contiennent de glycogène, plus 

Candida s’en nourrit et se développe (Lebeau, 2004 ; Beaudy, 2008). 
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Au niveau des muqueuses digestives et vaginales, la levure se présente sous forme de 

blastospores, considérées comme la forme saprophyte qui vit en symbiose avec l’organisme 

hôte. En revanche, lorsque le délicat équilibre entre la forme commensale et les défenses 

immunitaires est rompu, cette étroite symbiose se transforme en parasitisme, résultant en une 

maladie infectieuse appelée candidose. Au niveau des tissus infectés, Candida albicans est 

retrouvée simultanément sous les formes de blastospores et de mycélium. Alors que la forme 

blastospore reste non-invasive, la forme mycélienne est capable de pénétrer les muqueuses. 

Candida albicans est un champignon cosmopolite dont les fréquences d’isolement montrent 

que chez des sujets sains la levure se répartit différemment en fonction des sites de 

prélèvement: peau (3%), vagin (13%), tractus ano-rectal (15%), cavité buccale (18%), 

estomac et duodénum (36%), et jéjunum et iléon (41%). Le réservoir principal est donc le 

tube digestif où la fréquence de portage varie selon les sujets. Ces résultats sont toutefois à 

observer avec précaution dans la mesure où les techniques de prélèvements ne sont pas 

toujours identiques et les sites de prélèvements ne présentent pas toujours un environnement 

homogène. Par exemple, les fréquences d’isolement au niveau de la peau sont différentes si 

l’on s’intéresse aux mains, aux aisselles ou aux cheveux. La contamination est essentiellement 

inter humaine, soit par transmission fécale, soit par contact direct (salive, sécrétions, mains). 

En milieu hospitalier, les levures du genre Candida et en particulier Candida albicans 

représentent la cause majeure des infections nosocomiales opportunistes d’origine mycosique. 

Candida albicans peut aussi être isolée de manière exceptionnelle dans la nature (sol, plante, 

atmosphère, eau…) mais cela résulte en général d’une contamination fécale.  

2.2.5- Structure cellulaire 

Candida albicans est un eucaryote avec un noyau, une double membrane nucléaire, des 

chromosomes, des mitochondries et des inclusions lipidiques. Il existe également dans ces 

cellules des enzymes de type phosphatase, oxydase et peroxydase (Bourée, 2001). La seule 

structure différenciant la levure d’une cellule eucaryote « classique » est la présence d’un 

système vaculo-vésiculaire, évoluant en relation avec le cycle cellulaire et la division et 

impliqué en majeure partie dans la synthèse de la paroi  (Barelle et al., 2006). Cette dernière 

donne à la levure sa forme et sa stabilité mécanique. Elle est aussi une zone de contact entre la 

cellule et son environnement (Ruiz-Herrera, 2006). 
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 La paroi 

La paroi est le point de contact/d’échange avec l’hôte, mais aussi de communication avec 

l’extérieur. Chez C. albicans, elle représente environ 30 % du poids sec de la levure et est 

constituée de 35-40 % de mannoproteines, 60 % de glucanes, 1 à 3 % de chitine et 1 à 7 % de 

lipides (Kapteyn et al., 2000, Chauhan et al., 2002). Sa composition varie avec la 

morphologie de la cellule: la forme filamenteuse comprenant plus de chitine, plus de β-1,6 

glucanes et moins de mannoproteines que la forme levure. Les glucanes sont séparés en 3 

fractions représentant chacune respectivement 25 %, 5 % et 35 % (Chauhan et al., 2002): Une 

soluble à pH alcalin comprenant principalement des β-1,3 glucanes, une insoluble à pH 

alcalin mais soluble dans l’acide acétique et comprenant surtout des β-1,6 glucanes, une 

insoluble à pH alcalin ainsi que dans l’acide acétique comprenant surtout des β-1,3 glucanes 

liés à la chitine. La paroi est organisée en plusieurs couches. Les mannoproteines constituent 

l’élément principal de cette architecture en formant des blocs avec les glucanes et la chitine et 

reliant l’ensemble à la membrane plasmique (couche interne) grâce aux protéines à ancre GP. 

De ce fait, la paroi et ses constituants (figure 3) jouent un rôle important dans les mécanismes 

de reconnaissance de la levure par l’hôte (Poulain et Jouault, 2004 ; Jouault et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            Figure 3 Organisation moléculaire de la paroi de Candida albicans (Ruiz-Herrera et al., 2006). 
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 La chitine et les β-glucanes 
 
La chitine est un polysaccharide linéaire formé de plus de 200 à 400 unités de N 

acétylglucosamine liées par des ponts β-1,4. Elle représente 0,6 à 2,7% du poids sec de la 

paroi. Malgré sa présence en très faible quantité, elle est indispensable à la survie de la cellule 

et à sa morphogenèse (Kapteyn et al., 2000). Elle donne à la paroi sa rigidité, joue un rôle 

dans le bourgeonnement, la séparation des cellules et dans la formation des septa des hyphes. 

Elle est à la base d’un mécanisme de réparation de la paroi qui permet de corriger les 

anomalies de structure des autres constituants (Albrecht et al., 2006). 

La chitine est associée à un réseau de glucanes. Ceux-ci sont constitués de résidus de glucose 

liés en β-1,3 et en β-1,6, représentant 48 à 60% du poids sec de la paroi (Gozalbo et al., 

2004).  

 
 Les mannoprotéines 

 
Les mannoprotéines (30 à 40% de la paroi) déterminent les propriétés de surface, permettant à 

C. albicans d’adhérer aux tissus de l’hôte (Chaffin et al., 1998). Elles peuvent être 

structurales, participant au maintien du squelette cellulaire par leur association avec la chitine 

et les β-glucanes (Kapteyn et al., 2000). Deux types de protéines pariétales sont retrouvées : 

- les protéines liées aux β-1,3 glucanes par l’intermédiaire d’une molécule β-1,6 glucanes via 

une ancre GPI (glycosylphosphatidylinositol). 

- les protéines Pir (Protein with internal repeats) branchées directement aux β-1,3glucanes. 

Les mannoprotéines peuvent aussi être enzymatiques (hydrolases, lipases), contribuant à 

l’élaboration et aux modifications de la paroi, ou permettant la digestion des substrats dont la 

cellule a besoin pour sa croissance. Elles possèdent également une fonction majeure dans les 

processus de transition morphologique (Ruiz-Herrera et al., 2006). 

 Les lipides et glycolipides 
 
La paroi possède aussi une composante lipidique (7% du poids sec de la paroi), regroupant 

des phospholipides, des triglycérides et des stérols (Ghannoum et al., 1987). Ils ont un rôle 

important dans la signalisation cellulaire et l’élaboration de la paroi. Parmi ceux-ci, le 

phospholipomannane est un glycolipide de structure originale dont la copule 

polysaccharidique présente exclusivement des -1,2 oligomannosides (Trinel et al., 1993 ; 

Trinel et al., 1999). Sa structure lui confère des propriétés hydrophiles lui permettant de 

diffuser dans la paroi (Poulain et al., 2002).  
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2.3- Epidémiologie et pouvoir pathogène 

L’épidémiologie des candidoses, aussi bien superficielles que profondes, a été marquée par 

une augmentation majeure de leur fréquence durant les 25 dernières années, liée en grande 

partie à l’accroissement du nombre des patients à risque. 

Chez l'Homme, les levures du genre Candida sont susceptibles de devenir pathogènes et 

d'envahir les tissus superficiels ou profonds sur certains terrains immunodéprimés comme 

chez les individus âgés, ou encore ceux traités par chimiothérapie, ou souffrant de désordre 

hématologique (HIV-positif, leucémie), ou chez les sujets ayant un traitement antibiotique à 

large spectre ou un déséquilibre endocrinien (diabète, grossesse) (Eggiman et al., 2003; 

Patterson, 2005). Le passage de l'état commensal à l'état pathogène est donc le plus souvent 

lié à une défaillance des systèmes de défense de l'hôte. C. albicans est capable de survivre 

comme commensal dans plusieurs sites anatomiques, chacun présentant ses propres pressions 

environnementales. Ceci explique les manifestations cliniques très diverses causées par ce 

champignon (Morgan, 2005; Tortorano et al., 2006). Sur le plan clinique, il est habituel de 

distinguer les candidoses superficielles, invasives et allergiques. 

 
2.3.1- Candidoses superficielles 
 
Les candidoses superficielles ont vu leur incidence exploser au début des années 80 marquant 

le début de l’épidémie de SIDA. Ce sont les manifestations les plus communes et sont très 

variées. Elles peuvent atteindre les surfaces épidermiques et les muqueuses telles que la cavité 

buccale, le pharynx, l’oesophage, les intestins, le système urinaire, et la muqueuse vaginale 

(Rex et al., 1994). 

Ces formes cutanéo-muqueuses sont le plus souvent bénignes. Cependant des formes graves, 

chroniques ou récidivantes peuvent être observées. La levure Candida albicans est 

responsable de presque tous les cas de candidoses buccales et oesophagiennes et de plus de 80 

% des candidoses vaginales (Ruhnke, 2002). En effet, les Candida sont les plus fréquemment 

isolés de la cavité buccale et sont détectés chez environ 31 à 55 % des individus sains; 

(Gudlaugsson et al., 2003).  
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2.3.2- Candidoses invasives 
 
Candida peut occasionner des candidoses invasives. On parle généralement de ce type de 

candidose lorsqu'il se produit un passage des Candida au travers de la barrière 

cutanéomuqueuse. Ceci se traduit par une candidémie ou une septicémie qui conduit à la 

dissémination, par voie hématogène, des levures à travers l'organisme jusqu'à atteindre des 

organes nobles (Maartens et Wood, 1991). La symptomatologie clinique n’est pas spécifique. 

Une septicémie à Candida peut se manifester par une fièvre isolée, avec frissons, prolongée 

malgré une antibiothérapie à large spectre. 

 
2.3.3- Candidoses profondes  
  
Le nombre de candidoses profondes telles que les bactériémies à Candida (candidemies) a été 

multiplie par 12 entre 1981 et 1992, et elles occupent le quatrième rang des bactériémies 

nosocomiales aux USA (Pittet et Wenzel, 1995; Edmond et al., 1999; NNIS, 2002). Du fait de 

leur survenue au cours des traitements des pathologies lourdes chez des patients fragiles ou 

immunodéprimés, les candidoses profondes se déclarent le plus souvent à l’hôpital et sont 

donc considérées comme des infections nosocomiales (appelées aussi, infections liées aux 

soins). Cependant, dans la très grande majorité des cas, elles ne sont pas liées à une 

contamination à partir de l’environnement ou du personnel hospitalier et se développent à 

partir de la flore endogène du patient. Actuellement, la fréquence des candidemies dans les 

hôpitaux européens semble moins alarmante (densité d’incidence de 0,31 à 0,44/10 000 

patients/jour) que celle rapportée aux USA (1,64/10 000 patients /jour) (Hajjeh et al., 2004 ; 

Tortorano et al., 2006). La mortalité globale varie entre 30 % et 50 % selon les séries et la 

mortalité attribuable, difficile à évaluer compte tenu de la gravité des pathologies associées, a 

été estimée entre 31 et 38 % (Dannaoui, 2004 ; Tortorano et al., 2004 ; Tortorano et al., 

2006). C. albicans est responsable d’environ 50% des candidoses profondes devant C. 

glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis et C. krusei. 

 
2.4- Traitement des candidoses: mode d’action des antifongiques 

et résistance chez C. albicans 
 
Les antifongiques sont des molécules capables d’affecter spécifiquement les différents 

champignons impliqués en mycologie médicale, ou au moins, de réduire leur prolifération. 

Contrairement au grand nombre d’antibiotiques et malgré d’importants progrès, la quantité 

d’antifongiques disponibles reste limitée à un petit nombre de produits (Anofel, 2007). Les 
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classes de substances antifongiques existant, actuellement, sur le marché inclut  les polyènes 

(amphotéricine B), les pyrimidines analogues (5-fluorocytosine), les dérivés azolés 

(fluconazole, itraconazole, voriconazole et posaconazole) et enfin, les échinocandines 

(caspofongine) (Fisher et al., 2011). L’amphotéricine B (AmB) est l’antifongique le plus 

connu des polyènes, c’est un produit naturel de Streptomyces nodusus. Il comprend une 

chaîne polyhydroxylée hydrophile, associée à une chaîne polyène lipophile. L’AmB est une 

molécule amphiphile, elle possède une grande affinité pour l’ergostérol membranaire 

(Ostrosky-Zeichner et al., 2003). Cependant, les dérivés azolés, substances synthétiques, se 

caractérisent par un noyau azolé contenant soit deux ou trois atomes d’azote (imidazole et 

triazole respectivement) (Goldman et al., 2004 ; Miyazaki et al., 2006). Par ailleurs, la 5-

fluorocytosine (5-FC) représente un  dérivé fluoré de la pyrimidine, c’est une molécule 

hautement soluble dans l’eau qui peut être administrée par voie orale ou veineuse (Hope et al., 

2006). Enfin, les échinocandines sont des lipopeptides amphiphiles semi-synthétiques, 

comprenant un noyau hexapeptide cyclique et une chaîne latérale lipidique. En raison de leur 

haut poids moléculaire, ces molécules sont très peu absorbées par voie orale et sont 

uniquement utilisées par voie intraveineuse (Cota et al., 2007) (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 Structure chimique des antifongiques commercialisés: (A) Azolés (fluconazole, voriconazole et 
posaconazole); (B) Polyènes (Amphotéricine B); (C) Echinocandines (caspofungine et micafungine); (D) 
Pyrimidines analogues (5-fluorocytosine) (Shapiro et al., 2011). 
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2.4.1- Cibles cellulaires des antifongiques  

La membrane plasmique de la levure est constituée d’une bicouche lipidique incrustée de 

protéines. Cette membrane joue le rôle de barrière entre le microorganisme et 

l’environnement extérieur, tout en permettant de multiples échanges. L’ergostérol est le 

principal stérol de la membrane plasmique. Il régule la fluidité et l’asymétrie de la membrane. 

Il est aussi important pour le fonctionnement de plusieurs enzymes liées à la membrane 

(Sanglard, 2002). L’activité fongique des dérivés azolés repose sur l’inhibition de la synthèse 

de l’ergostérol, empêchant la constitution d’une membrane plasmique fonctionnelle (figure 5) 

(Cowen, 2008) et ce, par l’inhibition de la CYP51, enzyme C14α-déméthylase, codée par le 

gène Erg11 chez C. albicans (figure 6) (Million, 2012). Le composé en amont, le 14 méthyl 

3,6 diol, est toxique et son accumulation entraine la mort de la cellule. L’ergostérol 

membranaire est, cependant, remplacé par les stérols méthylés (Calabrese et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

    

          

     Figure 5 Inhibition de la synthèse de l’ergostérol par les dérivées azolés (Cowen, 2008).   
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Figure 6 Enzymes cibles des azolés impliquées dans la synthèse de l’ergostérol à partir du squalène 

(Million, 2012).  

Les polyènes, telles que l’Amphotericine B (AmB), quant à eux, interagissent directement 

avec l’ergostérol (Cowen, 2008). Cette interaction forme des pores perméables dans la 

membrane de la levure (figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Action mécanique des polyènes sur l’ergostérol causant la formation de pores au niveau de la 
membrane cellulaire de la levure (Cowen, 2008). 
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Par une autre voie, la paroi de la cellule fongique représente la cible privilégiée des 

échinocandines. Elles inhibent, en effet, la biosynthèse des glucanes, en bloquant l’enzyme β-

1,3-glucane synthétase qui joue un rôle important dans la synthèse de la paroi (Sanglard et al., 

2002) (figure 8). Chez C. albicans, cette enzyme hétérodimérique est constituée d’une sous-

unité catalytique codée par les gènes FKS1/GSC1 et FKS3/GLS1 et d’une sous-unité 

régulatrice codée par le gène RHO1. Dans cette réaction, les échinocandines inhibent la sous-

unité catalytique Fks1p, ce qui entraîne l’arrêt de la synthèse de la paroi cellulaire (effet 

fongistatique), suivi de sa destruction (effet fongicide) (Mio et al., 1997; Douglas et al., 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 Destruction de la paroi fongique par inhibition de l’enzyme β-1,3-glucane synthétase, causée 
par l’action des échinocandines (Cowen, 2008). 

Enfin, le métabolisme pyrimidique peut être altéré par certains antifongiques tels que les 

dérivés pyrimidiques, à savoir la 5-fluorocytosine (5-FC) qui peut inhiber la biosynthèse 

d’ADN ou encore interférer avec la traduction des ARNm en protéines fongiques. En effet, la 

5-fluorocytosine (5-FC) entre dans la cellule grâce à la cytosine perméase et est ensuite, 

désaminée en sa forme toxique; le 5-Fluorouracile (5-FU) (figure 9). Les métabolites du 5-FU 

inhibent la thymidylate synthase et par conséquent, la synthèse de l’ADN. Ils entrent aussi en 

compétition avec l’UTP, qui sont incorporés a l’ARN et bloquent, de ce fait, la synthèse 

protéique (Sanglard et al., 2002; Paluszynski et al., 2006).  
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Figure 9 Forme toxique de la 5-fluorocytosine, responsable de l’inhibition de la synthèse de l’ADN de 
la cellule fongique (Dannoui, 2007). 

 

2.4.2- Mécanismes de résistance observés chez C. albicans  

Les mécanismes cellulaires qui procurent à la levure Candida albicans la résistance aux 

différentes substances antifongiques sont principalement: l’évacuation de la substance 

antifongique en dehors de la cellule par un système d’efflux (Calabrese et al., 2000), le 

blocage de pénétration de la substance dans la cellule (Morschhauser,  2002), l’altération 

d’autres enzymes de la même voie métabolique (Semelcki et al., 2006), l’inhibition de la 

transformation de l’antifongique en forme active et l’altération de la cible (surproduction, 

modification, voire, disparition de la cible) (Shapiro et al., 2011).  

Sur le niveau moléculaire, il existe différents mécanismes de résistance de C. albicans aux 

azolés (figure 10), à savoir: des altérations de la voie de biosynthèse de l’ergostérol par une 

surexpression du gène ERG11 qui code pour l’enzyme 14-déméthylase ou par une altération 

des enzymes cibles (par mutation ponctuelle) qui mène à une affinité réduite pour le 

fluconazole (Song et al., 2004; Semelcki et al., 2006). La réduction de l’accumulation 

intracellulaire des antifongiques (due à un efflux rapide) est un autre mécanisme prédominant 

de la résistance de C. albicans aux dérivés des azolés (Morschhauser, 2002). Une autre forme 

de résistance est observée chez C. albicans, elle consiste en un rejet de la substance 
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antifongique à l’extérieur de la cellule par surproduction de transporteurs (ou pompes) tels 

que les ABC (ATP-Binding Cassette) transporteurs codés par les gènes CDR1 (Candida Drug 

Resistance) et CDR2 et les transporteurs MFS (Major Facilitator Superfamily) codés par les 

gènes MDR1 et FLU1. Les ABC transporteurs ne sont pas spécifiques et peuvent transporter 

tous les azolés mais aussi d’autres antifongiques et d’autres composés toxiques (Sanglard et 

al., 1997; Calabrese et al., 2000). D’autres mécanismes plus rares sont impliqués dans la 

résistance aux azolés comme les mutations sur le gène ERG3 (voir résistance à 

l’amphotéricine B) (Sanglard et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, de rares résistances de C. albicans aux polyènes, plus spécifiquement, à 

l’amphotéricine B ont été décrites dans la littérature (Yang et al., 2005; Chiu et al., 2006). Le 

mécanisme de résistance observé est associé à des mutations sur la voie de synthèse de 

l’ergostérol affectant, entre autres, le gène ERG3 (figure 11) (Vanden Bosche et al., 1994; 

Haynes et al., 1996; Nolte et al., 1997; Young et al., 2003). Cette mutation sur le gène ERG3 

induit également une résistance aux azolés même si cette résistance croisée n’a pas été mise 

en évidence dans un mutant nul erg3 de C. albicans (Nolte et al., 1997; Sanglard et al., 2003). 

L’ergostérol de la membrane serait remplacé par du méthyl fécostérol qui permettrait la survie 

de la cellule (Accoceberry et Noel, 2006). Il existe également des souches de C. albicans 

intrinsèquement résistantes à l’amphotéricine B (Blignaut et al., 2005). 

Figure 10 Mécanismes de résistance observés chez  C. albicans vis-à-vis des azolés: (A) Surexpression 
du gène ERG11 codant pour l’enzyme 14-déméthylase; (B) Surproduction des transporteurs codés par les 
gènes CDR1, CDR2 et MDR1 spécifiques aux fluconazole; (C) Induction de stress au niveau de la 
membrane cellulaire par synthèse de molécules toxiques (Shapiro et al., 2011). 

A B C 
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D’un autre coté et malgré l’utilisation croissante des échinocandines, le développement de 

résistances reste exceptionnel. De très rares souches cliniques de C. albicans de sensibilité 

diminuée aux échinocandines ont été isolées. Ces résistances sont associées à des mutations 

du gène FKS1 (figure 12) (Katiyar et al., 2006; Laverdiere et al., 2006). Certains auteurs ont 

décrit un effet paradoxal in vitro correspondant à la croissance de souches sensibles de C. 

albicans à des concentrations élevées de caspofungine (Stevens et al., 2005). Ce phénomène 

pourrait être lié à une augmentation de la synthèse de la chitine (Stevens et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 Résistance de C. albicans aux polyènes: (A) Blocage de la synthèse de l’ergostérol en 
développant des mutations sur le gène ERG 3, ce qui inhibe la formation du complexe médicaments-
lipides et donc empêcher la lyse cellulaire; (B) L'altération des transporteurs de médicaments ne joue pas 
un rôle majeur dans la résistance aux polyènes ; (C) Les réactions de stress cellulaire ne sont pas  
mises en cause comme des déterminants majeurs de la résistance (Shapiro et al., 2011). 

A B C 

Figure 12 Résistance de C. albicans aux échinocandines: (A) Mutations au niveau du gène FKS1, codant 
pour la sous-unité catalytique de (1,3)-β-D-glucane synthase; (B) La régulation des transporteurs de 
médicaments ne joue pas un rôle majeur dans la résistance aux échinocandines; (C) Induction de 
réactions de stress cellulaire (Shapiro et al., 2011). 
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En complément,  les résistances développées par rapport aux dérivées pyrimidiques telle que, 

la 5-fluorocytosine (5-FC), sont liées à des mutations des gènes de la cytosine perméase 

(FCY2), de la cytosine désaminase (FCY1) ou de l’UPRT (FUR1) qui est l’enzyme qui 

transforme le 5-FU en 5-FUMP inhibiteur de la thymidylate synthase (Hope et al., 2004). 

Chez C. lusitaniae, les mutations FCY1 et FCY2 sont responsables de résistances croisées 

entre la 5-FC et le fluconazole (Papon et al., 2006). 

2.5- Les Aspergillus forme anamorphe des Eurotium 
 
2.5.1- Généralités  
 
Les Aspergillus sont des moisissures appartenant à la classe des Ascomycètes. Ce sont des 

organismes eucaryotes, non photosynthétique et chimiohétérotrophes. Leur reproduction est 

généralement asexuée et parfois sexuée (Samson et Pitt, 1990). Morphologiquement, le genre  

Aspergillus comprend des mycètes dont le mycélium est cloisonné (Eumycètes) et porte de 

nombreux conidiophores dressés, non ramifiés, terminés en vésicules. Les phialides sont 

portées soit directement sur les vésicules (tête conidienne unisériée), soit sur des métules (tête 

conidienne bisériée) alors que les spores (conidies) sont sèches, en chaines et unicellulaires 

(Guarro et al., 1999) (figure 13). Les Aspergillus sont des champignons cosmopolites, très 

répandus dans le milieu extérieur. Ce sont des champignons ubiquistes: on les trouve en 

milieu rural (silos à grains, foin, paille tassée et humide, céréales ou fruits moisis, matières 

organiques en décomposition), ainsi qu’en milieu urbain (Biofarma, 2002). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13 Principaux caractères morphologiques du genre Aspergillus (Raper et Fennell, 1965). 
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les Aspergillus sont des contaminants très communs, polyphages dont certaines souches 

pouvant être pathogènes pour l’Homme et pour les végétaux par la production de toxines 

(Arora et al., 1991; de Hoog, 1997). Cependant, d’autres souches représentent un intérêt 

industriel pour la préparation d’aliments fermentés et pour la production d’enzymes et 

d’acides organiques. Ce genre comprend environ 185 espèces réparties en 18 groupes 

morphologiquement, génétiquement et physiologiquement proches (Roquebert, 1998). Une 

vingtaine d’espèces est impliquée dans des pathologies animales et humaines. Les Aspergillus 

ont une large répartition géographique, mais sont plus souvent associés aux régions à climat 

chaud (Pfohl-Leszkowicz, 1999). 

 

2.5.2- Les Aspergillus: source d’une variété de métabolites secondaires 
 Généralités  

Les métabolites secondaires sont des composés non essentiels au métabolisme basique des 

champignons. Quelques métabolites sont spécifiques à une ou deux espèces alors que d’autres 

peuvent être produits par différents genres (Gaitatzis et al., 2002). Les champignons sont des 

producteurs prolifiques de métabolites secondaires. Turner, (1971) a enregistré presque 1000 

produits fongiques en 1971. En 1983, le chiffre avait plus que doublé (Turner et Aldridge, 

1983). Non seulement les champignons peuvent montrer des productions impressionnantes 

mais leurs produits peuvent aussi avoir une grande importance commerciale. Les antibiotiques 

comme les pénicillines, les céphalosporines et la cyclosporine B (immunosuppressive) sont 

largement prescrites comme médicaments et sont classées dans les 5 % de vente des produits 

pharmaceutiques (Whalley, 1994). 

Les mycotoxines, métabolites secondaires, sont des dérivés de précurseurs issus du 

métabolisme primaire, tels que l’acétyl-CoA, les acides aminés, les phénols ou les composés 

terpéniques. Généralement pas volatils, les mycotoxines sont un moyen de défense pour les 

champignons contre les parasites ou contre d'autres organismes en concurrence dans le même 

environnement (Nielsen, 2002; Adams, 2002).  

 Les différentes classes des métabolites secondaires 

À première vue, les structures des métabolites secondaires peuvent paraître diverses. 

Cependant, la majorité de ces composés appartient à une même famille, et ont des 

caractéristiques structurelles particulières, issues de leur voie de biosynthèse. 
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 Les classes des métabolites secondaires sont: 

● Les polykétides et les acides gras 

● Les terpenoïdes et les stéroïdes 

● Les propanoïdes phényles 

● Les alcaloïdes 

● Les acides aminés spécialisés et les peptides 

● Les hydrates de carbone spécialisés 

 

 Métabolites secondaires rencontrés chez les Aspergillus 

Les Aspergillus ont une grande importance économique, écologique et médicale. La 

production des métabolites secondaires extracellulaires et intracellulaires par plusieurs 

espèces d’Aspergillus a été détectée chez A. aculeatus, A. ochraceus et A. terreus. Ces 

derniers, sont considérés comme les producteurs les plus élevés de métabolites secondaires 

extracellulaires, alors que les producteurs les plus faibles sont A. tamarii, A. rugulosus en plus 

d’A. oryzae (Abu - Seidah, 2003). 

 

En effet, la souche d’A. ochraceus NRRL 3174 a été décrite pour sa capacité à produire la 

melleine, le 4-hydroxymelleine (Moore et al., 1972), l’acide pénicillique et la 5,6–dihydro 

acide pénicillique (Obana et al., 1995), l’asperlactone et l’isoasperlactone (Torres et al., 

1998), la xanthomegnine, la viomelleine et la vioxanthine (Richard et al., 1999 ; Frisvad et 

Thrane, 2002), mais aussi les ochratoxines (Taniwaki et al., 2003).  

 
Cependant, et parmi les métabolites secondaires les plus intéressants dans le domaine de 

l’industrie, les polykétides présentent une grande diversité dans leur structure et dans leur 

activité biologique (Gaitatzis et al., 2002). Les polykétides sont connus pour être des 

molécules ayant des activités pharmacologiques variées, y compris des activités 

antimicrobiennes, antifongiques, antiparasitiques, antitumoralles et aussi des propriétés 

agrochimiques (Shen, 2003). Le spectre large d'activité des polykétides les rend 

économiquement, cliniquement et industriellement les plus recherchés parmi de nombreuses 

molécules. 
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2.5.3- Eurotium, un des téléomorphes relatifs des Aspergillus 
 
Pouvant se développer à température élevée ou lorsque l’activité de l’eau est réduite, les 

espèces d’Aspergillus et sa téléomorphe Eurotium sont de parfaites moisissures de 

détérioration. Les espèces d’Eurotium sont caractérisées par la présence de cléistothèces, 

petites boules jaunes d’or visible à l’oeil nu. Les têtes produisant les conidies sont formées de 

phialides seuls. Sur malt agar (MA), les colonies sont vertes et jaunes. Les cléistothèces, 

obtenus plus rapidement sur milieu sucré, sont dispersés dans le mycélium qui porte les têtes 

d’Aspergillus (Pitt et al., 1977; Cahagnier et al., 1998). Les Eurotium sont typiquement des 

organismes xérophiles (la définition de la xérophilie selon Pitt (1975) est celle qui a la 

capacité à croître à une aw inférieure à 0,85), ils croissent plus vigoureusement sur le milieu 

G25N (Nitrate Glycerol 25% Agar) que sur le milieu CYA (Czapek Yeast Extract Agar) et 

MEA (Malt Extract Agar). Eurotium repens est parmi les téléomorphes relatif du genre 

Aspergillus. Cette espèce est exploitée dans le présent travail pour sa capacité de 

production de molécules antifongiques à effet anti- C. albicans.  

 

2.5.4- Aspergillus (Eurotium) repens et l’activité antifongique  
Aspergillus repens, est une espèce osmophile, se développant, principalement, sur substrat à 

faible activité en eau. Elle développe en culture les deux formes de reproduction, sexuée d’où 

son nom téléomorphe: Eurotium repens et asexuée d’où son nom anamorphe : Aspergillus 

repens (Podojil et al., 1979). C’est une espèce cosmopolite retrouvée dans les bonbons 

contaminés, les marrais salins (Podojil et al., 1979 ; Kelavkar et al., 1993), au niveau de 

l’éponge  Suberites domuncula (Smetanina et al., 2007) et les sols agricoles (Arotupin et al., 

2008) avec une fréquence plus élevée dans les régions tropicales et subtropicales. 

La souche d’A. repens est mésophile. Quoiqu’ elle puisse se développer entre 7 et 40°C, la 

température optimale pour la formation de conidies et d’ascospores est de 25-30°C. 

Cependant, les températures optimales et maximales pour la germination et la croissance des 

ascospores sont respectivement de 24°C et 37- 40°C. Les ascospores sont tuées après 10 min 

d’exposition à 75°C (Gonzalez et al., 1988).  

 

La capacité de la souche d’A. repens à tolérer des concentrations élevées en sel, a été étudiée 

par certains chercheurs. En effet, cette souche, isolée à partir de différents substrats salins, se 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+Podojil%22
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développe bien en présence du sel, à savoir 44g/l de NaCl (Kelavkar et al., 1993 ; Kelavkar et 

Chhatpar, 1993), ce qui lui confère le caractère halophile (Smetanina et al., 2007). 

Comme la plupart des moisissures, A. repens est capable de produire différents métabolites 

secondaires, pouvant avoir un effet antimicrobien remarquable, cette production s’effectue par 

fermentation dans des conditions optimales, à savoir le choix du milieu de culture, de la 

température, du pH et de l’agitation. Le milieu optimal  utilisé pour cet objectif est CYL (voir 

annexe 1) ajusté à un pH de 6, la température est fixée à 28°C durant toute la période de 

fermentation, tout en assurant une incubation statique (Slack et al., 2009).  

D’après la littérature, plusieurs métabolites secondaires sont produits par A. repens en 

l’occurrence ; 1,8-Dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-9,10-anthracenedione (physcion, 1), 3,4-

dihydro-3,6,9-trihydroxy-8-methoxy-3-methyl-1(2H)-anthraceneone (asperflavin, 2), 2,5-

dihydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-6-[(1E)-1-heptenyl]-benzaldehyde (tetrahydroauroglaucin, 

3) et le diketopiperazine alkaloid echinulin (4) (figure 14) (Smetanina et al., 2007). 

 

 

 

 

 
 
 

                       

 

                     Figure 14 Structures chimiques des composés 1-4 (Smetanina et al., 2007). 

Récemment, Gao et al., (2012) ont pu produire et identifier huit métabolites secondaires à 

partir d’E. repens, afin de tester leur effet antibactérien et antifongique, il s’agit de: (E)-2-

(hept-1-enyl)-3-(hydroxymethyl)-5-(3-methylbut-2-enyl)benzene-1,4-diol (1), flavoglaucin 

(2), tetrahydroauroglaucin (3), dihydroauroglaucin (4), auroglaucin (5), 2-(2′,3-epoxy-1′,3′-

heptadienyl)-6-hydroxy-5-(3-methyl-2-butenyl)benzaldehyde (6), diketopiperazine alkaloid 

echinulin (7), et 5,7-dihydroxy-4-methylphthalide (8) (figure 15). 
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               Figure 15 Structure chimique des composés 1-8 (Gao et al., 2012). 

En effet, et à des concentrations bien définies, certains de ces métabolites secondaires 

présentent une large activité antimicrobienne vis-à-vis des bactéries et des champignons test. 

À titre d’exemple, les composés 2, 3 et 6 présentent une forte activité anti- Staphylococcus 

aureus à des concentrations de 14.32, de 15.51 et de 7.75µg/ml respectivement, cependant, le 

développement, in vitro, de la levure Candida glabrata est inhibé par les composés  1, 2, 3, 5 

et 6 avec des concentrations de 6.15, de 7.17, de 2.39, de 7.33 et de 1.13 µg/ml 

respectivement. En outre, une quantité de 5.31 µg/ml du produit 6 et de 18.08 µg/ml du 

produit 8 s’avérait suffisante pour inhiber le développement de Cryptococcus neoformans 

(tableau 1) (Gao et al., 2012). 

 
Tableau 1 Evaluation de l’activité antimicrobienne, in vitro, des composés 1-8, produits par A. repens 

(Gao et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

na : absence d’activité 
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En complément, il est important de noter que les composés présentant une activité 

antimicrobienne (1, 2, 3, 5 et 6) possèdent des similarités dans leurs structures chimiques, ils 

sont tous des dérivés benzyliques, ayant un groupement diméthyle et une chaine carbonique à 

sept atomes. Il semble en outre, que le nombre de doubles liaisons présentes au niveau des 

chaines carbonées des composés a un effet sur l’activité antimicrobienne. En effet, les 

molécules dépourvues ou possédant une seule double liaison (1, 2, 3 et 6) sont dotées d’un 

pouvoir antibactérien remarquable, tandis que,  celles ayant deux ou trois doubles liaisons au 

niveau des chaines carbonées (4 et 5), ne présentent aucune activité antibactérienne. 

Cependant, le manque de doubles liaisons, au niveau des chaines carbonées de ces molécules, 

provoque un faible effet antifongique vis-à-vis des champignons test, et vis versa (Gao et al., 

2012).  

 

2.5.5- Tolérance des Aspergillus à la salinité  
L’origine de l’environnement hypérsalé est l'évaporation de l'eau de mer, ce qui induit la 

précipitation du gypse et d'autres sels, et  par la suite, la précipitation du chlorure de sodium 

(NaCl) et l’augmentation de la  salinité (Oren, 2002).  

Les Aspergillus sont souvent halotolérants: légers, modérés ou extrêmes (Frisvad, 2005). Des 

isolements effectués à partir d’environnements hypersalés ont montré la présence de 

champignons halotolérants, appartenant au genre Aspergillus (Cantrell et al., 2006; El-Mleigy 

et al., 2010). 

 

Etant donné que la concentration élevée du sel peut agir négativement sur la cellule fongique, 

par ce que l’eau perdue dans le milieu environnementale peut empêcher la perte de l’eau 

cellulaire, des concentrations élevées des corps dissous dans le cytoplasme sont accumulées 

par les cellules des champignons halophiles sans qu’il y’ait une perturbation métabolique. Ces 

corps dissous sont généralement des acides aminés et des polyols comme, la betaine, 

l’acetoine, la glycine, la tréhalose et le glycérol  (Galinski, 1993; Dassarma et Arora, 2001). 
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2.6- Les Bacillus 

2.6.1- Généralités 

Les Bacillus forment un genre bactérien à Gram positif, appartenant à la famille des 

bacillacées (Bacillaceae), l’ordre des bacillales (Bacillales), la classe des bacilles (Bacillis), le 

phyllum des firmicutes (Firmicutes). Les Bacillus sont de forme bacillaire avec de variables 

dimensions, pouvant aller de (0.5 × 1.2 µm) à (2.5 × 10 µm). Ils sont aérobies ou aéro 

anaérobies facultatives, et tirent leur énergie par respiration ou fermentation (Dellarras, 2007). 

Les Bacillus  peuvent suivre deux cycles cellulaires distincts, en conditions défavorables, ils 

sont capables de quitter leur cycle végétatif pour entrer en sporulation (figure 16). La 

production des endospores leur permettent de résister à des conditions environnementales 

défavorables (Carballido-Lopez et Formstone, 2007).   

Les Bacillus sont hétérotrophes, saprophytes et ubiquitaires. Ils sont fréquemment retrouvés 

dans le sol où certaines espèces ont un rôle dans le cycle du carbone et de l'azote.  Il en existe 

un grand nombre d'espèces avec des propriétés physiologiques et des habitats très variés 

(terre, poussière, etc.) (Liu et al., 2010). Certaines espèces sont trouvées dans l'eau douce, 

d'autres dans l'eau de mer. Il existe des espèces thermophiles, acidophiles, psychrophiles, 

alcalinophiles. Les espèces saprophytes sont responsables de multiples dégradations de 

produits alimentaires. Certains d'entre elles ont des rôles utiles comme producteurs 

d'antibiotiques (tyrothricine, polymyxines, bacitracine...) (Prescott et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 Schéma du cycle cellulaire de B. subtilis. Pendant la phase de croissance végétative, la 
bactérie se développe suivant un axe longitudinal et se divise régulièrement tandis qu'elle sporule en 
conditions privatives. La germination de la spore provoque la sortie du cycle de sporulation, la 
bactérie peut alors reprendre une croissance végétative (Carballido-Lopez et Formstone, 2007). 
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2.6.2- Classification des Bacillus  

Selon Gordon et al. (2000), les espèces du genre Bacillus sont réparties en 3 groupes définis 

suivant la morphologie, la position et la déformation de la spore. 

 Le groupe I  

La clé de détermination des espèces du groupe I prend en compte la forme et la position de la 

spore qui est centrale ou terminale, sphérique ou ovoïde ne déformant pas la cellule. Ce 

groupe est divisé en 2 sous groupe. 

- Le groupe IA  

Il est constitué des bacilles dont le diamètre est supérieur à 1µm et contenant des inclussions 

de poly-betahydroxybutyrate (Bacillus anthracis, bacillus cereus, Bacillus megaterium, 

Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus thuringiensis). 

- Le groupe IB 

Rassemblant des Bacilles d’un diamètre inférieur à 1µm et dépourvus d’inclusions de poly-

béta-hydroxybutyrate (Bacillus coagulans, Bacillus firmus, Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis, Bacillus pumilus). 

 Le groupe II  

Ce groupe est constitué des espèces à Gram variable, présentant une spore ovoïde, centrale ou 

terminale déformante (Bcillus circulans, Bacillus stearothermophilus). 

 Le groupe III  

Le groupe III est caractérisé par des bacilles à Gram variable et présentant une spore 

sphérique, déformante, terminale ou sub-terminale (Bacillus fusiformis, Bacillus globisporus, 

Bacillus insolitus, Bacillus sphaericus). 
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2.6.3-  Utilisation des Bacillus en biotechnologie 

La capacité des bactéries du groupe Bacillus à croitre rapidement, à atteindre de hautes 

densités cellulaires et à sécréter un grand nombre de molécules, en a fait un outil suscitant 

l’intérêt des industries agroalimentaires et sanitaires pour ses enzymes et les industries 

pharmaceutiques et cosmétologiques pour ses molécules à large spectre d’activité biologique, 

notamment les antibiotiques (Madigan et Martinko, 2010). Les Bacillus représentent une 

source d'enzymes industrielles telles les amylases, utilisées dans l'industrie du pain, ou encore 

des protéases et cellulases, dans l'industrie des détergents (Cho et al., 2011). En raison de leur 

capacité à former des spores, des espèces de Bacillus peuvent être facilement stockées pour 

des applications ultérieures, telle que l'utilisation de pesticides. Actuellement plusieurs 

espèces de Bacillus sont commercialisées de part le monde comme étant des biofertilisants et 

des agents de biocontrôle, tels que B. subtilis, B. pumilus et B. licheniformis (Cawoy et al., 

2011). 

