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1 

Les moisissures sont responsables d’un grand nombre d’altérations des végétaux, ce qui 

provoque la dévastation de grandes surfaces des jardins, des cultures et des champs. Le fléau 

économique est rarement évitable à causes de ces infections fongiques. En effet, plus de 80% 

des maladies des plantes sont causées par des champignons qui appartiennent à toutes les 

classes des Mycètes sans exceptions : des Ascomycètes, des Deutéromycètes, des 

Zygomycètes, des Basidiomycètes, des Chytridiomycètes et des Oomycètes (De Lucca 2007). 

Ces champignons peuvent être présents dans le sol qui est leur habitat naturel, ou transmises 

aux plantes par les insectes, l’eau d’arrosage, d’autres plantes contaminées, l’utilisation de 

grains infectés, etc. (De Lucca 2007). 

Les infections causées aux végétaux peuvent survenir au niveau des cultures (des 

plantes) ou après la récolte des fruits (altérations de stockage). Les principales espèces 

responsables des phyto-altérations et qui causent le plus de dégâts aux cultures appartiennent 

aux genres Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Geotrichum, Sclerotinia, Botrytis, Rhizopus, 

Rhizomucor, Mucor et Eurotium (Masanga et al. 2015, El Gobashy et al. 2018). De plus 

certaines espèces peuvent même être transmises à l’homme par les plantes ou les fruits altérés 

comme c’est le cas d’Aspergillus fumigatus et Aspergillus flavus, lui causant ainsi différentes 

formes d’aspergilloses, notamment l’aspergillose invasive qui est mortelle dans 60% des cas 

(Latgé et Chamilos 2019). De même, plusieurs autres espèces phyto-pathogènes appartenant 

aux genres Aspergillus, Fusarium, Mucor et Alternaria sont responsables d’allergies 

respiratoires, d’infections mycosiques et de sérieuses intoxications à cause des mycotoxines 

qu’elles produisent (De Lucca 2007). 

Penicillium chrysogenum est une espèce qui est connue principalement pour sa grande 

capacité à produire les métabolites secondaires à activité antimicrobienne, comme la 

pénicilline, la chrysogine, la xanthocilline, la valine et la cystine (Lagashetti et al. 2019, Horii 

et al. 2020, West et Christina 2021). Cette production s’active quand la moisissure est 

cultivée dans des conditions défavorables qui déclenchent l’idiophase. Parmi les molécules 

produites par la moisissure, la cystine représente la molécule qui a le plus grand pouvoir 

antifongique, en effet elle est capable d’inhiber un grand nombre d’espèces fongiques grâce 

au soufre qu’elle contient dans sa structure. Elle est un précurseur de synthèse de la 

pénicilline G et s’active dans les mêmes conditions de synthèse que cette dernière (van der 

Lende et al. 2002). 
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Dans ce travail, nous nous sommes intéressées à la recherche d’un moyen efficace pour 

limiter les infections des plantes en utilisant P. chrysogenum. Donc nous avons commencé par 

isoler plusieurs moisissures phyto-pathogènes à partir des plantes, des fruits et des légumes 

infectés, puis nous les avons confronté à P. chrysogenum. Dans un deuxième temps, nous 

avons placé cette moisissure dans des conditions qui activent la synthèse des métabolites 

secondaires et nous avons testé à nouveau l’activité antifongique sur les phyto-pathogènes 

isolés. Le dosage de la pénicilline G a été réalisé afin d’identifier la source de carbone, la 

source d’azote, le pH et la T° qui donnaient le plus de production de l’antibiotique, et par la 

même occasion le plus de synthèse de la cystine, vue qu’est est le précurseur de la pénicilline. 
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Chapitre 1 : Généralités sur Penicillium chrysogenum 

1. Penicillium chrysogenum  

1.1. Définition : Penicillium est un genre de champignons appartenant aux 

Deutéromycètes ou Champignons imparfaits, il est omniprésent dans la nature. Ce genre se 

reproduit toujours par voie asexuée (Nguyen et al. 2017, Sangeetha et al. 2020). Il existe plus 

de 300 espèces de Penicillium, et P. chrysogenum est considéré comme étant un 

microorganisme psychrotrophique, halophile et extrêmement ubiquiste (Figure1) (Sangeetha 

et al. 2020). 

1.2. Taxonomie : L’espèce P. chrysogenum a la classification suivante : 

Règne : Fungi  

Phylum : Ascomycota 

Classe : Euascomycete 

Ordre : Eurotiales  

Famille : Trichomaceae 

Genre : Penicillium 

Espèce : Penicillium chrysogenum 

En culture, P. chrysogenum donne un mycélium blanc qui devient grisâtre à vert foncé. 

Il est velouté avec une marge blanche de 2 à 3 mm et se caractérise par des gouttelettes 

d'exsudat souvent présentes sur le CYA et MEA. Au revers, il est beige (Palnam et al. 2019, 

Houbraken et al. 2020, Sangeetha et al. 2020, Ababutain et al. 2021). 

Sous microscope, la moisissure affiche des conidiophores émanant du mycélium. Le 

plus souvent, ils sont disposés individuellement et ramifiés près de l'apex formant un appareil 

qui porte des conidies en forme de brosse et qui se termine par des phialides (Palnam et al. 

2019). 

Du point de vue morphologique, P. chrysogenum se distingue par l’organisation en 

pinceau. Le thalle est formé de filaments mycéliens septés qui portent des pénicilles 

constitués des cellules conidiogènes appelées phialides directement porté sur des métules 

(Figure 1). La ramification des pénicilles est majoritairement terverticillés ou tétra-verticillés 

et elle est souvent asymétrique (Xia 2018, Vũ et Trần 2017). 
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1.3. Habitat naturel : P. chrysogenum est un champignon assez commun que l'on peut 

trouver presque partout dans les régions tempérées et tropicales. Il est souvent isolé du sol, 

des océans, des produits alimentaires salés, des produits carnés, des environnements intérieurs 

tels que les archives, les tas de compost et les bâtiments humides (Horwitz 2013). 

1.4. Les conditions de croissances : Même si P. chrysogenum supporte une large 

gamme de variations physico-chimiques, sa croissance est néanmoins influencée par trois 

facteurs importants qui sont : 

a. La Température : Elle est l'un des facteurs environnementaux les plus importants qui 

affecte la croissance microbienne et peut provoquer des altérations dans de nombreuses voies 

de biosynthèse. La température optimale de P. chrysogenum est 25°C. Les températures 

inférieures à 25°C ou supérieures à 30°C entravent la croissance de l’espèce et ralentissent la 

croissance (Xia et al. 2018). 

b. pH : P. chrysogenum préfère un pH relativement bas : allant de 4,5 à 6. Comme la 

plupart des champignons vivant dans des habitats divers, il devrait être considéré comme 

tolérant aux acides plutôt que strictement acidophile, car il est également capable de se 

développer à un pH neutre ou même alcalin (Yadav et al. 2018). 

c. Activité de l'eau (Aw) : Les champignons tolèrent des Aw plus basses que les 

bactéries. Leur développement optimal se fait entre 0.99 et 0.85 (Carip et al. 2015). Chez P. 

chrysogenum, le taux de croissance le plus élevé est observé à Aw = 0,99 (Ponizovskaya et al. 

2011). 

 

 

 

 

(1) (2) 

Figure 1 : P. chrysogenum après 14 jours d'incubation à 24±0,5ºC sur milieu PDA.  

1 : aspect macroscopique, 2 : aspect microscopique (Piecuch et Ogórek 2021). 
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2. Molécules antimicrobienne produites par Penicillium chrysogenum  

La moisissure est capable de produire une large gamme de métabolites à activité 

antimicrobienne. Parmi les plus connus, nous pouvons citer : 

2.1. Pénicilline G : C’est un antibiotique produit durant la phase stationnaire de la 

croissance. Il appartient à la classe des β-lactames (Figure 2). Il est actif sur les bactéries à 

Gram positif en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne. C'est-à-dire en inhibant la trans-

peptidase requise pour la réticulation des polymères du peptidoglycane. Cela conduit à des 

parois cellulaires affaiblies et à l'absorption d'un excès d'eau, ce qui provoque l'éclatement des 

cellules. La pénicilline G est bio-synthétisée dans les peroxysomes et est contenue et localisée 

dans des compartiments dits peroxysomes (vacuoles et vésicules vacuolaires de 1 µm qui ont 

une forte teneur en eau) (Van den Berg 2010, Horii et al. 2020). 

 

 

2.2. La chrysogine : Ce produit est un alcaloïde isolé pour la première fois chez 

Penicillium chrysogenum (Figure 3). Il est l'un des métabolites les plus abondants dans le 

bouillon de culture. Ce pigment jaune est connu pour protéger le microorganisme contre les 

conditions environnementales défavorables, telles que les rayons ultraviolets (UV) et la 

présence des germes antagonistes (Wollenberg et al. 2017, Viggiano et al. 2018, Lagashetti et 

al. 2019). 

 

 

 

Figure 2 : Structure moléculaire de la 

pénicilline G (Aldeek et al. 2016). 

Figure 3 : Structure moléculaire de la chrysogine 

(Ramesh et al. 2019). 
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2.3. Roquefortine C : Les roquefortines sont produits par nombreuses espèces de 

Penicillium, y compris P. chrysogenum. Ils font partie du groupe des alcaloïdes indoliques 

prénylés et sont dérivés de l'histidyl tryptophanyl dicétopipérazine comme précurseur 

distinctif (Figure 4). La roquefortine C présente une activité bactériostatique contre les 

bactéries Gram-positives. L'inhibition de la croissance pourrait être une conséquence d'une 

influence de la roquefortine sur la respiration bactérienne car l'absorption d'oxygène est 

réduite à 50 % en présence de cet alcaloïde. La roquefortine est une mycotoxine considérée 

comme un composé toxique lorsqu'elle est présente dans les produits alimentaires (Fontaine et 

al. 2016, Ouchaou et al. 2015, Kosalková et al. 2015, Martín et Paloma 2016, Gober et 

Madeleine 2017, Polli 2017, Maragos 2020).  

 

 

2.4. Xanthocilline X : La xanthocilline X a été découverte au milieu des années 1940 

chez P. chrysogenum et est actuellement produite commercialement comme antibiotique. 

Cette molécule est un allergène de contact plus puissant que la pénicilline (Hubner et al. 

2021), elle appartient à la famille des iso-nitriles (Figure 5). Elle a un large spectre d'activité 

antimicrobienne : un certain nombre de bactéries Gram-positives, de nombreuses bactéries 

Gram-négatives, des virus, des parasites et certains champignons pathogènes (Lim et al. 2018, 

West et Christina 2021). 

 

 

 

 

Figure 4 : Structure moléculaire de la 

roquefortine C (Gober et Madeleine 

2016). 

Figure 5 : Structure moléculaire de la 

xanthocilline X (West et Christina 

2021). 
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2.5. Sorbicillinoïdes : Les pigments jaunes de nature sorbicillinoïdes (vertinoïdes) sont 

des métabolites hexacétides. La cyclisation a eu lieu à l'extrémité carboxylate qui comprend 

plus de 90 molécules hautement oxygénées. Beaucoup d'entre eux possèdent des systèmes 

bicycliques ou tricycliques qui semblent résulter de la dés-aromatisation oxydative et 

dimérisation/trimérisation de la sorbicilline. La présence de la sidechainsorbyl C1’-C6 est une 

autre caractéristique structurelle de ces composés. Ils peuvent être structurellement classés en 

quatre groupes : sorbicillinoïdes monomères, bisorbicillinoïdes, trisorbicillinoïdes et 

sorbicillinoïdes hybrides. Le terme «sorbicillinoïde» a fini par englober la famille dans son 

ensemble et se réfère généralement à tout composé contenant le squelette carboné de la 

sorbicilline (Figure 6) (Meng et al. 2016, Marra et al. 2019). 

Sorbicillinoïdes possèdent une activité antifongique par l'inhibition de la biosynthèse du 

b(1,6)-glucane et une activité antivirale en réprimant l'effet cytopathique induit par le HIV -1 

et le virus grippal A (H1N1) dans les cellules MDCK. D’un autre côté, l'isobisvertinol inhibe 

l'accumulation des gouttelettes lipidiques dans les macrophages ce qui induit l'athérosclérose 

(Salo et al. 2016, Jadhav et Rajesh 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Cystine : La cystine est une molécule produite en grande quantité par P. 

chrysogenum afin d’inhiber les autres moisissures présentes dans le milieu. Elle représente la 

substance la plus efficace pour ce rôle. Elle est formée par deux cystéines attachées. La 

cystéine est le seul acide aminé qui contient du soufre dans sa structure ce qui permet de 

former des liaisons disulfure (Figure 7). Ce minéral possède des propriétés pertinentes pour 

être un candidat capable de contrôler les maladies fongiques soit en agissant comme un signal 

précoce dirigeant la réaction de la plante hôte ou/et en agissant directement sur le 

développement fongique. La cystine ainsi que la cystéine peuvent causer des dommages 

importants au noyau, aux mitochondries, au réticulum endoplasmique et à l'appareil de Golgi 

des cellules fongiques (Van der Lende et al. 2002, Roblin et al. 2018, Yang et al. 2021). 

Figure 6 : Schéma de la      

structure du sorbicillinoide (Salo 

et al. 2016). 
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3. Les facteurs qui déclenchent la production des molécules antifongiques  

Les molécules antifongiques sont produites lors de l’idiophase, soit quand les conditions 

de culture sont défavorables car ces molécules appartiennent au métabolisme secondaire. Les 

principaux facteurs qui déclenchent cette production sont : 

3.1. L’agitation : Elle doit être modérée dans le cas des organismes mycéliens, mais le 

plus important est de la maintenir constante. Le changement soudain de la vitesse d'agitation 

peut entraîner une forte baisse de la productivité des métabolites. Presque aucune ventilation 

n'est nécessaire pour former les enzymes nécessaires à la production des antibiotiques et des 

antifongiques (Veiter et Herwing 2019, Veiter et al. 2020). 