Par ailleurs, diverses espèces du genre Bacillus ont été largement impliquées dans la 

production d’antibiotiques comme la bacitracine ainsi que la production de bactériocines 

comme la bactériocine cerenine 7, un peptide de 3940 Da, produit par B. cereus (Oscariz et 

al., 1999; Oscariz et Pisabarro, 2000). Chatterjee et al. (2005) ont étudié la résistance des 

Staphylococcus aureus MRSA vis-à-vis de la mersacidine produite par des souches de 

Bacillus HILY85, 54728. De plus, certaines espèces de Bacillus représentent une source de 

molécules peptidiques classées comme des biosurfactants synthétisés par voie non 

ribosomique, tels que les surfactines. Ces biosurfactants  ont été pris en considération pour 

des applications dans le domaine médicale (Singh et Cameotra, 2004) et ont fait de ces 

Bacillus des organismes d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique. 

2.6.4- Les lipopeptides (LPs) 

Les lipopeptide (LPs), sont des molécules amphiphiles cycliques appartenant à la famille des 

antibiotiques, possédant une activité antimicrobienne, mise en évidence par des tests d’activité 

de type antibiogramme (Bonmatin et al., 2003).  

Les bactéries du genre Bacillus produisent les trois grandes familles de lipopeptides (LPs) à 

savoir: les surfactines, les iturines et les fungycines (plipastatines), elles sont largement 

étudiées pour leur antagonisme vis-à-vis d’une large gamme de phytopatogènes potentiels, 

regroupant des bactéries, des champignons et des oomycètes (Ongena et al., 2007). Ces LPs 
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sont synthétisés par voie non ribosomique à l’aide de complexes multienzymatiques appelés 

synthétases ou NRPS (Non-Ribosomal Peptide Synthetase, selon l'appellation anglo-saxonne) 

(Ongena et Jacques, 2008). 

La production des surfactines débute durant la phase exponentielle de croissance et celle des 

iturines et des fungycines à lieu durant la phase stationnaire (Jacques et al., 1999). Les 

iturines et les fungycines se caractérisent par une activité antifongique tandis que les 

surfactines sont essentiellement des molécules tensioactives (Carrillo et al., 2003). La grande 

diversité des lipopeptides s’exprime par l’incorporation dans leur structure primaire de 

différents acides aminés et acides gras (Moyne et al., 2004). 

 Les surfactines 

La surfactine est un heptapeptide cyclique relié à une chaîne d’acide gras β- hydroxylée 

(figure 17) pouvant varier de 13 à 16 carbones (Haddad et al., 2008). Comme son nom 

l’indique c’est un surfactant connue pour ses propriétés tensioactives. La chaîne peptidique 

des surfactines, est composée de la séquence d’acides aminés suivante: Glu-Leu-D-Leu-Val-

Asp-D-Leu-Leu, donnant la configuration LLDLLDL. Les acides aminés L-Glu et L-Asp 

renforcent le caractère amphiphile (peptide hydrophile + lipide hydrophobe) responsable de 

ses propriétés tensioactives (Ongena et Jacques, 2008). 

 Les fengycines ou les plipastatines 

Les fengycines, encore appelées plipastatines, sont des lipopeptides composés d’un 

décapeptide (figure 17). La chaîne peptidique est composée d’une séquence d’acides aminés à 

savoir, Glu-D-Orn-D-Tyr-D-AThr-Glu-D-Ala-Pro-Gln-Tyr-Ile. La partie cyclique est formée 

grâce à une liaison ester entre le 3ème acide aminé (L-Tyr) et le 10ème acide aminé (L-Ile) 

(Deleu et al., 1999a). Le premier acide aminé (L-Glu) est lié au groupement hydroxyle d’un 

acide gras β-hydroxylé (Tsuge et al., 1999) possédant entre 13 et 17 atomes de carbone (Lin 

et al., 1999).  

 Les iturines 
Les iturines possèdent une structure cyclopeptidique dont les acides α-aminés de type acides 

aspartique et glutamique, sérine, proline et tyrosine sont les constituants les plus fréquents 

(Bonmatin et al., 2003). Tous les antibiotiques ituriniques sont caractérisés par une séquence 

chirale invariable d’acides α-aminés (LDDLLDL) avec un résidu tyrosine en position 2 et un 
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résidu asparagine en position 3. Le cycle peptidique de ces molécules est directement lié à une 

chaîne d’acide gras α-aminé dont la longueur peut varier de 14 à 17 atomes de carbone. La 

masse moléculaire de ces antibiotiques varie de 1021 à 1099 daltons (figure 17).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 Structure des trois familles de lipopeptides (LPs) synthétisées principalement par le genre 

Bacillus (Raaijmakers et al., 2010). 

2.6.5- Propriétés biologiques des lipopeptides 

Les lipopeptides de Bacillus subtilis présentent les propriétés caractéristiques des composés 

amphiphiles. Ce sont des molécules qui ont une partie hydrophile (cycle peptidique) et une 

partie lipophile (chaîne d’acide gras) (Ongena et Jacques, 2008).  

Les activités biologiques, physico-chimiques, de surface et interraciales sont étroitement liées 

à l’organisation de ces molécules en micelles (Osman et al., 1998). 

 Activité antifongique  

L’implication des lipopeptides, produites essentiellement par le genre Bacillus, dans l’activité 

antifongique, in vitro, a été citée dans plusieurs études. L’iturine est parmi les LPs qui 

présente la plus large activité antifongique, elle agit aussi bien sur la levure, Saccharomyces 

cerevisiae (Latoud et al., 1990) que sur les champignons filamenteux à savoir, Aspergillus 

flavus (Moyne et al., 2001), Rhizoctonia solani (Yu et al., 2002), Colletotrichum demiatium 

(Hiradate et al., 2002), Penicillium roqueforti (Chitarra et al., 2003), ainsi que les 

champignons nématophages et les champignons provoquant la coloration du bois 

(Velmurugan et al., 2009). 
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De leur coté, les fengycines ont montré un spectre large d’antagonisme vis-à-vis des 

champignons filamenteux tels que : Botrytis cinerea (Touré et al., 2004), Podosphaera fusca 

(Romero et al., 2007) et Fusarium graminearum (Wang et al., 2007). Quant à la famille des 

surfactines, la littérature n’a pas fourni assez de travaux par rapport à son activité 

antifongique. Dans l’étude réalisée par Tendulkar et al., (2007), ils sont arrivés à montrer 

l’effet antifongique des surfactines, produites par B. licheniformis, sur le développement de 

Magnaporthe grisea, agent pathogène fongique du riz. Aussi, il s’est avéré, que certaines 

souches de Bacillus, productrices d’enzymes hydrolytiques et de surfactines, présentent une 

forte activité antifongique contre Colletotricum falcatum (Hassan et al., 2010). En outre, il a 

été reporté que la surfactine C14 et C15 peut exercer un effet antifongique synergique avec le 

ketoconazole (KTC)  vis-à-vis la levure Candida albicans (Liu et al., 2012). 

Les mécanismes génétiques et physiologiques développés par les champignons traités par les 

LPs restent en grande partie inconnue. Le mécanisme d’action des iturines proposé est le 

suivant: les antibiotiques après avoir atteint la membrane cytoplasmique de la cellule cible, 

s’y introduisent, désorganisent la bicouche lipidique en activant les phospholipases in situ. 

Ces lipopeptides, forment alors des oligomères (agrégats de lipopeptides ou complexes 

lipopeptides-phospholipides ou lipopeptides-phospholipides-stérols) conducteurs d’ions. Les 

pores formés vont s’élargir progressivement et vont entraîner la fuite de cations potassium 

(K+) intracellulaires, de nucléotides, de protéines, de polysaccharides et de lipides (Latoud et 

al., 1987; Maget-Dana et al., 1990). Thimon et al., (1994) ont observé au microscope 

électronique une dépression, liée à cette fuite d’électrolytes et autres composés 

cytoplasmiques, dans les cellules traitées avec l’iturine A. Ils soutiennent que, outre la 

membrane cytoplasmique, cet antibiotique interagit avec la membrane nucléaire et 

probablement avec les membranes d’autres organelles cytoplasmiques.  

 Activité antibactérienne 

En plus de l’effet antifongique rencontré chez les différentes familles des LPs, ces dernières 

se sont aussi montrées efficace contre certaines bactéries pathogènes, que se soit pour 

l’homme ou pour les plantes. En effet, il s’est avéré que les surfactines présentent une large 

activité antibactérienne contre  Pseudomonas syringae  (Bais et al., 2004), B. cereus (Huang 

et al., 2007) et  Xanthomonas campestris (Etchegaray et al., 2008). De plus, Preecha  et al., 

(2010) ont démontré que les surfactines produites par B. amyloliquefaciens (KPS46), sont 
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responsables de la réduction de la sévérité de la maladie des plantes de soja causé par les 

Xanthomonas axonopodis pv. glycines (KU-K-46012).  

 Activité hémolytique 

 
Les propriétés amphiphiles des surfactines leur permettent d’interagir avec des membranes 

biologiques et de déstructurer ces dernières  (Carrillo et al., 2003; Kell et al., 2007). C’est cela 

qui leur confère des activités hémolytiques et des activités antimicrobiennes.  

L’activité hémolytique est très aisément détectée car lorsque les cellules produisent de la 

surfactine, une zone de lyse en milieu solide contenant des érythrocytes (gélose au sang) peut 

être détectée (Nakano et al., 1988). Comparées à la surfactine, les fengycines présentent une 

activité hémolytique beaucoup plus faible, contrairement aux iturines (Besson et Michel, 

1989). 

 Autres propriétés  

Outres les trois principales activités biologiques décrites ci-dessus, d’importantes autres 

propriétés sont élucidées. Ainsi, a-t-on identifié pour les surfactines, une activité 

anticoagulante (Arima et al., 1968), antitumorale (Kameda et al., 1974) antimycoplasme 

(Vollenbroich et al., 1997a), anti- inflammatoire (Kim et al., 1998) et antivirale (Huang et al., 

2006).  

La surfactine est impliquée aussi dans le domaine de la pétrochimie (récupération du pétrole) 

(Schaller et al., 2004), dans la bioremédiation des sols et la dispersion des déversements de 

pétrole (Kosaric, 2005; Mulligan, 2005)  

2.6.6- Domaines d’application potentielle des lipopeptides  
 

L’intérêt croissant au niveau des potentialités d’application des composés microbiens ayant 

des propriétés de surface est basé sur leurs larges propriétés fonctionnelles incluant 

l’émulsification, la séparation de phase, l’effet mouillant, l’effet moussant, la solubilisation, la 

diminution de la corrosion, la réduction de la viscosité et les activités antibiotiques. Ils 

pourraient donc être utilisés dans des domaines aussi variés que l’agriculture, l’agro-

alimentaire, le vétérinaire et le pharmaceutique (Peypoux et al., 1999). Ce dernier représente 

le principal domaine d’application du présent travail. 
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 Domaine pharmaceutique 
 

L’iturine de par son large spectre antifongique, sa faible toxicité et son faible effet allergique 

est utilisé pour le traitement des dermatoses chez l’Homme et l’animal (Bloquiaux et 

Delcambe, 1956; Clairebois et Delcambe, 1958). Les activités anticoagulantes de cet 

antibiotique peuvent être utilisées dans la prophylaxie des thromboses, et généralement pour 

la prévention de maladies tels que l’infarctus cardiaque et l’embolie pulmonaire (Arima et al., 

1968). L’iturine, a été aussi utilisée avec succès contre les lésions des chevaux causées par 

Microsporus equinum et contre Fusarium moniliforme, toxique pour les poulets et les chevaux 

(Lax, 1991). Cependant, Une étude estime que la surfactine pourrait intervenir dans la lutte 

contre le virus VIH (Itokawa et al., 1994). En outre, des molécules comme les fengycines ou 

plipastatines montrent un potentiel élevé en qualité d’antifongique et sont susceptibles 

d’entrer dans la composition des certains produits cosmétiques afin d’en améliorer la 

conservation (Vollenbroich et al., 1997a; Vollenbroich et al., 1997b; Deleu et al., 1999a; 

Deleu et al., 1999b; Deleu et al., 2005). En effet, toutes ces propriétés donnent aux 

lipopeptides de vastes champs d’application dans le domaine pharmaceutique.  

2.7- Le sol  

Il y a très longtemps, bien avant l’Homme. Et depuis que l’Homme existe, le sol 

l’accompagne: des civilisations se sont construites et détruites en fonction de l’évolution 

anthropique des sols. C’est la couche de terre meuble de l’écorce terrestre ou peuvent pousser 

les plantes, il est essentiel à la vie (anonyme1, 2002). Il est le produit d’altération des roches 

par différents agents atmosphériques (pluie, gel, vent) ou biologique (racines, 

microorganismes). Il est formé de trois compartiments physiques : un compartiment solide, un 

compartiment liquide et un compartiment gazeux. Les phénomènes de formation des sols sont 

désignés sous le nom de pédogenèse (Davet, 1996; Ozenda, 2004). Le sol est composé en 

moyenne de 50٪ d’éléments solides (pierre, terre fine minérale, humus) et de 50٪ d’espace 

creux (pores remplis d’air et d’eau). Le poids total de tous les organismes vivants (bactéries, 

champignons et algue, vers de terre, nématodes et insectes, protozoaires et amibe) contenus 

dans le sol peut atteindre jusqu’à 30 tonnes à l’hectare (3Kg/m²). Le  poids des organismes 

vivants dans le sol pourrait être 10 fois supérieur à celui des organismes vivants en surface 

(Anonyme 1, 2002). 
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Le sol nourrit le monde. Il produit, contient, accumule, tous les éléments nécessaires à la vie 

(azote, phosphore, calcium, potassium, fer, oligoéléments…), y compris l’air et l’eau. Le sol 

est lieu de vie. C’est un passage obligé pour de nombreuses espèces animales et végétales; de 

nombreux cycles biologiques passent par le sol, qui est donc partie prenante de nombreux 

écosystèmes. Beaucoup d’antibiotiques sont produits par des champignons du sol (Davet, 

1996). 

2.7.1- Sol aride 

Parmi les pédologues qui ont travaillé dans les régions arides, Roger Pontanier a été un des 

pionniers de l’étude de la surface des sols et de son rôle écologique fondamental. La zone 

aride est caractérisée à la fois, par son climat toujours peu pluvieux, et parfois très sec et très 

irrégulier et par sa végétation herbacée ou frutescent rarement arborée, très irrégulièrement 

répartie, et constituant un couvert excessivement lâche. Dans cette zone, la pluviométrie est 

plus forte et moins irrégulière que dans la zone désertique. La moyenne annuelle prend une 

signification, elle varie de 100mm à environ 250 (Aubert, 1960). 

2.7.2- Sol salin 

Les deux critères chimiques principaux retenus pour la définition des sols salins sont le 

produit de solubilité des sels accumulés ou susceptibles de se former, et la concentration 

ionique dans la solution du sol : Pour être considérés comme Salic, ces sols doivent contenir 

une quantité importante de sels.  

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

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

volcanique, hydrothermale et éolienne apportée par des embruns. Selon les estimations, ces 

sols salic représenteraient sur la planète une superficie de l’ordre de 260 millions (Dudal, 

1990) à 340 millions d’hectares (Szabolcs, 1989), en fonction de l’intensité du phénomène 

pris en compte. Très répartis dans les régions arides à semi arides, ils couvrent de grandes 

surfaces surtout en URSS, Australie, Amérique du Sud, Chine et Moyen-Orient. 

La présence de ces sels et l’élévation de la pression osmotique de la solution du sol, ou une 

toxicité ionique spécifique, entraînent la formation de paysages particuliers, soit occupés par 

une végétation naturelle spécialisée dite halophyte, soit présentant une absence totale de 

végétation (chotts, sebkhas, lagunas, salares, sansouires, tannes vifs, etc.), selon le degré de 

salinité atteint. 



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

 

38 

 

2.8- Communauté microbienne 

Les microorganismes vivent dans les habitats naturels à la fois en population d’organismes de 

types semblables comme une microcolonie se développant en un site localisé et, également, 

en communauté composées de populations interactives de différents types. 

2.8.1- La symbiose 

De nombreux microorganismes vivent en relation écologique particulière: une partie 

importante de leur environnement est un membre d’une autre espèce. Tout organisme passant 

toute une partie de sa vie associé à un autre organisme d’une espèce différente est appelé un 

symbiote et la relation est désignée comme une symbiose (Prescott et al., 2007).  

Dans le cas de la symbiose, l’association entre les deux partenaires est très étroite et elle a un 

caractère quasiment obligatoire. L’exemple le plus connu de symbiose chez les 

microorganismes est celui des Lichens, considérés botaniquement comme des espèces à part 

entière, mais constitué en réalité de l’union d’un champignon et d’une Chlorophycée ou une 

Cyanobactérie. Il existe aussi de nombreux exemples de Bactéries ou d’Algues incluses dans 

des Protozoaires. Ainsi les Amibes libres du genre Acanthamoeba sont sensibles aux produits 

organo-mercuriels. Mais elles deviennent résistantes lorsqu’elles hébergent des bactéries tels 

que les Aeromonas, qui possèdent des enzymes leur permettant de détoxifier ces composés. 

En échange de la résistance au mercure qu’elle leurs procurent, les Bactéries bénéficient dans 

les Amibes d’un environnement stable et protégé (Davet, 1996).   

2.8.2- Antagonisme dans le sol  

En écologie, le terme d’antagonisme désigne une inhibition ou une action défavorable d’un 

organisme vis-à-vis d’un autre à l’intérieur d’une population microbienne mixte. 

(Duchaufour, 2001). Les rapports entre les microorganismes telluriques ne se traduisent pas 

seulement par des interactions de nature synergique ; ils peuvent au contraire aboutir à 

l’apparition de processus antagoniste. 

Il existe dans le sol de nombreux micro-organismes capables de lutter contre les bio-

agresseurs à l’origine des maladies des végétaux, ils appartiennent à divers groupes de 

bactéries symbiotiques mais aussi à des champignons endomycorhizogènes et à des 

champignons antagonistes (France, 2005).  
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L’antagonisme repose essentiellement sur l’émission d’antibiotiques solubles ou volatils, 

facile à mettre en évidence chez un grand nombre de bactéries et de champignons du sol. 

Romero et al., (2004), ont montré que l’antagonisme développé par des souches de Bacillus 

spp., isolées à partir du sol, vis-à-vis du champignon phytopathogène Podosphaera fusca, est 

bien du, essentiellement, à la production de certains antibiotiques. Ainsi le champignon 

parasite Pythium aphanidermatum, est inhibé par la surproduction de la mycosubtiline, 

élaborée par B. subtilis ATCC 6633, présent sur les plantes (Leclère et al., 2005).  

D’autres études in vitro ont mis en évidence, l’importance de certaines bactéries comme 

agents de biocontrôle, pour lutter contre les champignons pathogènes, se développant dans le 

sol, provoquant d’énormes pertes pour les agriculteurs (Sobia et al., 2010; Ranjbariyan et al., 

2011; Sivanantham et al., 2013; Ait Kaki et al., 2013). 
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3. Matériel et méthodes 
Le présent travail porte sur l’isolement de microorganismes à partir du sol de différentes 

régions arides et la sélection de souches productrices de substances bioactives à effet anti-

Candida albicans.  

La souche de Candida albicans utilisée dans ce travail est fournie, gracieusement, par le 

laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU de Constantine, préalablement isolée à partir 

d'un prélèvement buccal provenant de patients développant des candidoses.  

 
3.1- Echantillonnage 
 
Les échantillons du sol utilisés pour cet objectif sont prélevés de différentes régions arides du 

Sud Est et de l’Est Algérien. Des écosystèmes distincts sont explorés à savoir, le sol d’une 

palmeraie de la région de TOLGA, le sol du chott MELGHIGH de la région d’EL MGHIERE, 

le sol du lac salé d’AIN M’LILA et le sol de la rhizosphère de plantes adjacentes (tableau 2, 

figure 18). Ces endroits sont choisis selon deux principaux critères; température variable et 

degré de salinité du sol. Pour  rappel, la localité d’EL MGHIERE et de TOLGA se trouvent 

respectivement à 140 Km et 45 Km à l’ouest de la wilaya de BISKRA et le chott d’AIN M’ 

LILA, situé au Nord Est de l’Algérie et exploité en partie pour l’extraction du sel alimentaire.  

Le prélèvement des échantillons de sol est effectué à l’aide d’une spatule stérile, qui a servi à 

prendre une quantité du sol prélevé et remplir des seringues stériles de 50 ml. Cette opération 

est effectuée aseptiquement grâce à l’utilisation d’un chalumeau (Mihail et Alcorn, 1987). 

 

     

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

A 

B 

C 

D 

Figure 18 Sites d’échantillonnage: (A) Chott d’Ain M’lila; (B) Rhizosphère à 

proximité du chott d’Ain M’lila; (C) Chott Melghigh; (D) Palmeraie de Tolga.  
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Tableau 2 Régions, sites d’échantillonnage et caractéristiques des lieux de prélèvement des 

échantillons. 

Régions Sites d’échantillonnage Caractéristiques 

des lieux 

AIN M’LILA Lac salé  

Rhizosphère de plantes adjacentes  

 

Salé 

TOLGA Palmier 1 

Palmier 2  

 

         Humide 

EL MGHIERE Chott Melghigh  Salé 

 
Le prélèvement des échantillons de sol est effectué durant le mois de Janvier (2010), les 

données météorologiques et climatologiques des sites de prélèvements sont fournies, 

aimablement, par l’ONM (Office National de la Météorologie), antenne régionale de 

Constantine, station de Ain el Bey.  

  

3.2- Etude pédologique du sol 
L’analyse physico-chimique des échantillons du sol est réalisée au niveau du Laboratoire de 

Chimie des Sols, Agence National des Ressources Hydrauliques, Antenne Régionale Est, 

Constantine (ANRH, Zone Industrielle Palma, Constantine). Les analyses concernées sont: 

 Dosage du carbone; 

 Dosage de la matière organique; 

 Conductivité électrique; 

 pH. 

 

3.3- Etude microbiologique 
3.3.1- Isolement des microorganismes 
 
L’isolement est réalisé sur milieu gélosé (Gélose Nutritive GN) (annexe1) pour sélectionner 

les bactéries et sur milieux Sabouraud et Czapek-Dox (annexe1), supplémentés par du 

Chloramphénicol (annexe 2), pour sélectionner les champignons (Guiraud, 1998). Pour ce 

faire, 1g du sol est ajouté à 9ml d’eau physiologique stérile (9g de NaCl dans 1 litre d’eau 

distillée), après agitation légère, la préparation est laissée reposer pendant 10 min puis 
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vortexée en intermittence durant 5 min environs. Un volume de 0,1 ml de chaque suspension 

est déposé dans des boites de Pétri contenant les différents milieux de culture, puis, étalé sur 

toute la surface. Les préparations précédentes sont incubées à 30°C, jusqu’à développement 

apparent de colonies (Gerhardt, 1994). 

Les souches pures de bactéries sont obtenues par rétro-ensemencement des isolats sur 

nouvelles géloses en boites de Pétri.  

Pour la purification des isolats fongiques, deux méthodes sont appliquées en l’occurrence, la 

monospore et la bouture de l’hyphe (Samson et al., 1981 ; Botton et al ., 1990).  

Pour le besoin du travail, les isolats sont conservés à basse  température en utilisant un 

cryoprotecteur. Pour ce faire, les colonies bactériennes jeunes sont mises dans des tubes     
Ependorff contenant une solution à  20% de glycérol et ils sont, ensuite, congelés à -20°C.  
Pour les mycètes, une fois les isolats sont purifiés, ils sont ensemencés dans des tubes 

contenant le milieu PDA incliné (annexe 1), après  développement de 48h, les tubes sont 

stockés à 4°C (Botton et al ., 1990 ; Davet et Rouxel, 1997). Une autre méthode de 

conservation est appliquée et qui consiste à conserver les souches fongiques sous forme de 

spores dans une solution de 30% glycérol/eau physiologique à -20°C.  

 

3.3.3- Recherche et sélection des isolats producteurs de substances anti- 

Candida (test d’antagonisme) 
 

Le test d’antagonisme des isolats vis-à-vis du Candida consiste à rechercher l’activité 

biologique de ces isolats sur le développement de Candida albicans. Ce test est réalisé par la 

méthode de diffusion sur gélose. 

Un écouvillon stérile trempé dans la suspension levurienne standardisée a servi à ensemencer 

uniformément toute la surface de la boite contenant la gélose PDA (annexe 1). Après un 

séchage de la surface (environ 5min), les disques de 5mm de colonies bactériennes et 

mycéliennes réactivées respectivement sur GN et PDA sont déposés sur la gélose. Après un 

deuxième séchage, les boites de Pétri sont incubées à 30°C pendant 24 à 48h. Les diamètres 

des zones d’inhibition sont mesurés au millimètre près (Errakhi et al., 2007). 
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NB: la recherche d’isolats exerçant un effet inhibiteur sur le développement de C. albicans a 

abouti à la sélection de souches bactériennes et d’une seule souche filamenteuse (voir partie 

résultats). De ce fait, le reste de l’étude expérimentale est répartie en deux grandes parties; 

une traitera les bactéries et l’autre est consacrée à l’isolat filamenteux.  

 

3.3.4- Etude des isolats bactériens 
 
3.3.4.1- Vérification de l’acidification du milieu par les isolats bactériens 
 
Dans certains cas, le métabolisme bactérien provoque une acidification du milieu ce qui peut 

affecter le développement de la levure dans cette condition. Ce test permet de vérifier, 

efficacement, la cause de la formation de la zone de lyse s’elle n’est pas due à ce phénomène. 

En effet, un test de Carbonate de Calcium (CaCO3) est réalisé en ensemençant les bactéries 

sélectionnées sur milieu MRS additionné au CaCO3 (annexe1) suivi d’une incubation à 30°C 

pendant 48 heures. La production d’acide par les bactéries, induit la transformation des 

Carbonates de Calcium en bicarbonate de calcium Ca(HCO3)2, très soluble dans l'eau et 

capable de réagir avec les acides pour donner des sels de calcium qui causent la formation 

d’un halo transparent sur la gélose. Ce test nous donne une idée préliminaire. Pour confirmer 

le résultat, un second test est réalisé, et qui consiste à utiliser le surnageant des cultures 

bactériennes sur la levure après avoir mesuré leurs pH. La méthode suivie est celle de 

diffusion sur gélose citée ci-dessus, la différence consiste en la réalisation de puits dans la 

gélose, étalée préalablement avec la levure, à l’aide d’un perforateur de 6 mm de diamètre. 

Les surnageants bactériens sont déposés à raison de 100µl par puits. Les préparations sont 

incubées à 30°C pendant 24 à 48 heures (Ongena et al., 2004). 

 

3.3.4.2- Identification des isolats bactériens 

L’identification des isolats a concerné ceux, qui ont montré une activité antifongique vis-à-vis 

de C. albicans, il s’agit des bactéries S0B, S14 et 2. Cette étude est effectuée par l’observation 

macroscopique qui repose sur la détermination de l’aspect de la colonie, sa couleur et son 

revers, et une observation microscopique en considérant la taille, la forme, l’arrangement des 

cellules, leurs mobilités et leur pouvoir de sporulation.  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bicarbonate_de_calcium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
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A- Etude morphologique  

L’aspect macroscopique des colonies, âgées de 24h, est observé directement sur la gélose à 

l’œil nu et/ou à l’aide du grossissement X4 (Guiraud, 1998). Par ailleurs, l’examen 

microscopique des isolats bactériens à englobé les techniques suivantes: 

 
 

 Observation à l’état frais 

Il permet l'observation des bactéries vivantes et la détermination de leur morphologie, de leur 

mode de regroupement, et surtout, de leur mobilité éventuelle. La méthode consiste à déposer 

une goutte d'eau distillée ou d'eau physiologique stérile sur la lamelle, puis apporter et 

dissocier dans la goutte un prélèvement bactérien de la colonie à observer; la lamelle est 

recouverte par une lame creuse de la manière à obtenir une goutte pendante et l’observation 

est faite à différent grossissements (40X puis à immersion) (Singleton, 2005). 

 

 Coloration de Gram 

Un frottis est prélevé à partir d’une colonie de 24h, fixé à la chaleur, puis recouvert par le 

violet de Gentiane (annexe 3) pendant 1min, ensuite l’élimination de ce colorant est effectuée 

par l’ajout de lugol (annexe 3) pendant 1 min. le frottis est décoloré par de l’éthanol (environ 

20 sec). Enfin, une contre-coloration est réalisée avec de la Fuschine (annexe 3) (Madigan et 

Martinko, 2007). L’observation est faite au grossissement 40 X, puis à immersion 100 X.  

 

Les constatations faites à partir des études macroscopiques et microscopiques citées ci-dessus, 

nous ont orientés vers la possibilité de caractérisation de bactéries développant des 

endospores, ce qui justifie la nécessité de la réalisation des tests suivants: 

 

 Test catalase 
 

Le test catalase sert à déterminer si la bactérie possède l’enzyme catalase servant à 

transformer l’eau oxygénée en eau et oxygène. Elle est mise en évidence par contact de la 

culture bactérienne avec une solution fraiche d’eau oxygénée. Une réaction positive se traduit 

par l’apparition de bulles (Singleton, 2005). 
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 Test de sporulation 

Le test consiste à cultiver les isolats bactériens purs dans des fioles contenant le milieu de 

culture 863 (annexe 1) suivi d’incubation agitée à 30°C pendant 3 jours. La présence de 

spores est détectée à l’aide d’une observation microscopique (Zeiss, AXIOSCOP 2MOT).   

 

 Traitement thermique  

Ce test est une confirmation de la présence de structures sporales. Des cultures bactériennes 

sont effectuées dans des tubes, contenant du bouillon nutritif (annexe 1), et incubées à 30°C 

pendant 24h. Des dilutions sont réalisées dans de l’eau physiologique à partir des cultures 

précédentes et elles sont chauffées dans un bain Marie à 80°C, pendant 12 min. Un volume de 

1ml de chaque dilution est ensuite ensemencé sur gélose nutritive en boite. La lecture est faite 

après incubation à 30°C pendant 24 à 48h.    

 

B- Identification par voie biochimique (galerie API 50 CH/B) 

 

Les tests biochimiques constituent une approche classique pour l’identification des bactéries, 

et la détermination de certaines espèces par la recherche de certaines caractéristiques du 

métabolisme des isolats (Goszczynska et al., 2000). À cet effet, une Galerie API 50 CH 

B/Medium, conçue pour les bactéries du genre Bacillus et apparentés et pour les bacilles à 

Gram négatif appartenant aux Enterobacteriaceae et Vibrionaceae, est utilisée. Ce milieu est 

prêt à l’emploi et permet l’étude de la fermentation de 49 substrats carbonés compris dans 

cette galerie.   

Les bactéries à tester sont mises en suspension dans le milieu, approprié, CHB/E medium 

(annexe 1) puis inoculées dans chaque tube de la galerie. Pendant l’incubation, le catabolisme 

des glucides produit des acides organiques qui font virer l’indicateur du pH. Les résultats 

obtenus constituent le profil biochimique de la souche et servent à son identification à l’aide 

du logiciel d’identification. La lecture des galeries est faite après 24 et 48 heures d’incubation 

à 30°C. La recherche de l’acidification produite dans chaque tube se traduit par le virage au 

jaune du rouge de phénol contenu dans le milieu. Pour le test esculine (tube n°25), un virage 

du rouge au noir est observé.  

Les résultats sont reportés sur les fiches des résultats appropriées, et envoyés à Biomérieux 

pour interprétation (annexe 4).         
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C- Identification par voie moléculaire 
 
L’identification des bactéries sélectionnées est réalisée par le séquençage du gène 16S rDNA 

au niveau du Centre Wallon de Biologie Industrielle (CWBI), Belgique, selon la méthode 

préconisée par le Laboratoire de Biologie Moléculaire et la méthode de Ventura et al., 

(2001). Elle comporte, essentiellement, l’extraction d’ADN génomique suivie par son 

amplification (réaction PCR), la purification du produit PCR et sa quantification, et enfin la 

réaction de séquençage.  

 

1. Extraction de l’ADN génomique 

Des cultures bactériennes d’une nuit sont préparées en ensemençant ces dernières dans des 

fioles contenant le milieu 863. Un volume de 1,5 ml de chaque culture est centrifugé pendant 

5 minutes à 13000 rpm, le culot obtenu est repris dans 480µl d’EDTA (Ethylene Diamine 

Tetra-acetic Acid, 50 mM pH 8) additionné à 30µl d’une solution de lysosyme (20mg/ml), les 

tubes sont soumis à une incubation pendant 1heure à 37°C. 

Après incubation, un volume de 30µl d’une solution de protéinase K (20mg/ml) est ajouté aux 

tubes, ces derniers sont incubés à 37°C pendant 30min et sont, par la suite, centrifugés à 

13000rpm pendant 3min. Le culot obtenu est repris dans une solution de Nuclei Lysis (600µl), 

et placé à -80°C pendant 10min, ensuite à 80°C dans un bain à sec pendant 10min, une autre 

fois à -80°C pendant 5min et enfin de nouveau à 80°C (bain à sec) pendant 5min. Les tubes 

sont refroidis à température ambiante.   

Après refroidissement, un volume de 200µl de solution Protein Precipitation est ajouté au 

produit précédent, les tubes sont vortexés pendant 20sec et placés dans de la glace (10min) 

ensuite, centrifugés à 13000rpm pendant 5min afin de récupérer le surnageant contenant le 

matériel génétique. 

Le surnageant ainsi obtenu, est transféré dans un tube stérile contenant 600µl d’isopropanol, 

et centrifugé encore une fois à 13000rpm pendant 5min. Le culot obtenu est lavé par de 

l’éthanol 70% et centrifugé de nouveau à 13000rpm pendant 5min, le surnageant résultant est 

éliminé et le culot contenant l’ADN est séché sous une hotte pendant 10 à 15 min.     

Après séchage, le culot est réhydraté avec de l’eau milliQ, le produit, à ce stade est près à être 

amplifié.  
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2. Amplification de l’ADN (réaction PCR)  

Un prémix réactionnel est préparé pour le besoin de l’amplification de l’ADN génomique à 

étudier (tableau 3), les amorces utilisées pour cet objectif sont : 16SPO/ 16SP6 (5’-

GAAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’/5’-CTACGGGCTACCTTGTTACGA-3’).  

Cette réaction, PCR, est faite sur le Thermal Cycler PTC-200, MJ Research en utilisant le 

programme 16S 50°, comprenant une dénaturation d’ADN à 95°C pendant 5min, 25 cycles 

formés d’une hybridation à 55°C pendant 30sec, d’une élongation à 72°C pendant 2 min et 

d’une dénaturation à 95°C pendant 30sec et enfin une restabilisation de l’ADN à 72°C 

pendant 10min.  Le bon déroulement de l’extraction d’ADN et de l’amplification des gènes 

étudiés est vérifié par électrophorèse sur gel d’agarose (1%) et visualisé par le Bromure 

d’éthidium (10mg/ml). 

 
               Tableau 3 Concentrations et volumes des réactifs utilisés pour la réaction PCR 
 

Réactifs [Mère] [Travail] V/ une réaction 
Baffer Kcl 10X 1X 2.5 
MgCl2 25Mm 2Mm 2µl 
dNTPS 10Mm 0.2Mm 0.5µl 
Taq 5U/µl 0.625U/25µl 1 
16SP0 10µm 0.5µM 1.25µl 
16SP6 10µM 0.25µM 1.25µl 
ADN / 250ng/25µl 1µl 
Eau PCR / / 15.5 

Volume final 25µl 
 
 

3. Purification des produits PCR  

La purification des produits PCR est effectuée à l’aide des filtres MICROCON YM-100, ces 

derniers sont placés dans des tubes Eppendorf, la totalité du produit PCR est déposée sur la 

membrane du filtre et le volume est complété par de l’eau PCR. Les tubes sont bien fermés et 

centrifugés à 14000g pendant 10min. 

Après centrifugation, l’eau récoltée dans le tube est éliminée, tandis que le filtre, contenant 

l’ADN, est déposé à l’envers dans un nouveau tube pour subir une autre centrifugation à 

14000g pendant 5min, afin de récupérer le matériel génétique.   
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4. Quantification de l’ADN amplifié  

La quantification de l’ADN amplifié est réalisé sur un gel d’agarose 1%, un volume adéquat 

de chaque produit PCR purifié (1.6µl) est additionné à 5µl de Loading Dye 6X, les produits 

obtenus ainsi que le marqueur du poids moléculaire sont placés dans les puits du gel, après 

environ 15 minutes de migration, l’intensité lumineuse des produits est comparée à celle de la 

bande correspondante du marqueur du poids moléculaire. 

 

5. Réaction de séquençage d’ADN (PCR) 

Le séquençage du gène 16S rDNA est effectué sur le Thermal Cycler PTC-200, MJ Research 

par le programme 16S 50°, comprenant une dénaturation d’ADN à 96°C pendant 1min, 25 

cycles formés d’une hybridation à 50°C pendant 5sec, d’une élongation à 60°C pendant 4 min 

et une d’dénaturation à 96°C pendant 10 sec, l’ADN est refroidi à 16°C pendant 5min. Les 

amorces impliquées dans cette réaction sont celles de F1 (5’-CTGGCTCAGGAYGAACG- 

3’), de F2 (5’-GAGGCAGCAGTRGGGAAT-3’) de F3 (5’-ACACCARTGGCGAAGGC-3’) 

et de F4 (5’-GCACAAGCGGYGGAGCAT-3’). Les réactifs utilisés pour cet objectif ainsi 

que leurs quantités sont présentés dans le tableau 4. 

  
Tableau 4 Mélange réactionnel utilisé pour la réaction de séquençage du gène 16S rDNA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Purification des produits de séquençage 

Les produits de séquençage sont purifiés par précipitation éthanolique, ils sont transférés dans 

un tube de 1.5ml où sont ajoutés 2µl d’acétate de sodium (3M pH 4.6) et 50µl d’éthanol 

absolu, les tubes sont mélangés 4 fois par inversions, et incubés à température ambiante à 

Réactifs Quantités 

Ready mix reaction                1µl 

Big Dye sequencing buffer 2µl 

Amorces (F1, F2, F3, F4) 3.2µl/ amorce 

ADN 1µl 

Eau PCR 2.8µl 

Volume final 10µl 
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l’abri de la lumière pendant 20min. Après incubation, une centrifugation des tubes est réalisée 

à 13000rpm pendant 35min, le culot obtenu (non visible) est lavé par 250µl d’éthanol 70%. 

Les tubes sont mélangés par inversion et centrifugés pendant 20min à 13000rpm. Le culot 

obtenu, est séché à température ambiante dans une hotte à flux laminaire à l’abri de la 

lumière.  

Les séquences obtenues sont corrigées par le programme Bioedit (version 7.0.8.0) et sont 

déposées au niveau de la banque de donnée « Genbank » avec des numéros d’accessions 

appropriés (voir résultats). L’identification de chaque souche bactérienne est déterminée par 

comparaison des séquences de gènes étudiés avec les séquences précédemment publiées dans 

Genbank, en utilisant le programme BlastN. 

 

3.3.4.3- Détermination de la flore totale et du taux de sporulation des souches 
sélectionnées 
 
Afin de calculer le taux sporulation des souches bactériennes sélectionnées, la détermination 

de la flore totale (nombre de cellules/ml) et sporulée (nombre de spores /ml) est nécessaire. 

Pour ce faire, les souches de bacilles sont cultivées dans des fioles de 250 ml, contenant 50 ml 

du milieu 863. Les fioles sont incubées à 30°C sous agitation permanente de 180 rpm pendant 

72h. La suspension bactérienne obtenue a servi pour la préparation de deux séries de dilutions 

(10-1- 10-8), une est utilisée pour l’évaluation de la flore totale, et l’autre pour la détermination 

de la flore sporulée. Pour ce faire, un choc thermique est effectué à 80°C pendant 12 minutes 

suivi d’un refroidissement immédiat dans de l’eau froide. Un volume de 100 µl des trois 

dilutions appropriées est étalé dans des boites contenant le milieu 868. Ces dernières sont 

incubées à 30°C pendant 24h. Les boites sur lesquelles sont comptées 20 à 200 colonies sont 

prises en considération pour le calcul de concentration de spores par millilitre du milieu 863. 

Des répétitions sont nécessaires pour la validation des résultats. 

 

3.3.4.4- Tolérance des bactéries à différentes températures et concentrations de sel 

 
Etant donné que les isolats bactériens sélectionnés sont obtenus à partir du sol des milieux 

particuliers, caractérisés par une température variable, et une forte concentration en NaCl. La 

tolérance de ces bactéries à différents degrés de température et de sel est étudiée sur milieux 

863 et 868.   
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A- Tolérance à la température 

Des colonies pures des bactéries, S0B, S14 et 2 sont ensemencées sur milieu 868 et incubées à 

de différentes températures: 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 55°C et 60°C. Le développement de ces 

bactéries est suivi jusqu’au développement apparent de colonies.  