3.2. Le dioxyde de carbone dissout : Le CO2 dissout dans les cultures sous-marines 

inhibe le taux de croissance spécifique et le taux de production de composés. Donc il a des 

effets inhibiteurs sur la croissance des champignons. Les champignons préfèrent l’oxygène 

atmosphérique (Blombach et Takors 2015). 

3.3. Le pH : Le pH du milieu de fermentation est un facteur nécessaire pour la 

production des métabolites secondaires ; et le pH = 7 est le plus approprié pour une meilleure 

production (Abbaszadeh et al. 2014, Jadhav 2019). 

3.4. La température : C’est l'un des principaux facteurs qui déterminent les 

métabolites secondaires. La production est optimale quand elle est inférieure ou égale à 

28°C car la croissance s’arrête et le métabolisme secondaire se déclenche (Kalai et al. 2014). 

 P. chrysogenum est un microorganisme hétérotrophe, il nécessite donc la présence de 

nutriments de base : 

3.5. La source de carbone : Le lactose est l'une des meilleures sources de carbone pour 

la production de métabolites secondaires. De manière générale, les disaccharides sont la 

source de carbone la plus largement utilisée (Kalai et al. 2014). 

3.6. La source d’azote : Les acides aminés sont très utilisés comme source d'azote. Et il 

est important de noter que la productivité dépend de l'acide aminé utilisé (Weber et al. 2012, 

de almeida et al. 2020). 

Figure 7 : Structure moléculaire de la 

cystine (Zhang et al. 2020). 
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3.7. Les acides gras et les nanoparticules : La présence des acides gras et des 

nanoparticules est importante pour l’augmenter la production de métabolites secondaires (de 

almeida et al. 2020). 
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Chapitre 2 : Les moisissures phyto-pathogènes et la lutte biologique 

1. Les espèces phyto-pathogènes  

Un grand nombre de microorganismes est néfaste pour les plantes, même si les 

moisissures demeurent les principales espèces incriminées. En effet, les infections causées par 

ces champions représentent 80 % des maladies. Parmi les espèces les rencontrées, nous 

pouvons citer : 

1.1. Alternaria alternata : est l'espèce la plus commune du genre Alternaria. C’est une 

moisissure qui est généralement considérée comme un saprophyte naturel vivant sur les 

plantes, dans le sol et dans les denrées alimentaires. Elle se développe en parasite facultatif 

causant des taches noires sur les feuilles, les tiges et les fruits. Cette espèce est néanmoins 

considérée comme un pathogène faible car elle cause des dégâts limités dans les cultures 

(Kustrzeba-Wójcicka et al. 2014, Wenderoth et al. 2017). 

Alternaria alternata cause la brûlure alternarienne des feuilles qui est une maladie 

destructrice des pommes de terre. Elle cause aussi la contamination sous forme des taches 

noires dans de nombreux fruits et légumes pendant les périodes de stockage frigorifique et de 

commercialisation. La tomate, les courgettes et des nombreux produits agricoles sont altérés 

par les mycotoxines ce cette espèce (Figure 8) (Gabriel et al. 2016, Yang et al. 2017, 

Landschoot et al. 2017, Shamsi et al. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Différents aspects des altérations causées par Alternaria 

alternata sur les tomates (Rizwana et al. 2021). 
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1.2. Alternaria tenuissima : est un pathogène mondial rencontré sur une grande variété 

de cultures, comme la fève, la tomate, le tournesol, la pomme de terre, la pastèque et le melon. 

Cette espèce est un important agent pathogène aérien. Elle est capable d'infecter les feuilles, 

les branches et les fruits, causant ainsi le mildiou, le chancre de la tige et certaines pourritures 

des fruits (Figure 9). Les épidémies des maladies foliaires causées par Alternaria tenuissima 

sont principalement épidémiques et sont particulièrement dévastatrices sur les feuilles de 

tomates (Fernández et al. 2015, Yang et al. 2018, Tralamazza et al. 2018, Liu et al. 2019, 

Wang et al. 2020) 

 

 

 

1.3. Aspergillus flavus : est un champignon filamenteux saprophyte largement répandu 

dans le sol avec des comportements parasitaires opportunistes envers les plantes, les animaux 

et les humains. Aspergillus flavus donne une très bonne croissance à 37°C même si les 

températures variant entre 12 et 48°C lui sont toutes favorables (Okoth et al. 2018, 

Rudramurthy et al. 2019, Wang et al.  2019). 

Aspergillus flavus est l'agent causal le plus courant de la contamination par l'aflatoxine 

dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Il est aussi le principal producteur 

d'aflatoxine cancérigène et représente de ce fait le principal problème de sécurité des produits 

agricoles et médicaux (Okoth et al. 2018, Wang et al. 2019). 

D’un autre côté, Aspergillus flavus cause des altérations à différentes plantes comme le 

maïs, le riz, l’orge …etc. (Masanga et al. 2015) (Figure 10). 

 

 

 

Figure 9 : Mildiou des 

feuilles causées par Alternaria 

tenuissima (El Gobashy et al. 

2018).  
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1.4. Aspergillus fumigatus : est un champignon saprotrophique à vie mycélienne 

végétative qui se trouve dans une grande variété de substrats, y compris le sol, le compost, les 

fruits, les débris organiques animaux et humains. Cette espèce est omniprésente dans 

l'environnement en raison de sa capacité supérieure à survivre et à se développer dans une 

plus large gamme de conditions environnementales. Elle est la cause d’une maladie humaine 

fréquente et redoutable « l’aspergillose ». De même qu’elle peut infecter différentes plantes 

en culture (Sugui et al. 2014, Berger et al. 2017, Hurst et al. 2017, Latgé et Chamilos 2019). 

1.5. Geotrichum candidum : est une moisissure Deutéromycète qui est rencontrée dans 

plusieurs denrées alimentaires, soit comme faisant partie de leur constitution normale, soit 

comme contaminant. G. candidum peut contaminer les aliments transformés et nuire à leur 

qualité nutritionnelle et affecte considérablement la saveur. Elle est aussi responsable de 

l’altération de plusieurs fruits et légumes comme de plantes productrices (Figure 11). Elle est 

en effet un phyto-pathogène très répandu dans les cultures. G. candidum a une diversité 

morphologique et une large distribution écologique (Jacques et al. 2017, Diwan et Gupta 

2020, Konuchová et Valík 2021). 

 

 

Figure 10 : Altération des plants de 

maïs causée par Aspergillus flavus 

(Masanga et al. 2015). 

 

Figure 11 : Exemple des altérations causées par 

G. candidum chez les fraisiers (Ma et al. 2018). 
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1.6. Penicillium digitatum : est une moisissure verte qui représente l’agent pathogène le 

plus dévastateur des agrumes (Figure 12). Elle cause la maladie de la pourriture verte et est 

responsable d’environ 90% des pertes de production pendant la manipulation post-récolte. 

Cette espèce produit des tryptoquialanines qui sont des alcaloïdes indoles majeurs sécrétés 

dans les vésicules extracellulaires lors de l’infection des agrumes. Ces molécules sont aussi 

inhibitrices de la germination des graines (Palou et al. 2014, Costa et al. 2019, Papoutsis et al. 