 

B- Tolérance en sel 

Cette étude a concerné, uniquement, l’isolat bactérien 2, motivée par l’absence d’informations 

dans la littérature le concernant. L’isolat pur est ensemencé dans des fioles de 100ml 

contenant 50ml du milieu liquide 863 supplémenté à de différentes concentrations en NaCl 

(0g/l, 20g/l, 40g/l, 60g/l, 80g/l, et 100g/l). Les préparations sont incubées à 30°C jusqu’au 

développement apparent de colonies. 

  

3.3.4.5- Caractérisation des substances antifongiques 
 
A- Etude de la production d’enzymes de dégradation de la paroi fongique 
 
L’activité enzymatique (cellulase, catalase et protéase) des bactéries en question est testée, 

qualitativement et peu quantitativement, par la formation d’un halo, sur milieu solide. Afin 

d’obtenir une population bactérienne active, les souches sont ensemencées sur gélose 868 

avant leur transfert sur le milieu enzymatique.  

 

 Activité cellulasique  (production de cellulase) 

Les souches bactériennes sont cultivées, en premier lieu, sur milieu liquide: Carboxyméthyle 

cellulose CMC (annexe1) et sont incubées à 30°C pendant 48h, les cultures sont ensuite 

récupérées et centrifugées à 10.000g pendant 20min. Les surnageants obtenus sont testés avec 

une cellulase commerciale sur gélose à base de papier Wathman (pH: 7) (annexe 1). Les 

préparations sont incubées à 30°C pendant 24 heures pour permettre la sécrétion de la 

cellulase. Après incubation, les boites sont inondées par une solution de KI (annexe 2) 

pendant 15 minutes ensuite, lavées avec une solution d’NaCl. La formation d’une zone 

d’hydrolyse indique la dégradation de la cellulose (Ariffin et al., 2006).   
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 Activité protéasique (production de protéase)   

Afin de révéler l’activité protéasique, des colonies bactériennes de 24h des isolats à tester ont 

servis à inoculer des fioles contenant le milieu Luria (annexe1). Après une nuit d’incubation 

agitée à 30°C, les cultures bactériennes sont centrifugées à 10.000g pendant 20min, les 

surnageants récupérés sont filtrés à l’aide de filtres stériles de 0.2µm de diamètre.  

Les surnageants filtrés ainsi que le control positif: Papaïne (1mg/ml d’eau distillée), sont 

testés sur des boites de Pétri contenant le milieu protéase (annexe1). Ces dernières sont 

incubées à 30°C pendant 24h. La détection de l’activité enzymatique est indiquée par la 

formation de zone d’hydrolyse (Degering et al., 2010).      

 

 Activité chitinase  

Afin de tester le pouvoir des bactéries à dégrader la chitine, des cultures sont réalisées sur une 

gélose contenant de la chitine colloïdale. Les préparations sont incubées à 30°C pendant 2 à 7 

jours. La  dégradation de la chitine se traduit par la formation d’un halo clair sur la gélose. 

 

B- Etude de la production de lipopeptides 

  
Dans ce travail, l’étude de la production des lipopeptides (LPs) est effectuée, seulement, sur 

les bactéries sélectionnées en l’occurrence, S0B, S14 et 2. 

Les prè-cultures et les cultures des souches sont réalisées sur le milieu optimalisé de Jacques 

et al., (1999) appelé « milieu opt » (annexe1).  

Les conditions de culture adoptées pour les cultures en fioles, sont les conditions standards 

pour le développement du genre Bacillus. Deux cultures successives sont effectuées, la 

première appelée pré-culture et son inoculation se fait à l’anse de platine à partir d’une 

colonie fraichement repiquée dans 100ml du milieu optimalisé dans une fiole de 250ml. La 

seconde culture est ensemencée avec 10ml de la prè-culture de 16 heures dans 350ml du 

même milieu dans une fiole d’un litre, l’incubation est faite à 30°C sous agitation permanente  

(200rpm) pendant 72h. 

Après trois jours d’incubation, un volume de la culture bactérienne, est prélevé dans un 

Falcon de 50ml pour effectuer la mesure de la matière sèche (annexe 5). Le reste du milieu est 

centrifugé à 17.400xg pendant 15min. Une partie du volume du surnageant de culture a servi 

pour un test d’antagonisme, le reste est récupéré pour l’analyse des lipopeptides. 
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 Concentration des lipopeptides sur colonne C18  

Les surnageants obtenus, après une fermentation de trois jours sur milieu « opt », sont passés 

sur une cartouche C18, à l’aide d’une seringue, afin de concentrer les lipopeptides secrétés 

dans ce milieu de culture.  

Après régénération de la colonne C18 avec du méthanol 100% (10ml), un volume de 5ml d’eau 

milliQ a servi pour le rinçage de la colonne qui est, ensuite, chargée avec le surnageant 

bactérien (15ml) et lavée avec de l’eau milliQ (3ml). Un séchage de la colonne est effectué en 

soufflons de l’air avec la seringue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liquide qui sorte. La colonne 

est ensuite éluée avec du méthanol 100% (1ml) et séchée par la même méthode précédente. 

L’éluant des deux dernières étapes; passage du méthanol puis séchage retient les lipopeptides. 

Le fractionnement correct est obtenu par le passage goutte à goutte de chaque solvant.  

L’échantillon concentré est récupéré dans deux tubes Ependorfs; le premier servira à des tests 

d’activité antifongique, le deuxième sera conservé à -20°C pour analyse par HPLC/MS. 

 

  Identification des lipopeptides (LPs) par HPLC/MS 

L’identification des lipopeptides est réalisée par à la chromatographie liquide à haute 

performance couplée la spectrophotométrie de masse (HPLC-MS) au niveau des 

Laboratoires de Chimie Biologique Industrielle (CBI), Belgique. 

La spectrométrie de masse est une technique de détection très puissante et très sensible qui 

permet d’obtenir la masse moléculaire d’un composé par analyse du rapport m/z et de corréler 

son spectre de masse avec sa structure. Elle est souvent couplée aux techniques de séparation 

telle que, la chromatographie en phase liquide, cette association, d’une méthode de séparation 

et d’une méthode d’identification, permet une élucidation commode des structures des 

différents éléments des mélanges complexes même à l’état de traces. 

Les surnageants concentrés sur colonne C18 et précédemment conservés dans des tubes à -

20°C, sont décongelés, délicatement, à température ambiante et centrifugés à 10.000 rpm 

pendant 10 minutes.  

Un volume de 10µl de chaque échantillon est injecté dans un HPLC (Waters Alliance 2695) 

couplé à un spectromètre de masse (Waters SQD mass analyser) sur une colonne C18 x-terra 

MS (Waters) 15*2.1 mm, 3.5µm.  

Pour l’ensemble des trois familles des lipopeptides, le débit et la température de colonne sont 

respectivement fixés à 0.5ml/min et à 40°C. L’ionisation est de type électrospray en mode 

positif. Les températures de désolvatation et de la source sont de 250°C et de 130°C 
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respectivement. Le flux d’azote est fixé à 500l/h. Les solvants d’élutions sont l’acétonitrile et 

l’eau milliQ, tous deux additionnés à 0.1% d’acide formique (tableau 5).  

           
            Tableau 5 Concentrations des solvants utilisés et leurs temps de réactions 
 
 
 
 
 
       
                         
 
 
 
                            FA : acide fomique, ACN : acétonitile.   
 
3.3.4.6- Production de lipopeptides en fermenteurs 
 

Deux fermenteurs de capacités de 2 et de 20 litres, sont employés pour la production de 

lipopeptides sur milieu « opt ». Le fermenteur de 2 litres est de marque B. Braum Biotech 

international (Germany) possédant une cuve en verre et géré par une mémoire incorporée. Le 

fermenteur de 20 litres est de marque Biolaffite (France), la cuve est en acier inoxydable, géré 

par un automate de contrôle de marque ABB supervisée par un ordinateur équipé du logiciel 

DIGIVIS 2000. Les deux fermenteurs sont équipés d’un système anti-mousse (TEGO 

antifoam KS 911, Goldschmidt, Essen, Germany) et d’une sonde à oxygène dissous 

(INGOLD), d’une sonde pH  (INGOLD) et d’une sonde de température (pT 100). Les sorties 

d’air peuvent être reliées aux analyseurs de gaz via des tuyaux flexibles. 

Pour les cultures en fermenteur, deux pré-cultures sont réalisées avant l’inoculation. Le pH de 

la fermentation est fixé à 7. Les tableaux ci-dessous montrent les conditions standards mises 

au point pour les fermentations, et établies par le Centre Wallon de Biologie Industrielle 

(CWBI), Unité de Bioindustries, Gembloux, Belgique.  

 

NB: La production de LPs par les bactéries S14 et S0B est effectuée dans un fermenteur de 

capacité de 20 litres, alors que celle de la bactérie 2 est réalisée dans un fermenteur de 2 litres, 

et ce, suivant la disponibilité de la machine.   

 

 

 

 

Temps 
(min) 

Solvant A(H2O 
0.1 FA) % 

Solvant  B (ACN 
0.1 FA)% 

0  55 45 
10 5 95 
18 5 95 
19 55 45 
24 55 45 
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 Tableau 6 Conditions de culture en fermenteur de 20litres 

Paramètres 1erepré-culture 2èmepré-Culture  Culture 

Capacité de la fiole 250 ml 1000 ml 20 l 

Volume de milieu 100 ml 500 ml 8 l 

Milieu liquide  Milieu opt Milieu opt Milieu opt 

T° d’incubation 30°C 30°C 30°C  

Vitesse d’agitation 130 rpm* 130 rpm 200 rpm  

Vol. d’ensemencement  inoculé d’une 

boite de Pétri 

25 ml de la  

1ère pré-culture 

500 ml de la 

2ème Pré culture  

Age de la culture 16 h 8h  72 h 

* rpm: rotation par minute.  Milieu opt : milieu optimum de Jaques et al; 1999 

 

Tableau 7 Conditions de culture en fermenteur de 2litres 

Paramètres 1erepré-culture 2èmepré-Culture      Culture 

Capacité de la fiole 250 ml 250 ml     2 l 

Volume de milieu 100 ml 100 ml    1.2 l 

Milieu liquide  Milieu opt Milieu opt    Milieu opt 

T° d’incubation 30°C 30°C   30°C  

Vitesse d’agitation 130 rpm* 130 rpm   200 rpm  

Vol. d’ensemencement  inoculé d’une 

boite de Pétri 

25 ml de la 

1èrepré culture 

  30 ml de la 

  2èmepré culture 

Age de la culture 16 h 8h            72 h 

* rpm: rotation par minute.  

 

À la fin de la fermentation, les cultures bactériennes sont récupérées dans des pots, rincées 

préalablement par du méthanol, et centrifugés à 4700g pendant 45min. Un volume des 

surnageants obtenus, a servi pour la réalisation de tests de vérification de l’éventuelle activité 

antifongique des lipopeptides produits à grande échelle, un autre volume de surnageants est 

destiné à une analyse par HPLC/ESI/MS pour identification de lipopeptides, le reste est 

conservé au congélateur à -20°C.  
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3.3.4.7- Lyophilisation des surnageants contenant les lipopeptides  
 
La lyophilisation est une méthode de conservation de substances, de cellules microbiennes et 

notamment de produits alimentaires et pharmaceutiques, elle consiste en une congélation 

rapide et une déshydratation presque totale du produit concerné, qui est ensuite conservé sous 

vide à la température ambiante.  

Les surnageants obtenus, après une fermentation de 3 jours, sont lyophilisés et transformés en 

poudre à l’aide d’un lyophilisateur (Uneversal Vacuum System plus Savat, 400A, Belgium, 

Louw Koeltechniek). Une concentration de maltodextrine de 15% est ajoutée aux surnageants 

dans l’objectif de produire un aspect  poudreux. 

 

3.3.4.8- Effet de la lyophilisation sur l’activité antifongique des surnageants bactériens 
 
Afin de vérifier l’action de la lyophilisation des surnageants de cultures bactériennes, 

contenant les lipopeptides, sur l’activité antifongique de ces derniers d’une part, et de tester 

l’effet de maltodextrine (15%) sur la même activité d’autre part, des tests d’activité 

antifongique sont effectués avec les différentes préparations de surnageants, à savoir: 

surnageant brute avant lyophilisation, surnageant brute + maltodextrine avant lyophilisation, 

surnageant brute + maltodextrine après lyophilisation et enfin maltodextrine brute à 15%. La 

présence ou l’absence des zones de lyses est vérifiée après incubation des cultures à 30°C 

pendant 24 à 48 heures.     

 

3.3.5- Etude de l’isolat filamenteux  
 
Cette étude se consacre à la moisissure sélectionnée dans ce travail par rapport à sa forte 

activité anti-Candida albicans. En effet, plusieurs aspects relatifs à cet isolat sont développés 

dans cette partie.  

 
3.3.5.1- Identification de la moisissure F1 

A- Etude morphologique 
 
L’identification des isolats est basée sur deux observations: l’observation macroscopique, qui 

permet de déterminer la couleur et la forme de la colonie, sur gélose Sabouraud, pendant le 

développement et à mesurer son diamètre, et l’observation microscopique qui détecte la 

présence du thalle, la présence ou l’absence du septum, la nature de la reproduction, la nature 
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de la fructification et l’aspect des conidies (Samson et al., 1981, Botton et al., 1990, Guarro et 

al., 1999).  

 

 Coloration avec le lactophénol bleu coton 
 
Une goutte de lactophénol bleu coton (annexe 3) est déposée sur une lame propre, ensuite, un 

bout de mycélium est prélevé, délicatement, à partir d’une colonie âgée de 7 jours et est 

déposé sur la goutte de lactophénol bleu coton, la préparation est chauffée légèrement en 

passant la lame sur une flamme faible du bec Bunsen, sans laisser échapper totalement la 

solution. La préparation est recouverte avec une lamelle en évitant la formation de bulles 

d’air. L’observation est faite successivement aux différents grossissements du microscope 

(Botton et al., 1990). 

 

B- Etude moléculaire 

L’identification de la moisissure sélectionnée est réalisée par le séquençage du gène 18S 

rDNA au niveau du CWBI, Belgique, selon le protocole établi par le Laboratoire de Biologie 

Moléculaire, unité de Bioindustries, CWBI (Gembloux, Belgique), ce protocole comprend 

les étapes suivantes: 

 

1. Extraction de l’ADN génomique 

Pour l’extraction de l’ADN fongique de la moisissure F1, un volume de 1,5 ml, d’une culture 

fongique sur milieu PD liquide âgée de 18 h, est centrifugés pendant 5 min à 13000 rpm, le 

culot obtenu est rincé avec de l’eau PCR et est repris dans un volume de 750µl de la solution 

de lyse enzymatique (annexe 2), les tubes sont vortexés et incubés à sec pendant 30 min à 

60°C, accompagnée d’une agitation intermittente, puis congelés pendant 10 min à -80°C. 

Cette opération est répétée une autre fois.  

Pour perfectionner et accélérer l’opération, des microbilles en verre stériles sont introduites 

dans les tubes précédents, ces derniers sont bien vortexés et placés dans de la glace pendant 1 

min, cette opération est répétée trois fois.   

Une extraction au phénol: chloroforme: isoamyl alcool, est pratiquée en trois répétitions, en 

utilisant d’abord un volume de 400µl, les tubes sont vortexés pendant 30 sec et centrifugés à 

13.000 rpm pendant 5 min. 
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La phase aqueuse (supérieure) est récupérée dans un nouveau tube. L’extraction est répétée 

d’abord avec 300µl puis avec 200µl de la phase. Les deux étapes précédentes servent à 

récupérer l’ADN. Un volume de 1ml d’éthanol pur glacé + 1/10ème du volume d’acétate de 

sodium 3M sont ajoutés aux tubes qui sont, par la suite, inversés 4 fois et placés dans de la 

glace pendant 15 min, pour précipiter l’ADN. Ces tubes sont centrifugés à 13.000 rpm 

pendant 5min, le culot récupéré est lavé deux fois avec de l’éthanol 70% (600µl) et centrifugé 

une deuxième fois à 13.000 rpm pendant 5 min, les culots obtenus sont séchés sous hotte à 

l’abri de la lumière pendant 15 min. Un volume de 50µl d’H2O milliQ a servi à réhydrater les 

culots, qui sont par la suite, incubés à 50°C pendant 60 min. Le produit, à ce stade, est près à 

être amplifié.  

 

2. Amplification de l’ADN fongique (réaction PCR) 

Les réactifs utilisés pour la préparation du mélange réactionnel nécessaire à l’amplification de 

l’ADN sont présentés dans le tableau ci-dessous, les amorces utilisées pour cet objectif sont: 

PROTO 1/PROTO 2 (5’-CTTTCGATGGTAGTGTATTGGACTAC-3’/5’-

TGATCCTTCTGCAGGTTCACCTAC -3’). L’amplification du gène est effectuée sur le 

Thermal Cycler PTC-200, MJ Research par le programme 18S Moun 50° qui comprend : une 

dénaturation d’ADN à 94°C pendant 2min, 28 cycles formés: d’une hybridation à 50°C 

pendant 1min, d’une élongation à 72°C pendant 3 min et d’une dénaturation à 94°C pendant 

2min, et enfin une restabilisation de l’ADN à 72°C pendant 6min. Le bon déroulement de 

l’extraction d’ADN et de l’amplification des gènes étudiés est vérifié par électrophorèse sur 

gel d’agarose (1%) et visualisé par le Bromure d’éthidium (10mg/ml). 
 
                Tableau 8 Concentrations et volumes des réactifs utilisés pour la réaction PCR 
  

Réactifs [Mère] [Travail] V/ une réaction  
Baffer Kcl 10X 1X 2.5 
MgCl2 25Mm 2Mm 2µl 
dNTPS 10Mm 0.2mM 0.5µl 
Taq Poly 5U/µl 0.625U/25µl 1 
Proto 1 10µm 0.5µM 1.25µl 
Proto 2 10µM 0.25µM 1.25µl 
ADN / 250ng/25µl 1µl 
Eau PCR / / 15.5 

Volume final 25µl 
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La purification des produits PCR est effectuée à l’aide de filtre MICROCON YM-100, tandis 

que la quantification de l’ADN amplifié est réalisé sur un gel d’agarose 1%, et ce, selon les 

méthodes appliquées dans la partie bactériologique (section identification par voie 

moléculaire).  

 

3. Réaction de séquençage d’ADN (PCR) 

Le séquençage du gène 18S rDNA nécessite la préparation d’un mélange réactionnel (tableau 

9), additionné par la suite à l’ADN fongique amplifié, ce séquençage est effectué sur le 

Thermal Cycler PTC-200, MJ Research, par le programme 18S gradient qui comprend: une 

dénaturation d’ADN à 96°C pendant 1min, 25 cycles formés d’une hybridation à 53°C 

pendant 5sec, d’une élongation à 60°C pendant 4 min et d’une dénaturation à 96°C pendant 

10 sec, l’ADN est refroidi à 16°C. 

Les amorces utilisées dans cette réaction sont : proto A (5’-AGGGTTCGATTCCGGAG-3’), 

proto B (5’-TCAGGCTCCCTCTCCGG-3’), proto C (5’-AGAATTTCACCTCTG-5’) et enfin 

proto D (5’-CGGCCATGCACCACC-3’). 

 
Tableau 9 Mélange réactionnel utilisé pour le séquençage du gène 18S rDNA 

Réactifs Quantités 

Ready mix reaction                1µl 

Big Dye sequencing buffer 2µl 

Amorces (Proto A, Proto B, Proto C, Proto 
D) 

3.2µl / amorce 

ADN 1µl 

Eau PCR 2.8µl 

Volume final 10µl 

 
 
4. Purification des produits de séquençage 

Les produits de séquençage sont purifiés par précipitation éthanolique selon le même 

protocole appliqué pour les bactéries. Les culots obtenus, en dernier, sont séchés à 

température ambiante dans une hotte à flux laminaire à l’abri de la lumière. 

Les séquences obtenues sont corrigées par le programme Bioedit (version 7.0.8.0) et elles sont 

déposées au niveau de la banque de donnée « Genbank ». L’identification finale de la 
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moisissure est déterminée après avoir comparé les séquences de gènes étudiés aux séquences 

précédemment publiées dans Genbank, en utilisant le programme BlastN. 

 

C- Confirmation de l’identification de la moisissure 

L’identification moléculaire de la moisissure, appliquée dans ce travail, a permis de 

déterminer uniquement le genre. Pour compléter l’identification et confirmer les résultats, 

l’isolat a fait l’objet d’identification au niveau de la Mycothèque de l’Université Catholique 

de Louvain (BCCM/MUCL, Belgique), organisme de référence dans la mycologie. 

 

3.3.5.2- Test de l’halotolérance de la moisissure F1 
 
Etant donné que cette moisissure est isolée à partir d’un milieu riche en sel, un test de salinité 

est réalisé afin de connaître son comportement réel vis-à-vis de différentes concentrations de 

NaCl. Le test consiste à préparer 11 erlenmeyer contenant 100ml du milieu PD liquide 

(annexe 1) dans lesquels, onze différentes concentrations de NaCl sont ajoutées (0g/L, 20g/L, 

40g/L, 60g/L, 80g/L, 100g/L, 120g/L, 140g/L, 160g/L, 180g/L et 200g/L).Chaque erlenmeyer 

est inoculé par un disque gélosé de 1cm issu d’une culture de l’isolat filamenteux âgé de 

8jours. Les préparations sont incubées à 28°C jusqu’au développement apparent des colonies. 

 
3.3.5.3- Effet du sel sur la production des métabolites secondaires par la moisissure   

 
La production de métabolites secondaires, supposés contenir des molécules à effet 

antifongique, par la moisissure F1 est réalisée suivant la méthode de Slack et al., (2009) avec 

de légères modifications. Le milieu liquide utilisé est Czapek- Yeast extract (CY) (annexe1) 

et la modification consiste en l’enrichissement du milieu par le sel. Deux erlens de 1000 ml 

contenant 500 ml du milieu CY (un avec 80g/L du NaCl, et l’autre sans sel pour comparaison) 

sont inoculés par deux disques de 1cm de diamètre de la colonie fongique âgée de 7jours. Les 

erlens ont subi une incubation statique à 28°C pendant 10 jours avec une légère agitation 

manuelle chaque 24 heures pour renforcer l’inoculum. 

 

3.3.5.4- Extraction et séparation des métabolites secondaires 
 
Après 10 jours d’incubation, l’extraction est effectuée suivant les méthodes préconisées par la 

Législation Communautaire Européenne et la méthode de Richard et Gallagher (1979) avec 

de légères modifications. Les deux cultures sont filtrées sur papier Wathman Grade 113, le 
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mycélium a servi pour mesurer la biomasse, quant au filtrat, il est utilisé pour la recherche des 

métabolites secondaires. L’estimation de la biomasse est obtenue par la méthode du poids sec, 

en séchant le mycélium à 105°C jusqu’à la stabilisation du poids. Pour récupérer les 

métabolites secondaires, un volume de 1ml d’HCl est mélangé avec 100 ml du filtrat, ce qui 

acidifie le milieu et ce, afin d’améliorer la décantation. Ensuite, un volume de 50 ml de 

chloroforme est ajouté délicatement au mélange précédent. L’extraction est accélérée par 

agitation magnétique pendant 30 minutes. Le mélange est transvasé dans une ampoule à 

décanter et la phase chloroformique (supposée contenir les substances actives) est récupérée 

après une vingtaine de minutes. L’opération est répétée deux fois pour s’assurer de la 

récupération de tous les métabolites. La phase chloroformique est récupérée dans un ballon à 

col rodé pour être ensuite, concentrée à l’aide d’un Rotavapeur à 50°C sous une légère 

rotation (150 rpm). L’extrait est, enfin, repris dans un volume de 1ml de méthanol. 

La séparation des métabolites est effectuée par chromatographie sur couche mince (CCM) sur 

une plaque de type Merck et de dimensions 20/20cm, revêtue par gel de silice (G-60) qui 

constitue la phase stationnaire de 0.25 mm d’épaisseur. Par ailleurs, l’éluant (phase mobile) 

est composé de chloroforme et de méthanol (96/4 V/V). 

La plaque est divisée en deux parties: une pour le dépôt de l’extrait méthanolique de la culture 

sans sel et l’autre pour l’extrait provenant de la culture où il y a eu l’ajout de NaCl. En effet, 

10 μl des deux extraits sont déposés en chacun des deux points, préalablement marqués à 1 

cm du bord inférieur et espacés horizontalement de 2cm l’un de l’autre. La révélation est 

réalisée par la lumière UV (254 nm). Les rapports frontaux (Rf) ou vitesses de déplacements  

des molécules séparées, sont déterminés par la relation suivante:  

 

 

 

Les spots observés sont, par la suite, raclés et récupérés séparément dans du chloroforme/ 

méthanol (96/4 V/V) pour être analysés et identifiés par HPLC-UV, LC/MS et LC/MS2. Ces 

analyses ont été effectuées, aimablement, au sein des Laboratoires de l’Unité de Chimie  

Biologique Industrielle (CBI), Gembloux, Belgique. 

 
A- Analyse par HPLC-UV 

 
L'analyse chromatographique utilisée dans le présent travail, est la chromatographie liquide à 

haute performance (HPLC), réalisée sur un chromatographe de type Waters 2695, dual UV 
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2487 waters qui permet une détection grâce à un détecteur à barrette de diode. Le système est 

équipé également d’une pompe permettant d’obtenir un gradient d’élution et l’ensemble est 

piloté par un ordinateur. La colonne analytique utilisée est de type Zorbax 300sb-C18, 

4.6*150mm; 3.5µm (Agilent). La phase mobile se compose d’un mélange acétonitrile/eau 

(CH3CN (solvant A)-H2O (solvant B)) tout deux, supplémentés par l’acide acétique (0,2 %) à 

un débit de 1ml min-1. Le gradient d’élution (acétonitrile/eau) commence à 15% 

d’acétonitrile : 85% d’eau, jusqu’à 100% d’acétonitrile, appliqué sur une durée de 30 minutes. 

Le volume d’injection est de 10μl assuré par un injecteur automatique. Deux longueurs 

d’ondes sont sélectionnées pour la détection des métabolites recherchés à savoir, 260 et 290 

nm. 

 

B- Analyse par LC/MS et LC/MS2 

 

Afin de déterminer la masse moléculaire des composés étudiés et la masse des fragments de 

ces composés,  des analyses en spectrométrie de masse sont effectuées sur un appareil HPLC 

(Agilent Serie 1100 binary pump) couplé à un spectromètre de masse à une dimension (MS) 

et un spectromètre de masse à deux dimensions (MS2) (Bruker Daltonics Esquire HTC 

quadrupole ion trap). La colonne impliquée dans cette analyse est de type Agilent Zorbax 

300SB-C18 3.5μm 2.1 x 100 mm PN861775-902, l’ionisation est de type électrospray en 

mode positif. Les solvants d’élution utilisés sont l’acétonitrile (solvant A) et l’eau (solvant B), 

tous les deux additionnés à 0.1% d’acide formique avec un gradient d’élution allant de 0 à 

100% du solvant A en 30 minutes. Le débit de la colonne et le volume d’injection sont fixés à 

0.2 ml/min et 5µl respectivement. Les spectres de masses sont recherchés dans un intervalle 

de m/z allant de 100 jusqu’à 1000.  

Après identification et sélection de certains métabolites (voir partie résultats), des analyses 

supplémentaires d’HPLC/MS/MS sont effectuées, dans les mêmes conditions opératoires que 

celles de l’analyse précédente, en injectant, cette fois ci, avec les échantillons à analyser des 

solutions de standards (Sigma-Aldrich, Germany) à savoir, l’acide oléique, l’acide 

cinnamique, le tryptophane, la brefeldine A et la purpurine.  
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4- Résultats 
 
Le présent travail porte sur l’isolement et la sélection de microorganismes autochtones des 

sols des régions arides, producteurs de substances bioactives à effet anti-Candida albicans. En 

effet, les échantillons du sol utilisés pour cet objectif sont prélevés d’une palmeraie de la 

région de TOLGA, du chott MELGHIGH de la région d’EL MGHIERE, du lac salé d’AIN 

M’LILA et de la rhizosphère de plantes adjacentes. 

 
4.1- Etude climatologique 
 
La région de Biskra a connu pendant la période de prélèvement des échantillons (année 2010), 

une pluviométrie de 185,7 mm, une température moyenne maximale de 28.9°C et minimale 

de 15.4°C, et une humidité moyenne de 44.41%. Par ailleurs, la région d’Ain M’lila a connu, 

durant la même année, une pluviométrie considérable et plus importante que celle de Biskra 

estimée à 407.5 mm, une température moyenne maximale de 22.4°C et minimale de 8.9°C, et 

une humidité moyenne de 66%. 

 

4.2- Etude pédologique  
 
Pour rappel, l’analyse des échantillons du sol concernait; la matière organique, le carbone et 

la conductivité électrique CE (tableau 10). Ce dernier élément est un facteur indiquant le 

degré de la salinité du sol.   

Les résultats obtenus montrent que le sol des palmeraies et de la rhizosphère est riche en 

matière organique (1.307% et 0.912% respectivement) en comparaison au sol des lacs salés 

(0.893%). En revanche, le degré de salinité est plus élevé dans le sol des lacs salés 

comparativement au sol des palmeraies et de la rhizosphère (tableau 10), néanmoins, le degré 

de salinité est considéré très élevé dans tous les échantillons.  Les résultats de l’analyse du pH 

montrent que ces valeurs sont, plutôt alcalines pour tous les échantillons. Ces résultats 

montrent que les régions d’échantillonnage sont, généralement, pauvres en matière organique 

relativement aux sols fertiles, et peuvent être considérées comme milieux hypersalins.  
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    Tableau 10 Analyse du sol prélevé à partir des sites prospectés   

Sites  Sol de palmeraie Sol du lac salé Sol de la rhizosphère  

Carbone ‰ 

Matière organique % 

pH 

CE (salinité) mS/cm 

7.6 

1.307 

7.64 

11,43 

5.7 

0.893 

7.75 

17.97 

5.3 
 
0. 912 
 
8.17 
 
8.93 

   * Résultats fournis par le Laboratoire de Chimie des Sols, Hydraulique, zone Palma, Constantine. 

 

4.3- Etude microbiologique 
4.3.1- Isolement des microorganismes  
 
Cent huit isolats microbiens sont obtenus à partir des échantillons du sol des différents sites 

prospectés (tableau 11). En effet, des différents échantillons prélevés du chott d’AIN 

M’LILA, 45 isolats sont obtenus dont 39 sont des bactéries et 6 représentent des 

champignons. L’échantillon prélevé du chott MELGHIGH a révélé la présence de 11 isolats 

bactériens et de 3 isolats fongiques. Enfin, les prélèvements effectués à partir du sol des 

différents palmiers de la région de TOLGA ont montré la présence de 42 isolats bactériens et 

de 7 isolats fongiques. Ces résultats montrent que les sites prospectés sont plus riches en 

bactéries qu’en mycètes d’une part et que les bactéries sont plus présentes dans le sol des 

palmeraies en comparaison à d’autres sites, d’autre part. 

 
Tableau 11 Isolats microbiens obtenus à partir du sol des différents sites prospectés 

Sites d’isolements prospectés 
Microorganismes isolés  

 
Bactéries Levures Moisissures 

Lac salé d’ AIN M’LILA 
Sol du lac 
Rhizosphère de plantes adjacentes   

 
17 
22 

 
1 

Absence 

 
2 
3 

Palmeraie de TOLGA 
Sol de palmier 1 
Sol de palmier 2 

 
16 
26 

 
Absence 

3 

 
2 
2 

Chott MELGHIGH 
Sol du chott  

 
11 

 
Absence 

 
3 
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4.3.2- Sélection des isolats producteurs de substances anti- Candida albicans 
 
Ce test tend à sélectionner, parmi les isolats, les microorganismes producteurs de substances à 

activité biologique sur Candida albicans. Parmi les cent huit isolats microbiens testés seuls, 

trois bactéries (S0B, S14 et 2) et une moisissure (F1) possèdent un effet antifongique contre 

Candida albicans (figure 19) en développant une zone d’inhibition, mesurée au millimètre 

près (tableau 12). La même figure montre que l’isolat S0B développe la plus importante zone 

de lyse (25mm) suivi par l’isolat S14 (20mm) et enfin les isolats 2 et F1 avec une zone 

d’inhibition diffusant sur 15mm de diamètre. 

 
Tableau 12 Isolats microbiens développant un effet inhibiteur sur Candida albicans  

 
Codes 

d’isolats 
Source d’échantillon Diamètre de la zone d’inhibition 

(mm) sur C. albicans 
S0B  Sol de palmeraie 25 
S14 Sol de palmeraie 20 
2 Sol du lac salé 15 
F1 Sol de la Rhizosphère  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3- Etude des isolats bactériens 
 
4.3.3.1- Vérification de l’acidification du milieu par les isolats bactériens 
 
La vérification de la production d’acides réalisée par l’ensemencement des trois bactéries 

sélectionnées sur milieu MRS additionné en Carbonate de Calcium, n’a pas abouti à la 

formation d’un halo transparent sur la gélose, signifiant l’absence de l’acidification du milieu 

Figure 19 Inhibition, In vitro, du développement de C. albicans par : (A) Moisissure F1 ; (B) Bactéries S0B, 

S14 et 2.  

A B 

2 

S14 S0B 

Zones de lyses 

Zone de lyse 
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par les isolats et par conséquent, le carbonate de calcium n’a pas subi de transformation vers 

le bicarbonate de calcium et ensuite vers les sels de calcium. Ce résultat est confirmé par la 

mesure du pH des surnageants bactériens obtenus après une culture de 3 jours sur milieu 

liquide 863 à 30°C, qui demeure presque inchangé durant le développement (tableau 13). En 

revanche, la recherche de l’activité anti- Candida albicans dans les mêmes surnageants 

précédents a révélé la persistance de l’effet. De ce fait, l’effet anti- C. albicans des bactéries 

testées est dû à la production de substances bio-actives et pas à l’acidification du milieu, étant 

donné que, la levure est sensible à l’acidité.  

                                     
       Tableau 13  Cinétique du pH après développement bactérien de trois jours 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.3.2- Identification des isolats bactériens 

A- Etude morphologique  
 
 Examen macroscopique 

La culture des 3 isolats bactériens sur milieu GN a révélé un développement rapide après 24h 

d’incubation. La même observation est notée sur milieu 868. Les colonies bactériennes sont 

distinguées par leur forme, leur couleur et leur contour et ce, par des observations faites 

directement sur gélose, à l’œil nu et à l’aide du grossissement X4 du microscope (figure 20, 

tableau 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 20 Aspect et morphologie des colonies bactériennes (S0B, 2 et S14) observés au microscope   
(X4). 
 
 

Isolats 
bactériens 

pH initial du milieu pH après culture de 3jours 

S14 

 

7 7 

S0B 
 

7 7,02 

2 7 7,06 

S0B 2 S14 
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Tableau 14 Etude macroscopique comparative des colonies bactériennes sur milieu gélosé  
 
Codes 

d’isolats 

bactériens 

Temps 

d’incubation 
(Heures) 

Aspect macroscopique  
 

Sur Gélose Nutritive Sur gélose 868 

S0B 24  Grande colonie visqueuse d’une 

couleur crème, d’un centre élevé, 

d’une forme irrégulière et d’un 

contour irrégulier. 

Grande colonie de couleur 

crème, irrégulière, bombée et 

visqueuse.  

2 24 Petite colonie jaune blanchâtre, 

d’une forme régulière, plane. 

Petite colonie jaune, circulaire 

et légèrement bombée.  

S14 24 Colonie moyenne blanche, 

irrégulière, aplatie et d’un contour 

ondulé. 

Colonie blanchâtre, plane d’un 

contour irrégulier. 

 
 Examen microscopique 

L’observation à l’état frais et la coloration de Gram ont permis de donner une idée sur la 

morphologie des cellules bactériennes, sur leur mobilité et sur la composition de leurs paroi. 

Les résultats montrés dans le tableau (15) résument les caractéristiques de l’ensemble des 

isolats bactériens à activité sur Candida albicans. Par ailleurs, le test de la catalase a montré 

que les trois isolats bactériens sont catalase positive, car chacune d’elles présente des bulles 

après le dépôt du peroxyde d’hydrogène H2O2. Cette enzyme contient du fer qui catalyse la 

décomposition du peroxyde d’hydrogène (H2O2). En complément, le test de sporulation 

effectué sur des cultures submergées sur milieu 863, a révélé que tous les isolats sélectionnés 

développent des endospores apparentes au microscope (figure 21). Ces constatations sont 

confirmées par le test de traitement thermique des bactéries précédentes. En effet, 

l’ensemencement d’une suspension bactérienne  chauffée à 80°C pendant 12min, sur gélose 

nutritive a abouti à un développement de colonies caractéristiques.     
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                 Tableau 15 Caractères microscopiques des bactéries S0B, S14 et 2 

Code des isolats 

bactériens 

Forme 

apparente 

Taille Mobilité Gram 

S0B Bacille Moyen Mobile Positif  

2 Bacille Petite  Mobile  Positif  

S14 Bacille Moyen  Mobile Positif  

 

 

 

 

 

 

 
      Figure 21 Spores des bactéries S0B, S14 et 2 observées sous microscope.  
 
 
B-  Identification par voie biochimique (galerie API 50 CH/B) 
 
L’étude biochimique réalisée sur les bactéries en question et qui consiste à tester leur capacité 

à fermenter 49 substrats carbonés, a montré que toutes les bactéries appartiennent au genre 

Bacillus avec détermination de l’espèce à des pourcentages de similarité variés mais 

insuffisants pour une identification définitive (tableau 16).  
 
Tableau 16 Identification biochimique des isolats bactériens sélectionnés (galerie API 50CH) 
 
Codes bactéries Identification biochimique 

(API 50CH) 
Pourcentage 
d’identification 

S0B Bacillus subtilis ou B. amyloliquefaciens  79.3% 
S14 Bacillus mojavensis  75% 
2 Bacillus pumilus 99.99% 
 
C-  Identification par voie moléculaire (séquençage du gène 16S rDNA) 
 
Ce test a pour objectif de se prononcer définitivement quant à l’identification des isolats 

bactériens sélectionnés. Après avoir effectué l’extraction et l’amplification de l’ADN 

génomique des souches de Bacillus à identifier, une vérification du bon déroulement de ces 

deux réactions est effectuée, par électrophorèse, sur gel d’agarose. Les bandes d’ADN 

obtenues correspondent à celle de 1500 paires de base du marqueur du poids moléculaire 

(100pb DNA Ladder), ce qui caractérise le gène 16S des bactéries (figure 22). 
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        Figure 22 Visualisation des produits PCR des souches de Bacillus (2, S14 et S0B).  
 
La quantification de l’ADN amplifié est réalisée sur un gel d’agarose (1%) en comparaison à 

un marqueur du poids moléculaire. Le résultat montre une parfaite migration sur gel avec une 

forte luminosité (figure 23). La quantité d’ADN est déduite en comparant l’intensité 

lumineuse des bandes obtenues à celles du marqueur de poids moléculaire (ici marqueurs 100 

pb plus DNA Ladder). Considérons les concentrations connues d’ADN des bandes 1000 pb et 

1500 pb, les concentrations d’ADN des bandes des souches de Bacillus à savoir,  2, S14 et S0B 

sont déduites et estimées à 32ng/µl, à 8.5ng/µl et à 32ng/µl, respectivement. Ces 

concentrations révèlent que l’extraction de l’ADN des cellules est effectuée correctement ce 

qui permet un meilleur séquençage. 

 
 
  
  
 
  
     
     
 
 
           Figure 23 Quantification de l’ADN des souches de Bacillus 2, S0B et S14 sur gel d’agarose. 
 
Après le séquençage du gène 16S rDNA, les séquences obtenues sont corrigées par le 

programme Bioedit, puis comparées à celles disponibles au niveau de GenBank. En effet, 

l’identification définitive des souches est obtenue, montrant que les séquences des Bacillus 

S14, S0B et 2 sont similaires à celles de Bacillus mojavensis, Bacillus subtilis et Bacillus 

niabensis respectivement, avec un pourcentage de similarité de 99.99%. Cette étude a révélé 

que la souche 2, identifiée initialement par les tests biochimiques comme étant Bacillus 

pumilus, est un Bacillus niabensis. Les séquences sont déposées, en dernière étape, au niveau 

de la même banque pour l’obtention des numéros d’accessions qui sont fournis pour chaque 

S0B 2 

2 S0B 

1500pb  

S14 

S14 

1000pb 
1500pb 

1000pb 
1500pb 
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souche (tableau 17). Le tableau 18 résume toutes les données obtenues sur l’identification des 

isolats bactériens.  