2019, Costa et al. 2021). 

 

 

2. La lutte biologique    

Les populations de tous les organismes vivants sont, dans une certaine mesure, réduites 

par les actions naturelles de leurs prédateurs, parasites, agents pathogènes et antagonistes. La 

lutte biologique est définie comme une méthode de lutte contre les insectes, les mauvaises 

herbes et les maladies en utilisant des ennemis naturels. Autrement dit, la lutte biologique 

consiste à utiliser un organisme pour réduire un autre organisme néfaste. Cette pratique est 

utilisée depuis au moins 2000 ans mais l'utilisation moderne a commencé à la fin du XIXe 

siècle (Van Lenteren et al. 2017, Barratt et al.18, Hajek et Eilenberg 2018). 

2.1. Les agents de lutte biologique : Les agents de lutte biologique pourraient être une 

alternative viable aux produits chimiques dans la gestion des maladies fongiques des cultures. 

Il existe un large éventail de micro-organismes utilisés comme agents, principalement des 

isolats bactériens et fongiques. Les champignons ont un éventail d'utilisations plus important 

dans la lutte biologique et ils sont très commercialisés comme bio-pesticides. Ces microbes 

favorisent la croissance des plantes soit directement (par fixation d'azote, solubilisation du 

Figure 12 : Altérations du citron par P. 

digitatum (Agrios 2005). 
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phosphate, chélation du fer et production de phyto hormones) ou indirectement (par inhibition 

des phyto-pathogènes) (Diánez Martínez et al. 2016, Sreevidya et al. 2015). 

a. Les bactéries : Il y a un intérêt croissant ces dernières années pour l'utilisation des 

bactéries endophytes comme promoteurs de croissance des plantes et comme agents de lutte 

biologique. Les endophytes bactériens sont capables d'atténuer ou de prévenir les effets 

délétères de certains organismes pathogènes. Les effets bénéfiques sur leur plante hôte 

semblent se produire par le biais de divers mécanismes ou par la combinaison de plusieurs 

mécanismes en même temps. Ces mécanismes comprennent l'antibiose, la promotion de la 

croissance, l'induction des défenses de l’hôte, le parasitisme, la compétition et l'interférence 

du signal (Eljounaidi et al. 2016). 

Les souches des genres Bacillus, Pseudomonas et Agrobacterium ont le rôle le plus 

important dans la lutte biologique. Par exemple : les molécules bioactives du genre Bacillus 

ont un large spectre d'activité antagoniste contre les bactéries, champignons et virus phyto-

pathogènes. Ces molécules sont des lipopeptides circulaires des familles de la surfactine, de 

l'iturine et de la fengycine. Elles affectent les cellules cibles au niveau de la membrane (Fira 

et al. 2018). 

b. Les champignons : Parmi les différents types d'espèces utilisées comme agents de 

lutte biologique, Trichoderma représente le genre le plus courant et le plus efficace. Il produit 

différents types de molécules de contrôle biologique qui effectuent une grande gamme 

d’interactions telles que l'antibiose, l'antagonisme, le mycoparasitisme et l'induction de 

réponses de défense des plantes. Le mycoparasitisme est causé par des métabolites 

secondaires produits par Trichoderma et par des enzymes qui dégradent la paroi cellulaire des 

champignons pathogènes cibles. La pénétration de ces métabolites dans la paroi cellulaire se 

fait par la production d’enzymes dites « CWDE » (cell wall degrading enzymes). Une fois à 

l’intérieur du pathogène cible, ces dernières utilisent le matériel de sa paroi cellulaire (β-1,3 

glucane et chitine) comme nutriment, ce qui favorise la croissance de Trichoderma et détruit 

la cellule du pathogène (Saravanakumar et al. 2016, Waghunde et al. 2016). 

2.2. Les avantage de la lutte biologique : L’utilisation de la lutte biologique classique 

a conduit à la protection de la biodiversité et/ou à la protection des produits récoltés dans les 

systèmes naturels. Elle a aidé à restaurer les systèmes naturels affectés par les espèces 

adventives et même à préserver les services écosystémiques. 

Aussi, l'un des avantages primordiaux de la lutte biologique est qu'elle peut être de 

nature permanente et se propager d'elle-même. Elle permet aussi la réduction de l'utilisation 

des pesticides, la réduction des impacts aigus et chroniques des pesticides chimiques sur les 

humains et l'environnement. 



Chapitre 2 : Les moisissures phyto-pathogènes et la lutte biologique  

 

 
15 

La lutte biologique nécessite un faible coût de développement et assure une on 

contamination des produits végétaux et des récoltes pas des résidus chimiques (De Clercq et 

al. 2011). 
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1. Matériel et appareillage utilisés  

Appareils  

- Etuve 

- Autoclave 

- Incubateur-agitateur 

- Spectrophotomètre 

- Bain-marie 

- Vortex 

- pH mètre 

- Plaque chauffante 

- Balance 

- Microscope optique 

- Balance analytique 

Matériel : 

- Boites de Pétri 

- Pipette Pasteur 

- Anse de platine 

- Pince 

- Bécher 

- Lame bistouri 

- Barreau magnétique 

- Bec bunsen 

- Eprouvette graduée 

- Spatule 

 

- Les tubes à essai 

- Flacons  

- Micropipette à 100µl 

- Embouts 

- Eau distillé 

- Pipette graduée 

- Lame 

- Entonnoir 

Milieux de culture et produits : 

- Les géloses : Sabouraud, nutritive,   

MEA, PDA, G25N, CYA, Czapek 

- Crystal violet 

- Fuchsine 

- Alcool 

- L’eau physiologique 

-Bouillon nutritif 

- Cystine 

- Pénicilline G 

- Méthanol 

- Solution de NaCl à 0,15M 

- Eau distillée  

- Acétonitrile
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2. Isolement et purification des moisissures  

2.1 Penicillium chrysogenum  

P. chrysogenum est recherché à partir du sol car il est très répandu dans ce dernier. Pour 

ce fait, des échantillons du sol sont prélevés à partir de trois endroits de l'Université de Jijel. 

Les gros débris sont d’abord écartés, puis le prélèvement est effectué à l’aide d’une spatule à 

2 cm de profondeur. Les échantillons sont placés dans une boite de Pétri stérile et transportés 

au laboratoire. 

La solution mère du sol est préparée en mélangeant 1 g du sol dans 10 ml d’eau distillée 

stérile puis en mélangeant avec le vortex. L'ensemencement de la suspension du sol se fait par 

étalement sur des boites de Pétri contenant le milieu MEA à l’aide d'une pipette Pasteur 

utilisée comme râteau. L’incubation se fait à 25°C pendant 7 j (El Gobashy et al. 2018).  

2.2. Les moisissures phyto-pathogènes  

Les moisissures phyto-pathogène sont isolées à partir de différentes origines : des 

feuilles de de rosiers blanc et rouge récoltées au niveau de l’université, des feuilles d’ail, de 

tomates, de néflier, de pommes de terres récupérés d'un jardin personnel, ainsi que de 

différentes légumes et fruits altérés (la carotte, l'orange, etc.) qui nous ont été fournis par 

différents marchands et agriculteurs de la région de Jijel (Figures 1 et 2). 