 
Tableau 17 Numéros d’accessions des séquences nucléotidiques du gène 16S rDNA des souches de 

Bacillus S14, S0B et 2 

Souche de Bacillus Identification   Numéro d’accession 

S14 Bacillus mojavensis KC341749 

S0B Bacillus subtilis KC341751 

2 Bacillus niabensis KC341750 

 
Tableau 18 Données récapitulatives sur l’identification des isolats bactériens  

 

NB: Il est important de signaler que, selon nos connaissances, le présent travail est le 

premier à avoir isolé la souche de Bacillus niabensis à partir du sol et de l’avoir exploité 

par rapport à son pouvoir antifongique. 

 

4.3.3.3- Détermination de la flore totale et du taux de sporulation des souches de Bacillus 
 
L’évaluation de la flore totale (cellules/ml) et la flore sporulée (spores/ml) des souches de 

Bacillus, a permis de déterminer le taux de sporulation de ces souches. En effet, B. subtilis 

produit à la fin de la fermentation une concentration de 20.107 cellules/ml, suivi par B. 

mojavensis (10.107cellules/ml) et enfin B. niabensis avec une concentration de cellules plus 

faible, en comparaison à celle des deux premières, à savoir, 3.107 cellules/ml. De même, les 

résultats du test de sporulation des souches précédentes sur milieu 863, ont montré que B. 

subtilis produit une meilleure concentration de spores atteignant 2.5.107 spores/ml, suivi par 

B. mojavensis (2.107 spores/ml) et enfin B. niabensis avec 0.25.107 spores/ml. De ce fait, le 

taux de sporulation calculé pour B. subtilis, B. mojavensis et B. niabensis est de 12.5%, de 

Codes 
Bactéries 

Identification 
présumée par la vie 

biochimique 
(API/50CH) 

% de 
similarité 

Identification 
définitive par 

voie 
moléculaire 
 (16rDNA) 

% de 
similarité 

Numéros d’accession 
fournis par 
GenBank 

S0B Bacillus subtilis ou B. 
amyloliquefaciens 

79.3 Bacillus subtilis 99.99 KC341751 

S14 Bacillus mojavensis 75 Bacillus 
mojavensis 

99.99 KC341749 

2 Bacillus pumilus  99 Bacillus 
niabensis 

99.99 KC341750 
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20% et de 8.33% respectivement (tableau 19). Ces résultats montrent la résistance et le 

potentiel de conservation de ces souches, ce qui leurs confère une valorisation en bioindustrie. 

 
Tableau 19 Concentration cellulaire, concentration sporale et taux de sporulation des souches de 

Bacillus sur milieu 863 

Souches de Bacillus Concentrations 

cellulaires (Cellules/ml) 

Concentrations 

sporales (Spores/ml) 

Taux de 

sporulation (%) 

Bacillus subtilis 20.107 2.5.107 12.5 

Bacillus mojavensis 10.107 2.107 20 

Bacillus niabensis 3 .107 0.25 .107 8.33 

 

Par ailleurs, il est à notifier que ce travail révèle l’importance de Bacillus niabensis en 

tant que souche résistante et valorisable dans différentes applications de bioindustrie au 

même titre que les souches du genre Bacillus. 

 

4.3.3.3- Tolérance des souches de Bacillus à différentes températures et concentrations 

de sel 

A- Tolérance à la température 
 
Les tests de tolérance à la température effectués sur B. mojavensis, B. subtilis et B. niabensis  

ont montré que les trois bactéries peuvent se développer à des températures élevées à savoir, 

35°C, 40°C, 45°C, 50°C et 55°C, ce qui confirme leur caractère thermo-tolérant. En revanche, 

aucune des trois souches n’a pu se développer à 60°C.      

 

B- Tolérance aux concentrations en sel 
 
Ce test a concerné, exclusivement, la souche Bacillus niabensis, motivé par l’absence 

d’informations dans la littérature le concernant. Son caractère halophile est confirmé par sa 

culture sur milieu liquide contenant différentes concentrations de NaCl, allant de 0g/l jusqu’à 

80g/l. La souche a montré une capacité à se développer en présence de fortes concentrations 

de sel frôlant même 80g/l. Cependant, un meilleur développement est observé à 40g/l de 

NaCl.   
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4.3.3.4- Caractérisation des substances antifongiques 

A- Etude de la production d’enzymes de dégradation de la paroi fongique 
 

 Activité cellulasique  (production de cellulase) 

La production de cellulase extracellulaire par les souches de Bacillus, sur milieu à base de 

papier Wathman, se traduit par la formation de zone de réaction (halo), révélée par 

l’inondation de la surface des boites de Pétri avec une solution de KI, suivie d’un lavage avec 

une solution de NaCl 1M. Les résultats ont montré que les trois souches de Bacillus sont 

capables de dégrader la cellulose grâce à l’activité enzymatique. Le diamètre de la zone 

dépend de la quantité de l’enzyme, en conséquent, B. mojavensis et B. subtilis produisent plus 

d’enzyme en comparaison  à B. niabensis (figure 24, tableau 20).    

 

 Activité protéasique (production de protéase) 

L’activité protéasique des souches de Bacillus est révélée par la détection de zone d’hydrolyse 

sur milieu protéase en présence de la papaïne comme contrôle positif. Des zones d’hydrolyse, 

nettes et remarquables, sont développées par les surnageants de cultures bactériennes de B. 

mojavensis et B. subtilis. Cependant, une faible zone est observée par B. niabensis en 

comparaison avec le contrôle positif (figure 25, tableau 20).  

 
 Activité chitinase  

Après incubation des trois souches de Bacillus à 30°C pendant 2 à 7 jours sur gélose, 

contenant la chitine colloïdale, la lecture a montré l’absence totale de zones d’hydrolyse sur la 

gélose ensemencée par les souches de Bacillus. Ce résultat indique que B. mojavensis, B. 

subtilis et B. niabensis ne possèdent pas l’enzyme chitinase, capable de dégrader la chitine. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 24 Révélation de zones de lyse sur milieu à base de papier Wathman développée par les 

surnageants de cultures bactériennes: (A) par B. subtilis (S0B) ; (B) par B. mojavensis (S14).  

A B 
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Figure 25 Détection de l’activité protéase développée par B. Subtilis (S0B), B. mojavensis (S14) et B. 

niabensis (2) sur milieu protéase: (C+) Contrôle positif ; papaïne.    

 
 
La capacité des souches sélectionnées à produire de la cellulase et de la protéase, peut  

contribuer dans l’effet antifongique développé par ces souches vis-à-vis de C. albicans. 

Néanmoins, la production faible de ces enzymes par B. niabensis indique clairement que son 

effet est dû à un autre mécanisme autre que celui des enzymes (tableau 20). 
 
 
Tableau 20 Production d’enzymes  extracellulaires par les bactéries sélectionnées 
       

Bactéries  Protéase Cellulase Chitinase 
B. subtilis 
KC341751 

+++ 
(34mm) 

+++ 
(30mm) 

- 
B. mojavensis 
KC341749 

++ 
(20mm) 

+++ 
(30mm) 

- 
B. niabensis 
KC341750 

± 
(2mm) 

± 
(2mm) 

- 
 

 

B- Etude de la production des lipopeptides par les souches de Bacillus sélectionnées 
 
Les lipopeptides représentent un autre mécanisme de l’effet antifongique développé, 

généralement, par des bactéries du genre Bacillus. Après 3 jours de fermentation des trois 

souches, dans des fioles contenant un milieu optimalisé pour la production de lipopeptides, un 

volume de chaque culture a servi pour la détermination du pourcentage de la matière sèche 

(tableau 21), le reste du milieu est centrifugé et utilisé pour des tests d’activité antifongique et 

pour identification des lipopeptides. Des observations microscopiques effectuées tout au long 

de la fermentation ont permis de s’assurer de la pureté des cultures bactériennes. 
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Tableau 21 Evaluation de la matière sèche à la fin de la fermentation  
Souches de Bacillus 

 

Numéros 

d’accessions 

Matière 

sèche (%) 

B. subtilis KC341751 2.74 

B. niabensis KC341750 5.23 

B. mojavensis KC341749 4.35 

 

En effet, le test d’activité antifongique effectué par les surnageants de cultures, obtenus 

précédemment, a montré la persistance de l’effet inhibiteur sur le développement de C. 

albicans, ce qui montre l’implication des lipopeptides dans l’inhibition observée.     

 
 Identification des lipopeptides par HPLC/MS   

 
Différentes familles de lipopeptides sont détectées dans les extraits méthanoliques, obtenus 

après concentration des surnageants bactériens sur cartouche C18. Ces familles sont identifiées 

par la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse, avec une ionisation de 

type electrospray en mode positif (LC/ESI-MS), cette identification est basée sur le temps de 

rétention et les profils de fragmentation des homologues de chaque famille, comparés à ceux 

de molécules standards. L’analyse des spectres a montré que les trois souches de Bacillus 

produisent une large variété d’homologues pour chaque groupe de lipopeptide (tableau 22, 

figure 26). Les trois familles de lipopeptides sortent selon les chromatogrammes obtenus à 

différents temps de rétention (iturines: 3min-6min; fengycines: 6min; surfactines: 12min-

15min) (figure 26.C). La nature de chaque pique est mise en évidence par les spectres de 

masses qui déterminent le rapport masse/charge (MNa+ pour les surfactines et les iturines et 

MH+  pour les fengycines) de chaque homologue des trois familles de lipopeptides. 
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Tableau 22 Différents homologues de lipopeptides produits par B. niabensis, B. Subtilis et B. 
mojavensis détectés dans les surnageants de culture après 72h de développement sur milieu « opt »  
 

Souches de Bacillus Lipopeptides Temps de 
rétention (min) 

Masse 
moléculaire/charge 

(m/z) 
Bacillus niabensis  
KC341750 
 
 
 
 
 
 
 
Bacillus subtilis 
KC341751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacillus mojavensis 
KC341749 
 
 
 

Iturines  
 
Fengycines  
 
Surfactines  
C14 
C15 
C16 
 
Iturines 
  C14 
  C15 
  C16 
  C17 
  C15+C17 
  C15 
  C18  
 
Fengycines 
 
Surfactines 
  C12 
  C13 
  C14 
  C15 
  C16 +C15 
  C15 +C16 
  C16 
 
Iturines 

C-C17 

 
 
Fengycines 
 
C19 ou C17  
 
Surfactines 

  C12 
  C13 
  C14 
  C15 

absence 
 
absence 
 
 
13,474 
14,286 
14,844 
 
 
3,305 
3,925 
4,937 
5,653 
6,081 
6,22 
6,753 
 
absence 
 
 
12,121 
12,645 
13,291 
14,373 
14,609 
14,906 
15,098 
 
 
 
3,602 
 
 
 
 
6,22 
 
 
 
12,112 
12,61 
13,483 
14,015 
 

absence 
 
absence 
 
 
1044.7 
1058.7 
1072.7 
 
 
1049.7 
1056.4 
1071.8 
1084.4 
1056.4+1084.4 
1094.5 
1098.4 
 
absence 
 
 
1016.7 
1030.7 
1044.8 
1058.8 
1072.7+1058.8 
1058.8+1072.7 
1072.7 
 
 
 
1085.4 
 
 
 
 
1505.93 
 
 
 
1016.3 
1030.7 
1044.4 
1058.2 
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ODS S0B dilue 10x MeOH

Time
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

%

0

100
120618_11 Sm (SG, 8x4) 1: Scan ES+ 

TIC
3.59e8

Il ressort clairement des résultats que B. niabensis ne produit ni de fengycines ni d’iturines, en 

revanche, il produit, uniquement, des surfactines avec trois homologues à savoir ; C14 (m/z= 

1044.7), C15 (m/z= 1058.7) et C16 (m/z=1072.7) (figure 27 et 28). Par ailleurs, B. subtilis 

secrète une large variété d’homologues des iturines (C14 jusqu’à C18) et des surfactines (C12 

jusqu’à C16), contrairement à B. mojavensis qui possède la capacité de production des trois 

familles de lipopeptides en l’occurrence, les surfactines, avec différents homologues, les 

iturines et les fungycines. La production de lipopeptides par B. subtilis et B. mojavensis est 

déjà décrite dans la littérature, contrairement à B. niabensis qui est citée, pour la première 

fois, dans ce travail comme souche productrice de lipopeptides, notamment, de 

surfactines.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Figure 26 Chromatogramme en mode courant ionique total des familles de lipopeptides obtenues par: 
(A) B. niabensis KC341750; (B) B. subtilis KC341751; (C) B. mojavensis KC341749. 

Iturines 
Fungycines 

Surfactines  

Iturines 

Surfactines  

A 

B 

C 
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Figure 27 Chromatogramme en mode somme d’ions des homologues de surfactines produites par B. 
niabensis KC341750: C14 (13.47min), C15 (14.28min) et C16 (14.84min).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28 Spectres de masses des homologues de surfactines produits par B. niabensis KC341750, 
analysés par la technique ESI-LC/MS: (D) surfactines C14, m/z= 1044.7; (E) surfactines C15, 
m/z=1058.7; (F) surfactines C16, m/z=1072.7. 

D 

E 

F 
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Les figures 29 et 30 illustrent un exemple de profil des analyses LC/ESI-MS de la souche B. 

subtilis KC341751, comprenant les pics chromatographiques et les spectres de masses qui 

leurs sont correspondants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 Chromatogramme en mode somme d’ions des lipopeptides produits par B. subtilis 
KC341751: (G) iturines (3.30min, 3.92min, 4.93min, 5.65min, 6.08min, 6.22min et 6.75min); (H) 
surfactines (12.12min, 12.64min, 13.29min, 14.37min, 14.60min, 14.90min et 15.09min).   

G 

H 
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Figure 30 Spectres de masses de quelques homologues de lipopeptides produits par B. subtilis  
KC341751, analysés par la technique ESI-LC/MS: (I) iturines C16, m/z= 1071.8; (J) surfactines C15, 
m/z=1058,8; (K) surfactines C14, m/z=1044,8. 
 
Les figures suivantes illustrent un exemple de profil des analyses LC/ESI-MS de la souche B. 

mojavensis KC341749, comprenant les pics chromatographiques et les spectres de masses, de 

quelques homologues, qui leurs sont correspondants. 

 
 
 

ODS S0B dilue 10x MeOH

m/z
950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

%

0

100
120618_11 217 (4.894) 1: Scan ES+ 

3.64e61071.8

1054.7

1054.6

958.7963.1 1022.3 1054.2

1072.81093.7

1073.0

1093.8

1094.7

1095.1

1147.91095.8

1142.3

1127.3 1148.1
1517.6

1155.1
1296.5

1257.01170.6
1189.0 1231.1

1472.9
1354.5 1504.3

1536.0

ODS S0B dilue 10x MeOH

m/z
950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

%

0

100

%

0

100
120618_11 1283 (14.199) Cm (1271:1290) 1: Scan ES+ 

8.84e61058.8

1036.8

1037.8

1059.8

1060.8

1061.7

120618_11 1232 (13.753) 1: Scan ES+ 
1.10e71044.8

1022.8

1023.8

1024.0

1045.8

1046.7

1047.1

1058.7

I 

J 
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Figure 32 Spectre de masse de l’iturine C-C17, m/z= 1106.68, produite par Bacillus mojavensis 
KC341749 et analysée par la technique ESI-LC/MS. 
 
 

ODS/S14 dil10x methanol 120731

m/z
950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525

%

0

100
120801_09 69 (3.602) 1: Scan ES+ 

2.54e61106.68

1084.57

1067.80

1050.57

975.51 1018.09

1166.82

1138.63
1549.701486.86

1200.22 1302.87 1425.661390.411331.46

1532.01

1512.01

Figure 31 Chromatogramme en mode somme d’ions des lipopeptides produits par B. mojavensis 
KC341749: (L) iturines (3 min); (M) fengycines (6min) ; (N) surfactines (12.11min, 12.61min, 13.48 
min et 14.01 min).   
 

 

 

N 

M 

L 
Iturines 
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Figure 33 Spectre de masse des fengycines C19 ou C17, m/z= 1505.93, produite par Bacillus 
mojavensis KC341749 et analysée par la technique ESI-LC/MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 34 Spectre de masse des surfactines C15, m/z=1058,82, produite par Bacillus mojavensis 
KC341749 et analysée par la technique ESI-LC/MS. 
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1018.89

995.52966.73

1479.26
1282.94

1261.09

1158.641082.98
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1109.72
1141.80
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4.3.3.5- Production de lipopeptides en fermenteurs  
 
Pour tester la capacité des souches de Bacillus à s’adapter aux conditions industrielles, la 

production de lipopeptides par B. subtilis, B. niabensis et B. mojavensis, est effectuée dans des 

fermenteurs de différentes capacités, à savoir: 20L, 2L et 20L respectivement. Ces souches 

produisent à la fin de la fermentation (après trois jours) différentes familles de lipopeptides, 

en l’occurrence: iturines, fengycines et surfactines pour B. mojavensis; iturines et surfactines 

pour B. subtilis et enfin, surfactines pour B. niabensis. Ces résultats montrent la capacité des 

souches de Bacillus à s’adapter aux conditions de scale-up, tout en gardant leur pouvoir 

producteur de lipopeptides.  

 

4.3.3.6- Effet de la lyophilisation sur l’activité antifongique des surnageants bactériens 
 
L’effet de la lyophilisation et de l’ajout du maltodextrine (15%) sur l’activité antifongique des 

surnageants de culture de Bacillus, contenant les lipopeptides, est évalué par la réalisation des 

tests d’activité antifongique avec les échantillons suivant: surnageant brut avant lyophilisation 

(A), surnageant brute avec maltodextrine avant lyophilisation (B), surnageant brute avec 

maltodextrine après lyophilisation (C) et enfin, maltodextrine brute à 15% (D). Ces tests ont 

montré que la lyophilisation et le maltodextrine n’ont pas un effet négatif sur l’activité 

antifongique des lipopeptides contenus dans les surnageants de cultures (tableau 23).  

 
Tableau 23 Effet de la lyophilisation et du maltodextrine sur l’activité antifongique des lipopeptides  

Surnageants de culture 

des Bacillus 

Activité antifongique des échantillons A, B, C et D 

A B C D 

Bacillus subtilis 

Bacillus mojavensis 

Bacillus niabensis 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+  

+ 

+ 

- 

- 

- 
+ : présence d’activité antifongique 

- : absence d’activité antifongique 
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4.3.4- Etude de l’isolat filamenteux 
4.3.4.1- Identification de la moisissure sélectionnée 
 
 A - Etude morphologique 
 
L’étude de la morphologie de la moisissure F1, est réalisée  sur une culture de 7 jours à 28°C 

sur milieu Sabouraud. Le résultat a montré que son développement est, plus ou moins lent, la 

colonie se présente sous une forme irrégulière, de couleur jaune brunâtre avec un centre élevé 

et une texture duveteuse (figure 35).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                   Figure 35 Aspect macroscopique de la moisissure F1 sur gélose Sabouraud. 
 
L’observation de la moisissure, sous microscope, a révélé que le thalle est hyalin et septé, la 

tête conidiènne est bisériée, les conidies sont lisses et globuleuses, la vésicule est légèrement 

allongée et dressée (figure 36). Ces constatations indiquent que l’isolat filamenteux 

s’approche du genre Aspergillus.  

      

 
 

 

 

 

 

 

  

 

B – Etude moléculaire 
 
Après le séquençage du gène 18S rDNA de la moisissure en question, les séquences obtenues 

sont corrigées par le programme Bioedit et comparées à celles précédemment publiées dans la 

 

A B C 

Figure 36 Etude microscopique de l’isolat filamenteux F1 : (A) Tête conidienne dressée ; (B) Mycélium 
septé; (C) Conidies lisses et globuleuses. 
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banque GenBank. Cette étude a montré que les séquences sont similaires à celles 

d’Aspergillus avec un pourcentage de similitude de 99%. Ces séquences sont enregistrées au 

niveau de la même banque sous le numéro d’accession KF530753. Les deux techniques 

précédentes n’ont pas montré une certitude par rapport à l’espèce, d’où la nécessité de faire 

appel à une mycothèque référence mondiale dans le domaine.  

 
C – Confirmation de l’identification de la souche d’Aspergillus 

L’identification de la souche d’Aspergillus effectuée par la Mycothèque de l’Université 

Catholique de Louvain (BCCM/MUCL, Belgique) a montré qu’il s’agit d’Eurotium repens, 

forme téléomorphe d’Aspergillus repens (voir annexe, rapport de la Mycothèque). 

   
4.3.4.2- Test d’halotolérance d’Eurotium repens 
 
Cette étude a permis de suivre le développement d’Eurotium repens sur milieu PD liquide 

contenant différentes concentrations du NaCl. Les résultats obtenus sont résumés par le 

tableau (24). 

 
Tableau 24 Développement d’Eurotium repens en présence de différentes concentrations en NaCl 

NaCl 

g/L 

1er 

jour  

2ème 

jour  

3ème 

jour  

4ème 

jour  

5ème 

jour  

6ème 

jour  

7ème 

jour  

8ème 

jour  

9ème 

jour  

10ème 

jour  

0  -  -  -  +  +  +  + +  + +  + +  + +  

20  -  +  +  + +  + +  + +  + + +  + + +  + + +  +++  

40  + +  + +  + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  

60  + +  + +  + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  

80  + +  + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  

100  -  + +  + +  ++  + +  + +  + + +  + + +  + + +  + + +  

120  -  -  +  +  +  + +  + +  + +  + +  + +  

140  -  -  -  -  +  +  + +  + +  + +  + +  

160  -  -  -  -  +  +  +  + +  + +  + +  

180  -  -  -  -  -  +  +  +  +  +  

200  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +  

- Absence du développement ; + petites colonies formant un tapis léger blanchâtre ; ++ Apparition de 

grandes colonies formant un tapis légèrement épais verdâtre; +++ Formation d’un tapis épais vert. 
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Les résultats révèlent que la souche peut se développer dans des concentrations élevées en 

NaCl arrivant même à 200g/L. Selon nos connaissances, cette concentration n’a pas été 

décrite, auparavant, dans la littérature, le présent travail est le premier à avoir mis en 

évidence que Eurotium repens peut se développer dans un milieu de culture contenant 

jusqu’à 200g de NaCl/L.  

Certaines concentrations telles que 40g/L, 60g/L et 80g/L favorisent le développement en 

particulier, celle de 80g/L où la formation du tapis est observée dès le 3ème jour (tableau 24). 

Il est à conclure que : 

- Le développement est lent sur milieu dépourvu de sel (0g/L en NaCl) ; 

- La croissance est moyenne sur milieu à 20g/L de NaCl ; 

- La croissance est rapide sur milieux contenant les concentrations élevées en NaCl 40g/L, 

60g/L, 80g/L et 100g/L ; 

- Un développement, plus tôt bon, à 120g/L et à140g/L de NaCl ; 

- Le développement est lent à 160g/L de NaCl ; 

- La croissance est très lente sur milieu contenant des concentrations de 180g/L et de 200g/L.  

Il est à mettre en exergue que, le développement de la moisissure est obtenu sous forme de 

tapis, quelle qu’en soit, la concentration du sel, cependant, cet aspect dépend de la durée 

d’incubation (exemple: à 200g/L de NaCl/L, le tapis est obtenu après 30 jours d’incubation). 

  
4.3.4.3- Effet du sel sur la production des métabolites secondaires par E. repens 
 
La production de métabolites est recherchée après incubation de la souche pendant 11 jours à 

28°C ensemencée dans deux milieux ; CYL et CYL supplémenté par 80g/L de NaCl. Une 

croissance de la souche est constatée sur les deux milieux; toutefois, le développement est 

plus important sur le milieu contenant du NaCl (figure 37). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 2 

Figure 37 Développement d’E. repens sur milieu CYL: (1) Développement sur milieu CYL dépourvu 

d’NaCl ; (2) Développement sur milieu CYL additionné de 80g/L d’ NaCl. 
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Il est apparent que la biomasse dans le milieu contenant du NaCl est beaucoup plus 

importante que celle obtenue dans le milieu dépourvu de sel. Cette observation est confirmée 

par la mesure du poids sec des deux biomasses après filtration, elle est estimée à 0.36g dans le 

milieu sans sel et à 3.2g dans le milieu contenant du NaCl. 

 

4.3.4.4- Extraction, séparation et purification des métabolites secondaires d’E. repens 

 
Le filtrat additionné du Chloroforme et du HCl est agité vigoureusement pendant 30 minutes. 

La séparation des phases est obtenue après décantation. La phase chloroformique a servi pour 

la recherche des métabolites (figure 38).  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 38 Obtention des phases par décantation : (1) Filtrat du milieu avec concentration en sel 

(80g/L); (2) Filtrat du milieu sans sel. 

 

La phase chloroformique, supposée contenir les substances actives, est concentrée par 

évaporation à 50°C avec une légère rotation (150 rpm). L’extrait concentré se présente sous 

forme d’un film de couleur foncée sur la paroi du ballon. Par ailleurs, une différence de 

couleur entre les deux extraits est constatée (figure 39). 

 

 

 

 

Phase aqueuse 
 
 
Phase chloroformique 

1 2 
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Figure 39 Extraits obtenus après concentration: (1) Extrait issu d’une culture dépourvue de sel; (2) 

Extrait obtenu d’une culture additionnée du sel. 

 

Par ailleurs, la chromatographie sur couche mince a permis de séparer les différents 

métabolites sécrétés par Eurotium repens, contenus dans les deux extraits. La révélation par la 

lumière UV a montré que l’extrait provenant du milieu dépourvu de sel contient trois spots 

différents dont les rapports frontaux (Rf) sont estimés à 0.15, à 0.84 et à 0.90. Cependant, 

l’extrait contenant une concentration élevée en NaCl a permis d’obtenir sept spots avec 

différents Rf en l’occurrence, 0.09, 0.10, 0.12, 0.15, 0.27, 0.84 et 0.90 (tableau 25), en 

revanche, leurs concentrations étaient très faibles en comparaison à celles obtenues dans 

l’extrait dépourvu de sel. 

 
Tableau 25 Rapports frontaux, couleurs et codes des spots, contenant les métabolites d’E. repens, 
séparés par CCM 
 
 
Milieux de fermentation 

Spots séparés 
Rf Couleurs Codes 

 
Milieu CYL dépourvu de 

sel 

0.90 
0.84 
0.15 

Bleu 
Verte 
Bleu  

B.90-0 
V.84-0 
B.15-0 

 
Milieu CYL riche en sel 

(80g/L) 

0.90 
0.84 
0.27 
0.15 
0.12 
0.10 
0.09 

Bleu 
Verte 
Verte 
Bleu 
Bleu 
Bleu  
Rouge  

B.90-80 
V.84-80 
V.27-80 
B.15-80 
B.12-80 
B.10-80 
R.09-80 

 
 
 
 
 

1                         2 
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4.3.4.5- Caractérisation des métabolites secondaires d’E. repens par HPLC-UV, 
HPLC/MS et HPLC/MS2  
 
Les métabolites secondaires d’E. repens recherchés dans les surnageants de culture, et qui 

sont mis en évidence en premier lieu par chromatographie sur couche mince (CCM) sont 

soumis d’abord, à l’identification par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) à 

l’aide d’un détecteur UV à barrettes de diode.  

 
Les chromatogrammes obtenus ont révélé que chacun des dix spots séparés par CCM 

renferme des centaines de métabolites différents et ce, en se basant sur leurs temps de 

rétentions. Cette analyse a permis de détecter, dans les surnageants issus de la culture sans 

NaCl, des pics différents de ceux obtenus dans les surnageants issus de la culture riche en 

NaCl. Les figures 40 et 41, illustrent un exemple du profil chromatographique des extraits 

B15-0 et B90-0 (issus de la culture sans sel) et des extraits B15-80 et B90-80 (issus de la 

culture contenant 80g/l d’NaCl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 40 Chromatogrammes HPLC-UV des métabolites secondaires produits par E. repens détectés 

dans (A) l’extrait B15-0 issu de la culture sans sel et dans (B) l’extrait B15-80 issu de la culture riche 

en sel.  

A B 
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Figure 41 Chromatogrammes HPLC-UV des métabolites secondaires produits par E. repens détectés 

dans (C) l’extrait B90-0 issu de la culture sans sel et dans (D) l’extrait B90-80 issu de la culture riche 

en sel.  

 

Les résultats obtenus par analyse chromatographique HPLC sont comparés, dans une 

première étape, à ceux décrits dans la littérature, en se basant sur les temps de rétention des 

pics obtenus dans les chromatogrammes et sur les longueurs d’ondes de détection 

correspondantes à chacun des pics.  

 
Afin de parvenir à l’identification et à la détermination de la nature des métabolites 

correspondant à chaque pic, l’étape précédente est complétée de l’analyse par HPLC couplée 

à la spectrométrie de masse (HPLC-MS et HPLC-MS2) qui déterminent le rapport 

masse/charge de chaque fragment issu des molécules correspondantes aux métabolites 

obtenus par HPLC (tableaux 26 et 27).  

L’analyse par HPLC/MS et HPLC/MS2 n’a concerné que les molécules qui se rapprochent 

bien à celles décrites dans la littérature et ce, afin de confirmer leur identification. 

C D 
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Les chromatogrammes et les spectres de masse obtenus montrent la présence d’une variété de 

métabolites secondaires dans tous les extraits analysés. Les figures ci-dessous, illustrent les 

chromatogrammes HPLC des extraits B10-80 et B90-0 et les spectres de masse des 

métabolites (1) et (11), retrouvés, respectivement, dans les mêmes extraits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 42 Chromatogramme en mode courant ionique total de l’extrait B10-80, issu de la culture riche 
en sel d’E. repens. 
 

 

Figure 44 Chromatogramme en mode courant ionique total de l’extrait B90-0, issu de la culture 
sans sel d’E. repens. 
 

Figure 43 Spectres de masse du métabolite (1) produit par E. repens et contenu dans l’extrait B10-
80. Ce métabolite sort à 13.3min. 
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Certains métabolites secondaires d’E. repens sont retrouvés dans les deux cultures (riche et 

sans sel), en revanche, d’autres métabolites sont produits uniquement lorsque la souche est en 

état de stress (milieu sans sel) et vis versa. En effet, cinq types de métabolites secondaires 

sont retrouvés, uniquement, dans le surnageant de la culture dépourvue de sel, ces molécules 

dont les masses moléculaires sont: 383.4, 280.5, 282.1, 583.7, 256.5 correspondent 

respectivement et selon la littérature à: l’Ochratoxine B-méthyle ester, à la Brefeldine A, à 

l’Acide oléique, au Dihydroergotamine et à la Purpurine (tableau 26). Cependant, les 

molécules dont les masses moléculaires estimées à : 565.9, 182.2, 154.1, 204.2, 428.2, 412.8, 

224.2, 148.2, 444.6 et à 304.2 sont retrouvées, uniquement, dans le surnageant de la culture 

riche en NaCl. Ces molécules correspondent, selon la littérature, au Viridicatumtoxine, au 

Barnol, au Terrein, au Tryptophane, au Wortmanine, au Fucosterol, à l’Acide jasomonique 

méthyle ester, à l’Acide cinnamique à la Fusaproliferine et au Griseophenone respectivement 

(tableau 27). Enfin, le reste des métabolites secondaires sont produits par E. repens dans les 

deux conditions de cultures, il s’agit de l’Insulicolide, du Nectriafurone et du Canescin, dont 

les masses moléculaires correspondent respectivement à: 431.2, à 304.5 et à 306.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 45 Spectre de masse du métabolite (11) produit par E. repens et contenu dans l’extrait B90-0 ce 
métabolite sort à 19.8min. 
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Tableau 26 Identification présumée des métabolites secondaires obtenus à partir du surnageant de 

culture dépourvue de sel  

 

Tableau 27 Identification présumée des métabolites secondaires obtenus à partir du surnageant de 

culture riche en sel (80g d’NaCl)  

Codes 

métabolites 

Temps de 

rétention 

(min) 

Absorption 

sous UV 

(nm) 

 Ms  Ms2 Métabolites 

présumés 

Formules 

chimiques  

(11) 19.8 290 431.2 265.2 Insulicolide C22H25NO8 

(14) 21 290 383.4 / OchratoxineB-

méthyle ester  

C21H21NO6 

(5) 23 290 304.5 259 Nectriafurone C15H12O7 

(9) 28 290 306.3 289 Canescine C15H14O7 

(15) 22 290 280.5  245 Brefeldine A C16H24O4 

(16) 26.7 290 282.1 265,247,135, 

121, 149 

Acide oléique  C18H34O2 

(17) 27 290 583.7 566 Dihydroergotamine C33H37N5O5 

(18) 30 290 256.5 298 Purpurine C14H8O5 

Codes 

métabolites 

Temps de 

rétention 

(min) 

Absorption 

sous UV 

(nm) 

 Ms  Ms2 Métabolites 

présumés 

Formules 

chimiques  

(1) 13.3 290 565.9 548, 549 Viridicatumtoxine C30H31NO10 

(2) 13.6 290 182.2 165 Barnol C10H1403 

(3) 13.6 290 154.1 109 Terrein C8H10O3 

(4) 16.4 290 204.2 159 Tryptophane C11H12N2O2 

(5) 23.6 290 304.5 259 Nectriafurone C15H12O7 

(6) 20.9 290 428.2 313 Wortmanine C23H24O8 

(7) 29.4 290 412.8 395, 297 Fucosterol  C29H48O 

(8) 20.8 290 224.2 207 Acide jasomonic 

méthyle ester  

    C13H20O3 

(9) 28 290 306.4 289 Canescine C15H14O7 

(10) 17.9 290 148.2 131 Acide cinnamique C9H8O2 

(11) 20 290 431.2 265.2 Insulicolide C22H25NO8 

(12) 

(13) 

23 

21.1 

290 

290 

304.2 

444.6 

305 

385 

Griseophenone 

Fusaproliferine 

C16H16O6 

C27H40O5 
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La confirmation de l’identification de certains métabolites présumés en l’occurrence, l’acide 

oléique, le tryptophane, la purpurine, la brefeldine A et l’acide cinnamique, est effectuée par 

comparaison des chromatogrammes et des spectres de masses de ces derniers à ceux des 

standards (molécules pures, Sigma-Aldrich, Germany). En effet des volumes de 50µl 

(1mg/ml) de chaque standard sont ajoutés à des volumes de 50µl des échantillons à identifier. 

L’analyse par HPLC/MS et HPLC/MS2 est effectuée dans les mêmes conditions opératoires 

utilisées précédemment. Les résultats obtenus ont montré une parfaite superposition des pics 

des molécules standards à savoir, l’acide oléique, le tryptophane et l’acide cinnamique à ceux 

des molécules présumées, notant une similarité dans les temps de rétention, les masses 

moléculaires et les masses moléculaires des fragments obtenus (figures 46- 54). Ce résultat 

confirme que la souche d’E. repens produit effectivement l’acide oléique, le tryptophane et 

l’acide cinnamique. Par contre, les chromatogrammes et les spectres de masse des standards 

obtenus à savoir, la purpurine et la brefeldine A, n’étaient pas similaires à ceux des molécules 

produites par E. repens dans ce travail, ce qui signifie que cette souche ne produit pas de la 

purpurine et de la brefeldine A. 
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Figure 46 Chromatogramme des échantillons: B90-0 (   ), B90-0+ Acide Oléique (    ), Acide Oléique 
pure (   ). Les trois chromatogrammes sont parfaitement superposés, ce qui confirme la présence de 
l’acide oléique dans l’échantillon B90-0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 47 Spectre de masse du métabolite (16) correspondant à m/z = 282.1 contenu dans l’extrait 
B90-0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 48 Spectre de masse de l’acide oléique (molécule pure fournie par Sigma-Aldrich, Germany). 
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Figure 49 Chromatogramme des échantillons: B10-80 (   ), B10-80 + Tryptophane (    ), Tryptophane 
pure (  ). Les trois chromatogrammes sont parfaitement superposés, indiquant, la présence du 
tryptophane dans l’échantillon B10-80.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 50 Spectre de masse du métabolite (4) correspondant à m/z = 204 contenu dans l’extrait B10-
80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 51 Spectre de masse du tryptophane (molécule pure fournie par Sigma-Aldrich, Germany). 
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Figure 52 Chromatogramme des échantillons R09-80 (      ), R09-80+ Acide cinnamique (     ) et 
Acide Cinnamique pure (     ). Les chromatogrammes sont parfaitement superposés, indiquant la 
présence de l’acide cinnamique dans l’échantillon R09-80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 53 Spectre de masse du métabolite (10) correspondant à m/z = 148.8, contenu dans l’extrait 
R09-80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 54 Spectre de masse de l’acide cinnamique (molécule pure fournie par Sigma-Aldrich, 
Germany).  
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À partir de ces résultats, il est important de signaler que l’acide oléique est parmi les 

métabolites secondaires qui sont produits par E. repens, lorsqu’il est cultivé dans un milieu 

dépourvu de sel (environnement prédit par la souche comme condition de stress), cependant, 

la même souche produit l’acide cinnamique et le tryptophane, en plus d’autres molécules, 

quand elle est cultivée dans des conditions favorables pour son développement (milieu riche 

en sel). De ce fait, l’activité anti-C. albicans, développée par E. repens, peut être expliquée 

par sa capacité de production d’une panoplie de métabolites secondaires possédant un pouvoir 

antifongique. Il est à noter, que la production de l’acide oléique par E. repens dans des 

conditions de stress, de l’acide cinnamique et du tryptophane dans des conditions 

favorables, est décrite pour la première fois dans le présent travail.  
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5- Discussion 
Les candidoses demeurent un problème de santé publique en raison de leur morbi‐mortalité 

élevée. L’augmentation de leur prévalence a placé cliniciens et biologistes face à des défis 

médicaux, scientifiques et économiques. Cette évolution est paradoxalement due aux progrès 

dans la prise en charge de pathologies très sévères qui ne cessent d’augmenter le nombre de 

patients à risque et la durée durant laquelle ils sont susceptibles aux Candidoses (Pfaller and 

Diekema, 2007; Miceli et al., 2011). Cette évolution a généré, comme conséquence, une 

augmentation considérable des coûts cumulés des traitements prophylactiques et empiriques, 

qui persistent malgré, les recommandations de différentes sociétés médicales visant à 

rationnaliser les prescriptions. 

 

La recherche de nouvelles molécules antifongiques est pratiquée jusqu’à ce jour, par de 

nombreux laboratoires afin de lutter contre les graves infections causées par les champignons 

et en particulier par les levures du genre Candida. Pour ce faire, le criblage est considéré 

comme une voie préférentielle pour parvenir à ces molécules biologiquement actives qui 

proviennent des microorganismes vivant généralement, dans des milieux extrêmes. 

 

Les facteurs environnementaux des milieux extrêmes, tels que la température, le pH, le degré 

de salinité et l’activité de l’eau, influencent fortement la survie des microorganismes et 

conduisent à une réduction de leur diversité d’une part, et développe chez d’autres, une 

résistance impeccable par production de substances particulières d’autre part (Bar et al., 2002; 

Rocha et al., 2002).  

Les bactéries du genre Bacillus sont connues pour leur capacité à sécréter différentes 

molécules à large spectre d’activité biologique, notamment les lipopeptides qui sont dotés 

d’un pouvoir antifongique remarquable. Par ailleurs, les métabolites secondaires secrétés par 

les différentes espèces du genre Eurotium, peuvent présenter une autre alternative de lutte 

contre ces infections fongiques. 

L’étude climatologique de la région de Biskra montre qu’elle est caractérisée par une 

pluviométrie annuelle faible par rapport à celle de la région d’Ain M’Lila à savoir : 185,7 

mm/an, vs. 407.5 mm/an respectivement. Cependant, les températures moyennes enregistrées 

sur toute l’année 2010 (année d’échantillonnage) pour la région de Biskra sont nettement 

supérieures à celles notées pour la région d’Ain M’Lila en l’occurrence: 28.9°C, vs. 22.4°C 
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respectivement. Selon Côte, (1979),  le climat de Biskra est aride, avec des hivers froids et 

secs et des étés chauds et secs, la température moyenne annuelle est de 22,3 °C, avec un 

minimum de 11,4 °C en mois de Janvier et un maximum de 34,2 °C en mois de Juillet. À 

l’exception des montagnes septentrionales, la wilaya de Biskra reçoit moins de 200 mm de 

pluie par an, sauf année exceptionnelle (Anonyme 2, 1997). Le relief se divise en quatre 

grands ensembles: au nord, un petit secteur montagneux; à l’ouest, les plateaux; à l’est, les 

plaines; au sud-est, les dépressions caractérisées par la présence de chotts (Anonyme 3, 1997). 

Par ailleurs, le climat de la région d’Oum El Bouaghi, wilaya d’Ain M’lila, est de type semi-

aride. Les hivers sont froids avec des épisodes neigeux parfois importants, les étés sont très 

chauds et secs du fait de l'éloignement de la mer. La pluviométrie est irrégulière, varie de 350 

à 400 mm /an, ces pluies sont issues des perturbations venues du nord-ouest ou des 

dépressions méditerranéennes (Anonyme 4, 2014). 

L’analyse chimique des échantillons du sol révèle qu’ils sont pauvres en matière organique et 

en carbone. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Bessedik et al., (2000). Aussi, 

l’étude de Badrani, (1995) indique que les sols des zones arides sont faibles en matière 

organique et en azote, et se caractérisent par la présence d’accumulation calcaire.   

Par ailleurs, la conductivité électrique (CE), qui indique le degré de salinité, s’est avérée 

supérieure à 8 µS/cm, signifiant que ces sols sont très riches en sel. Selon Auberts, (1960) les 

sols sont classés comme sols salés dès que leur conductivité électrique dépasse les 4µS/cm. 

Ce résultat correspond à celui de Bessedik et al., (2000), qui indique, aussi, que les fortes 

teneurs en sel s’expliquent par la remontée capillaire due à la température élevée de la région. 

De plus, et selon Benabadji et al., (1996), les sels très solubles s’accumulent souvent dans les 

bas fonds du sol des climats arides. 

En complément, les valeurs du pH obtenues à partir de l’analyse du sol sont plutôt alcalines, 

variant entre 7.64 et 8.17. Selon Davet, (1996) le pH influe sur la composition microbienne 

ainsi que quelques aspects de l’activité des microorganismes. 

De ce fait, l’étude climatologique et pédologique des échantillons prélevés de la région de 

Biskra et Ain M’Lila, confirment que ces dernières sont des zones arides et semis arides  

développant un milieu naturel extrême.  
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Sur le volet microbiologique, l’examen des échantillons des sols, collectés à partir de 

différentes régions arides en l’occurrence: sol de palmeraie de la région de TOLGA, sol du 

chott MELGHIGH de la région d’EL MGHIERE, sol du lac salé d’AIN M’LILA et le sol de  

rhizosphères de plantes adjacentes, a montré la présence de 92 isolats bactériens et de 16 

isolats fongiques, dont 12 sont des moisissures et 4 sont des levures. Ces groupes microbiens 

sont autochtones, habituellement isolés à partir du sol (Bessedik et al., 2000; Alvarez-

Rodriguez et al., 2003). Il ressort clairement de ces résultats que le nombre de bactéries 

isolées est nettement supérieur à celui des isolats fongiques, en effet, une des conséquences 

principales du climat des milieux arides est la réduction de 5 fois la diversité biologique, mais 

les bactéries en particulier peuvent développer des stratégies de survie adaptées à un tel stress 

environnemental (Hecker et Volker, 2001; Bar et al., 2002; Rocha et al., 2002). Dans une 

autre étude, Gunde-Cimerman et al., (2004) supposaient que les microorganismes ne peuvent 

survivre dans des milieux contenant des concentrations élevées en sel, au portant, ils ont pu y 

isoler plusieurs types de microorganismes dont des bactéries et des champignons. Des études 

antérieurs, ont décrit les populations microbiennes présentes dans les sols hypersalins ainsi 

que la diversité des Bacillus observée dans les mêmes sols (Das et al., 2008).  

Par ailleurs, Hyde et Pointing, (2000) ont montré la présence de différents isolats fongiques 

appartenant aux genres Aspergillus et Fusarium représentés par différentes espèces. La 

plupart des mycètes isolés à partir des environnements extrêmes appartiennent à la classe des 

Ascomycètes. Ce sont des microorganismes ubiquistes qui se développent dans la majorité 

des écosystèmes et se conservent dans les conditions extrêmes par la formation de conidies, 

de différentes formes de rhizomorphes et de spores sexuées (Martin, 2004 ; Grishkan, 2006). 

En outre, et selon Domsch et al., (1993), Aspergillus niger a la capacité de produire, dans les 

environnements extrêmes, des spores pigmentés qui sont plus résistantes que celles des spores 

diaphanes. Dans une autre étude, Cantrell et al., (2006) ont pu isoler plusieurs espèces 

fongiques à partir du sol des milieux extrêmes dont 75% sont halotolérants et peuvent se 

développer et se reproduire dans ces conditions. Des isolements effectués à partir du sol des 

régions arides et semi-arides ont montré la fréquence du genre Aspergillus dans ces régions 

(Chandra et al., 2012). 

Parmi les microorganismes isolés, trois bactéries et une moisissure appartenant, 

respectivement, aux genres Bacillus et à Eurotium (forme téléomorphe du genre Aspergillus) 

ont développé, in vitro, un effet inhibiteur remarquable vis-à-vis du Candida albicans. Les 

zones de lyse, développées par les isolats bactériens, sont observées par les cultures 
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bactériennes d’un coté et par leurs surnageants de cultures d’un autre coté, ce qui indique, 

selon Ben Maachia et al., (2010), qu’il y’a eu une production de molécules bioactives, qui ont 

diffusé à travers la gélose inhibant le développement du Candida. En effet, le groupe des 

Bacillus représente un genre bactérien non pathogène habituellement isolé à partir du sol, 

connu par sa capacité à synthétiser une large variété de substances biologiques actives (Liu et 

al., 2010), présentant un effet antifongique remarquable (Yun-Feng et al., 2012). Des études 

effectuées par Ben Maachia et al. (2010) ont montré que des souches de Bacillus isolées à 

partir d’un sol salin sont dotées d’une activité, à la fois, antifongique et antibactérienne. De ce 

fait, les substances anti-Candida albicans sécrétées, dans ce travail, par les bactéries isolées à 

partir du sol, pouvaient être responsables du nombre réduit des mycètes, notamment, les 

levures, dans les sites de prélèvements prospectés. Les rapports entre ces microorganismes 

telluriques se traduisent par l’apparition du phénomène d’antagonisme dans le sol. 

Par ailleurs, l’inhibition du développement de Candida albicans causée par la souche 

d’Eurotium, forme téléomorphe d’Aspergillus, isolée à partir du lac salé d’Ain M’Lila, 

confirme sa capacité de production de molécules bioactives à activité antifongique. En effet, 

le groupe d’Aspergillus est connu pour sa capacité à produire une panoplie de métabolites 

secondaires à effet antimicrobien et particulièrement antibactérien (Botton et al., 1990). 

Cependant, peu d’études se sont consacrées à la caractérisation de l’effet antifongique par la 

production de métabolites secondaires du groupe Eurotium (Gao et al., 2012).  

L’étude morphologique des isolats bactériens en l’occurrence, S0B, S14 et 2 a montré que ces 

derniers, présentent des aspects, des formes et des couleurs différentes les uns des autres sur 

milieu gélosé. Ils développent tous une coloration de Gram et un test de catalase positif et 

résistent à des traitements thermiques de 80°C pendant 12 min et ce, en développant des 

spores qui représentent une forme particulière de résistance chez le groupe de Bacillus 

(Dellarras, 2007). Par ailleurs, l’étude biochimique réalisée par des galeries API 50/CH et qui 

consistent à étudier la capacité des souches de Bacillus à fermenter différents substrats 

carbonés, a confirmé l’appartenance des isolats bactériens sélectionnés au genre Bacillus avec 

détermination des espèces mais, à des pourcentages de similarité insuffisants pour une 

identification définitive. En complément, le séquençage du gène 16S rDNA, effectué pour les 

trois souches de Bacillus, a abouti à une identification complète avec des pourcentages de 

similitude de 99.99%. En effet, les souches de Bacillus S0B, S14 et 2 appartiennent, 

respectivement, à Bacillus subtilis KC341751, à Bacillus mojavensis KC341749 et à Bacillus 

niabensis KC341750. Les souches de B. subtilis et B. mojavensis sont habituellement isolées 
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à partir du sol contrairement à Bacillus niabensis, qui, à notre connaissance, n’a jamais 

été isolée du sol, ce qui constitue une première pour  le présent travail. Cette souche est 

découverte récemment par Kwon et al. (2007), ils l’ont isolé à partir du coton et l’ont nommé: 

B. niabensis (niab.en’sis. N.L. masc. adj. niabensis arbitrary name formed from NIAB, the 

acronym for the National Institute of Agricultural Biotechnology, Korea). De plus, et d’après 

la littérature, le présent travail est le premier à avoir caractérisé l’activité antifongique 

de B. niabensis et d’avoir exploité ses molécules bioactives (Youcef-Ali et al., 2013).  

Dans cette étude, les colonies de B. niabensis, sur milieu 868, sont de petite taille, d’une 

couleur jaune blanchâtre et d’une forme régulière, cet aspect corrobore celui observé par 

Kwon et al. (2007).  

Plusieurs souches de Bacillus sont isolées, préalablement, à partir du sol des régions arides et 

désertiques (Roberts et al., 1994). B. mojavensis est isolé pour la première fois en 1994, par 

Roberts et al., à partir du sol du désert de Mojave en Californie. B. mojavensis est très proche 

de Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus atrophaeus et Bacillus subtilis. Il peut être distinguée 

de B. subtilis par des différences existantes dans la composition en acides gras des cellules et 

par des divergences dans la séquence d’ADN (Roberts et al., 1994).  

Suite à des conditions de limitation de nutriments, le groupe “Bacillus subtilis” développe un 

mécanisme de résistance, se traduisant par un processus de différentiation qui mène à la 

transformation de la forme végétative des cellules en spores. Cette forme résiste aux différents 

types de stress physicochimique, ce qui facilite leur production et leur formulation industrielle 

en un produit stable (Errington, 2003). L’étude de la production de spores par B. mojavensis, 

B. subtilis et B. niabensis, en fioles dans des conditions non optimalisées de sporulation, a 

permis d’obtenir respectivement: 20x107cellules/ml, 10x107cellules/ml et 3.107cellules/ml, 

taux jugés très satisfaisant. La revue fouillée, a montré que la production de spores par B. 

thuringiensis (YMB 96-1988) a atteint 8.35x108 spores/ml et ce, dans des conditions 

optimales de production de spores (Bing-Lan et Yew-Min, 1998), et dans une autre étude, B. 

subtilis (WHK-Z12) produit en fin de culture 1,52x 1010 spores/ml (Chen et al., 2006).  

Les tests de tolérance à la température effectués sur B. mojavensis, B. subtilis et B. niabensis  

ont montré que ces trois bactéries peuvent se développer à des températures élevées atteignant 

les 55°C, ce qui confirme leur caractère thermo-tolérant. En effet, B. mojavensis se développe 

dans une température optimale allant de 28°C jusqu’à 30°C, cependant la température 

maximale de son développement se situ entre 50°C et 55°C (Roberts et al., 1994), cependant, 
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l’absence de données sur Bacillus niabensis n’a pas permis de comparer nos résultats. En 

d’autre part, les tests de tolérance à des concentrations élevées en NaCl ont concerné, 

exclusivement, Bacillus niabensis en raison de l’absence d’informations dans la littérature le 

concernant. En effet, B. niabensis s’est montré capable de se développer en présence de fortes 

concentrations en sel arrivant à 80g/l (Youcef-Ali et al., 2013) néanmoins, un meilleur 

développement est obtenu à 40g/l d’NaCl. Ce résultat confirme le caractère halophile de cette 

souche. Kwon et al. (2007) ont trouvé des résultats similaires par rapport au caractère 

halophile de B. niabensis, cependant, leur souche ne pouvait se développer que dans un 

intervalle de sel allant de 0 jusqu’à 50g/l d’NaCl.  

L’étude de la production de différents enzymes, responsables de la dégradation de la paroi 

fongique, par les trois souches de Bacillus sélectionnées, a révélé que B. subtilis, B. 

mojavensis et B. niabensis sont capables de produire de la cellulase et de la protéase, 

contrairement à la chitinase qui n’est produite par aucune de ces souches. Pour comparaison, 

l’étude d’Ait Kaki et al., (2013) a révélé que Bacillus amyloliquefaciens: 9SRTS et FZB42i, 

isolés à partir de la rhizosphère de la plante Calendula officinalis, sont dotés d’un pouvoir de 

sécrétion d’enzymes en l’occurrence, cellulase et protéase. Les Bacillus représentent un genre 

bactérien connu par sa capacité de production de substances biologiques actives, capables de 

dégrader la paroi des champignons (Tserkovniak et al., 2009), et les enzymes, sont 

considérées par conséquence, parmi les substances bioactives exerçant un effet inhibiteur sur 

les mycètes  (Dunne et al., 1993).  

Les lipopeptides, englobant les surfactines, les fengycines et les iturines, représentent une 

classe importante d’antibiotiques peptidiques synthétisée par voie non ribosomale par le genre 

Bacillus, ces lipopeptides sont largement exploités pour des applications biotechnologiques et 

biopharmaceutiques (Peypoux et al., 1999). De ce fait, l’étude de la production de différentes 

familles de lipopeptides par B. subtilis, B. mojavensis et B. niabensis est effectuée sur un 

milieu « opt » (Jacques et al., 1999). L’analyse, des surnageants bactériens obtenus, effectuée 

par chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse 

(HPLC/MS) a montré que B. mojavensis produit les trois familles de lipopeptides à savoir, les 

iturines, les fengycines et les surfactines, alors que, la souche de B. subtilis ne produit que 

deux familles de lipopeptides en l’occurrence, les iturines et les surfactines (Youcef-Ali et al., 

2014). La production de ces substances antifongiques est largement étudiée sur des cultures 

de Bacillus tels que: B. amyloliquefaciens B94 (Yu et al., 2002), B. subtilis JA (Fernandes et 

al., 2007; Chen et al., 2008 ) et B.  velezensis (26SRTS) (Ait Kaki et al., 2013). La surfactine 
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est aussi produite par la majorité des souches de B. mojavensis ayant présenté un effet 

antifongique contre Fusarium verticillioides, l’un des plus grands contaminants de plantes. En 

effet, B. mojavensis est considéré parmi les souches qui jouent un rôle important dans le 

domaine de biocontrôle (Snook et al., 2009). 

L’analyse effectuée sur le surnageant de culture du Bacillus niabensis, a montré la présence 

des surfactines avec trois homologues à savoir; C14 (m/z= 1044.7), C15 (m/z= 1058.7) et C16 

(m/z=1072.7). D’après la littérature fouillée, le présent travail est le premier à avoir 

caractérisé l’activité antifongique in vitro de B. niabensis et d’avoir caractérisé sa 

capacité de production de lipopeptides, en particulier; les surfactines (Youcef-Ali et al., 

2013).  

De ce fait, l’activité anti-Candida albicans observée dans ce travail, peut être expliquée par la 

capacité des souches de Bacillus, à secréter des enzymes de dégradation de la paroi fongique 

d’un coté (Manjula and Podile, 2005), provoquant des altérations physiques directes sur les 

parois cellulaires (Cho et al., 2011;  Praveen Kumar et al., 2012), et à produire des différentes 

familles de lipopeptides, d’un autre coté (Dunne et al., 1993; Glick et al., 1999). En effet, les 

trois familles de lipopeptides en l’occurrence, iturines, fengycines et surfactines, sont des 

substances antimicrobiennes connues pour leurs propriétés surfactants et antifongiques 

(Ongena et al., 2007; Malfanova et al.,  2012).  

Les surfactines contribuent à la destruction de la stabilité de la membrane cellulaire, en faisant 

des interactions à son niveau (Eeman et al., 2006). Dans une autre étude, Hassan et al., (2010) 

ont pu sélectionner des souches de Bacillus productrices de surfactine, d’enzymes 

hydrolytiques et d’autres métabolites secondaires présentant une forte activité antifongique 

vis-à-vis de Colletotricum falcatum. Récemment, Liu et al., (2012) ont montré que les 

surfactines C14 et C15 possèdent une activité antifongique synergique avec le Ketoconazole 

(KTC) sur le développement de Candida albicans, ce qui leur confère, selon les mêmes 

auteurs, une nouvelle application biomédicale et pharmaceutique. 

Dans ce travail, la capacité des souches de Bacillus à produire les lipopeptides dans des 

conditions industrielles est vérifiée dans des fermenteurs de 2L et de 20L. En effet, à la fin de 

la fermentation, l’analyse des surnageants de culture récoltés des trois souches de Bacillus a 

montré que B. subtilis continu à produire les iturines et les surfactines, de même pour B. 

mojavensis qui garde toujours sa capacité de production des trois familles de lipopeptides à 

savoir, iturines, fengycines et surfactines. Différentes souches de Bacillus subtilis sont 
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exploitées pour leur aptitude de biosynthèse de molécules lipopeptidiques et ce, dans des 

bioréacteurs de 5L (Chenikher et al., 2010) et de 20L (Zune et al., 2103 ; Sameh et al., 2013). 

De son coté, B. niabensis produit, après trois jours de fermentation, dans un bioréacteur de 

2L, les surfactines comme unique famille de lipopeptides. De ce fait B. niabensis, tout comme 

B. subtilis et B. mojavensis, s’est avérée capable de s’adapter aux conditions de fermenteur, 

tout en gardant son pouvoir producteur de lipopeptides, capacité exploitée pour la première 

fois dans le présent travail. 

Sur le volet mycologique, l’étude morphologique de la moisissure F1, sélectionnée elle aussi 

pour son pouvoir antifongique, a montré qu’elle est de forme irrégulière, présentant un centre 

élevé, un contour blanc et une texture duveteuse. Sous microscope, le talle est apparu hyalin 

et septé, la tête conidiènne est bisériée, les conidies sont lisses et globuleuses, la vésicule est 

légèrement allongée et dressée. Ces résultats corroborent ceux de Botton et al., (1990), qui 

identifient le genre Aspergillus par le thalle à mycélium septé, portant de nombreux 

conidiophores dressés, non ramifiés, terminés en vésicules par une tête conidiènne unisériée 

ou bisériée et par des spores pouvant être unicellulaires, globuleuses, hyalines et lisses. Cette 

étude est complétée par le séquençage du gène 18S rDNA de la moisissure (voie moléculaire). 

Les résultats obtenus ont abouti, uniquement, à la détermination du genre à savoir, Aspergillus 

KF530753 avec un pourcentage de similarité de 99% en comparaison aux souches 

d’Aspergillus enregistrées au niveau de la banque GenBank. Pour complément, la 

caractérisation de la souche d’Aspergillus effectuée, par la Mycothèque de l’Université 

Catholique de Louvain (BCCM/MUCL, Belgique), a abouti à une identification complète et 

elle a montré qu’il s’agit d’Eurotium repens, forme téléomorphe d’Aspergillus repens. En 

effet, Cette dernière a été, préalablement, isolée à partir d’un substrat salin par Kelavkar et al. 

(1993) et identifiée au sein de l’institue de Mycologie (Ferrylane, Kew, Surrey, UK) en tant 

qu’Aspergillus repens. 

Dans ce travail, le caractère halophile d’Eurotium repens, est étudié sur milieu PD liquide 

additionné de différentes concentrations du sel. E. repens a pu se développer dans des 

concentrations élevées en NaCl frôlant même 200g/L. Certaines concentrations telles que 

40g/L, 60g/L et 80g/L favorisent son développement en particulier, celle de 80g/L où la 

formation du tapis est observée dès le 3ème jour. Ces résultats confirment qu’E. repens, utilisé 

dans cette étude, est une souche halophile suivant les orientations de Smetanina et al., (2007). 

Dans une autre étude, Kelavkar et Chhatpar, (1993) ont montré qu’une souche halophile 

d’Aspergillus repens présente un bon développement à 44g/L.  
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De ce fait, la souche d’E. repens, isolée dans le présent travail, est capable de tolérer des 

concentrations de sel beaucoup plus élevées que celles décrites dans la littérature. 

Généralement, Gund-Cimerman et al., (2002) ont montré que les mycètes peuvent se 

développer dans des environnements contenant des concentrations de 15 à 33.2 % de NaCl; 

où jusqu’ici supposé que seules les bactéries sont dotées de ce pouvoir. En outre, El-Mleigy et 

al., (2010) ont prouvé que certaines espèces d’Aspergillus comme A. restrictus peuvent 

supporter des concentrations de NaCl arrivant à 30%, et qu’une concentration de 10 à 15% 

favorisent le développement de cette souche.  

La production de certains métabolites secondaires par Eurotium repens est étudiée par 

certains auteurs, sur des milieux de fermentation conçu pour cet objectif (Podojil et al., 1978 ; 

Smetanina et al., 2007 ; Gao et al., 2011;  Gao et al., 2012). Dans ce travail, la moisissure 

halophile d’E. repens a fait l’objet d’une étude comparative sur le type de métabolites 

secondaires produit dans des conditions de cultures différentes à savoir, milieu riche en sel 

(conditions favorables), et milieu dépourvu de sel (conditions de stress). L’étude, effectuée 

sur milieu CYL sans sel et CYL avec 80g d’NaCl, a permis l’obtention d’une biomasse très 

importante dans le milieu contenant le sel, en comparaison à celle obtenue dans le milieu sans 

ajout du sel. Cette constatation est confirmée par la mesure du poids sec des deux biomasses 

après filtration, estimées à 0.36g dans le milieu sans sel et à 3.2g dans le milieu contenant du 

NaCl. La séparation, par chromatographie sur couche mince (CCM), des métabolites 

secondaires produits par E. repens et contenus dans les surnageants de culture, a montré que 

l’extrait provenant du milieu dépourvu de sel contient trois spots dont les rapports frontaux 

(Rf) sont estimés à 0.15, à 0.84 et à 0.90. Par ailleurs, l’extrait provenant du milieu contenant 

une concentration en NaCl de 80g/L, a donné sept différents spots dont les Rf varient entre 

0.09 et 0.90, cependant leurs concentrations étaient faibles en comparaison à ceux obtenus 

dans la culture dépourvue de sel. Cette étude a permis d’établir une comparaison très pointue 

et importante quant au comportement de la souche dans les deux milieux de culture. En outre, 

aucune corrélation entre la biomasse et la quantité des substances secrétées n’a été constatée. 

La littérature consultée, n’a pas fourni d’informations précises et convaincantes par 

rapport à ce point. En conclusion, notre résultat est confirmatif quant à la nature 

halophile de la souche et ce, par considération, deux constatations à savoir; son 

développement important sur milieu contenant 80g/L de NaCl d’une part, et sa 

production de concentration importante de métabolites secondaires sur le milieu 
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dépourvu du sel, comme réponse aux conditions inadéquates de sa croissance d’autre 

part. 

 

L’identification des métabolites secondaires, produites par E. repens dans les deux conditions 

de culture, et effectuée par HPLC-UV, LC/MS et LC/MS/MS, a montré que lorsque, la 

souche est développée dans des conditions de stress (culture sans sel), elle produit des 

métabolites secondaires différents de ceux, produits quand elle est cultivée dans des 

conditions de culture favorables (présence de sel). En effet, et en se basant sur les 

informations fournies par la littérature, certaines molécules produites par E. repens sont 

retrouvées chez d’autres espèces du genre Aspergillus. 

Parmi les molécules retrouvées dans les extraits issus de la culture riche en NaCl: la 

Viridicatumtoxine (m/z = 565.9), le Barnol (m/z = 182.2), le Terrein (m/z = 154.1), le 

Tryptophane (m/z = 204.2), le Wortmanine (m/z = 428.2), le Fucosterol (m/z = 412.8), 

l’Acide jasomonique  méthyle ester (m/z = 224.2), l’acide cinnamique (m/z = 148.2) la 

Fusaproliferine (m/z = 444.6) et le Griseophenone (m/z = 304.2). En revanche,  parmi les 

métabolites retrouvés, uniquement, dans les extraits provenant de la culture dépourvue de sel: 

l’Ochratoxine B-méthyle ester (m/z = 383.4), la Brefeldine (m/z = 280.5), l’Acide oléique 

(m/z = 282.4), le Dihydroergotamine (m/z = 583.7) et la Purpurine (m/z = 256.5). Ces 

résultats sont très proches de ceux obtenus par Nielsen et Smedsgaard, (2003) qui ont 

répertorié environ 474 métabolites secondaires d’origine fongique après les avoir identifiés 

par des techniques de chromatographie et de spectrométrie de masse.  

Toutefois, dans ce travail, trois substances sont complètement élucidés (par l’emploi de 

molécules standards dans les analyses) en l’occurrence, le tryptophane et l’acide cinnamique 

(produits lorsque la souche est développée sur milieu riche en) et l’acide oléique (sur culture 

dépourvu du sel). Cette étude a permis de conclure, que le développement de la moisissure, 

halophile, E. repens dans des conditions défavorables, (absence du sel) est accompagné par 

une production de certains métabolites secondaires, qui ne sont pas retrouvées lorsqu’elle est 

cultivée dans son milieu naturel (riche en sel). Ce comportement est expliqué par une réponse 

aux conditions inadéquates à la croissance de cette souche. Il est très important de signaler 

que certaines molécules, produites par E. repens dans ce travail, n’ont pas été décrites 

auparavant dans la littérature, entre autre, l’acide oléique, le tryptophane et l’acide 

cinnamique.   
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Dans ce travail, l’effet inhibiteur d’E. repens face à C. albicans peut être expliqué par l’action 

de l’une de ces molécules, retrouvées dans les surnageants de culture de cette moisissure, ou à 

l’effet synergique de plusieurs molécules à la fois. En effet, l’acide oléique a été investigué 

par rapport à sa propriété antifongique vis-à-vis de différents champignons dermatophytes. 

Effectivement, l’acide oléique exerce une action fongistatique sur les dermatophytes sensibles 

tels que, Trichophyton rubrum et Epidermophyton floccosum à des concentrations allant de 

150-200 mg/ml (Ouraïni et al., 2007). D’autres études ont montré l’effet antibactérien (Dilika 

et al., 2000), antifongique et antioxydant de l’acide oléique et ses dérivés (Orhan et al., 2011). 

Aussi, le tryptophane PAC 525 présente un effet inhibiteur sur le développement de bactéries 

à Gram positif et Gram négatif, à des concentrations minimales inhibitrices variant entre 

2µM, pour  E. coli et Pseudomonas et 4µM pour Staphylococcus aureus (Weil et al., 2006). 

De plus, Muñoz et al., (2007) ont observé, in vitro,  une activité antifongique remarquable du 

tryptophane et de ses dérivés, vis-à-vis de certaines moisissures phytopathogènes en 

l’occurrence, Fusarium oxysporium CECT2866, Botritis cinerea P. italicum PHI-1, P. 

expansum PHI-65 et Alternaria sp. PHI-44 et vis-à-vis de la levure, Saccaromyces cerevisiae 

FY1679. Par ailleurs, l’étude effectuée par Hemaiswarya et Doble, (2010) a montré que 

l’acide cinnamique développe une bonne activité synergique avec certains antibiotiques 

contre des bactéries pathogènes. Dans un autre travail, Sharma, (2011) a reporté l’effet 

antibactérien et antifongique de l’acide cinnamique face à Candida albicans et Aspergillus 

niger. Selon le même auteur, l’activité antifongique observée par le chlorocinnamate méthyle-

4, un des dérivés de l’acide cinnamique, est due, à une altération dans la perméabilité de la 

membrane cellulaire des champignons. Tandis que l’isobutyl cinnamate agit, en faisant des 

interactions au niveau des protéines constituant la paroi et ce, grâce au caractère hydrophobe 

de ce dérivé (Sharma, 2011).  
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6-  Conclusion et perspectives 
Dans ce travail, l’exploration des échantillons du sol provenant de différents sites de la zone 

aride de l’Est Algérien a abouti à la sélection de trois isolats bactériens et d’un isolat fongique 

sur la base de leur activité, in vitro, vis-à-vis du Candida albicans.  

L’identification moléculaire des isolats a montré qu’il s’agit de Bacillus subtilis KC341751, 

de B. mojavensis KC341749 et de B. niabensis KC341750 pour les isolats bactériens et 

d’Eurotium repens KF530753 pour l’isolat fongique. Il ressort que le sol peut constituer un 

habitat naturel pour B. niabensis, tout comme les autres souches de Bacillus. D’après la 

littérature consultée, ce travail est le premier à avoir révélé la possibilité d’isoler B. 

niabensis à partir du sol.   

Il a été démontré, en outre, que  B. niabensis et E. repens arrivent à se développer à des 

concentrations élevées de NaCl, frôlant 80g/l pour B. niabensis et 200g/l pour E. repens, ce 

qui révèle leur caractère halophile et confirme leur appartenance naturelle à leur lieux 

d’isolement, caractérisés par un taux élevé en sel. Cette mise en évidence n’a pas été 

décrite, auparavant, dans la littérature.  

Les souches de Bacillus sélectionnées développent, dans des conditions de culture en fioles, 

des taux de sporulation importants à savoir,  8.33 %  pour B. niabensis, 12.5 % pour B. 

subtilis et 20 % pour B. mojavensis. Il est, donc, à notifier que ce travail révèle 

l’importance de Bacillus niabensis en tant que souche résistante et valorisable dans 

différentes applications de bioindustrie au même titre que les autres souches du genre 

Bacillus. 

L’effet anti-Candida albicans des souches de Bacillus sélectionnées est dû à leur capacité de 

produire des enzymes de dégradation de la paroi fongique comme, Cellulase et Protéase, et 

des lipopeptides, notamment, les iturines, les fengycines et les surfactines. Ces dernières sont 

produites en milieux optimalisés, dans des fioles et dans des fermenteurs de 2 et de 20 litres. 

Il ressort clairement de ces résultats, que Bacillus niabensis a la propriété de produire 

les surfactines avec trois homologues en l’occurrence, C14, C15 et C16 et ce, dans des 

conditions de culture submergée. Selon nos connaissances, cette propriété est mise en 

évidence, pour la première fois, dans le présent travail. 

Sur un autre volet, l’étude effectuée sur la moisissure Eurotium repens a révélé sa capacité à 

produire une panoplie de métabolites dans des conditions de cultures différentes (milieu riche 
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en sel et milieu dépourvu du sel). En effet, E. repens peut se développer dans les deux 

milieux, cependant, son développement est beaucoup plus important sur le milieu riche en 

NaCl, comparativement à sa croissance sur milieu sans sel, ce qui confirme son caractère 

halophile. De plus, cette étude a montré que, lorsque la souche est cultivée dans un milieu 

sans sel (conditions de stress), elle secrète des métabolites qui ne sont pas similaires à ceux, 

produits quand elle est cultivée dans un milieu riche en sel (conditions de culture favorable). 

De ce fait, il a été conclu que la nature des métabolites secrétés par  E. repens est en relation 

avec l’environnement immédiat qu’il entoure. Pourtant, les deux types de métabolites 

développent un effet antifongique.  

L’analyse par HPLC-UV, HPLC/MS et HPLC/MS2 des dix spots séparés par CCM a révélé 

que chaque spot renferme des centaines de métabolites différents. Parmi ces métabolites, trois 

substances sont complètement élucidés, il s’agit, de tryptophane (C11H12N2O2)  et de l’acide 

cinnamique (C9H8O2) produits lorsque la souche est développée sur milieu riche en sel, et de 

l’acide oléique (C18H34O2) produit quand la souche croît sur milieu dépourvu du sel. Il est 

très important de signaler que la production d’acide oléique par E. repens dans des 

conditions de stress, de l’acide cinnamique et du tryptophane dans des conditions 

favorables, est mise en évidence, pour la première fois, dans le présent travail.  

En complément, cette étude a aboutit à la caractérisation de différentes molécules pouvant 

avoir un effet important sur l’inhibition du développement du Candida albicans. Que ce soit 

pour les molécules d’origine bactérienne ou fongique, de nombreuses perspectives découlent 

de cette recherche. En effet, des études, in vivo, sur l’action des surfactines, synthétisées, 

principalement, par Bacillus niabensis sont nécessaires, en particulier la vérification de leur 

effet sur les cellules animales en vue d’une éventuelle application thérapeutique. Par ailleurs, 

les différents métabolites produits par Eurotium repens dans les deux conditions de culture 

(milieu riche et sans sel) nécessitent un approfondissement d’étude pour compléter leur 

séparation et leur identification définitive afin de réaliser des tests, in vitro, sur Candida 

albicans et des études in vivo sur les cellules animales pour l’objectif cité précédemment.   
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7- Abstract 

Title:  Study of the anti-Candida albicans activity of microorganisms isolated from soil of 

arid regions 

The exploration of soil samples from a palmary in the region of TOLGA, a salt lake in the 

region of EL MRIERE, a salt lake of AIN M’LILA and the rhizosphere of an adjacent plant 

led the obtaining of 92 bacterial and 16 fungal isolates. Three Bacillus isolates and one fungus 

belonging to the genus Eurotium are screened, in vitro, for their strong antagonist effect 

against Candida albicans.  

Molecular identification of isolates by 16S rDNA and 18S rDNA sequences analysis for 

bacteria and fungus, respectively, showed that they were closely related to Bacillus subtilis, 

Bacillus mojavensis, Bacillus niabensis and Eurotium repens. 

Screened bacteria develop in flasks conditions high sporulation yields varying between 8.33 

%  and 20 %. The halophyte character of E. repens was investigated by their capacity to grow 

on salt media (80g/l for B. niabensis and 200g/l for E. repens).To our knowledge, these 

obtaining data are shown for the first time in this study. The screened bacteria are able to 

produce cell wall degrading enzymes (protease and cellulase), furthermore, they produce 

lipopeptides on optimized medium in flasks and fermenter conditions. Interestingly, the 

present work is the first to reveal the possibility of isolating B. niabensis from soil and its 

ability to produce lipopeptides antifungal molecules, also. In another side, Eurotium 

repens was subjected to a comparative study characterizing its growth and capacity to produce 

metabolites in diverse culture conditions. In fact, E. repens develops better in salt rich 

medium (3.2g/L), comparing to salt poor medium (0.36g/L). In addition, this work revealed 

that metabolites produced in stress conditions differ from those produced in favorable 

conditions. Isolation and identification of these metabolites by CCM, HPLC-UV, HPLC/MS 

and HPLC/MS2 techniques showed the presence of tryptophan, cinnamic acid (in salt rich 

medium) and oleic acid (in poor salt medium). These results are shown for the first time in 

the present study. 

 

Key words: Arid regions, Soil, Bacillus, Bacillus niabensis, Eurotium repens, Candida albicans, 

Antifungal activity, Lipopeptides, Bioactive substances.  
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 ملخص 8- 
بطولقة ، تربة شط ملغيغ بالمغير ، تربة شط عين مليلة و تربة بعض النباتات النخيل دراسة عينات مختلفة من تربة 

الت ثالثة .عزلة فطرية 61عزلة بكتيرية و 29المجاورة لنفس الشط ، أسفرت عن عزل   Bacillusمن جنس بكتيرية  ع
ها بنشاط سمي فعال على خميرة   Eurotiumوفطر واحد من جنس  ها لتميز تحديد نوع  .Candida albicansتم إختيار

الت المختارة عن طريق تحليل  الت 18S rDNAللبكتيريا و  16S rDNAجينات الع :   تنتمي إلى  للفطر ، أظهر أن الع
 Bacillus subtilis ،Bacillus mojavensis   ،Bacillus niabensis  وEurotium repens. الت  Bacillus س

ها إنتاج كمية معتبرة من الجراثيم تتراوح بين   .%92و  % 3388يمكن

هذه الدراسة أن  يمكنهما النمو في وسط يحتوي على كمية كبيرة  Eurotium repensو  Bacillus niabensisأثبتت 
هذه النتائج لم يتم اإلشارة . E.repensل بالنسبة لـ /غ 088و  B.niabensisة لـ ل بالنسب/غ 08تصل إلى  من الملح ،

الت  .إليها من قبل فياألبحاث السابقة ة أخرى ، أثبتت س هم   Bacillusمن جه ها القدرة على إفراز إنزيمات تسا أن ل
ها  ها على إفراز أنواع من  cellulaseو  proteaseفي تحليل جدار الخاليا الفطرية ، من بين ، إضافة إلى قدرت

lipopeptides قوارير  في أوساط سائلة مثالية وذلك في(Fioles)  ها ل  08ل و  0ذات سعة صغيرة وفي مخمرات سعت
ها على تحمل ظروف التخمرات الصناعية هو األول من نوعه .، مما يدل على قدرت هم اإلشارة إلى أن هذا العمل   من الم

ظهار قدرتها على إفراز مواد سمية فعالة ضد خميرة  B.niabensisالذي أظهر إمكانية عزل  هة ، وإ من التربة من ج
Candida albicans   والمعروفةlipopeptides  خصيصاsurfactines هة أخرى  .من ج

قدرته على النمو في أوساط سائلة خالية من الملح وأوساط غنية بالملح ، لكن  E.repensمن جانب آخر ، أثبت الفطر 
ها كان بكمية كبيرة جدا  ، مما ( ل/غ 8,20) NaClمقارنة بالوسط الخالي من  NaClفي الوسط الغني بـ ( ل/غ 2,0)نمو

ها على تحمل تراكيز عالية من الملح هذه الدراسة أثبتت أ .يثبت قدرت في وسط  E.repensن زرع الوة على ذلك ، 
ها في الوسط الغني بالملح هذه المركبات تم  .خالي من الملح يؤدي إلى إفراز مركبات آيضية ثانوية مختلفة عن التي يفرز

ها بواسطة  ها و الكشف عن ثانوية تم  الث مركبات آيضية .HPLC – MS 2  و HPLC – UV  ،HPLC – MSتعريف
هائية والتي  ها بصفة ن  acide cinnamique، ( منتج في وسط خالي من الملح ) acide oléiqueتتمثل في التعريف عن

هم جدا األخذ بعين اإلعتبار أن إنتاج  (.منتجان في وسط غني بالملح)  tryptophaneو  من  acide oléiqueمن الم
مة   E.repensطرف   tryptophaneو  acide cinnamiqueوإنتاج  ( وسط خالي من الملح)في ظروف غير مالئ

مة  هذا العمل( وسط غني بالملح)في ظروف مالئ  .تم التطرق إليه للمرة األولى في 

 

نشاط  Bacillus niabensis, Bacillus, Eurotium repens , ,Candida albicans,تربة  ,مناطق قاحلة :  الكلمات المفتاحية
   .مواد بيولوجية فعالة , lipopeptides ,مثبط لنمو الفطريات 



 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

112 

7- Références bibliographiques 
 
1. Abu-Seidah A.A. (2003). Secondary metabolites as co-markers in the taxonomy of 

Aspergilli. Acta. Microbiologica. Polonica. 52: 15-23. 
 
2. Accoceberry I and Noel T. (2006). Antifungal cellular targets and mechanisms of 

resistance. Therapie. 61:195-199. 
 

3. Adams R. Z. (2002). Indoor Environment Connections Featured Public Library Closes 
Down for Mold Investigation www.ieconnections.com/archive/jan_01/jan-01.htm. 

 
4. Ait Kaki A., Kacem Chaouche., Dehimat L., Milet A., Youcef-Ali M., Ongena M.,  

Thonart P. (2013). Biocontrol and Plant Growth Promotion Characterization of Bacillus 
Species Isolated from Calendula officinalis Rhizosphere. Indian. J. Microbiol. DOI 
10.1007/s12088-013-0395-y. 

 
5. Alanio A and Bretagne S. (2013). Difficultés de diagnostic et d’expertise microbiologique 

des infections fongiques invasives. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. N° 12-13 : 
115-117. 

 
6. Albrecht A., Felk A., Pichova I., Naglik J.R., Schaller M., de Groot P., Maccallum D., 

Odds F.C., Schafer W., Klis F., Monod M and Hube B. (2006). 
Glycosylphosphatidylinositol- anchored Proteases of Candida albicans Target Proteins 
Necessary for Both Cellular Processes and Host-Pathogen Interactions. J. Biol. Chem. 
281: 688-694. 

 
7. Alvarez-Rodrigez M.L., Lopez C., Rodriguez N.E., Martinez M.J., Larriba G. and Coque 

J-J.R. (2002). Cork taint of wines: Role of filamentous fungi isolated from rock in the 
function of 2,4,6- Tricholoroanisol by O methylation of 2,4,6- Tricholorophenol. Applied 
and Environemental Microbiology. 68 (12): 5860-5869. 

 
8. Anofel. (2007). Parasitoses et mycoses des régions tempérées et tropicales, Elsevier- 

Masson, Paris.  
 

9. Anonyme 1. (2002). Office fédéral de la statistique: www. Statistique. Admin.cn/ 
 

10. Anonyme 2. (1997). Direction du transport.  
 

11.  Anonyme 3. (1997). Annuaire statistique rurales en Algérie, le cas des hautes plaines de 
l’Est. Alger: OPU. 

 
12.  Anonyme 4. (2004). http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_d'Oum_El_Bouaghi#Climat. 

 
13.  Ariffin H., Abdullah N., Umi Kalsom M.S., Shirai Y., Hassan M.A. (2006). Production 

and characterisation of cellulase by Bacillus pumilus EB3. Int. J. Eng. Technol. 3: 47-53. 
 

14.  Arima K., Kakinuma A and Tamura G. (1968). Surfactin, a crystalline peptidelipid 
surfactant produced by Bacillus subtilis: isolation, characterization and its inhibition of 
fibrin clot formation. Bioch. Biophys. Res. Commun. 31: 488-494. 

 

http://www.ieconnections.com/archive/jan_01/jan-01.htm


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

113 

15.  Arora D.K.,  Mukerji K.J and Marth E.H. (1991). Food and feed. Hand book of applied 
mycology (edn) Marcel Dekker, New york. 

 
16.  Arotupin D. J., Akinyosoye F. A. Onifade A. K. (2008). Purification and characterization 

of pectinmethylesterase from Aspergillus repens isolated from cultivated soil. African. J.  
Biotechnol. 7: 1991-1998. 