Pour les fruits et légumes altérés, le prélèvement des moisissures est effectué à l’aide 

d’une anse de platine ou d’une pince stérile. L’ensemencement se fait sur des boites de Pétri 

contenant la gélose MEA ou Sabouraud et l’incubation est réalisée à 25°C pendant 7 j. 

Pour les feuilles des rosiers et les plantes, avant de prélever les phyto-pathogènes, nous 

commençons par le rinçage des échantillons avec de l’eau distillée puis en le mettant dans des 

verts à montre contenant de l'alcool pendant 5 min. Les enchantions sont ensuite rincés une 

deuxième fois puis mis sous le bec. Une fois séchés, l'ensemencement se fait en découpant de 

petits morceaux des plantes au niveau des altérations par des pinces stériles. 

L’ensemencement se fait sur la glose MEA et l’incubation est effectuée à 25°C pendant 7 

jours. 

Les mycéliums apparus sur les boites de Pétri après incubation sont repiqués 

successivement jusqu’à avoir une purification complète (Masanga et al. 2015, El Gobashy et 

al. 2018, Ma et al. 2018).  
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Le repiquage est réalisé par prélèvement d’un fragment du mycélium ciblé à l’aide 

d’une anse de platine tout en évitant le contact avec les autres colonies avoisinantes. Le milieu 

utilisé est toujours la gélose MEA et l’incubation s’effectue dans les mêmes conditions que 

lors du prélèvement. 

 

 

Figure 13 : Exemples d’échantillons de plantes infectées utilisés pour le 

prélèvement des moisissures phyto-pathogènes. 

A : nèfles, B : feuilles d’ail, C : feuilles de rosier blanc, D : feuille de néflier, E : 

épinards, F : feuilles de pommes de terre. 

Figure 14 : Exemples d’échantillons de fruits et légumes utilisés pour le 

prélèvement des moisissures phyto-pathogènes. 

A : abricots, B et G : carottes, C : petits pois, D : pêche, E : courgette, F : 

tomate, H : aubergine, I : orange. 
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3. Identification des moisissures isolées et purifiées  

3.1. Penicillium chrysogenum  

L’identification de P. chrysogenum est basée sur l’observation macroscopique et 

microscopique du thalle comme décrit par Botton et al. 1990. 

3.1.1. Observation macroscopique : afin d’identifier parfaitement la moisissure et 

éviter tout erreur avec des moisissures proches structuralement, P. chrysogenum cultivée sur 

une séries de milieux de culture : MEA, PDA, CYA, Sabouraud et G25N. Sur chaque milieu, 

la moisissure est déposée par touche grâce à une anse de platine puis ensemencées à 25°C 

pendant 7 j (Botton et al. 1990). 

Les caractéristiques culturales recherchées sont les suivantes : aspect, texture et couleurs 

des mycéliums, production d’exsudat et de pigments solubles, vitesse de croissance, présence 

de marge et de sillon radiaux, puis couleur au revers des boites de Pétri.  

3.1.2. Observation microscopique : P. chrysogenum est prélevée avec une anse de 

platine puis déposée sur une lame contenant une goutte d’eau physiologique. Après un léger 

étalement et le dépôt de la lamelle, l’observation est effectuée au microscope au 

grossissement x10 puis x40 (Botton et al. 1990). 

Les caractéristiques microscopiques recherchées sont la structure, la forme, l’aspect et 

la couleur des structures du Penicillium, à savoir le mycélium, les conidies et les pénicilles. 

3.2. Moisissures phyto-pathogènes  

Comme pour P. chrysogenum, l’identification des moisissures phyto-pathogènes est 

réalisée par caractérisation culturale et microscopique. Elle s’est faite comme suit : 

3.2.1 Observation macroscopique : elle est réalisée après culture sur les milieux MEA 

et PDA, à 25°C pendant 7 j. Les principales caractéristiques recherchées sont la couleur du 

thalle au recto et au verso de la boite, l’aspect du mycélium, la production des sclérotes, de 

l’exsudat et des pigments (Masanga et al. 2015, Ma et al. 2018). 

3.2.2. Observation microscopique : elle est réalisée selon le même protocole que pour 

P. chrysogenum. Les structures morphologiques ciblées sont : 

Le mycélium : couleur, présence ou non de cloisons, ornementations et ramification. 

Les structures de reproduction : les types d’organes de reproduction, leur localisation et 

leur aspect. 

 Les spores : couleur, forme, cloisons, ornementation et disposition (Masanga et al. 

2015, El Gobashy et al. 2018, Ma et al. 2018). 
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Remarque  

1. En cas de structures cassantes et difficiles à conserver en prélevant avec 

l’anse de platine, l’observation microscopique est réalisée en utilisant le ruban adhésif. 

Ce dernier remplacera alors la lamelle. 

2. Pour les thalles hyalins, nous ajoutons une goutte de fuchsine, de bleu de 

méthylène ou de suspension de violet de gentiane afin de colorer la moisissure et 

permettre une meilleure appréciation de l’aspect. 

 

4. Activité antifongique de P. chrysogenum sur les phyto-pathogènes  

4.1. Test de l’activité par affrontement des moisissures  

P. chrysogenum est cultivée sur des boites de Pétri contenant le milieu Sabouraud, à 

25°C, jusqu’à ce que la surface de la gélose soit entièrement recouverte du mycélium. La 

même chose est réalisée pour les moisissures phyto-pathogènes. 

Des disques de moisissures sont prélevés avec la partie large d’une pipette Pasteur 

stérile et déposés à la surface du milieu Sabouraud. Chaque boite contient deux disques de P. 

chrysogenum d’un côté et deux autres disques de la moisissure phyto-pathogène testée de 

l’autre côté. Les boites sont ensuite incubées à 25°C, jusqu’à ce que la gélose soit entièrement 

recouverte de moisissures (Sempere et Santamarina 2010). 

La moisissure ayant une activité inhibitrice sur l’autre est celle qui donne une 

dominance mycélienne sur la boite de Pétri ; en d’autres termes, celle qui recouvre la plus 

grande partie de la surface de la gélose (Sempere et Santamarina 2010). 

4.2. Test de l’activité par la méthode des puits  

Cette méthode offre la possibilité d’utiliser P. chrysogenum cultivée dans des conditions 

favorables afin d’activer la trophophase ou dans des conditions défavorables afin de 

déclencher l’idiophase. 

P. chrysogenum est cultivé dans des bouillons de culture ayant la constitution suivante : 

- Czapek 1 (pour 1 litre) : 30 g de saccharose, 2 g de NaNo3, 1 g de KH2PO4, 0,5 g de 

KCl, 0,5 g de MgSO4 7H2O, 0,01 g de FeSO47H2O, pH= 6, incubation à 25°C pendant 7 jours 

(Botton et al. 1990). 