 
17.  Aubert G. (1960). Les sols de la zone aride : étude de leur formation, de leur caractère, de 

leur utilisation et de leur conservation. Act. Coll. 127-150. 
 

18.  Badrani S. (1995). Une stratégie pour le développement des parcours en zones arides et 
semi arides. Rapp. Techn. Algérie. Doc. Banque mondiales. Tann. 

 
19.  Bais H.P, Fall R, Vivanco J.M. (2004). Biocontrol of Bacillus subtilis against infection of 

Arabidopsis roots by Pseudomonas syringae is facilitated by biofilm formation and 
surfactin production. Plant. Physiol. 134: 307-319. 

 
20.  Bar M., Von Hardenberg J., Meron E and Provenzale A. (2002). Modelling the survival 

of bacteria in dry lands: the advantage of being dormant. Proc. R 5 Soc. Lond B. Biol. Sci. 
269: 937-942. 

 
21.  Barelle C.J., Richard M.L., Gaillardin C., Gow N.A and Brown A.J. (2006). Candida 

albicans VAC8 is required for vacuolar inheritance and normal hyphal branching. 
Eukaryot. Cell. 5: 359-367. 

 
22.   Beaudy L. (2008). La vaginité jamais plus solution et remèdes, (edn) LANORE. 

 
23.  Ben Maachia S., Errakhi R., Mathieu R., Chérif M and Lebrihi A. (2011). Identification 

and partial characterisation of antifungal and antibacterial activities of two Bacillus sp. 
Strains isolated from salt soil in Tunisia. African. J. Microbiol. Res. 13: 1599-1608. 

 
24.  Benabadji N., Bouazza M., Metge G. and Loisel R. (1996). Description et aspect des sols 

en région semi-aride au sud de Sebdou (Oranie-Algérie). Inst. Sci. 20: 77-86. 
 

25.  Bessedik F., Saka H., Moussaoui B. and Yakhou S. (2000). Fusariose du palmier dattier: 
dénombrement et évaluation des microorganismes des sols de différentes palmeraies du 
Touat indemnes de Bayoud. Recherche Agronmique. 6: 69-75. 

 
26.  Besson F and Michel G. (1989). Action of mycosubtilin, an antifungal antibiotic of 

Bacillus subtilis, on the cell membrane of Saccharomyces cerevisiae. Microbios, 59: 113-
121. 

 
27.  Bing-Lan L., Yew-Min T. (1998). Optimization of growth medium for the production of 

spores from Bacillus thuringiensis using response surface methodology. Bioprocess 
Engineering. 18: 413-418. 

 
28.  Biofamra. (2002). Les moisissures d’intérêt médical. Cahier de formation biologie 

médicale. N° 25 Mars. Biotechnol. 39: 295-304. 
 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

114 

29.  Bitar D., Lortholary O., Dromer F., Coignard B and, Che D. (2013). Mycoses invasives 
en France métropolitaine, PMSI 2001-2010 : incidence, létalité et tendances. Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire. N° 12-13 : 109-114. 

 
30.  Bitar D., Morizot G., Van Cauteren D., Dannaoui E., Lanternier F., Lortholary O., et al. 

(2012). Estimating the burden of mucormycosis infections in France (2005-2007) through 
a capture-recapture method on laboratory and administrative data. Rev Epidémiol Santé 
Publique. 60(5):383-387. 

 
31.  Blignaut E., Molepo J., Pujol C., Soll D.R and Pfaller M.A. (2005). Clade-related 

amphotericin B resistance among South African Candida albicans isolates. Diagn 
.Microbiol. Infect. Dis. 53:29-31. 

 
32.  Bloquiaux S and L Delcambre. (1956). Essais de traitement de dermatomucoses par 

l’iturine. Arch. Belg. Derm. Syph. 12: 244. 
 

33.  Bodey G.P., Mardani M., Hanna H.A., Boktour M., Abbas J., Girgawy E., Hachem R. 
Buffo J., Herman M.A and Soll D.R. (1984) A characterization of pH-regulated 
dimorphism in Candida albicans. Mycopathologia. 85: 21-30. 

 
34.  Bonmatin J.M., Laprévote O and Peypoux F. (2003). Diversity among microbial cyclic 

lipopeptides: iturins and surfactins. Activity-structure relationships to design new 
bioactive agents. Comb. Chem. High Throughput Screen. 6: 541-556. 

 
35. Botton B., Breton A., Fevre M., Gautier S., Guy P.H., Larpent J.P., Reymond P., Sanglier 

J.J., Vayssier Y., Veau P. (1990). Moisissures utiles et nuisibles, importance industrielle. 
Paris : Masson. 

 
36.  Bourée P. (2001). Aide- mémoire de parasitologie et de pathologie tropicale. 3ème édition. 

Flammarion, Médecine-Sciences. Paris.  
 

37.  Cahagnier B., Dragacc S., Frayssinet C., Frémy J.M., Hennebert G.L., Lesage-meessen 
L., Multon J.L., Richard-Molard D and Roquebert M.F. (1998). Moisissures des aliments 
peu hydrates. Lavoisier Tec&Doc, France. 

 
38.  Calabrese D., Bille J and Sanglard D. (2000). A novel multidrug efflux transporter gene 

of the major facilitator superfamily from Candida albicans (FLU1) conferring resistance 
to fluconazole. Microbiology. 146: 2743-2754. 

 
39.  Calabrese E.C et al. (2013). Antifungal activity of azole compounds CPA18 and CPA109 

against azole-susceptible and -resistant strains of Candida albicans. J. Antimicrob. 
Chemother. 68:1111-1119.  

 
40.  Cantrell S.A., Casillas-Martinez L and Molina M. (2006). Characterization of fungi from 

hypersaline environments of solar salterns using morphological and molecular techniques. 
mycological. research 110: 962 -970.   

 
41.  Carballido-Lopez R and Formstone A. (2007). Shape determination in Bacillus subtilis. 

Curr. Opin. Microbiol.10: 611-6. 
 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

115 

42.  Carrillo C., Teruel J.A., Aranda F.J and Ortiz A. (2003). Molecular mechanism of 
membrane permeabilization by the peptide antibiotic Surfactin. Biochim. Biophys. Acta. 
1611: 91-97. 

 
43.  Cassone, A., N. Simonetti, and V. Strippoli. (1973). Ultrastructural changes in the wall 

during germ-tube formation from blastospores of Candida albicans. J. Gen. Microbiol. 
77:417-26. 

 
44.  Cawoy H., Bettiol W., Fickers P and Ongena M. (2011). Bacillus-Based Biological 

Control of Plant Diseases. Pesticides in the Modern World. - Pesticides Use and 
Management, Dr. Margarita Stoytcheva (Ed.), ISBN: 978-953-307-459-7, InTech, 
Available from: http://www.intechopen.com/books/pesticides-in-themodern-world-
pesticides-use-and  management/bacillus-based-biological-control-of-plant-diseases. 

 
45.  Chaffin W.L., Lopez-Ribot J.L., Casanova M., Gozalbo D and Martinez J.P. (1998). Cell 

wall and secreted proteins of Candida albicans: identification, function, and expression. 
Microbiol. Mol. Biol. Rev. 62: 130-180. 

 
46.  Chaibdraa A et Bentakouk M.C. (2008). Etude bacteriologique sur 30 mois dans un 

service De brulés. Ann. Burns. Fire. Disasters. mars.21 (1): 7–12.  
 

47.  Chandra S., Sharma R., Jasuja N. D., Saxena R and Rana S. (2012). Xylanase assay of 
fungal isolates from semi – arid soil of india. Indian. J. Fundamental. Appl. Life. Sciences. 
2: 7-12. 

 
48.  Chatterjee C., Paul M., Xie L., van der Donk W.A. (2005). Biosynthesis and mode of 

action of lantibiotics. Chem. Rev. 105: 633-684. 
 

49.  Chauhan N., Li D., Singh P., Calderone R and Kruppa M. (2002). The cell wall of 
Candida spp. in Candida and Candidiasis, p159. ASM. Press, Washington DC. 

 
50.  Chen H., Yuan C., Cai K., Zheng Z., Yu Z. (2008). Purification and identification of 

iturin A from Bacillus subtilis JA by electrospray ionization mass spectrometry. Acta. 
Microbiologica Sinica. 48: 116-120. 

 
51.  Chen X.H., Vater J., Piel J., Franke P., Scholz R., Schneider K., Koumoutsi A., Hitzeroth 

G., Grammel N., Strittmatter A.W., Gottschalk G., Süssmuth R., Borriss R. (2006). 
Structural and functional characterization of three polyketide synthase gene clusters in 
Bacillus amyloliquefaciens FZB 42. J. Bacteriol. 188: 4024-4036. 

 
52.  Chenikher S., Guez J. S., Coutte F., Pekpe M., Jacques P and Cassar J. P. (2010). Control 

of the specific growth rate of Bacillus subtilis for the production of biosurfactant 
lipopeptides in bioreactors with foam overflow. Process. Biochemistry. 45 : 1800–1807. 

 
53.  Chitarra G.S., Breeuwer P., Nout M.J., van Aelst A.C., Rombouts F.M and Abee 

T.(2003). An antifungal compound produced by Bacillus subtilis YM 10-20 inhibits 
germination of Penicillium roqueforti conidiospores. J. Appl. Microbiol. 94: 159-66. 

 

http://www.intechopen.com/books/pesticides-in-themodern-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chitarra%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12534806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Breeuwer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12534806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nout%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12534806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Aelst%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12534806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rombouts%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12534806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abee%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12534806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abee%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12534806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12534806


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

116 

54.  Chiu Y.S., Chang S.C., Hsueh P.R., Wang J.L., Sun H.Y and Chen Y.C. (2006). Survey 
of amphotericin B susceptibility of Candida clinical isolates determined by Etest. J. 
Microbiol. Immunol. Infect. 39: 335-341. 

 
55.  Cho E.K., Choi I.S., Choi Y.J. (2011). Overexpression and characterization of 

thermostable chitinase from Bacillus atrophaeus SC081 in Escherichia coli. BMB. 
Rep. 44: 193-8.  

 
56.  Chu W.S., Magee B.B and Magee P.T., Construction of an SfiI macrorestriction map of 

the Candida albicans genome. J. Bacteriol. 1993. 175: 6637-6651. 
 

57.  Clairebois J.P., Delcambe L. (1958). A propos d’essais cliniques et biologiques sur 
l’iturine, antifongique nouveau. Arch. Belg. Derm. Syph. 14 : 63-83.  

 
58.  Cole G.T., Seshan K.R., Phaneuf M and Lynn K.T. (1991). Chlamydospore-like cells of 

Candida albicans in the gastrointestinal tract of infected, immunocompromised mice. 
Can. J. Microbiol. 37: 637-646. 

 
59.  Cota J.M., Grabinski J.L., Talbert R.L., Burgess D.S., Rogers P.D., Edlind T.D and 

Wiederhold N.P. (2007). Increases in SLT2 expression and chitin content are associated 
with incomplete killing of Candida glabrata by caspofungin. Antimicrob. Agents. 
Chemother. 52:1144- 1146. 

 
60.  Côte M. (1979). Mutations rurales en Algérie, OPU, Alger, 163 p. 

 
61.  Cowen L.E. (2008). The evolution of fungal drug resistance: modulating the trajectory 

from genotype to phenotype. Nat. Rev. Microbiol. 6: 1–12. 
 

62.  Dannaoui E. (2004). Initiation of an active surveillance program on yeast-related 
bloodstream infections in France (ASPYRIF), 14th European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 1-4 May 2004, Prague. Abstract P-986, 
Prague. 

 
63.  Dannaoui E. (2007). Principaux antifongiques systémiques Mécanismes d’action et de 

résistance, spectre, indications, Congrès DIU, Stratégies Thérapeutiques en Maladies 
Infectieuses, 31 mai 2007. 

 
64.  Das J., Das B and Dangar T.K. (2008). Microbial populations and Bacillus thuringiensis 

diversity in saline rice field soils of coastal Orissa, India. African J. Microbiol. Res. 2: 
326-331. 

 
65.  Dassarma S., Arora P. (2001). Halophiles. Encyclopedia of life sciences. Nature 

Publishing Groupe.  
 

66.  Davet P. (1996). Vie microbienne du sol et production végétales, (edn) INRA. Paris. 
 

67.  Davet P and Rouxel F. (1997). Détection et isolement des champignons du sol, (edn) 
INRA. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429298
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429298
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429298
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21429298
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21429298


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

117 

68.  De Hoog G.C. (1997). Significance of fungal evolution for the understanding of their 
pathogenicity, illustrated with agents of phaeohyphomycosis. Mycosis. 40: 5-8.  

 
69. Degering C., Eggert T., Puls M., Bongaerts J., Evers S., Maurer K.H., Jaeger K.E. (2010). 

Optimization of protease secretion in Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis by 
screening of homologous and heterologous signal peptides. Appl. Environ. Microbiol. 76: 
6370-6376. 

 
70.  Delarras C. (2007). Microbiologie pratique pour le laboratoire d’analyse ou de contrôle 

sanitaire. Edition TEC et DOC, Lavoisier, Paris. 
 

71.  Deleu M., Paquot M and Nylander T. (2005). Fengycin interaction with lipid monolayers 
at the air-aqueous interface-implications for the effect of fengycin on biological 
membranes. J. Colloid. Interface. Sci. 283: 358-365. 

 
72.  Deleu M., Paquot M., Jacques P., Thonart P., Adriaensen Y and Dufrene Y.F. (1999a). 

Nanometer scale organization of mixed surfactin/phosphatidylcholine monolayers. 
Biophys. J. 77: 2304-2310. 

 
73.  Deleu M., Razafindralambo H., Popineau Y., Jacques P., Thonart P and Paquot M. 

(1999b). Interfacial and emulsifying properties of lipopeptides from Bacillus subtilis. 
Colloids and Surfaces.A: Physicochemical and Engineering Aspects. 152: 3-10. 

 
74.  Domsch K.H., Gams W and Anderson T.H. (1993). Compendium of Soil Fungi, Vol. 1, 

IHW-Verlag, Eching. 
 

75.  Douglas C.M., D'Ippolito J.A., Shei G.J., Meinz M., Onishi J., Marrinan J.A., Li W., 
Abruzzo G.K., Flattery A., Bartizal K., Mitchell A and. Kurtz M.B. (1997). Identification 
of the FKS1 gene of Candida albicans as the essential target of 1,3-beta-D-glucan 
synthase inhibitors. Antimicrob. Agents. Chemother. 41: 2471-2479. 

 
76.  Duchaufour P. (2001). Introduction à la science du sol : sol, végétation, environnement. 

6ème édition. Dunod. p 331.  
 

77.  Dudal R. (1990). An international Reference Base for soil classification (IRU). In: 
Transaction of the 14th international Corrgress of Soil Science, pp. 38-42. Kyoto, Japan. 

 
78.  Dunne C., Crowley J.J., Loccoz Y.M., Dowling D.N., De Bruijn F., Gara F.O. (1993). 

Biological control of Pythium ultimum by Stenotrophomonas maltophilia W81 is 
mediated by an extracellular proteolytic activity. Microbiology 143: 3921- 3931. 

 
79.  Edmond M.B., Wallace S.E., McClish D.K., Pfaller M.A., Jones R.N and Wenzel R.P. 

(1999). Nosocomial bloodstream infections in United States hospitals: a three-year 
analysis. Clin. Infect. Dis. 29: 239-44. 

 
80.  Eeman M., Berquand A., Dufrene Y.F., Paquot M. and Dufour S. (2006). Penetration of 

surfactin into phospholipid monolayers: Nanoscale interfacial organisation. Langmuir. 22: 
11337–11345. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20709850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20709850


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

118 

81.  Eggimann P., Garbino J and Pittet D. (2003). Epidemiology of Candida species 
infections in critically ill non-immunosuppressed patients. Lancet. Infect. Dis. 3: 685-702. 

 
82.  El-meleigy M.A., Hoseiny E.N., Ahmed S.A., Al-hoseiny A.M. (2010). Isolation, 

identification, morphogenesis and ultrastructure of obligate halophilic fungi. J. sciences.  
environ.  sanitation. 5: 201-212. 

 
83. Errakhi R., Bouteau F., Lebrihi A and Barakate M. (2007). Evidences of biological control 

capacities of Streptomyces spp. against Sclerotium rolfsii responsible for damping-off 
disease in sugar beet (Beta 1608 Afr. J. Microbiol. Res. vulgaris L.). World J. Microbiol. 
Biotechnol. 23: 1503–1509. 

 
84.  Errington J. (2003). Regulation of endospore formation in Bacillus subtilis. Nat. Rev. 

Microbiol. 1: 117-126. 
 

85.  Etchegaray A., Bueno C.D., de Melo I.S et al. (2008). Effect of a highly concentrated 
lipopeptide extract of Bacillus subtilis on fungal and bacterial cells. Arch. Microbiol. 190: 
611–622. 

 
86.  Fernandes P.A.V., De Arruda I.R., Dos Santos A.F.A.B., De Araujo A.A., Souto Maior 

A.M., Ximenes E.Z. (2007). Antimicrobial activity of surfactants produced by Bacillus 
subtilis R14 against multidrug-resistant bacteria. Braz. J. Microbiol. 38: 704-709. 

 
87.  Fisher J.F, Sobel J.D, Kauffman C.A and Newman C.A. (2011). Candida Urinary Tract 

Infections-Treatment. Clinc. Inef. diseases. 6: 457-466. 
 

88.  Fitzpatrick D.A., Logue M.E., Stajich J.E and Butler G. (2006). A fungal phylogeny 
based on 42 complete genomes derived from supertree and combined gene analysis. BMC. 
Evol. Biol. 6: 99. 

 
89.  Frisvad J.C and Thrane U. (2002). Mycotoxin production by common filamentous fungi. 

In: Samson R.A., Hoekstra E.S., Frisvad J.C., Filtenborg O. (Eds.), Introduction to 
foodand Air borne fungi, sixth ed. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, pp. 
321-330. 

 
90.  Frisvad J.C. (2005). Halotolerent and halophilic fungi and their extrolite production. 

Adaptation to life at higt salt concentration in Archaea, Bacteria and Eukarya. P: 425-239. 
 

91.  Gaitatzis N., Silakowski B., Kunze B., Nordsiek G., Blocker H., Hofle G and Muller R. 
(2002). The biosynthesis of the aromatic myxobacterial electron transport inhibitor 
stigmatellin is directed by a novel Type of Modular polyketide synthase. J. Biol. Chem. 
277 : 13082-13090. 

 
92.  Galinski E.A. (1993). Compatible solutes of halophilic eubacteria: molecular principales, 

water-solut interactions, stress protection. Experientia.  49: 487- 496.  
 

93.  Gao J., León F., Radwan M.M., Dale O.R., Gemelli C.A., Manly S.P., Lupien S., Wang 
X., Hill R.A., Dugan F.M., Cutler H.G., Cutler S.J. (2011). Benzyl derivatives with in 
Vitro binding affinity for human opioid receptors and cannabinoid Receptors from the 
Fungus Eurotium repens. J. Nat. Prod. 74: 16-36. 

http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=John+F.+Fisher&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Carol+A.+Kauffman&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Cheryl+A.+Newman&sortspec=date&submit=Submit


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

119 

 
94.  Gao J., Radwan M.M., León F., Wang X., Jacob M.R., Tekwani B.L., Khan S.I., Lupien 

S.,  Hill R.A., Dugan F.M., Cutler H.G and Cutler S.J. (2012). Antimicrobial and 
antiprotozoal activities of secondary metabolites from the fungus Eurotium repens. Med. 
Chem. Res. 21: 3080–3086. 

 
95. Gerhardt P. (1994). Methods for General and Molecular Bacteriology. Washington, D.C. 

American Society for Microbiology. 
 

96.  Ghannoum M.A., Abu el-Teen K and Radwan S.S. (1987). Blocking adherence of 
Candida albicans to buccal epithelial cells by yeast glycolipids, yeast wall lipids and 
lipids from epithelial cells. Mykosen. 30: 371-378. 

 
97.  Glick B.R., Patten C.L, Holguin G., Penrose D.M. (1999). Biochemical and genetic 

mechanisms used by plant growth promoting bacteria. J. Theor. Biol. 190: 63–68. 
 

98.  Goldman G.H.., da Silva Ferreira M.E., dos Reis Marques E., Savoldi M., Perlin D., Park 
S., Godoy Martinez P.C., Goldman M.H and Colombo A.L. (2004). Evaluation of 
fluconazole resistance mechanisms in candida albicans clinical isolates from HIV-
infected patients in Brazil. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 50: 25-32. 

 
99.  Gonzalez H.H., Resnik S.L and Vaamonde G. (1988). Influence of temperature on growth 

rate and lag phase of fungi isolated from Argentine corn. Int. J. Food Microbiol. 6: 179-
183. 

 
100.  Goszczynska T., Serfontein J.J., Serfontein S and Safrinet. (2000). Introduction to 

practical phytopathology: A manual for phytobacteriology. ISBN 0-620-25487-4. Ultra 
Litho (Pty) Ltd, Heriotdale. Johannesburg. 

 

101.  Gozalbo D., Roig P., Villamon E and Gil M.L. (2004). Candida and candidiasis: the 
cell wall as a potential molecular target for antifungal therapy. Curr. Drug. Targets. 
Infect. Disord. 4: 117-135. 

 
102.  Graser Y., Volovsek M., Arrington J., Schonian G., Presber W., Mitchell T.G and 

Vilgalys R. (1996). Molecular markers reveal that population structure of the human 
pathogen Candida albicans exhibits both clonality and recombination. Proc. Natl. Acad. 
Sci. U S A. 93: 12473-12477. 

 
103.  Grenouillet F., Hénon T., Kaiser J.D., Limat S., Million L and Leroy J. (2013). Usage, 

impact écologique et économique des antifongiques systémiques en milieu hospitalier en 
France. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. N° 12-13 : 117-120. 

 
104.  Grillot R. (1995). Les mycoses humaines : démarche diagnostique. Paris: Elsevier 

Science. 
 

105.  Grishkan I., Zady E. and Nevo E. (2006). Soil crust micro fungi along a south ward 
rainfall gradient in desert ecosystems. European Journal of soil Biology. 42 (1): 33-42. 

 
106.  Guarro J., Gené J and Stchigel A.M. (1999). Developpement in fungal taxonomy. 

Clin. Microbiol. Rev. 12: 454- 500.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radwan%20MM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%26%23x000f3%3Bn%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20X%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacob%20MR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tekwani%20BL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan%20SI%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lupien%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill%20RA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dugan%20FM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cutler%20HG%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cutler%20SJ%5Bauth%5D


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

120 

 
107.  Gudlaugsson O., Gillespie S., Lee K., Vande Berg J., Hu J., Messer S., Herwaldt L., 

Pfaller M and Diekema D. (2003). Attributable mortality of nosocomial candidemia, 
revisited. Clin. Infect. Dis. 37:1172-1177. 

 
108. Guiraud J.P. (1998). Microbiologie alimentaire, (edn) Dunod. Paris. 
109. Gunde-Cimerman N., Zalar P., Petrovic U., Turk M., Kogej T., de Hoog G.S.and 

Plemenitas A. (2004). Fungi in the Salterns. In: Ventosa A (ed), Halophilic 
Microorganisms. Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 103–113. 

 
 

110.  Haddad N.I.A., Liu X.Y., Yang S.Z and Mu B.Z. (2008). Surfactin isoforms from 
Bacillus subtilis HSO121: separation and characterisation. Protein Pept. Lett. 15: 265–
269. 

 
111.  Haine-madani K., mancer A.T and  hamrioui B. (2011). Optimisation du diagnostic 

des candidemies en milieu hospitalier. 4ème journée Nationale d’Hygiène Hospitalière et 
de Lutte Contre les Infections associées aux soins. Mais 2011. Alger, Algérie.  

 
112. Hajjeh R.A., Sofair A.N., Harrison L.H., Lyon G.M., Arthington-Skaggs B.A., Mirza 

S.A., Phelan M., Morgan J., Lee-Yang W., Ciblak M.A., Benjamin L.E., Sanza L.T., Huie 
S., Yeo S. F., Brandt M.E and Warnock D.W. (2004). Incidence of bloodstream infections 
due to Candida species and in vitro susceptibilities of isolates collected from 1998 to 2000 
in a population-based active surveillance program. J. Clin. Microbiol. 42: 1519-1527. 

 

113. Hassan M.N., Osborn A.M and Yusuf Hafeez F. (2010). Molecular and biochemical 
characterization of surfactin producing Bacillus species antagonistic to Colletotrichum 
falcatum Went causing sugarcane red rot. African J. Microbiol. 20: 2137-2142. 

 
114. Haynes M.P., Chong P.L., Buckley H.R and Pieringer R.A. (1996). Fluorescence 

studies on the molecular action of amphotericin B on susceptible and resistant fungal 
cells. Biochemistry. 35: 7983-7992. 

 
115. Hecker M., and Volker U. (2001). General stress response of Bacillus subtilis and 

other bacteria. Adv. Microb. Physiol. 44: 35-91.  
 

116. Hemaiswarya S and Doble M. (2010). Synergistic interaction of phenylpropanoids 
with antibiotics against bacteria. J. Medical. Microbiol. 59: 1469–1476. 

 
117. Hiradate S., Yoshida S., Sugie H., Yada H and Fujii Y. (2002). Mulberry anthracnose 

antagonists (iturins) produced by Bacillus amyloliquefaciens RC-2. Phytochemistry. 61: 
693–698. 

 
118. Hope W.W., Tabernero L., Denning D.W and Anderson M.J. (2004). Molecular 

mechanisms of primary resistance to flucytosine in Candida albicans. Antimicrob. Agents. 
Chemother. 48: 4377-4386. 

 
119. Hope W.W., Warn P.A., Sharp A., Howard S., Kasai M., Louie A., Walsh T.J., 

Drusano G.L and Denning D.W. (2006). Derivation of an in vivo drug exposure 
breakpoint for flucytosine against Candida albicans and Impact of the MIC, growth rate, 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

121 

and resistance genotype on the antifungal effect. Antimicrob.  Agents.  Chemother. 50: 
3680-3688. 

 
120. Huang X.Q., Lu Z.X., Bie X.M., Lu F.X., Zhao H.Z and Yang S.J. (2007). 

Optimization of inactivation of endospores of Bacillus cereus by antimicrobial 
lipopeptides from Bacillus subtilis fmbj strains using a response surface method. Appl. 
Microbiol. Biot. 74: 454–461. 

 
121. Huang X.Q., Lu Z.X., Zhao H.Z., Bie X.M., Lu F.X and Yang S.J. (2006). Antiviral 

activity of antimicrobial lipopeptide from Bacillus subtilis fmbj against pseudorabies 
virus, porcine parvovirus, newcastle disease virus and infectious bursal disease virus in 
vitro. Int. J. Pept. Res. Ther. 12: 373–377. 

 
122. Hyde KD and Pointing SB. (2000). Marine Mycology. A Practical Approach. Fungal 

Diversity Press, Hong Kong. Infect. 
 

123. Itokawa H., Miyashita T., Morita H., Takeya K., Hirano T., Homma M and Oka K. 
(1994). Structural and conformational studies of [Ile7] and [Leu7] surfactins from B. 
subtilis natto. Chem. Pharm. Bull. 42: 604-607. 

 

124. Jacques P., Hbid C., Destain J., Razafindralambo H., Paquot M., De Pauw E., Thonart 
P. (1999). Optimisation of biosurfactant lipopeptide production from Bacillus subtilis 
S499 by Plackett-Burman design. Appl. Biochem. Biotechnol. 77: 223– 233. 

 
125. Jouault T., Sarazin A., Martinez-Esparza M., Fradin C., Sendid B and Poulain D. 

(2009). Host responses to a versatile commensal: PAMPs and PRRs interplay leading to 
tolerance or infection by Candida albicans. Cell. Microbiol. 11: 1007-1015. 

 
126. Kameda Y., Ouhira S., Matsui K., Kanatomo S., Hase T and Atsusaka T. (1974). 

Antitumor activity of Bacillus natto. 5. Isolation and characterization of surfactin in 
culture medium of Bacillus natto KMD 2311. Chemical. Pharmaceutical. Bulletin. 22: 
938-944. 

 
127. Kapteyn J.C., Hoyer L.L., Hecht J.E., Muller W.H., Andel A., Verkleij A.J., Makarow, 

M. Van Den Ende H and Klis F.M. (2000). The cell wall architecture of Candida albicans 
wild-type cells and cell wall-defective mutants. Mol. Microbiol. 35: 601-11. 

 
128. Katiyar S., Pfaller M and Edlind T. (2006). Candida albicans and Candida glabrata 

clinical isolates exhibiting reduced echinocandin susceptibility. Antimicrob. Agents. 
Chemother. 50: 2892-2894. 

 
129. Kelavkar U., Pandya S and Chhatpar H.S. (1993). Salt Stress and Respiration in 

Aspergillus repens. Current. Microbiol. 26: 23-29. 
 

130. Kelavkar U.P and Chhatpar H.S. (1993). Polyol concentrations in Aspergillus repens 
grown under salt stress. World J.Microbiol. Biotechnol 9: 579-682. 

 
131. Kell H., Holzwarth J.F., Boettcher C., Heenan R.K and Vater J. (2007). 

Physicochemical studies of the interaction of the lipoheptapeptide surfactin with lipid 
bilayers of Lalpha dimyristoyl phosphatidylcholine. Biophysical. Chemistry.128: 114-124. 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

122 

 
132. Kim K., Jung S.Y., Lee D.K., Jung J.K., Park J.K., Kim, D.K Lee C.H. (1998): 

Suppression of inflammatory responses by surfactin, a selective inhibitor of platelet 
cytosolic phospholipase A2. Bioch. Pharmacol. 55: 975-985.  

 
133. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W and  Stalpers J.A. (2008). Dictionary of the 

Fungi. (10th edn). CABI. 
 

134. Kosaric N. (2005) Biosurfactants and their application for soil bioremediation. Food. 
Technol. 

 
135. Kwon S.W., Lee S.Y., Kim B.Y., Weon H.Y., Kim J.B., Go S.J and Lee G.B. (2007). 

Bacillus niabensis sp. nov., isolated from cotton-waste composts for mushroom 
cultivation. Intl. J. System. Evol. Microbiol. 57: 1909–1913. 

 
136. Lajoux C. (2010). Livre blanc. Santé 2025. Un monde d’innovations. LEEM. 

Disponible à : http://www.sante-2025.org. 
 

137. Latoud C., Peypoux F and Michel G. (1987). Action of iturin A, an antifungal 
antibiotic from Bacillus subtilis, on the yeast Saccharomyces cerevisiae: Modification of 
membrane permeability and lipid composition.  J. Antibiot. 60: 1588-1595.  

 
138. Latoud C., Peypoux F and Michel G. (1990). Interaction of iturin A, a lipopeptide 

antibiotic, with Saccharomyces cerevisiae cells; influence of the sterol membrane 
composition. Can. J. Microbiol. 36: 384-389. 

 
139. Laverdiere M., Lalonde R.G., Baril J.G., Sheppard D.C., Park S and Perlin D.S. 

(2006). Progressive loss of echinocandin activity following prolonged use for treatment of 
Candida albicans oesophagitis. J. Antimicrob. Chemother. 57: 705-708.  

 
140. Lax A. (1991). Un nouveau fongicide bactérien. Biofutur, Avril, p. 114. 

 
141. Lebeau J. (2004). Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, (edn) Masson, Paris. 

 
142. Leclère V., Bechet M., Adam A., Guez J. S., Wathelet B., Ongena M., Thonart P., 

Gancel F., Chollet-Imbert M., Jacques P. (2005). Mycosubtilin overproduction by Bacillus 
subtilis BBG100 enhances the organism's antagonistic and biocontrol activities. Appl. 
Environ. Microbiol. 71: 4577-4584. 

 
143. Lin T.P., Chen C.L., Chang L.K., Tschen J.S and Liu S.T. (1999). Functional and 

transcriptional analyses of a fengycin synthetase gene, fenC, from Bacillus subtilis. J. 
Bacteriol. 181: 5060-5067. 

 
144. Liu X., Ren B., Chen M., Wang H and Kokare C.R. (2010). Production and 

characterisation of a group of bioemulsifiers from the marine Bacillus velezensis strain 
H3. Appl. Microbiol. Biotechnol. 87: 1881–1893. 

 
145. Liu X., Ren B., Gao H., Liu M., Dai H., Song F., Yu Z., Wang S., Hu J., Kokare C.R 

and Zhang L. (2012). Optimisation for the production of surfactin with a new synergistic 
antifungal activity. PLoS ONE 7(5), e34430. doi:10.1371/journal.pone.0034430. 

http://www.sante-2025.org/


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

123 

 
146. Lodder, J. 1970. The yeasts: a taxonomy study, Norths Holland publishing company 

ed, London. 
 

147. Lortholary L., Gangneux J.P, Sitbon K., Lebeau B., Thiébaut A., Le Strat Y., Coignard 
B., Dromer F and Bretagne S. (2013). Épidémiologie de l’aspergillose invasive en France 
: résultat du réseau SAIF (2005-2007). Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. N° 12-
13 : 121- 124. 

 
148. Maartens G and Wood M.J. (1991). The clinical presentation and diagnosis of invasive 

fungal infections. J. Antimicrob. Chemother. 28 Suppl A: 13-22. 
 

149. Madigan M and Martinko J. (2007). Biologie des microorganismes, (11th edn) Pearson 
education. France. 

 

150. Maget-Dana R and Ptak M. (1990). Iturin lipopeptides; interactions of mycosubtilin 
with lipids in planar membranes and mixed monolayers. Bioch. Biophys. Acta. 1023: 34-
40.  

151. Maget-Dana R and Ptak M. (1995). Interactions of surfactin with membrane models. 
Biophys J. 68: 1937–1943. 
 

152. Malfanova N., Franzil L., Lugtenberg B., Chebotar V and Ongena M. (2012). Cyclic 
lipopeptide profile of the plant-beneficial endophytic bacterium Bacillus subtilis HC8. 
Arch. Microbiol. 194: 893–899. 

 
153. Manjula K and Podile A. R. (2005). Production of fungal cell wall degrading enzymes 

by a biocontrol strain of Bacillus subtilis AF 1. Indian. J. Exp. Biol. 43: 892-6. 
 

154. Martin R. (2004). La fusariose chez les céréales dans le Canada atlantique. Agriculture 
et agroalimentaire. Canada. Centre de recherche sur les cultures et les bestiaux, 440 
University Ave, Charlottetown. 

 
155. Mavor A.L., Thewes S and Hube B. (2005). Systemic fungal infections caused by 

Candida species: epidemiology, infection process and virulence attributes. Curr Drug 
Targets. 6: 63-874. 

 
 

156. Miceli M.H et al. (2011). Emerging opportunistic yeast infections. Lancet. Infect. Dis. 
11: 142‐51. 
 

157. Mihail et Alcoren S.M. (1987). Marcophomina phaseolma spatial patterns in 
cultivated and sampling strategies. Phytopathology. 77: 1126-1131. 

 
158. Million L. (2012). Mécanismes d’action des antifongiques et résistances des levures. 

Congrès, UE physiopathologie des maladies transmissibles. Sept, France. 
 

159. Mio T., Adachi-Shimizu M., Tachibana Y., Tabuchi H., Inoue S.B., Yabe T., Yamada- 
Okabe T., Arisawa M., Watanabe T and Yamada-Okabe H. (1997). Cloning of the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manjula%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16235723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Podile%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16235723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16235723


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

124 

Candida albicans homolog of Saccharomyces cerevisiae GSC1/FKS1 and its involvement 
in beta-1,3 glucan synthesis. J. Bacteriol. 179: 4096-4105. 

 
160. Miyazaki T., Miyazaki Y., Izumikawa K., Kakeya H., Miyakoshi S., Bennett J.E and 

Kohno S. (2006). Fluconazole treatment is effective against a Candida albicans erg3/erg3 
mutant in vivo despite in vitro resistance. Antimicrob. Agents. Chemother. 50: 580-586. 

 
161. Molero G., Díez-Orejas R., Navarro-García F., Monteoliva L., Pla J., Gil C., Sánchez-

Pérez M and Nombela C. (1998). Candida albicans: genetics, dimorphism and 
pathogenicity. Internatl. Microbiol.1: 95–106. 
 

162. Moore J. H., Davis N.D and Diener U.L. (1972). Mellein and 4-Hydroxymellein 
production by Aspergillus ochraceus Wilhelm. Appl. Microbiol. 23: 1067-1072. 

 
163. Morgan J. (2005). Global trends in candidemia: review of reports from 1995-2005. 

Curr .Infect. Dis. Rep. 7:429-39. 
 

164. Morschhauser J. (2002). The genetic basis of fluconazole resistance development in 
Candida albicans. Biochim. Biophys. Acta. 1587: 240-248. 

 
165. Moyne A.L., Cleveland T.E and Tuzun S. (2004). Molecular characterization and 

analysis of the operon encoding the antifungal lipopeptide bacillomycin D. FEMS. 
Microbiol. Lett. 234: 43-9. 

 
166. Moyne A.L., Shelby R., Cleveland T.E and Tuzun S. (2001). Bacillomycin D: an 

iturin with antifungal activity against Aspergillus flavus. J. Appl. Microbiol. 90: 622-9. 
 

167. Mulligan C.N. (2005). Environmental applications for biosurfactants. Environ. Pollut. 
133: 183-198. 

 
168. Muñoz A., López-García B., Pérez-Payá E., Marcos J.F. (2007). Antimicrobial 

properties of derivatives of the cationic tryptophan-rich hexapeptide PAF26.  
 

169. N. N. N. I. S. (2002). Data summary from January 1992-june 2001. Am. J. Infect. 
Control 29:404-421. 

 
170. Nakano M.M., Marahiel M.A and Zuber P. (1988). Identification of a genetic locus 

required for biosynthesis of the lipopeptide antibiotic surfactin in Bacillus subtilis. J. 
Bacteriol. 170: 5662–5668. 

 

171. Nielsen K.F and Smedsgaard J. (2003). Fungal metabolite screening: database of 474 
mycotoxins and fungal metabolites for dereplication by standardised liquid 
chromatography–UV–mass spectrometry methodology. J. Chromatogr. A. 1002 : 111–
136. 
 

172. Nielsen K.F. (2002). Mould growth on building materials. Secondary metabolites, 
mycotoxins and biomarkers. Ph.D. Thesis. BioCentrum-DTU, Technical University of 
Denmark.Availablefrom<www.biocentrum.dtu.dk/mycology/staff/scientific_staff/nielsen 
kris 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moyne%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11309075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shelby%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11309075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cleveland%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11309075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuzun%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11309075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11309075


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

125 

173. Nolte F.S., Parkinson T., Falconer D.J., Dix S., Williams J., Gilmore C., Geller R and 
Wingard J.R.. (1997). Isolation and characterization of fluconazole- and amphotericin 
Bresistant Candida albicans from blood of two patients with leukemia. Antimicrob. 
Agents. Chemother. 41: 196-199. 
 

174. Obana H., Kumeda Y and Nishimune T. (1995). Aspergillus ochraceus production of 
5,6-dihydropenicillic acid in culture and foods. J.  Food. Protection. 58: 519-523. 

 
175. Odds J.C. (1988). Candida and candidosis. Elsevier Science Health Science Division. 

 
176. Ongena M., Duby F., Rossignol F., Fauconnier M.L., Dommes J and Thonart P. 

(2004). Stimulation of the lipoxygenase pathway is associated with systemic resistance 
induced in bean by a nonpathogenic Pseudomonas strain. Mol Plant-Microbe Interact 17: 
1009–1018. 

 
177. Ongena M, Jacques P. (2008). Involvement of fengycin-type lipopeptides in the 

multifaceted biocontrol potential of Bacillus subtilis. Trends. Microbiol. 16: 115-125. 
 

178. Ongena M., Jourdan E., Adam A., Paquot M., Brans A., Joris B., Arpigny J. L., 
Thonart P. (2007). Surfactin and fengycin lipopeptides of Bacillus subtilis as elicitors of 
induced systemic resistance in plants. Environ. Microbiol. 9: 1084–1090. 

 
179. Oren A. (2002). Diversity of halophilic microorganisms: environments, phylogeny, 

physiology, and applications. J. Industrial. Microbiol. Biotechnol. 28: 56–63. 
 

180. Orhan İ., Ozcelik B and Şener B. (2011). Evaluation of antibacterial, antifungal, 
antiviral, and antioxidant potentials of some edible oils and their fatty acid profiles. Turk. 
J. Biol.35: 251-258. 

181. Oscariz J.C and Pisabarro A.G. (2000). Characterization and mechanism of action of 
cerein 7, a bacteriocin produced by Bacillus cereus Bc7. J. Appl. Microbiol. 89: 361-369. 
 