- Czapek 2 (pour 1 litre) :30 g d’amidon, 2 g de farine de blé, 1 g de KH2PO4, 0,5 g de 

KCl, 0,5 g de MgSO4 7H2O, 0,01 g de FeSO47H2O, pH= 7, incubation à 28°C pendant 7 

jours. 
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- Czapek 3 (pour 1 litre) : 30 g de lactose, 2 g de farine de blé, 1 g de KH2PO4, 0,5 g de 

KCl, 0,5 g de MgSO4 7H2O, 0,01 g de FeSO47H2O, pH= 7, incubation à 28°C pendant 7 jours. 

Comme nous le remarquons, le bouillon Czapek 1 représente un milieu de choix pour la 

culture des moisissures : il offre des conditions idéales pour la croissance. 

Quant aux milieux Czapeks 2 et 3, ils sont préparés par modification du premier. Plus 

exactement, en remplaçant les sources de carbone et d’azote par des substances difficiles à 

dégrader, le pH et la Température par des valeurs plus élevées. Ceci rend es milieux Czapek 2 

et 3 défavorables pour la culture fongique. 

Les moisissures phyto-pathogènes sont aussi cultivées sur le bouillon Czapek 1, pendant 

7 jours à 25°C. Les milieux sont ensuite récupérés, puis agités à l’aide du vortex pendant 5 

minutes avant l’utilisation. 

À l’aide d’une pipette graduée, 0,1 ml de la suspension de la moisissure phyto-

pathogène testée est déposé sur la surface de la gélose Sabouraud puis étalé avec le râteau. 

Des puits sont ensuite creusés dans la gélose à l'aide d'une pipette Pasteur stérile et dans 

chaque puits, nous déposons 25 µl des suspensions de P. chrysogenum cultivée Czapek 1, 2 et 

3.  Les boites sont incubées à 25°C pendant sept jours (Botton et al. 1990, Cheruiyot et al. 

2015). L’activité antifongique de P. chrysogenum se manifeste de deux manière : soit par 

l’apparition des zones d’inhibition, soit par le développement de la moisissure au dépens du 

germe phyto-pathogène. 

5. Dosage de la pénicilline dans les cultures de P. chrysogenum  

La pénicilline est produite par P. chrysogenum quand les conditions sont celles de 

l’idiophase. Et c’est durant cette phase que tous les métabolites de défense de la moisissure 

sont produits, y compris les métabolites à activité antifongique. Notre objectif en dosant la 

pénicilline est donc de savoir lequel des milieux Czapek 1, Czapek 2 et Czapek 3 permet la 

meilleure synthèse des métabolites secondaires.  

5.1. Dosage par spectrophotométrie  

Des concentrations de la pénicilline G sont préparées en dissolvant la pénicilline G dans 

de l’eau distillée (0,1 g/ml, 0,2 g/ml, 0,3 g/ml, 0,4 g/ml, 0,5 g/ml). L'eau distillée est utilisée 

comme blanc (concentration 0 ml/ml). La densité optique est mesurée à 235 nm avec le 

spectrophotomètre SPEDCORD 50.La courbe d’étalonnage est alors réalisée.  

Afin de déterminer la concentration de la pénicilline G dans les cultures de P. 

chrysogenum (Czapek 1, Czapek 2 et Czapek 3), nous filtrons les milieux avec des filtres 
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stériles de 0,22µm. La densité optique est alors mesurée à 235 nm et le taux de pénicilline G 

dans les milieux est calculé à partir de la courbe d’étalonnage établie (Anwar et Arif Ali Khan 

2020). 

5.2. Evaluation du taux par HPLC  

Le taux de la pénicilline G est évalué dans les milieux Czapek 1, Czapek 2 et Czapek 3 

filtrés avec l’HPLC. Cette dernière comporte une colonne C-18 apolaire inversée, un 

détecteur UV-visible (SPD-20AV), un dégazeur (DGU-20A3), une pompe (LC-20AT) avec 

un injecteur à boucle et un enregistreur (C-R8A). La phase mobile pour cette évaluation 

contient 100% de méthanol.  La longueur d’onde utilisée est de 235 nm. La solution étalon de 

la pénicilline G est préparée en dissolvant 100 mg de l’antibiotique dans 2 ml de méthanol. 

Les milieux Czapek 1, Czapek 2 et Czapek 3 filtrés sont injectés à l’aide d’une seringue 

spécifique de 20 µl et la durée d’analyse est de 10 min, comme précisé par l’étalon (Anwar et 

Arif Ali Khan 2020). 

6. Dosage de la cystine dans les cultures de P. chrysogenum  

La cystine est une molécule à forte activité antifongique. Elle est produite par P. 

chrysogenum quand elle est en présence d’autres moisissures antagonistes. La cystine est un 

précurseur de la pénicilline et est produite dans les mêmes conditions que cette dernière (van 

der Lende et al. 2002). 

6.1. Dosage par spectrophotométrie  

Différentes concentrations de suspensions de la cystine sont préparées en mélangeant la 

cystine avec une solution NaCl à 0,15 M (1 mg/ml, 2 mg/ml, 3 mg/ml, 4 mg/ml, 5 mg/ml). La 

densité optique est mesurée à 280 nm avec le spectrophotomètre. Puis une courbe 

d’étalonnage est réalisée en fonction des concentrations de cystine et des densités obtenues 

(Varzaru et al. 2013). 

La concentration de la cystine dans les cultures de P. chrysogenum (Czapek 1, Czapek 2 

et Czapek 3 filtrés) est mesurée à 280 nm. Le taux de cystine dans les milieux est calculé à 

partir de la courbe d’étalonnage.     

6.2. Evaluation du taux par HPLC : 

L’évaluation des taux de cystine produits dans les milieux Czapek 1, Czapek 2 et 

Czapek 3 a aussi été faite par HPLC en utilisant le même appareil décrit pour l’évaluation du 

taux de la pénicilline G. La phase mobile utilisée contient l’eau distillée, acétonitrile et le 

méthanol (20:20:60 v/v/v).  La longueur d’onde utilisée est de 390 nm pour la cystine. Les 
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milieux filtrés sont injectés à l’aide d’une seringue spécifique de 20 µl. La durée d’analyse est 

de 10mn.La solution étalon préparée pour l’HPLC contient 100 mg de cystine diluée dans 2 

ml de la phase mobile (Varzaru et al. 2013). 
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1. Isolement et identification de P. chrysogenum  

P. chrysogenum est isolé à partir du sol de l’université de Jijel. Après quelques 

repiquages successifs, une moisissure pure est obtenue, elle a les caractéristiques suivantes : 

1.1. Observation microscopique : sous microscope, la moisissure présente un thalle 

verdâtre, septé et très ramifié. Les pénicilles sont triverticillés ou complexes, caractéristiques 

de l’espèce. Les conidies sont globuleuses et disposées en chainettes plus ou moins longues. 

Toutes les structures étaient lisses, non ornementées et avaient une paroi simple (Figure 15). 

 

1.2. Observation macroscopique : l’observation des boites de Pétri après 7 jours 

d’incubation apporte les caractéristiques qui apparaissent sur la Figure 16 et qui sont 

mentionnées ci-dessous. 