182. Oscariz J.C., Lasa I and Pisabarro A.G. (1999). Detection and characterization of 
cerein 7, a new bacteriocin produced by Bacillus cereus with a broad spectrum of activity. 
Federation of European Microbiological Societies, Microbiology. Letters 178 : 337-341.  

 
183. Osman M., Hoiland H., Holmsen H and Ishigami Y. (1998). Tuning micelles of a 

bioactive heptapeptide biosurfactant via extrinsically induced conformational transition of 
surfactin assembly. J. Pept. Sci. 4: 449-458. 

 
184. Ostrosky-Zeichner L., Marr K.A., Rex J.H and Cohen S.H. (2003). Amphotericin B: 

time for a new "gold standard". Clin. Infect. Dis. 37: 415-425. 
 

185. Paluszynski J.P., Klassen R., Rohe M and Meinhardt F. (2006). Various 
cytosine/adenine permease homologues are involved in the toxicity of 5 fluorocytosine in 
Saccharomyces cerevisiae. Yeast. 23: 707-715. DOI:10.1002/yea.1387.  

 
186. Papon N., Noel T., Florent M., Gibot-Leclerc S., Jean D., Chastin C., Villard J and 

Chapeland-Leclerc F. (2006). Molecular mechanism of flucytosine resistance in Candida 
lusitaniae: Contribution of the FCY2, FCY1 and FUR1 genes to 5-fluorouracil and 
fluconazole cross-resistance. Antimicrob. Agents. Chemother. 23:23. 

http://www.researchgate.net/researcher/38781059_John_P_Paluszynski/
http://www.researchgate.net/researcher/38747919_Roland_Klassen/
http://www.researchgate.net/researcher/31498590_Matthias_Rohe/
http://www.researchgate.net/researcher/39637113_Friedhelm_Meinhardt/
http://www.researchgate.net/journal/0749-503X_Yeast


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

126 

 
187. Patterson T.F. (2005). Advances and challenges in management of invasive mycoses. 

Lancet 366:1013-25. 
 

188. Peypoux F., Bonmatin J.M and Wallach J. (1999). Recent trends in the biochemistry 
of surfactin. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 553-563. 

 
189. Pfaller M.A. and Diekema D.J. (2007). Epidemiology of invasive candidiasis: a 

persistent public health problem. Clin. Microbiol. Rev. 20: 133-163. 
 

190. Pfohl- Leszkowicz  A. (1999). Les mycotoxines dans l’alimentation, évaluation et 
géstion du risque.Paris : Edition Technique & Documentation,  ISBN : 2-7430-0293-X. 
 

191. Pitt J.I., Hoking A.D. (1997). Fungi and Food Spoilage. Blackie Academic & 
Profesional, London- Weinheim- NewYork- Tokyo- Melbourne- Madras. 

 
192. Pittet D and Wenzel R.P. (1995). Nosocomial bloodstream infections. Secular trends 

in rates, mortality, and contribution to total hospital deaths. Arch. Intern. Med. 155:1177-
1184. 

 
193. Podojil M., Sedmera P., Vokoc J., Betina V., Barathovx H., Durackova Z., Hoarcova 

K  and Nemec P. (1979). Eurotium (Aspergillus) repens Metabolites and Their Biological 
Activity. Folia. Microbiol. 23: 438-443.  

 
194. Poulain D and Jouault T. (2004). Candida albicans cell wall glycans, host receptors 

and responses: elements for a decisive crosstalk. Curr. Opin. Microbiol. 7: 342-349. 
 

195. Poulain D., Slomianny C., Jouault T., Gomez J.M and Trinel P.A. (2002). 
Contribution of phospholipomannan to the surface expression of beta-1,2-
oligomannosides in Candida albicans and its presence in cell wall extracts. Infect. Immun. 
70: 4323-4328. 

 
196. Praveen Kumar D., Anupama P., Rajesh Kumar Singh D., Thenmozhi R., Nagasathya 

A., Thajuddin A., Paneerselvam A. (2012). Evaluation of extracellular lytic enzymes from 
indigenous Bacillus isolates. J. Microbiol. Biotech. Res. 2: 129-137. 

 
197. Preecha C., Michael Sadowsky J., Prathuangwong S. (2010). Lipopeptide Surfactin 

Produced by Bacillus amyloliquefaciens KPS46 is Required for Biocontrol Efficacy 
Against Xanthomonas axonopodis pv. Glycines. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 44 : 84 – 99. 

 
198. Prescott., Harly and Kelin. (2010). Microbiologie, (2th edn) De Boeck-wesmael. 

Bruxelles. 
 

199. Raaijmakers J.M., De Bruijn I., Nybroe O and Ongena M. (2010). Natural functions of 
lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas: more than surfactants and antibiotics. 
FEMS Microbiol. Rev. 34: 1037-1062. 

 

200. Ranjbariyan A.R.,  Shams-Ghahfarokhi M.,  Kalantari S and Razzaghi-Abyaneh M. 
(2011). Molecular identification of antagonistic bacteria from Tehran soils and evaluation 
of their inhibitory activities toward pathogenic fungi. Iran. J. Microbiol. 3: 140–146. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranjbariyan%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shams-Ghahfarokhi%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalantari%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Razzaghi-Abyaneh%20M%5Bauth%5D


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

127 

 
201. Raper K and Fennell D.J. (1965) The genus Aspergillus. Baltimore: Williams and 

Wilkins editors. 
 

202. Renaudat C., Sitbon K., Desnos-Ollivier M., Fontanet A., Bretagne S., Lortholary O 
and Dromer F. (2013). Candidémies en Île-de-France: données de l’Observatoire des 
levures (2002-2010). Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. N° 12-13 : 125- 128. 

 
203. Rex J.H., Bennett J.E., Sugar A.M., Pappas P.G., van der Horst C.M., Edwards J.E., 

Washburn R.G., Scheld W.M., Karchmer A.W., Dine A.P., et al. (1994). A randomized 
trial comparing fluconazole with amphotericin B for the treatment of candidemia in 
patients without neutropenia. Candidemia Study Group and the National Institute. N. Engl. 
J. Med. 331:1325-30. 

 
204. Richard J.L., Plattner R.D., Mary J and Liska S.L. (1999). The occurrence of 

ochratoxine A in dust collected from a problem household. Mycopathologia. 146: 99-103. 
 

205. Roberts M.S, Nakamura L.K, Cohan F.M. (1994). Bacillus mojavensis sp. nov., 
distinguishable from Bacillus subtilis by sexual isolation, divergence in DNA sequence, 
and differences in fatty acid composition. Int. J. Syst. Bacteriol. 44: 256–264. 

 
206. Rocha E.P., Matic I. and Taddei F. (2002). Over-representation of repeats in stress 

response genes: a strategy to increase versatility under stressful conditions? Nucleic. 
Acids. Res. 30: 1886-1894. 

 
207. Romero D., de Vicente A., Rakotoaly R.H., Dufour S.E., Veening J.W., Arrebola E., 

Cazorla F.M., Kuipers O.P., Paquot M., Pérez-García A. (2007). The iturin and fengycin 
families of lipopeptides are key factors in antagonism of Bacillus subtilis toward 
Podosphaera fusca. Mol. Plant. Microbe. Interact. 20: 430-440. 

 

208. Roquebert  M.F. (2002). Les contaminants biologiques des biens culturels. Paris : 
Elsevier, ISBN : 2-8499-323-5. 
 

209. Ruiz-Herrera J., Elorza M.V., Valentin E and Sentandreu R. (2006). Molecular 
organization of the cell wall of Candida albicans and its relation to pathogenicity. FEMS. 
Yeast. Res. 6: 14-29. 

 
210. Runkhe M. (2002). Skin and mucous membrane infections. In Candida and 

candidiasis p 307. ASM Press, Washington DC. 
 

211. Samaranayake L.P., Fidel P.L., Naglik J.R., Sweet S.P., Teanpaisan R., Coogan M. 
M., Blignaut E and Wanzala P. (2002). Fungal infections associated with HIV infection. 
Oral Dis. 2: 151-160. 

 
212. Sameh F., Krasimir D., Peggy V and Frédérique G. (2013). Oxygen transfer in three 

phase inverse fluidized bed bioreactor during biosurfactant production by Bacillus subtilis.  
Biochemical. Engineering. Journal. 76 : 70-76.  

 
213. Samson A.R., Hoekstra E.S and Van Oorschot C.A.N. (1981). Introduction to food-

borne fungi, (edn) C.B.S, Amsterdam. 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-cdfc72c9-0379-3871-995a-fed08d62151f


REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

128 

 
214. Samson A.R and Pitt J.I. (1990). Modern concepts in Penicillium end Aspergillus 

classification. (end) Plenum Press, New York. 
 

215. Sanglard D. (2002). Resistance of human fungal pathogens to antifungal drugs. Curr. 
Opin. Microbiol. 5: 379-385. 

 
216. Sanglard D., Ischer F., Monod M and Bille J. (1997). Cloning of Candida albicans 

genes conferring resistance to azole antifungal agents: characterization of CDR2, a new 
multidrug ABC transporter gene. Microbiology. 143: 405-416. 

 
217. Sanglard D., Ischer F., Parkinson T., Falconer D and Bille J. (2003). Candida albicans 

mutations in the ergosterol biosynthetic pathway and resistance to several antifungal 
agents. Antimicrob. Agents. Chemother. 47: 2404-2412. 

 
218. Schaller K.D., Fox S.L., Bruhn D.F., Noah K.S. and Bala G.A. (2004). 

Characterisation of surfactin from Bacillus subtilis for application as an agent for 
enhanced oil recovery. Appl. Biochem. Biotechnol. 113–116, 827-836. 

 
219. Selmecki A., Forche A and Berman J. (2006). Aneuploidy and isochromosome 

formation in drug-resistant Candida albicans. Science. 313: 367-370. 
 

220. Shapiro R.S., Robbins N and Cowen L.E. (2011). Regulatory circuitry governing 
fungal development, drug resistance, and disease. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 75: 213-67. 
 

221. Sharma P. (2011). Cinnamic acid derivatives: A new chapter of various 
pharmacological activities. J. Chem. Pharm. Res. 3: 403-423. 

 
222. Shen B. (2003). Polyketide biosynthesis beyond the type I, II and III polyketide 

synthase paradigms. Curr. Op. Chem. Biol. 7: 285-295. 
 

223. Singh P., Cameotra S.S. (2004). Potential applications of microbial surfactants in 
biomedical sciences. Trends in Biotechnology. 22: 142-46. 

 
224. Singleton P. (2005). Bactériologie pour la médecine, la biologie et les 

biotechnologies, (6th edn) DUNOD. Paris. 
 

225. Sivanantham T., Rasaiyah V., Satkunanathan   N and Christie A.T. (2013). In vitro 
screening of antagonistic effect of soil borne bacteria on some selected phytopathogenic 
fungi. Archives Appl. Science. Research. 5 :1-4 

 
226. Slack G.J., Puniani E., Frisvad J.C and Samson R.A. (2009). Secondry metabolites 

from Eurotium species, Aspergillus calidoustus and A. insuetus common in Canadian 
homes with a review of their chemistry and biological activities. Mycological 
research.113:480-490. 

 
227. Smetanina O. F., Kalinovskii A.I., Khudyakova Yu. V., Slinkina N.N., Pivkin M.V 

and Kuznetsova T.A. (2007). Metabolites from the marine fungus Eurotium repens. 
Chemistry of Natural Compounds. 43: 395-398. 

 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

129 

228. Snook M.E., Mitchell T., Hinton D.M., Bacon C.W. (2009). Isolation and 
characterization of Leu7- surfactin from the endophytic bacterium Bacillus mojavensis 
RRC 101, a biocontrol agent for Fusarium verticillioides. Agric. Food. Chem. 57: 4287–
4292. 

 
229. Sobia M., Amna A., Ibatsam K Irum M. (2010). Antagonisitic Potential of Soil 

Bacteria Against Food Borne Fungi. World. Appl. Sci J. 11: 966-969. 
 

230. Song J.L., Harry J.B., Eastman R.T., Oliver B.G and White T.C. (2004). The Candida 
albicans lanosterol 14-alpha-demethylase (ERG11) gene promoter is maximally induced 
after prolonged growth with antifungal drugs. Antimicrob. Agents. Chemother. 48: 1136-
1144. 

231. Stevens D.A., Ichinomiya M., Koshi Y and Horiuchi H. (2006). Escape of Candida 
from caspofungin inhibition at concentrations above the MIC (paradoxical effect) 
accomplished by increased cell wall chitin; evidence for beta-1,6-glucan synthesis 
inhibition by caspofungin. Antimicrob. Agents. Chemother. 50: 3160-1. 
 

232. Stevens D.A., White T.C., Perlin D.S and Selitrennikoff C.P. (2005). Studies of the 
paradoxical effect of caspofungin at high drug concentrations. Diagn. Microbiol. Infect. 
Dis. 51: 173-178. 

 
233. Sudbery P. E. (2001). The germ tubes of Candida albicans hyphae and pseudohyphae 

show different patterns of septin ring localization. Mol. Microbiol. 41: 19-31. 
 

234. Sudbery P., Gow N. and Berman J. (2004). The distinct morphogenic states of 
Candida albicans. Trends. Microbiol. 12: 317-324. 

 
235. Szabolcs I. (1989). Salt-affected soils. CRC Press, Boca Raton, Florida, 274 p. 

 
236. Taniwaki M.H., Pitt J.I., Teixeira A.A and Iamanaka B.T. (2003). The source of 

ochratoxin A in Brazilian coffee and its formation in relation to processing methods. Int. 
J. Food. Microbiol. 82: 173-179. 

 
237. Tendulkar S.R., Saikumari Y.K., Patel V., Raghotama S., Munshi T.K., Balaram P and 

Chatoo B.B. (2007). Isolation, purification and characterization of an antifungal molecule 
produced by Bacillus licheniformis BC98, and its effect on phytopathogen Magnaporthe 
grisea. J. Appl. Microbiol. 103: 2331-2339. 

 
238. Thimon L., Peypoux F., Exbrayat J.M., Michel G. (1994). Effect of iturin A, a 

lipopeptide from Bacillus subtilis on morphology and ultrastructure of human 
erythrocytes. Cytobios.79: 69-83. 

 
239. Torres M., Balcells M., Sala N., Sanchis V and Canela R. (1998). Bactericidal and 

fungicidal activity of Aspergillus ochraceus metabolites and some derivatives. Pesticide. 
Science. 53: 9-14. 
 

240. Tortorano A.M., Kibbler C., Peman J., Bernhardt H., Klingspor L and Grillot R. 
(2006). Candidaemia in Europe: epidemiology and resistance. Int. J. Antimicrob. Agents. 
27: 359- 66. 

 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

130 

241. Tortorano, A.M., Caspani L., Rigoni A.L., Biraghi E., Sicignano A and Viviani M.A. 
(2004). Candidosis in the intensive care unit: a 20-year survey. J. Hosp. Infect. 57: 8-13. 

 
242. Touré Y., Ongena M., Jacques P., Guiro A., Thonart P. (2004). Role of lipopeptides 

produced by Bacillus subtilis GA1 in the reduction of grey mould disease caused by 
Botrytis cinerea on apple. J. Appl. Microbiol. 96: 1151-1160. 

 
243. Trinel P.A., Borg-von-Zepelin M., Lepage G., Jouault T., Mackenzie D and Poulain D. 

(1993). Isolation and preliminary characterization of the 14- to 18-kilodalton Candida 
albicans antigen as a phospholipomannan containing beta-1,2-linked oligomannosides. 
Infect. Immun. 61: 4398-4405. 

 
244. Trinel P.A., Plancke Y., Gerold P., et al. (1999). The Candida albicans 

phospholipomannan is a family of glycolipids presenting phosphoinositolmannosides with 
long linear chains of beta-1,2-linked mannose residues. J. Biol. Chem. 274: 30520-30526. 

 
245. Tserkovniak L.S., Roi A.O., Kurdysh I.K. (2009). Synthesis of amino acids of Bacillus 

subtilis IMV V-7023 in the medium with glycerophosphates. Mikrobiol. Z. 71: 218-232. 
 

246. Tsuge K., Ano T., Hirai M., Nakamura Y and Shoda M. (1999). The genes degQ, pps, 
and lpa-8 (sfp) are responsible for conversion of Bacillus subtilis 168 to plipastatin 
production. Antimicrob. Agents Chemother. 43: 2183-2192. 

 
247. Turner W.B and Aldridge D.C. (1983). Fungal metabolites II; Academic Press, Inc.: 

London, New York.  
 

248. Turner W.B. (1971). Fungal Metabolites. Academic Press, London. 
 

249. Vanden Bossche H., Marichal P and Odds F.C. (1994). Molecular mechanisms of drug 
resistance in fungi. Trends. Microbiol. 2: 393-400. 

 
250. Velmurugan N., Choi M.S, Han S.S and Lee Y.S. (2009). Evaluation of antagonistic 

activities of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis against wood-staining fungi: in 
vitro and in vivo experiments. J. Microbiol. 47: 385–392. 

 
251. Ventura M., Elli M., Reniero R and Zink R. (2001). Molecular microbial analysis of 

Bifidibacterium isolated from different environments by the species-specific amplified 
ribosomal DNA restriction analysis (ARDRA). FEMS. Microbiol. Ecol. 36: 113-121. 

 
252. Vollenbroich D., Pauli G., Vater J., Ozel M and Kamp R.M. (1997a). Antimycoplasma 

properties and application in cell culture of surfactin, a lipopeptide antibiotic from 
Bacillus subtilis. Appl. Env. Microbiol. 63: 44-49.  

 
253. Vollenbroich D., Ozel M., Vater J., Kamp RM., Pauli G. (1997b). Mechanism of 

inactivation of envelopped viruses by the biosurfactant surfactin from Bacillus subtilis. 
Biologicals. 25: 289-297.  

 
 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

131 

254. Wang J., Liu J., Chen H and Yao J. (2007). Characterization of Fusarium 
graminearum inhibitory lipopeptide from Bacillus subtilis IB. Appl. Microbiol. Biot. 76: 
889–894. 
 

255. Wei S.Y., Wu J.M., Kuo Y.Y., Chen H.L., Yip B.S., Tzeng S.R and Cheng J.W. 
(2006). Solution Structure of a Novel Tryptophan-Rich Peptide with Bidirectional 
Antimicrobial Activity. American Society for Microbiology. 1: 328–334. 

 
256. Yang Y.L., Li S.Y., Cheng H.H and Lo H.J. (2005). Susceptibilities to amphotericin B 

and fluconazole of Candida species in TSARY 2002. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 
51:179-183. 

 
257. Youcef-Ali M., Kacem Chaouche N., Dehimat L., Ait Kaki A., Destain J and Thonart 

P. (2013). Selection of an antifungal Bacillus niabensis from Algerian salt soil and study 
of its potential of surfactin production. Scholarly J. Agric. Sci. 3: 552-560. 

 
258. Youcef-Ali M., Kacem Chaouche N., Dehimat L., Bataiche I., Kara Ali M., Cawoy H 

and Thonart P. (2014). Antifungal activity and bioactive compounds produced by Bacillus 
mojavensis and Bacillus subtilis. Afr. J. Microbiol. Res.  8: 476-484. 
 

259. Young L.Y., Hull C.M and Heitman J. (2003). Disruption of ergosterol biosynthesis 
confers resistance to amphotericin B in Candida lusitaniae. Antimicrob. Agents. 
Chemother. 47: 2717- 2724. 

 
260. Yu G.Y., Sinclair J.B., Hartman G.L., Bertagnolli B.L. (2002). Production of iturin A 

by Bacillus amyloliquefaciens suppressing Rhizoctonia solani. Soil Biol. Biochem. 34: 
955-963. 

 
261. Yun-Feng Y.E., Qi-Qin L.I., Gang F.U., Gao-Qing Y., Jian-Hua M and Wei L. (2012). 

Identification of antifungal substance (Iturin A2) produced by Bacillus subtilis B47 and its 
effect on southern corn leaf blight. J. Integ. Agricult. 1: 90-99. 

 
262. Zune Q., Brognaux A., Ongena M., Toye D., Thonart P., Delvigne F. (2013). Biofilm 

formation on metal structured packing for the production of high added value 
biomolecules. Récents Progrès en Génie des Procédés, 104: 1-8. 



 



ANNEXE                                                                                      
 

 
I 

9- Annexe 
Annexe 1 

 
Composition des milieux de cultures 

 
 
Gélose nutritive 
Gélose nutritive ou gélose nutritive ordinaire (GNO) ou encore gélose ordinaire, est un milieu 

d’isolement non-sélectif dont la composition chimique théorique en g/L d’eau purifiée est : 

 

Peptone                                    10 

Extrait de viande                        5 

Chlorure de sodium                    5 

Gélose                                      15  

pH 7.2, autoclaver 20 minutes à 120°C  (Guiraud, 1998). 

 

La préparation du bouillon nutritif est la même, sauf qu’il n’ya pas l’ajout de l’agar. 

 

Milieu Czapek-Dok   
La composition chimique théorique de ce milieu en g/L d’eau purifiée est : 

Nitrate de sodium                     2 

Chlorure de potassium              0.5 

Sulfate de magnésium               0.5 

Sulfate ferreux                        10 mg 

Phosphate de potassium           1 

Saccharose                              30 

Gélose                                     20 

 

pH 6.8, autoclaver  20 minutes à 115°C (Guiraud, 1998). 
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II 

Gélose Sabouraud 
La gélose Sabouraud est un milieu recommandé pour la culture des champignons. 

La composition chimique théorique de ce milieu en g/L d’eau purifiée est : 

 

Peptone de viande (bovin ou porcin) 3 

Peptone de caséine (bovin)                3 

Peptone de soja                                3 

Extrait de levure                                2 

Extrait de malt                                   1 

Glucose                                            19 

Phosphate monopotassique                0.5 

Phosphate disodique                          0.5 

Agar                                                 13 

 

Le pH est de 6.4. La présence de trois peptones et du glucose, ainsi que le pH acide du milieu 

favorisent la croissance des levures et des moisissures (Delarras, 2007). 

 
 
Milieu PDA 
 
Laver et couper en petits cubes 200g de pommes de terre non pelées. Les mettre dans un litre d’eau 

distillée et porter à l’ébullition pendant une heure. Ecraser, filtrer et compléter un litre. 

Composition du milieu finale : 

 

Extrait de pomme de terre                    1000ml 

Glucose                                                 20g 

Agar                                                      15g 

 

Stériliser 30 minutes à 110°C (Larpent, 1997) 

 

La préparation de PD liquide est la même, sauf qu’il n’ya pas l’ajout de l’agar. 
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Milieu Yeast Malt extract (YM) 
 
Ce milieu est recommandé pour l’isolement des levures et des moisissures, sa composition 

chimique en g/L est la suivante : 

 

Yeast extract                      3g  

Malt extract                       3g  

Peptone                             5g 

Glucose                          10g 

Agar                               15 à 20g 

 

Le pH est compris entre 5 et 6. Autoclaver à 121°C pendant 15 min (Yarrow, 1999). 

 

Milieu MRS 
Peptone                               10g 

Extrait de viande                   10g 

Extrait de levure                     5g 

Glucose                                 20g 

Tween 80                              1 ml 

Phosphate dipotassique           2g 

Acétate de sodium                  5g 

Citrate triammonique              2g 

Carbonate de Calcium            2g 

Sulfate de magnésium       200mg 

Sulfate de manganèse          50mg 
Agar                                     17g 

pH, 7. Autoclaver à 120°C pendant 15min (Guiraud, 1998). 

 

Milieu 868 
La composition chimique du milieu en g/L est : 

Glucose                     20 

Peptone                     10 

Extrait de levure         10 

Agar                          17 
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IV 

La préparation du milieu 863, liquide, est la même, sauf qu’il n’ya pas l’ajout de l’agar (Ongena et 

al., 2007). 

 

Milieu API 50 CHB/E  
La  composition du milieu en g/l d’eau déminéralisée est : 

Sulfate d’ammonium                                 2 

Extrait de levure                                       0,5 

Tryptone                                                  1 

Phosphate disodique                                 3,22  

Phosphate monopotassique                       0,12 

Solution d’oligo-éléments                        10ml 

Rouge de phénol                                      0,17 

 

pH 7, 4-7, 8 à 20-25°C. Source : Biomérieux, api 50 CHB/E Medium, REF 50 430. 

 

Milieu CMC 
La composition chimique du milieu en g/L est : 

 

Carboxyméthyle cellulose (CMC)               35 

Peptone                                                   1.5 

Extrait de levure                                       1.5 

 

Le pH est de 7. Autoclaver à 121°C pendant 15min (Ariffin et al., 2006).   

 

Milieu à base de papier Wathman  
La composition chimique du milieu en g/L d’eau distillée est : 

NaNO3                                                 1.6 

K2HPO4                                                 0.8 

MgSO4                       0.4 

KCl 0.4 

Peptone 0.16 

Papier Wathman (découpé)                     8 

Agar                                                    14 
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V 

 

Les morceaux du papier Wathman sont ajoutés à 400 ml d’eau distillée et bien broyés à l’aide d’un 

ultraturaxe, ensuite additionnés à la solution de 600ml contenant les composés ci-dessus, sans 

papier Wathman, le tout est bien mélangé est porté pour autoclavage à 121°C pendant 15min. Le 

pH est de 7, (Ariffin et al., 2006).   

 

Milieu Luria 
La composition chimique en g/l d’eau distillée est : 

Peptone                  10 

Extrait de levure        5 

NaCl                        5 

Glucose                    1 

Agar                       17 

Le pH est de 7. Autoclaver à 121°C pendant 15min (Guiraud, 1998). 

 

Milieu Protéase 
La préparation du milieu s’effectue de la manière suivante : 

Flacon 1 : 13.5 g d’agar sont ajoutés à 600ml d’eau distillée et sont bien mélangés. 

Flacon 2 : 10.5 g de l’ait en poudre sont ajoutés à 350ml d’eau distillée et sont bien mélangés. 

Les deux flacons sont portés pour autoclavage à 121°C pendant 15min. 

Après autoclavage et refroidissement, le contenu des deux flacons est bien mélangé et coulé sur des 

boites de Pétri.  

 

Milieu optimum « Opt »  
La Composition chimique par litre d’eau distillée est : 
 
Peptone                           30g 
Saccharose                       20g 
Extrait de levure                7g 
KH2PO4                        1,9g 
CuSO4                   0,001 mg 
FeCl3.6H2O            0,005 mg 
NaMoO4                0,004 mg 
KI                         0,002 mg 
MnSO4.H2O               3,6 mg 
MgSO4.7H2O             0,45 g 
ZnSO4.7H2O         0,014 mg 
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H3BO3                     0,01 mg 
Acide citrique             10 mg 
 
Le pH est de 7. Autoclaver à 121°C pendant 15min (Jaques et al., 1999). 

 

Milieu Czapek Yeast Extract Liquide (CYL) 
 
La préparation du milieu CYL nécessite la préparation préalable des trois solutions A, C et Cu +Zn 
(Slack et al., 2009). 
 
Composition pour un litre d’eau distillée : 
 
Saccharose                                                                             30g 
Extrait de levure                                                                       5g 
Solution A                                                                             50ml 
Solution C                                                                             50ml 
Solution Cu+Zn                                                                       1ml 
 
 Solution A : (pour un litre d’eau distillée) 
NaNO3                                                                                    20g 
KCl                                                                                           5g 
MgSO4.7H2O                                                                             5g 
FeSO4.H2O                                                                            0.1g 
 Solution C : (pour un litre d’eau distillée) 
K2HPO4                                                                                   10g 
 
 Solution Cu+Zn : (pour 100ml d’eau distillée) 
ZnSO4. 7H2O                                                                             1g 
CuSO4. 5H2O                                                                          0.5g 
 
 

Annexe 2 
 
Antibiotiques et réactifs 

 
Chloramphénicol 
Le chloramphénicol est un antibiotique de la famille des phénicolés. Il a été isolé la première fois 

en 1947 de Streptomyces venezuelae, une bactérie du genre Streptomyces, il est utilisé dans les 

milieux de culture en mycologie pour empêcher la croissance des bactéries (Guiraud, 1998).  
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L’oxalate de diméthyl-paraphénylène-diamine 
Réactif utilisé dans le test oxydase, il est oxydé par l’enzyme cytochrome C oxydase, recherché 

dans ce test. L’oxalate de diméthyl-paraphénylène-diamine peut se trouver sous deux formes, soit 

en solution, soit sous la forme d’un disque prè-imprégné par le réactif (Maury, 1987). 

 

Solution KI 
Solution utilisée pour colorer le milieu de culture, contenant la cellulose et faire apparaitre les 

zones d’hydrolyses, où il y’a eu production de l’enzyme cellulase. 

 

La composition chimique en g/ 300ml d’eau distillée est : 

KI                    2 

I2    1 

La préparation est recouverte par du papier aluminium pour empêcher la pénétration de la lumière. 

 

 

Solution de lyse enzymatique  
Cette solution est conçu à la dégradation de la paroi des champignons, elle se compose de : 

10µl de protéinase K à 20mg/ml 

2% SDS 

1% 2-mercaptoéthanol 

1% CTAB 

10 mM EDTA 

Tampon tris Ph 8 à 50 mM 
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Annexe 3 
Colorants  

 
Violet de Gentiane  
Colorant utilisé pour la coloration de Gram, sa composition chimique par 100ml d’eau distillée est 

la suivante : 
Violet de Gentiane          1g 

Ethanol à 90%             10ml 

Phénol                             2g (Guiraud, 1998) 

 

 

Lugol 
Iode                            1g 

Iodure de potassium   2g 

Eau distillée          300ml    (Guiraud, 1998) 

Fuschine 
Fuschine basique                     1g 

Alcool éthylique à 90°         10ml 

Phénol                                      5g 

Eau distillée                        100ml (Guiraud, 1998) 

 
Lactophénol bleu coton 
Solution saturée de bleu coton 

Bleu d’aniline                 10mL 

Glycérol                          10mL 

Eau                                  80mL 

Lactophénol                  100mL       
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Annexe 4 
 

Résultats de l’identification biochimique (galerie API 50CH) 
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Annexe 5 
 

 
Méthode de détermination de la matière sèche 

 
 
La détermination du poids de la matière sèche totale est une approche assez précise pour laquelle 

les cellules sont placées dans un récipient contenant le sable de Fontainebleau, comme support, de 

poids connu et déshydratées, par la suite, à 105°C jusqu’à obtenir un poids constant. 
 
 Le pourcentage de la matière sèche est calculé par la formule suivante : 

 

Pourcentage de la matière sèche (%) = (poids sec des cellules / poids frais des cellules) x 100 

 
 
 

 
Annexe 6 

 
Rapport d’analyse de la Mycothèque de l’Université Catholique de 
Louvain 
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Bacillus niabensis CWBI-B1569 (accession number KC341750) was isolated from salt soil of two 
different saline regions of Algeria and screened for its production of bioactive compounds. Both the 
antagonistic and cell-free culture supernatant of strain CWBI-B1569 showed strong in vitro growth 
inhibition activity against Aspergillus repens, Candida albicans, C. tropicalis and Yarrowia lipolytica. 
Bioactive molecules were produced by B. niabensis CWBI-B1569 in a liquid culture medium optimised 
for lipopeptide production. Inhibition of fungi was equally demonstrated by testing the resulting 
supernatant and Lipopeptide-enriched extracts. The association of mass spectrometry and liquid 
chromatography (LC-MS) analysis revealed the presence of compounds which were similar to the 
lipopeptide Surfactin. Surfactin purified from Bacillus niabensis CWBI-B1569 had three homologous, 
C14, C15 and C16, with protonated masses of m/z 1044.7, 1058.7, and 1072.7, respectively. Thus, B. 
niabensis CWBI-B1569 may play an important role in biological control, and should be added to the list 
of Bacillus species, as one of the largest sources of bioactive natural products. 
  
Keywords: Bacillus niabensis CWBI-B1569, antifungal activity, Surfactin, LC-MS, saline lake. 

 
 
INTRODUCTION 
 
Bioactive natural products constitute a library of 
compounds with a large and privileged structural 
diversity, showing a variety of biological activities. In fact, 
many of them have been used for pharmaceutical 
applications (Salas et al., 2007). In the course of 
screening for new antibiotics, several research studies 
are currently oriented towards the isolation of new 
microorganism species from different soils and 
ecosystems (Mellouli et al., 2003). Inside 
microorganisms, several species of Bacillus genus are 
able to produce biologically active substances that are 
capable of disintegrating the fungal cell walls  
 
 
 
*Corresponding author. E-mail: mouniayoucefali@yahoo.fr. 

(Tserkovniak et al., 2009). In the midst of these 
substances, several lipopeptide compounds, such as 
Surfactin, Iturin and Fengycin, serve as a class of 
microbial surfactants with increasing scientific, 
pharmaceutical and biotechnological interest (Ongena, 
and Jacques, 2008). 

Surfactin is an important biosurfactant with superior 
surface activity and belongs to a group of cyclic 
lipoheptapeptides containing beta-hydroxyl fatty acids 
and D2/L amino acid residues (Haddad et al., 2008). 
Surfactin has numerous environmental and 
biotechnological applications (Solaiman, 2005) and has 
shown particular utility in oil recovery (Schaller et al., 
2004), remediation of soil contaminated by heavy metals 
(Zouboulis et al., 2003), biocontrol against 
phytopathogens (Ongena, and Jacques, 2008) and  
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insects (Assie et al., 2002). An important characteristic of 
this compound is its ability to lyse red blood cells and 
may act as an antibiotic, antiviral and haemolytic agent 
(Carrillo et al., 2003). 

Surfactins are mainly composed of three components: 
C13-surfactin, C14-surfactin, and C15-surfactin. Of those, 
C15-surfactin has the highest surface activity, about 1000 
times higher than the traditional chemical surfactant 
sodium dodecyl sulphate (SDS) (Yoneda et al., 2001; 
Razafindralambo et al., 2004), and haemolytic activity 
(Kracht et al, 1999). C15-surfactin also has other 
activities, including anti-tumour, antimicrobial, anti-
mycoplasma functions, and is an efficient synergistic 
antifungal agent (Cao et al., 2009; Cao et al., 2010; Liu et 
al., 2012). Due to its amhipathic nature, surfactin 
incorporates into the phospholipid bilayer and induces 
permeabilisation and perturbation of target cells. The 
rising antibiotic resistance, as well as a number of 
remarkable surfactin activities, shows that it deserves 
special interest and is considered a candidate compound 
for combating several health related issues (Seydlová 
and Svobodová, 2008). 

In fact, the list of novel microorganisms, especially 
Bacillus, and products found in microbiologically 
unexplored ecosystems around the world suggest that a 
careful exploration of other habitats such as saline 
regions might continue to be useful. The Algerian Salt 
Lake presents an ecosystem with numerous opportunities 
as a source of novel microorganisms producing new 
compounds. 

To our knowledge, B. niabensis has not yet been 
isolated from soil and no studies have been performed 
concerning its antifungal activity, and its potential of 
lipopeptide production. Nevertheless, in this work, we 
have tried to demonstrate the antifungal activity of 
Bacillus niabensis CWBI-B 1569 and its potential for 
Surfactin production. This strain was isolated from soil of 
two different saline lakes in East and South East of 
Algeria. 
 
 
MATERIALS AND METHODS  
 
Isolation of Bacterial strains 
 
Soil samples taken from two saline lakes, situated in 
Eastern Algeria, were studied (Table 3). One gram of 
each sample was suspended in 9 mL sterile physiological 
water and shaken vigorously for 2 min. The soil 
suspension was serially diluted in sterile physiological 
water (from 10-1 to 10-6); all dilutions were plated on YPD 
medium (Glucose, 20 g; Peptone, 10 g; Yeast extract, 10 
g; Agar, 15g; distilled water, 1 L) supplemented with a 
commercial antifungal to inhibit mould growth. Petri 
dishes were incubated at 30°C (Gerhardt, 1994). The 
bacterial strains were maintained on YPD medium at 4°C  

 
 
 
 
before experimental use, and stored at -80°C in 
cryotubes according to the manufacturer 
recommendations (Microbank, Prolab Diagnostic, 
Richmond Hill, Canada) for long-term storage. 
 
 
Screening of antagonists strains by in vitro 
antagonism experiments 
 
The antifungal activity of the isolates was determined 
according to the plate diffusion method (Errakhi et al., 
2007) against Aspergillus repens, Candida tropicalis, C. 
albicans and Yarrowia lipolytica.  

C. albicans (provided by the Laboratory of Parasitology 
and Mycology, CHU Constantine, Algeria), C. tropicalis 
and Yarrowia lipolytica (Walloon Centre for Industrial 
Biology) were maintained on Yeast Malt Agar (YMA: 
Glucose, 20 g; Peptone, 10 g; Yeast extract 10 g; Agar, 
15 g; distilled water 1L) containing Gentamycin and 
Chloramphenicol, while Aspergillus repens (Laboratory of 
Mycology, Biotechnology and Microbial Activity, 
University Constantine 1, Algeria) was maintained on 
Sabouraud (SAB: Glucose, 20 g; Casein peptone, 5 g; 
Gelatine peptone, 5 g; Agar, 15 g; distilled water 1L). 
Isolates were grown on YPD medium for 24 h and discs 
(6 mm in diameter) were cut and placed on YMA and 
SAB mediums; the first was seeded by spreading of the 
yeast suspensions, while the second was seeded by 
spreading the sporal suspension of filamentous fungi. 
Plates were first kept in a refrigerator (4°C) for at least 2 
h to allow the diffusion of any antibiotics produced, then 
incubated at 30°C. Inhibition zones were determined after 
24 h and 48 h of incubation for yeast and after 3 and 4 
days for fungi. The same method was used to test the 
antagonistic effect of cell-free culture supernatant. In this 
case, 80µL aliquots of filter (0.2µm) sterilised supernatant 
samples were dispensed in wells (performed with a 
sterile cork borer, of 6mm diameter) made in the gelified 
medium previously spread by the fungal suspension 
(Touré et al., 2004).  

Among the strains which developed antifungal activity, 
one bacterial strain (coded as CWBI-B1569) was 
selected for further study and screened for lipopeptide 
production. 
 
Characterisation of the selected antagonistic bacteria 
CWBI-B 1569 
 
To identify the strain CWBI-B 1569, Gram staining, a 
catalase test, morphology and standard biochemical 
tests, as listed in Bergey’s Manual of Determinative 
Bacteriology, and their ability to utilise various carbon 
sources (elements) in the API 50CH (Biomerieux) were 
assayed (Logan and Berkeley, 1984). The selected 
antagonistic bacterial strain was also identified by 
sequencing of its 16S rDNA. 



 
 

 
 
 
 
Sporulation test  
 
The strain CWBI-B 1569 was grown in a liquid culture 
medium (YPD: Glucose, 20 g; Peptone, 10 g; Yeast 
extract, 10 g; distilled water, 1L) at 30°C for 3 days in 
agitated flasks at 200 rpm. The cells were examined by a 
specific microscope for observation of spores: Zeiss 
Axioskop 2 MOT, Germany. 
 
 
Thermal treatment  
 
Strain CWBI-B 1569 was inoculated into nutrient broth 
and incubated with shaking for 24 h at 30°C. The cultured 
sample was diluted into a minimal medium salt base, and 
the cell suspension was incubated for 12 min at 80°C. 
Samples of treated and untreated cultures were diluted 
and plated on Nutrient Agar for CFU counting. 
 
 
Identification by sequencing 16S rDNA gene 
 
The Wizard ® genomic DNA purification kit (Promega, 
Madison, USA) was used to isolate the total DNA of the 
strain CWBI-B1569. PCR amplification was performed 
with the primer pair SPO/SP6 (5’-
AAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’/5’-
CTACGGCTACCTTGTTACGA-3’) targeted against 
regions of 16S rDNA (Ventura et al., 2001) DNA 
amplification was carried out in a Master Cycler Personal 
(Eppendorf) and the following programme was used: 
initial denaturation for 5 min at 96°C, 25 cycles of 
hybridisation (30 sec at 55°C), polymerisation (2 min at 
72°C), elongation (30 sec at 95°C) and extension (10 min 
at 72°C). The amplified products were resolved in a 1% 
(w/v) agarose gel electrophoresis in TAE buffer AND 
visualised by ethidium bromide (1 μL/10 mL) staining. 
16S rDNA PCR amplicons were purified, using the 
microcon YM-100 kit, (Bedford, MA, USA) to be 
sequenced by the Big Dye Terminator V3.0 kit with the 
following primers pairs: F1/F2 (5’-
CTGGCTCAGGAYGAACG-3’/5’-
GAGGCAGCAGTRGGGAAT-3) and F3/F4 (5’-
ACACCARTGGCGAAGGC-3’/5’-
GCACAAGCGGYGGAGCAT-3’). These primers were 
deduced from the alignment of 16S rDNA genes collected 
from EMBL (European Molecular Biology Laboratory) 
databases and were supplied by Sigma-Proligo. The 
obtained sequences were deposited in Genbank 
database and compared to those previously published in 
Genbank using BLAST program. 
. 
  
Salt tolerance 
 
Since the strain CWBI-B 1569 was isolated from a 
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hypersaline environment, salinity tests were performed to 
determine the concentrations of NaCl tolerated by the 
strain CWBI-B1596. For assays of salt tolerance, 
bacterial cultures of the selected strain were incubated in 
nutrient broth supplemented with different concentrations 
of NaCl (0 g/L, 20 g/L, 40 g/L, 60 g/L, 80 g/L, and 100 
g/L). The growth was monitored after 72 h incubation at 
30°C. 
 
 
Production and purification of lipopeptide 
 
Strain CWBI-B1596 was grown at 30°C for 72 h in 
agitated flasks at 200 rpm in 350ml of a liquid culture 
medium optimised for lipopeptide production (named Opt 
medium) and described by Jacques et al. (1999). 
Cultures were centrifuged at 17,400 g for 20 min. the 
supernatant was filtered through a 0.2 µm sterile filter 
membrane for testing by the plate diffusion method 
against fungi.   

In order to obtain lipopeptide-enriched extracts, 
purification of the resulting supernatants was realised by 
solid-phase extraction of 300 mg on a C18 column (Touré 
et al., 2004); this is sufficient to fraction 10-20 mL of 
classic supernatant (agitated culture of 3 days in rich 
medium). 

Ten millilitres of crude supernatant was loaded on an 
ISOLUTE C-18 CE type cartridge (International Sorbent 
Technology) previously activated with 10 mL of methanol 
and equilibrated with 5ml of Milli-Q water. The column 
was washed with 3 ml of Milli-Q water. Hydrophobic 
compounds were eluted with 1 mL of 100% MeOH. This 
methanolic supernatant extract was also tested. 
 
 
Characterisation and identification of lipopeptides 
using LC-MS 
 
Lipopeptide-enriched extracts prepared as described 
above were analysed using a reverse phase HPLC 
(HPLC Waters Alliance 2695/ diode array detector) 
coupled with a single quad mass spectrometer (Waters 
SQD mass analyser) on a X-terra MS (Waters) 150*2.1 
mm, 3.5 µm C18 column. A diode array detector was 
integrated into the HPLC system. The flow rate and 
temperature of the column were set at 0.5ml/min and 
40°C, respectively. The elution gradient mode was used 
to seperate the various homologous compounds (Table 
1). The ionisation type was electrospray. Desolvation and 
source temperatures were 250°C and 130°C, 
respectively. Nitrogen flow was set at 500 l/h. Elution 
solvents were acetonitrile and Milli-Q water, with 0.1% 
formic acid. Specific cone voltages of 70, 85 and 130 V 
were used for surfactins, iturins and fengycins, 
respectively. The positive ion mode was used for analysis 
of all three families because a higher signal/background 
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Table 1. Total flow rates, concentrations of the solvents used and their times 
 

Time (min) Solvent A(H2O  0.1 FA) % Solvent  B (ACN 0.1 FA)% 
0 55 45 
10 5 95 
18 5 95 
19 55 45 
24 55 45 

 

ACN: Acetonitrile, FA: Formic acid 
 
 
 

Table 2. Bacterial strains obtained from salt soils of Melghigh and Ain M’Lila lakes. 
 

Localities  Sample’s nature Number of samples Number of isolates 
Melghigh  Soil lake 1 11 
Ain M’Lila Soil lake 1 11 

Soil near the lake 1 6 
Rhizosphere 2 22 

Total  5 50 
 
 
 
ration was obtained compared to negative ion recording. 
 
 
RESULTS 
 
Isolation of bacterial strains 
 
For the selection of a potential antagonist which was able 
to inhibit fungal growth, over 50 bacterial isolates were 
obtained from the salt soil of two different saline regions 
situated in the East and South-East of Algeria (Table 2).  
 
 
Screening of antagonists by in vitro antagonism 
experiments 
 
In order to assess whether the bacterial strains isolated 
may be useful sources for natural bioactive compounds, 
the antifungal activity of the isolates and their 
supernatants was determined. Among these isolates, six 
strains showed an antagonistic effect when faced with: 
Aspergillus repens, Candida albicans, C. tropicalis and 
Yarrowia lipolytica in the in vitro assay. However, only 
one strain, coded CWBI-B1569 was selected to be 
carefully studied. This strain showed particularly strong 
antifungal activity. 
 
 
Identification of the strain CWBI-B 1569 
 
Upon microscopic examination, catalase activity and the 
Gram stain showed that strain CWBI-B1596 was catalase 
and Gram positive. Sporulation tests, thermal treatment 
and identification made by API 50CH revealed that this 
strain belongs to the genus: Bacillus. However, 
nucleotide sequences of 16S rDNA of the Bacillus CWBI-

B1569 were assessed to confirm biochemical 
identification. The 16S rDNA sequences of this strain was 
determined and compared with available 16S rDNA 
sequences in the GenBank database. The sequences 
were similar to each other (>99% similarity). This 
comparison showed that the strain CWBI-B1569 was 
Bacillus niabensis (Figure 1). The 16S rDNA gene 
sequence of the strain was submitted to the GenBank 
database with the accession number KC341750. 
 
 
Description of Bacillus niabensis CWBI-B 1569 
 
Cells are Gram-positive, motile and spore-forming. 
Colonies are yellowish white, 2–3 mm in diameter and 
circular, with clear margins after incubation on YPD 
medium for 2 days. Growth occurs at 30°C and at pH 7.0. 
 
 
Salt tolerance  
 
The halotolerance of B. niabensis CWBI-B 1569 was 
proven by salinity test. The results show that Bacillus 
niabensis can grow in high concentrations of NaCl, 
reaching even 80 g/L; furthermore, good development of 
the strain was observed at 40 g/L of NaCl.  
 
 
Production and purification of lipopeptides  
 
As lipopeptides of the Iturin, Fengycin and Surfactin 
groups are among the most bioactive non-polar 
antibiotics produced by several strains of Bacillus genus, 
their production by Bacillus niabensis CWBI-B 1569 in 
the Opt medium was studied here. However, the 
production of bioactive molecules with antifungal activity  
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Figure 1. Phylogenetic relationships of strain CWBI-B 1569 (coded by the database as                 ) and other closely related 
Bacillus sp. based on their 16S rDNA gene sequences. 

 
 
 

 
 
Figure 2. Inhibition of Y .lipolytica by filter-sterilisation of the 
crude supernatant of B. niabensis CWBI-B1569 after growth for 
72 h in Opt medium. 

 
 
 
by this species has not yet been shown. The synthesis of 
lipopeptides (compounds probably responsible of the 
antifungal activity) was further exemplified by testing 
filter-sterilised crude supernatants obtained from culture 
in the Opt medium. For safety, these tests were perform 

 
 
Figure 3. Inhibition of Y. lipolytica by the lipopeptide-enriched 
extract of B. niabensis CWBI-B1569. 

 
 
 
ed against Y. lipolytica. A total of 80 µL of this solution 
was sufficient to clearly inhibit the development of yeast 
(Figure 2). A similar level of antagonistic activity was 
observed by testing lipopeptide-enriched extracts, 
suggesting the involvement of secreted antifungal 
metabolites (Figure 3).  
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Figure 4. HPLC/MS analysis of purified lipopeptides produced by B. niabensis CWBI-B1569 after growth 
for 72 h in Opt medium. Compounds were identified by the combination of mass spectrometry and by 
reversed-phase HPLC. 

 
 
 

 
 
Figure 5. HPLC/MS chromatogram of Surfactin. Three homologues were detected on the basis of 
their retention time: C14, C15 and C16. 

 
 
 
Characterisation and identification of lipopeptides 
using LC-MS 
 
Only one of the different families of lipopeptides was 
detected in the methanolic extract obtained from the 
culture supernatant. This was identified by HPLC-MS as 
Surfactin (Figure. 4, 5) on the basis of the retention times 
and corresponding peak areas compared with purified 
molecules used as standards. A wide variety of 

homologous compounds were detected, including 
Surfactin C14 to C16 (Table 3 and Figure 6).  
 
 
DISCUSSION 
 
Soil microorganisms constitute the world’s largest 
reservoir of biological diversity; the Bacillus genus 
represents a large number of microorganisms commonly  
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Table 3. Surfactin homologues produced by Bacillus niabensis. Compounds were 
identified by the combination of mass spectrometry and HPLC on the basis of their 
retention times compared with purified standards.  
 

Retention time (min) Area Surfactin homologous 
13,474 260193,016 C14 
14,286 230925,094 C15 
14,844 507608,938 C16 

 
 
 

 
 
Figure 6. HPLC/MS m/z corresponding to the three homologues of Surfactin: C14 C15 C16, with 
their protonated masses of 1044.7, 1058.7, and 1072.7, respectively. 
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isolated from soil, which are considered to be safe 
microorganisms and to possess the remarkable abilities 
of synthesising a vast array of beneficial substances (Liu 
et al., 2010). In that context, the isolation of new bacterial 
strains with promising biocontrol potential is necessary to 
enlarge the still limited range of marketable products. Our 
research has led to the selection of a Bacillus strain, 
coded as CWBI-B1569, originating from saline regions 
and identified as Bacillus niabensis. This strain has an 
antifungal power, especially against C. tropicalis, C. 
albicans, Y. lipolytica and A. repens. To our knowledge, 
Bacillus niabensis has not been previously isolated from 
salt soil and no studies have been performed concerning 
its antifungal activity, especially with regard to the 
production of a lipopeptide group.  

Results presented in this article show the capacity of 
Bacillus niabensis CWBI-B1569, isolated from salt soils 
originating from Algerian saline regions, to inhibit the 
growth of various fungi and its potential secretion of one 
group of lipopeptides, identified as the Surfactin group. 
Previous studies have described microbial population and 
Bacillus diversity in saline soils (Das et al., 2008). Among 
the bacterial isolates obtained in our study, strain CWBI-
B1569 showed a powerful antifungal activity; both the 
antagonistic and cell-free culture supernatant significantly 
inhibited growth of the test fungi. However, Ben Maachia 
et al. (2010) studied antifungal and antibacterial activities 
of Bacillus sp. strains isolated from salt soil in Tunisia. It 
is well known that several species of Bacillus are capable 
of producing biologically active substances, including 
antifungal substances; among the Bacillus species most 
studied are: B. subtilis (Touré et al., 2004; Yun-Feng et 
al., 2012), B. vallismortis (Zhenzhen et al., 2010), B. 
pumilus (Cho et al., 2009) and B. amyloliquefaciens 
(Caldeira et al., 2011). Based on the physiological and 
biochemical characteristics and 16S rDNA sequence 
analysis, strain CWBI-B1569 was identified as B. 
niabensis. To the best of our knowledge, the antifungal 
power of Bacillus niabensis has not yet been studied. 
Besides, this species was discovered recently for the first 
time by Kwon et al. (2007) and was named B. niabensis, 
(niab.en’sis. N.L. masc. adj. niabensis arbitrary name 
formed from NIAB, the acronym for the National Institute 
of Agricultural Biotechnology, Korea). Subsequently, it 
was implicated in the degradation of benzyldimethyl 
hexadecylammonium chloride by Bassey and Grigson, 
(2011). 

In this study, colonies of Bacillus niabensis CWBI-
B1569 were yellowish white, 2–3 mm in diameter and 
circular with clear margins on YPD. Its growth occurred at 
30°C and at pH 7.0, which corroborates the results of 
Kwon et al. (2007). Furthermore, B. niabensis can 
tolerate up to 80 g/L of NaCl, which confirms its halophilic 
character. The same author showed that the NaCl range 
growth of B. niabensis was in the range of 0-5%. 
Antifungal power of B. niabensis was further exemplified  

 
 
 
 
by testing filter-sterilised crude supernatant obtained from 
its culture in the Opt medium. The bioactive compounds 
of the culture filtrate were purified and identified using 
LC-MS as Surfactins with three homologous: C14 C15 and 
C16. It has been recently reported that C14-Surfactin and 
C15-Surfactin had synergistic antifungal activities with 
ketoconazole (KTC) against Candida albicans. C15-
Surfactin as a biomaterial could be utilised as a 
synergistic antifungal agent with KTC for novel 
applications in biomedical and pharmaceutical fields (Liu 
et al., 2012); this study also offered a novel marine 
derived B. amyloliquefaciens strain MB199, which could 
efficiently produce C15- surfactin in shaker flasks.  

Hassan et al. (2010) found that some Bacillus species 
produce Surfactin lipopeptide, hydrolytic enzymes and 
other secondary metabolites which had strong antifungal 
activity against Colletotricum falcatum. Surfactin has 
been known to interact with the cell membrane and 
disturbs the membranes stability (Eeman et al., 2006). In 
addition, Maget-Dana and Ptak, (1995) have also 
reported that Surfactin has synergistic activity with iturin 
on its haemolytic activity. However, there is limited 
knowledge about the antifungal and synergistic antifungal 
activities of Surfactin lipopeptide.  

Nevertheless, through this study, we have tried to 
demonstrate the antifungal activity of Bacillus niabensis 
CWBI-B 1569 and its potential for Surfactin production. 
Thus, B. niabensis CWBI-B1569 and its bioactive 
component may play an important role in biological and 
pharmaceutical control. It should be added to the list of 
Bacillus species, one of the largest sources of bioactive 
natural products. Moreover, the efficacy of Surfactin as a 
potential antifungal compound should be further studied. 
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The soil bacteria, CWBI-B1567 and CWBI-B1568, isolated from arid regions and identified as Bacillus 
subtilis (accession number KC341751) and Bacillus mojavensis (accession number KC341749) 
respectively, were screened and evaluated for their antifungal activity against Candida albicans, one of 
the most important human fungal pathogens. In vitro assay with the antagonists and their cell-free 
culture supernatants on agar plates showed that the two Bacillus strains effectively inhibited growth of 
the yeast. The capacity of these Bacillus strains to produce the cell-wall degrading enzymes was further 
studied. B. subtilis and B. mojavensis are able to produce cellulase and protease, but not chitinase. 
Bioactive molecules were produced by B. subtilis CWBI-B1567 and B. mojavensis CWBI-B1568 in a 
liquid culture medium optimised for lipopeptide production. The antifungal activity was equally 
demonstrated by testing the resulting supernatants and lipopeptide-enriched extracts. The electro-spray 
mass spectrometry coupled to liquid chromatography (ESI-LC-MS) analysis showed that both the B. 
subtilis and the B. mojavensis produced surfactin and iturin. However the fengycin group was produced 
only by B. mojavensis. Through this study, we have demonstrated that B. subtilis and B. mojavensis 
have a strong antifungal activity especially against C. albicans. This growth inhibition is probably due to 
the production of cell-wall degrading enzymes and different families of lipopeptide including iturins, 
fengycins and surfactins.  
 
Key words: Bacillus subtilis CWBI-B1567, Bacillus mojavensis CWBI-B1568, antifungal activity, Candida 
albicans, lipopeptides, electro-spray mass spectrometry coupled to liquid chromatography (ESI-LC-MS), arid 
regions. 

 
 
INTRODUCTION 
 
Candida albicans is a dimorphic fungus (Molero et al., 
1998); it is both, a commensal on human mucosal 
surfaces and one of the most important human fungal 
pathogens which become the fourth leading cause of 
nosocomial infections. The diseases caused by C. 
albicans ranges from relatively benign infections of skin 
to oral and vaginal thrush, deep-seated mycoses and life-
threatening sepsis. Candida infections constitute today a 

problem of growing clinical importance. The incidence of 
infections has increased dramatically over the past three 
decades, and this trend, will inevitably continue into the 
21st century (Odds, 1988; Pfaller et al., 1998; Edmond et 
al., 1999), especially, when some microorganisms con-
tinue to develop resistance against antibiotics treatment. 
   Bioactive natural products constitute a library of com- 
pounds with a large and privileged structural diversity,
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showing a variety of biological activities. In fact, many of 
them have been used for pharmaceutical applications 
(Salas and Mendez, 2007). Inside microorganisms, 
several species of Bacillus genus are able to produce 
biological active substances that are capable of 
disintegrating the fungal cell walls (Tserkovniak et al., 
2009). In the midst of these substances, several 
lipopeptide compounds, serve as a class of microbial 
surfactants with increasing scientific, pharmaceutical and 
biotechnological interest.  

Lipopeptides from Bacillus are classified in three 
families of cyclic compounds: surfactin, iturin and 
fengycin. These lipopeptides, made of amino acids and a 
fatty acid, are amphiphilic membrane-active biosur-
factants and peptide antibiotics with potent antifungal 
activities. Each family contains variants with the same 
peptide length but with different residues at specific 
positions. Moreover, each variant can have several 
homologues of different length and isomer of the fatty 
acid chain, leading to a remarkable structural hete-
rogeneity (Ongena and Jacques, 2008; Moyne et al., 
2004). 

In recent years, there has been a considerable interest 
in using Bacillus strains producing lipopeptide antibiotics 
like iturin A and surfactin as biocontrol agents due to their 
antagonistic and repressive activities against pathogens 
(Bais et al., 2004). These amphiphilic cyclic biosur-
factants have many advantages: low toxicity, high 
biodegradability and environmentally friendly charac-
teristics (Kim et al., 2004). In literature, several 
approaches for lipopeptide identification have been 
proposed but their biological activity needs to be 
determined after isolation procedures (Price et al., 2007). 
   In fact, the list of novel microorganisms, especially 
Bacillus, and products found in microbiologically 
unexplored ecosystems around the world suggest that a 
careful exploration of other habitats such as arid regions 
might continue to be useful. The Algerian arid soil 
presents an ecosystem with numerous opportunities as a 
source of novel microorganisms producing new com-
pounds. 
   Bacillus strains have been investigated previously for 
agricultural applications and have proven to be an 
effective biocontrol agent against important phyto-
pathogens (Monteiro et al., 2005). In this paper, the 
antifungal activity of Bacillus subtilis CWBI-B1567 and 
Bacillus mojavensis CWBI-B1568 against Candida 
albicans was investigated. These two strains were 
isolated from soil of different palm trees situated in South-
East of Algeria. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
Isolation of bacterial strains 
 
Soil samples were collected from  soil of different palm trees of  arid  
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regions, situated in South-East of Algeria. 1 g of each sample was 
suspended in 9 ml sterile physiological water and shaken vigorously 
for 2 min. The soil suspension was serially diluted in sterile 
physiological salt (0.85% NaCl), (from 10-1 to 10-6); 0.1 ml of all 
dilutions were plated on YPD medium (Glucose, 20 g; Peptone, 10 
g; Yeast extract, 10 g; Agar, 15 g; distilled water, 1 L) 
supplemented with a commercial antifungal to inhibit fungi growth. 
Petri dishes were incubated at 30°C (Gerhardt, 1994). The bacterial 
strains were maintained on YPD medium at 4°C before 
experimental use, and stored at -80°C in cryotubes according to the 
manufacturer recommendations (Microbank, Prolab Diagnostic, 
Richmond Hill, Canada) for long-term storage.   
 
 
Screening of antagonists strains by in vitro antagonism 
experiments 
 
The antifungal activity of the isolates against C. albicans was 
determined according to the plate diffusion method (Barakate et al., 
2002; Errakhi et al., 2007). The yeast strain was isolated in 
Laboratory of Parasitology and Mycology (CHU Constantine, 
Algeria) from a patient’s mouth suffering from candidiasis. It was 
maintained on Yeast Malt Agar (YMA: Glucose, 20 g; Peptone, 10 
g; Yeast extract 10 g; Agar, 15 g; distilled water 1L) containing 
gentamicin and chloramphenicol.  

Isolates were grown on YPD medium for 24 h, discs (6 mm in 
diameter) were cut and placed on YMA which was seeded by 
spreading of the yeast suspension. Plates were first kept in a 
refrigerator (4°C) for at least 2 h to allow the diffusion of any 
antibiotics produced, then incubated at 30°C. Inhibition zones were 
determined after 24 and 48 h of incubation. The same method was 
used to test the antagonistic effect of cell-free culture supernatant. 
In this case, 80 µl aliquots of filter (0.2 µm) sterilized supernatant 
samples were dispensed in wells (performed with a sterile cork 
borer, of 6mm diameter) made in the gelified medium previously 
spread by the yeast suspension (Touré et al., 2004).  

Among the strains which developed antifungal activity, two 
potential bacterial strains (coded as CWBI-B1567 and CWBI-1568) 
were selected for further study and screened for lipopeptide and 
cell-wall degrading enzymes production.  
 
 
Characterisation of the selected bacteria 
 
To identify the strains CWBI-B1567 and CWBI-B1568, Gram 
staining, catalase test, morphology and standard biochemical tests, 
as listed in Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, and 
their ability to utilise various carbon sources (elements) in the API 
50CH (Biomerieux) were assayed (Logan and Berkeley, 1984). The 
two selected antagonistic bacterial strains were also identified by 
sequencing of their 16S rDNA.  
 
 
Sporulation test  
 
Microscopy 
 
The two strains were grown in a liquid culture medium (YPD: 
Glucose, 20g; Peptone, 10g; Yeast extract, 10g; distilled water, 1 L) 
at 30°C for 3 days in agitated flasks at 200 rpm. The cells were 
examined under optic Zeiss Axioskop 2 MOT microscope.   
 
 
Thermal treatment  
 
The strains CWBI-B1567 and CWBI-B1568 were inoculated into
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Table 1. Primers used for PCR and sequencing of 16S rDNA of bacterial strain. 
 

Technique Primer Sequence Source 

PCR 
 
 
 
Sequencing* 
 

16SPO 
16SP6 
 
F1 
F2 
F3 
F4 

 5ʼAAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3ʼ 
5ʼ-CTACGGCTACCTTGTTACGA-3ʼ 
 
5ʼ-CTGGCTCAGGAYGAACG-3ʼ 
5ʼ-GAGGCAGCAGTRGGGAAT-3ʼ 
5ʼ-ACACCARTGGCGAAGGC-3ʼ 
5ʼ-GCACAAGCGGYGGAGCAT-3ʼ 

Ventura et al., 2001 
Ventura et al., 2001 
 
(Sigma-Proligo) 
(Sigma-Proligo) 
(Sigma-Proligo) 
(Sigma-Proligo) 

 

*Synthetic primers used for sequencing were deduced from the alignment of 16S rDNA genes 
collected from EMBL (European Molecular Biology Laboratory) databases and were supplied by 
Sigma-Proligo. 

 
 
 
nutrient broth and incubated with shaking for 24 h at 30°C. The 
cultured samples were diluted into a minimal medium salt base, and 
the cell suspensions were incubated for 12 min at 80°C. Samples of 
treated and untreated cultures were diluted and plated on Nutrient 
Agar for CFU counting. 
 
 
Identification by sequencing 16S rDNA gene 
 
The 16S rDNA gene sequence was determined by direct 
sequencing. Total DNA was isolated by using the Wizard® genomic 
DNA purification kit (Promega, Madison, USA). Primers used for 
PCR and DNA sequencing are presented in Table 1. PCR 
amplification was performed with the primer pair SPO/SP6 targeted 
against regions of 16S rDNA (Ventura et al., 2001). 

Amplification of DNA was performed in a Mastercycler thermal 
cycler (Eppendorf). PCR conditions included a hot start at 96°C (5 
min), 25 cycles consisting of hybridisation at 55°C (30 s), elongation 
at 72°C (2 min), denaturation at 95°C (30 sand a final extension at 
72°C (10 min). PCR products were resolved by electrophoresis in 
1% (w/v) agarose gel and visualised by ethidium bromide (1 μl/10 
ml) staining. 16S rDNA PCR amplicons were purified following the 
microcon YM-100 kit (Bedford, MA, USA) and sequenced using the 
Big Dye Terminator V3.0 kit as specified by the supplier with the 
primers described in Table 1. Phylogenetic analysis was realised by 
the alignment of sequences of the 16S rDNA with genes collected 
in an international database (GenBank). The results were then 
expressed as percentage of homology between the submitted 
sequence and the sequences contained in the database. 
 
 
Determination of the enzymatic activities 
 
Enzymatic activities (cellulase, protease and chitinase) were 
assessed in a qualitative way through halo formation on solid 
media. To obtain active cell populations, the strains were streaked 
on solid YPD medium 24 h before transfer to enzymatic test 
medium.     
 
 
Cellulase activity 
 
Bacterial strains were first grown on carboxymethyl cellulose liquid 
medium (CMC: Peptone, 1.5 g; Yeast extract, 1.5 g, CMC, 35 g; 
Distilled water, 1 L) at 30°C for 48 h, and cultures were centrifuged 
at 10,000 g for 20 min. Bacterial cultures and their supernatants 
were tested against a commercial cellulase on CMC agar con-

taining (g/l): KH2PO4, 1.0; MgSO4.7H2O, 0.5; NaCl, 0.5; 
FeSO4.7H2O, 0.01; MnSO4.H2O, 0.01, NH4NO3, 0.3; CMC, 10.0; 
agar, 12.0. The pH was adjusted to 7.0 with 1 M NaOH. The CMC 
agar plates were incubated at 37°C for five days to allow for the 
secretion of cellulase. At the end of the incubation, the agar 
medium was flooded with an aqueous solution of Congo red (1% 
w/v) for 15 min. The Congo red solution was then poured off, and 
the plates were further treated by flooding with 1 M NaCl for 15 min. 
The formation of a clear zone of hydrolysis indicated cellulose 
degradation (Ariffin et al., 2006). 
 
 
Protease activity 
 
For protease activity, the fresh colonies were used to inoculate 
liquid Luria cultures (Peptone, 10 g; Yeast extract, 5 g; NaCl, 5 g; 
glucose, 1 g; distilled water, 1 L). After overnight incubation at 
30°C, these cultures were filtered (0.2 µm acetate cellulose 
membrane) in order to obtain cell free supernatants which were 
spotted (15 µl on a circle of Whatmann paper, 5 mm diameter) on 
protease test medium plates. Plates were observed after 24 h of 
incubations at 30°C. The detection of enzymatic activity was based 
on the formation of clear halos. Papain 1 mg/ml (powder at 35 000 
USP) was used as a positive control.    
 
 
Chitinase activity 
 
The bacterial strains were grown on solid medium, containing 
colloidal chitin, at 30°C for 2-7 days. The formation of a clear zone 
of hydrolysis indicated positive chitinase activity.  
 
 
Production and purification of lipopeptides 
 
The strains CWBI-B1567 and CWBI-B1568 were grown at 30°C for 
72 h in agitated flasks at 200 rpm in 350 ml of a liquid culture 
medium optimised for lipopeptide production (named Opt medium) 
as described by Jacques et al. (1999). Cultures were centrifuged at 
17,400 g for 20 min. The supernatant was filtered through a 0.2 µm 
sterile filter membrane for testing by the plate diffusion method.  For 
safety, these tests were performed against Yarrowia lipolytica.    

In order to obtain lipopeptide-enriched extracts, purification of the 
resulting supernatants was realised by solid-phase extraction on a 
300mg C18 column (Touré et al., 2004); this is sufficient to fraction 
10-20 ml of classic supernatant (agitated culture of 3 days in rich 
medium). 
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Table 2. Concentrations of the solvents used and their times. 
 
Time (min) Solvent A (H2O  0.1 FA)% Solvent  B (ACN 0.1 FA)% 

0 
10 
18 
19 
24 

55 
5 
5 

55 
55 

45 
95 
95 
45 
45 

 

ACN, Acetonitrile; FA, formic acid. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWBI-
B1567 

CWBI-
B1568 

 
 
Figure 1. In vitro growth inhibition of Candida 

albicans caused by strain CWBI-B1567 and 
CWBI-B1568 on yeast malt agar (YMA) 
medium. The antagonism was scored after 
incubation of the plates for two days at 30°C. 

 
 
 
10 ml of crude supernatant was loaded on an ISOLUTE C-18 CE 

type cartridge (International Sorbent Technology) previously 
activated with 10 ml of methanol and equilibrated with 5 ml of Milli-
Q water. After sample loading, the column was washed with 3 ml of 
Milli-Q water. Hydrophobic compounds were eluted with 1 ml of 
100% MeOH. This methanolic supernatant extract was also tested. 
 
 
Characterisation and identification of lipopeptides using 
ESI/LC/MS 
 
Lipopeptide-enriched extracts prepared as described above were 
analysed using a reverse phase HPLC (HPLC Waters Alliance 
2695/ diode array detector) coupled with a single quad mass 
spectrometer (Waters SQD mass analyser) on a X-terra MS 
(Waters) 150*2.1 mm, 3.5 µm C18 column. A diode array detector 
was integrated into the HPLC system. The flow rate and 
temperature of the column were set at 0.5 ml/min and 40°C, 
respectively. The elution gradient mode was used to separate the 
various homologous compounds (Table 2). The ionisation type was 
electrospray. Desolvation and source temperatures were 250 and 
130°C, respectively. Nitrogen flow was set at 500 l/h. Elution 
solvents were acetonitrile and Milli-Q water, with 0.1% formic acid. 
Specific cone voltages of 70, 85 and 130 V were used for 
surfactins, iturins and fengycins, respectively. The positive ion 
mode was used for analysis of all three families because a higher 
signal/background ration was obtained compared to negative ion 
recording. 

RESULTS 
 
Isolation and screening of antagonistic strains by in 
vitro antagonism experiments 
 
Over 42 bacterial isolates were obtained from soil of arid 
regions situated in South-East of Algeria. In order to 
assess whether the bacterial strains isolated may be 
useful sources for natural bioactive compounds, the 
antifungal activity of the isolates and their supernatants 
was determined. Two strains showed a strong anta-
gonistic effect when faced with C. albicans by developing 
clear zones of lyses of 23 and 19 mm by strain CWBI-
B1567 and CWBI-B1568 respectively (Figure 1). 
 
 
Identification of bacterial strains 
 
Upon microscopic examination, catalase activity and the 
Gram stain showed that the two strains were catalase 
and Gram positive. The two sporulation tests and 
identification made by API 50CH revealed that these 
strain belongs to the genus: Bacillus.  

However, nucleotide sequences of 16S rDNA of the 
two Bacillus sp. were determined to confirm biochemical 
identification. The obtained 16S rDNA sequences were 
compared with available 16S rDNA sequences in the 
GenBank database.  

Obtained sequence identifications were very reliable 
(>99% similarity with the database). This comparison 
showed that the strain CWBI-B1567 was B. subtilis 
(accession number KC341751) while; the strain CWBI-
B1568 was B.  mojavensis (accession number 
KC341749).   
 
 
Determination of the enzymatic activities developed 
by the antagonistic Bacillus strains   
 
The capacity of the Bacillus strains to produce cell-wall 
degrading enzymes was qualitatively studied. The results 
show that both B. subtilis and B. mojavensis produced 
protease and cellulase (Figures 2 and 3) but not chitinase 
(Table 3). 



 
 

480         Afr. J. Microbiol. Res. 
 
 
 

 
 
Figure 2. Detection of protease activity 
developed by B. Subtilis CWBI-B1567 and B. 
mojavensis CWBI-B1568 on protease 
medium.   
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Figure 3. Detection of the cellulase activity on CMC 
medium, bacterial cultures and their supernatants were 
tested against commercial cellulase (C+). A, B. mojavensis 
CWBI-B1568; B, B. subtilis CWBI-B1567. 

 
 
 
Purification and identification of lipopeptides 
produced by the selected Bacillus strains  
 
Implication of lipopeptides in the observed antagonism 
was at first studied by testing filter-sterilised crude 
supernatants obtained from culture in the Opt medium. A 
total of 80 µl of this solution was sufficient to clearly 
inhibit the development of the test yeast suggesting the 
involvement of secreted antifungal metabolites. A similar 
level of antagonistic activity was observed by testing 
lipopeptide-enriched extracts.  

Members of the different families were detected in the 
methanolic extract obtained from the culture supernatant. 
They were identified by liquid chromatography/ 
electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS) 
on the basis of their retention times (Figure 4) compared 
to purified molecules used as standards and on the basis 
of their fragmentation profiles (Figure 5). A wide variety of 
homologous compounds were detected within each 
group; both the B. subtilis and the B. mojavensis produced 

 
 
 
 
surfactin and iturin. However, the fengycin group was 
produced only by B. mojavensis (Table 4).  
 
 
DISCUSSION 
 
Bacillus species have the interesting property of 
producing secondary metabolites with a wide spectrum of 
antibiotic activity and very diverse structures. Therefore, 
they have been very valuable for medical applications. 
Bacillus strains produce gene-encoded antibiotics as well 
as a variety of small antibiotic peptides (<2000 Da) syn-
thesized non-ribosomally (Moyne et al., 2004). They 
include lipopeptide antibiotics such as iturin, surfactin, 
and fengycin. 

In this article, we have described the use of Bacillus 
strains CWBI-B1567 and CWBI-B1568 isolated from arid 
soil as well as their secreted secondary metabolites to act 
as antifungal products against C. albicans. These strains 
showed a powerful antifungal activity; both the anta-
gonistic strains and their cell-free culture supernatants 
significantly inhibited growth of the yeast (inhibition zone 
≥ 19 mm). This strong activity expressed by a large zone 
of inhibition on agar plates indicated, as mentioned by 
Barakate et al. (2002), that these two isolates produce 
water soluble antimicrobial metabolites. It is well known 
that several species of Bacillus are capable of producing 
biologically active molecules, including antifungal 
substances (Yun-Feng et al., 2012; Caldeira et al., 2011; 
Zhenzhen et al., 2010). 

Based on the physiological, biochemical characteristics 
and 16S rDNA sequence analysis, strains CWBI-B1567 
and CWBI-1568 were identified as B. subtilis and B. 
mojavensis respectively. B. mojavensis Roberts, 
Nakamura, and Cohan was distinguished from the B. 
subtilis complex on the basis of whole-cell fatty acid 
composition, divergence in DNA sequence, and resis-
tance to genetic transformation (Roberts et al., 1994). 
The type of this bacterium is an isolate from the Mojave 
Desert, California. This group of species in addition to the 
desert origins has additional physiological traits that 
serve as characteristics of the species. All strains of this 
species are antagonistic to fungiand are all endophytic. 
These traits suggest that this species has outstanding 
traits as an endophytic biocontrol agent. 

Antifungal power of B. subtilis and B. mojavensis was 
further exemplified by testing filter-sterilised crude 
supernatant obtained from their culture in the Opt 
medium. The electro-spray mass spectrometry coupled to 
liquid chro-matography (ESI-LC.MS) analysis showed 
that B. mojavensis CWBI-B1568 produced the three 
lipopeptides families. However, B. subtilis CWBI-B1567 
produce only two types of lipopeptides (surfactin and 
iturin). These antifungal substances have been widely 
reported in Bacillus cultures such as B. amyloliquefaciens 
B94 (Yu et al., 2002) and B. subtilis JA (Chen et al., 2008;
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Table 3. The cell-wall degrading enzymes produced by B. subtilis and B. mojavensis on enzymatic test 
mediums. 
 

Strain Protease Cellulase Chitinase 
B. subtilis +++ (34 mm) +++ (30 mm) - 
B. mojavensis ++ (20 mm) +++ (30 mm) - 
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Figure 4. Chromatograms corresponding to lipopeptides analyzed by ESI/LC/MS technique. A, lipopeptides 
families produced by B. mojavensis CWBI-B1568; B, lipopeptides produced by B. subtilis CWBI-B1567. 

 
 
 
Fernandes et al., 2007). The two tested Bacillus strains 
produced cellulase and protease but the chitinase activity 
was not observed in either Bacillus strain. 

The antifungal activity detected in this work can be 
explained by the capacity of the Bacillus isolates to 

produce the cyclic lipopeptides and the cell-wall 
degrading enzymes (Glick et al., 1999; Dunne et al., 
1993). Lipopeptides, including surfactin, iturin and 
fengycin, were described previously as a major class of 
Bacillus peptide antibiotics, which have a great potential
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Figure 5. Mass spectra of some detected lipopeptides in B. subtilis CWBI-B1567 supernatant, analyzed by ESI-
LC.MS. A, Iturin C16, m/z= 1071.8; B, Surfactin C15, m/z=1058.8; C, Surfactin C14, m/z=1044.8. 

 
 
 
for biotechnological and biopharmaceutical applications 
(Peypoux et al., 1999). Iturins and fengycins display a 
strong antifungal activity, however, surfactins are not 
fungitoxic by themselves but retain some synergistic 
effect on the antifungal activity of Iturin A (Maget-Dana et 
al., 1992). Results found by Ongena et al. (2005), 
strongly suggest that lipopeptides are responsible for 
most of the antifungal activity developed in vitro by B. 
subtilis toward multiple plant pathogens. 

Through this study, we have demonstrated that B. 
subtilis and B. mojavensis have a strong antifungal 
activity especially against C. albicans. Both the B. subtilis 
and the B. mojavensis have a potential of lipopeptides 
and cell-wall degrading enzymes production. Thus, these 
bioactive components might provide an alternative 
resource for the pharmaceutical control of C. albicans. 
Further studies are needed to determine the ability of 
these  Bacillus  strains  to control diseases caused by this  
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Table 4. Lipopeptide homologues produced by B. subtilis and B. mojavensis after 
growth for 72h in Opt medium.  
 
Bacillus isolate  Lipopeptides Retention times (min) 

Bacillus subtilis 

CWBI-B1567 

Fengycins 
/ 

 
/ 

Iturins  
C14 3,305 
C15 3,925 
C16 4,937 
C17 5,653 

C15+C17 6,081 
C15 6,22 
C18 6,753 

Surfactins  
C12 12,121 
C13 12,645 
C14 13,291 
C15 14,373 

C16 +C15 14,609 
C15 +C16 14,906 

C16 15,098 
   

Bacillus mojavensis CWBI-
B1568 

Fengycins 6.22 
Iturins  

C17 3,602 
Surfactins  

C12 12,112 
C13 12.61 
C14 13,483 
C15 14,015 

 
 
 
human pathogenic yeast.  
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Thème : Etude de l’activité anti-Candida albicans des microorganismes isolés à partir du sol des 
zones arides 

Résumé:  
 
L’exploration des échantillons du sol en provenance d’une palmeraie de la région de TOLGA, du chott 
MELGHIGH de la région d’EL MGHIERE, du lac salé d’AIN M’LILA et de la rhizosphère de plantes 
adjacentes, caractérisant la région aride de l’Est Algérien, a abouti à 92 isolats bactériens et 16 isolats 
fongiques. Trois bactéries appartenant au genre Bacillus et une moisissure du genre Eurotium, sont 
sélectionnées, in vitro, par la technique de diffusion sur gélose, pour leur forte activité antifongique vis-à-vis 
du Candida albicans. L’identification des isolats par voie moléculaire par l’analyse du gène 16S rDNA pour 
les bactéries et du gène 18S rDNA pour la moisissure a montré que les isolats sont: Bacillus subtilis, Bacillus 
mojavensis, Bacillus niabensis et Eurotium repens. Les souches de Bacillus sélectionnées développent, dans 
les conditions de culture en fioles, des taux de sporulation importants variant entre  8.33 %  et 20 %. Le 
caractère halophile de B. niabensis et d’E. repens est démontré par leur culture sur des milieux contenant des 
concentrations élevées de NaCl, frôlant les 80g/l pour B. niabensis et les 200g/l pour E. repens. Ces mises en 
évidence constituent une avancée considérable, car elles n’ont pas été décrites dans la littérature 
auparavant. Par ailleurs, les souches de Bacillus sélectionnées sont capables de secréter des enzymes de 
dégradation de la paroi fongique, dont les protéases et les cellulases, en plus, de leur capacité à produire des 
lipopeptides en milieux optimisés, dans des fioles et dans des fermenteurs de 2 et de 20 litres. Il est important 
de mettre en exergue, que le présent travail est le premier à avoir révélé la possibilité d’isoler B. 
niabensis à partir du sol  d’une part, et de montrer son aptitude à produire des molécules à activité 
antifongique, notamment: les lipopeptides. Sur un autre volet, la moisissure Eurotium repens a fait l’objet 
d’une étude comparative sur son développement et sur sa capacité de production de métabolites dans des 
conditions de cultures différentes à savoir ; milieu riche en sel et milieu dépourvu de sel. En effet, E. repens 
arrive à se développer dans les deux milieux, cependant, son développement est beaucoup plus important sur 
le milieu riche en NaCl (3.2g/L), comparativement au milieu sans sel (0.36g/L), ce qui lui confère le caractère 
halophile. En outre, cette étude a révélé que, lorsque la souche est développée dans des conditions de stress 
(culture sans sel), elle secrète des métabolites qui sont différents de ceux, produits quand elle est cultivée dans 
des conditions de cultures favorables (présence du sel). Plusieurs métabolites sont produits par E. repens, 
séparés et révélés par CCM, ensuite identifiés par HPLC-UV, HPLC/MS et HPLC/MS2, toutefois, trois 
substances sont complètement élucidées en l’occurrence, le tryptophane et l’acide cinnamique produits lorsque 
la souche est développée sur milieu riche en sel et l’acide oléique produit quand le milieu est dépourvu du sel. 
Il est à notifier que la production d’acide oléique par E. repens dans des conditions de stress, de l’acide 
cinnamique et du tryptophane dans des conditions favorables, est mise en évidence, pour la première 
fois, dans le présent travail.  
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