  Sur le milieu MEA : l’aspect de l’espèce est un mycélium vert-gris foncé avec une 

marge blanche qui disparait au bout de quelques jours d’incubation. Le mycélium est aplati, 

poudreux et produit de grosses gouttes d’exsudat jaunâtre. 

  Sur la gélose Sabouraud : le thalle est vert, poudreux et avec des contours (marges) 

blancs. Il avait une forte dissémination. Le revers est jaunâtre. 

  Sur la gélose CYA : ce mycélium est très important pour l’identification de l’espèce 

car il permet de mettre en relief les caractéristiques macroscopiques. Le thalle à une couleur 

verte à vert bleue, il est aplati, avec un centre légèrement surélevé et une marge blanc-neige 

diffuse. L’exsudat est très faible, de couleur blanchâtre et est localisé au centre du thalle. Les 

mycéliums ne dépassent pas le diamètre de 3 cm est sont fasciculés. 

  Sur la gélose PDA : P. chrysogenum se présente sous forme de mycélium vert bleu 

avec des extrémités diffuses et un centre surélevé vert ou jaunâtre. 

Figure 15 : Observation microscopique de 

P. chrysogenum au grossissement x40. 
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  Sur la gélose G25N : le mycélium est beige avec des zones vertes et marron. Il est 

poudreux aplati et a un centre très surélevé. Sur ce milieu la moisissure produit un exsudat 

marron foncé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identification des moisissures phyto-pathogènes  

Plusieurs moisissures sont obtenues par prélèvement au niveau des altérations des 

plantes (Figure). Nous avons réussis à isoler et à identifier quelques-unes décrites comme 

suit :  

 Moisissure 1 : elle se présente sous forme de mycélium vert hyalin, portant des 

pénicilles triverticillés ou biverticillés. Les conidies sont elliptiques, lisses et disposées en 

chainettes plus ou moins longues. Sur la boite de Pétri, cette moisissure a un thalle vert foncé, 

velouté, sans marge, ni exsudat (Figure 17). Le revers est jaunâtre à brun. Ces caractéristiques 

indiquent l’espèce P. digitatum. La moisissure a été isolée des agrumes infectés (oranges et 

citrons). 

 

 

 

 

 

 

MEA 

CYA 

Sabouraud 

PDA G25N 

Figure 16 : Observation macroscopique de P. chrysogenum sur les différents 

milieux de culture après 7 jours d’incubation. 
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Moisissure 2 : elle a un mycélium vert-gris foncé, velouté qui ne dépasse pas 2 cm de 

diamètre. Il a une dissémination assez importante sur la gélose. Sous microscope, l’espèce a 

un thalle septé, verdâtre et tortueux. Elle a des conidiophores finement granuleux et des 

pénicilles monoverticillés et ornementés. Les conidies sont globuleuses disposées en 

chainettes longues est désordonnées et parfois compactes (Figure 18). Cette espèce est 

identifiée comme étant P. glabrum. Elle a été isolée des feuilles des rosiers blancs et rouges, 

des épinards, ainsi que des feuilles d’ail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moisissure 3 : elle a un mycélium brun clair, aplati et un centre surélevé et foncé. Le 

thalle ne dépasse pas 3 cm de diamètre, il a une croissance très limitée et sans dissémination. 

Sous microscope, elle présente des filaments marron clair, septés et ramifiés. Elle a des 

dictyospores cloisonnées longitudinalement et transversalement, de couleur marron, disposées 

en amas ou en chainettes, et parfois isolées. Elles ont un rostre à l’extrémité fine (Figure 19). 

Cette espèce est Alternaria alternata. Elle a été isolée des tomates et des carottes infectées par 

des taches noires. 

Sur boite Grossissement x40 

Figure 17 : Aspect macroscopique et microscopique de P. digitatum 

après 7 jours d’incubation. 

Sur boite Grossissement x40 

Figure 18 : Aspect macroscopique et microscopique de P. glabrum après 

7 jours d’incubation. 
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Moisissure 4 : la moisissure 4 a des caractéristiques macroscopiques assez similaires à 

la précédente, sauf que le centre du mycélium à un aspect lévurien, laiteux et de couleur 

beige. L’observation microscopique révèle un thalle marron-gris, septé, avec des dictyospores 

ovoïdes et septées disposées sur des sporophores marron (Figure 20). Cette espèce correspond 

à Alternaria rosae. Elle provient des néfliers (feuilles, tiges et fruits). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moisissure 5 : Sous microscope, le thalle est speté, ramifié, brun à gris et a des 

dictyospores pyrimidiques, cloisonnées dans les deux sens ou juste verticalement et souvent 

disposées en chainettes. Sur la boite de Pétri, le thalle est blanchâtre et beige au milieu. Il a 

une grande vitesse de croissance (Figure 21). Cette description indique qu’il s’agit 

d’Alternaria tenuissima. La moisissure a été isolée des tomates, des courgettes et des feuilles 

de pomme de terre. 

 

 

Figure 20 : Aspect macroscopique et microscopique d’Alternaria 

rosae après 7 jours d’incubation. 

Sur boite Grossissement x40 

Figure 19 : Aspect macroscopique et microscopique d’Alternaria 

alternata après 7 jours d’incubation. 

Sur boite Grossissement x40 
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Moisissure 6 : elle est de couleur blanche, sans marge et sans exsudat. Elle a une 

croissance rapide, un thalle plat, assez dense et au centre légèrement surélevé. Sous 

microscope, elle se présente sous forme de mycélium hyalin, septé et ramifié. Elle se 

reproduit par fragmentation du thalle et par formation de thallospores rectilignes, plus ou 

moins longues (Figure 22). Cette espèce est identifiée comme étant Geotrichum candidum. 

Elle provient des pêches et des pommes de terre infectées. 

 Moisissure 7 : sur la boite de Pétri, cette moisissure a un thalle blanc, aplati et laineux. 

A l’état adulte, il forme des sclérotes ovoïdes ou arrondis, noires et rugueux. Sous 

microscope, le thalle parait hyalin, très enchevêtré, septé, tortueux et fin. Il ne présente aucune 

structure de reproduction (Figure 23). Cette espèce est Sclerotinia sclerotiorum. Elle a été 

isolée des petits pois et des carottes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Aspect macroscopique et microscopique d’Alternaria 

tenuissima après 7 jours d’incubation. 

Sur boite Grossissement x40 

Figure 22 : Aspect macroscopique et microscopique de 

Geotrichum candidum après 7 jours d’incubation. 

Sur boite Grossissement x40 
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Moisissure 8 : cette espèce a un thalle verdâtre, poudreux, cotonneux au centre et 

d’aspect dense. Sous microscope, elle affiche un mycélium septé, hyalin à verdâtre et des têtes 

aspergillaires avec des columelles arrondies, surmontées de longues chainettes de spores 

dirigées vers la partie supérieure. Les spores sont globuleuses, verdâtres, lises et recouvrent 

juste la moitié des columelles (Figure 24). Cette moisissure correspond à Aspergillus 

fumigatus. Elle provient des abricots et des pêches présentant des altérations blanchâtres à 

verdâtres. 

   Moisissure 9 : elle a un mycélium blanc, tacheté de points noir. Il est poudreux et 

aplati. L’observation microscopique révèle un mycélium hyalin, septé et des sporophores 

hyalins à la base et marron en haut. Ils portent des columelles arrondies marron. Les conidies 

sont globuleuses, marron, lisses et disposées en longues chainettes. Elles sont nettement 

petites par rapport à celles de l’espèce précédente (Figure 25). Cette moisissure est identifiée 

comme étant Aspergillus flavus. Elle est responsable de l’altération des pêchers et des figuiers 

(feuilles et fruits). 

 

 

 

 

 

 

 

Sur boite Grossissement x40 

Figure 23 : Aspect macroscopique et microscopique de 

Sclerotinia sclerotiorum après 7 jours d’incubation. 

Figure 24 : Aspect macroscopique et 

microscopique d’Aspergillus fumigatus 

après 7 jours d’incubation. 

Sur boite Grossissement x40 
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Moisissure 10 : cette espèce correspond à une Mucorale car elle présente sous 

microscope des rhizoïdes sur lesquels des stolons sont disposés. Les sporocystes sont 

globuleux, petits, et de couleur marron clair. Ils sont lisses et contiennent des spores à 

l’intérieur. Ces dernières sont elliptiques à rectangulaires (Figure 26). Sur la boite de Pétri, le 

thalle est légèrement cotonneux, poudreux et faiblement dense. Il est de couleur beige et a une 

croissance très rapide. Cette espèce est Rhizomucor pusillus. Elle a été isolée des tomates, des 

aubergines et des courgettes présentant des altérations laineuses et aérées, de couleur blanche 

à beige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur boite Grossissement x40 

Figure 25 : Aspect macroscopique et microscopique 

d’Aspergillus flavus après 7 jours d’incubation. 

Sur boite Grossissement x40 

Figure 26 : Aspect macroscopique et microscopique de 

Rhizomucor pusillus après 7 jours d’incubation. 
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3. Activité antifongique de P. chrysogenum sur les phyto-pathogènes  

3.1. Test de l’activité par affrontement des moisissures  

   Activité sur Alternaria alternata : 

Après 7 jours d'incubation, la croissance de P. chrysogenum est supérieure à celle 

d'Alternaria alternata. En effet, P. chrysogenum stoppe la croissance de ce phyto-pathogène 

en se disséminant sur la quasi-totalité de la boite (Figure 27). Ces résultats indiquent que P. 

chrysogenum présente une activité antifongique important vis-à-vis Alternaria alternata. 

    Activités sur R. pusillus : 

R. pusillus donne une croissance supérieure à celle de P. chrysogenum. En effet, elle a 

grande dissémination sur la boite qui recouvre même une partie du thalle de P. chrysogenum 

(Figure 28). Ceci indique que cette dernière n’a pas la capacité d’inhiber la croissance du 

phyto-pathogène. 

                     

 

  

 

Activité sur P. glabrum : 

Les résultats montrent que la croissance mycélienne de P. glabrum est nettement 

supérieure à celle de P. chrysogenum (Figure 29). Ceci indique que P. chrysogenum n'a pas 

une activité antifongique sur ce phyto-pathogène. 

 

 

 

Figure 27 : Résultats de 

l'affrontement entre P. chrysogenum 

et Alternaria alternata. 

Figure 28 : Résultats de 

l'affrontement entre P. chrysogenum 

et R. pusillus. 
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Activité sur S. sclerotiorum : 

Cette espèce occupe une surface inférieure à celle de P. chrysogenum. En effet, ce 

dernier montre une dominance de croissance face à la moisissure, ce qui confirme son activité 

antifongique sur elle (Figure 30).  

            

 

 

 

Activité sur Aspergillus flavus : 

A la fin de l’incubation, la surface recouverte par Aspergillus flavus est supérieure à 

celle de P. chrysogenum. En effet, la moisissure phyto-pathogène avait une dominance 

mycélienne sur la boite de Pétri face à P. chrysogenum (Figure 31). Ceci indique que cette 

dernière n'est pas capable de limiter le développement d'Aspergillus flavus. 

   Activité sur P. digitatum : 

Cette espèce donne une croissance égale face à celle de P. chrysogenum : nous 

remarquons que les deux espèces recouvrent pratiquement la même surface de la gélose 

(Figure 32). Donc, aucune des deux espèces n’a une dominance sur l’autre. Et P. 

chrysogenum n’a pas d’activité inhibitrice sur ce phyto-pathogène. 

 

Figure 29 : Résultats de 

l'affrontement entre P. 

chrysogenum et P. glabrum. 

Figure 30 : Résultats de 

l'affrontement entre P. chrysogenum et 

S. sclerotiorum. 



Résultats 

 

 
33 

 

 

 

 

Activité sur G. candidum : 

Les mycéliums de G. candidum occupent une surface très inférieure à celle de P. 

chrysogenum. Ce dernier a donc une dominance mycélienne nette face à la moisissure phyto-

pathogène (Figure 33). P. chrysogenum inhibe la croissance de G. candidum.  

Activité sur Alternaria rosae : 

P. chrysogenum à un grand développement sur la surface de la boite, il limite largement 

la croissance d'Alternaria rosae (Figure 34). Ces résultats indiquent que P. chrysogenum 

présente un pouvoir d'inhibition important vis à-vis d’Alternaria rosae. 

 

 

  

Figure 31 : Résultats de 

l'affrontement entre P. chrysogenum 

et Aspergillus flavus. 

Figure 32 : Résultats de l’affrontement 

entre P. chrysogenum et P.  digitatum. 

Figure 33 : Résultats de l’affrontement 

entre P. chrysogenum et G. candidum. 

Figure 34 : résultats de l’affrontement 

entre P. chrysogenum sur Alternaria rosae. 
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  Activité sur Aspergillus fumigatus :  

Après la période d’incubation, la grande partie de la surface de la boite est recouverte 

par P. chrysogenum qui entoure les deux petits mycéliums d’Aspergillus fumigatus (Figure 

35). Ceci indique que P. chrysogenum arrive à inhiber ce pathogène.  

  Activité sur Alternaria tenuissima : 

La croissance d'Alternaria tenuissima est limitée par le développement de P. 

chrysogenum qui se propage rapidement sur la boîte de Pétri. En effet, cette moisissure donne 

une croissance plus élevée que celle du phyto-pathogène (Figure 36). Donc, P. chrysogenum 

est capable d’inhiber la croissance d’Alternaria tenuissima. 

 

 

 

 

3.2. Test de l’activité antifongique par la méthode des puits  

Activité sur Alternaria alternata : 

Dans les puits qui contiennent les milieux Czapeks, il y a une bonne croissance de P. 

chrysogenum qui se développe et recouvre toute la surface de la boite de Pétri, inhibant ainsi 

totalement la croissance d’Alternaria alternata (Figure 37).  

Ce résultat confirme que P. chrysogenum a une bonne activité antifongique sur le 

phyto-pathogène quelles que soient ses conditions de culture. Car en effet, aucune différence 

n’est notée entre les Czapeks 1, 2 et 3. 

Figure 35 : Résultats de 

l’affrontement entre P. chrysogenum 

et Aspergillus fumigatus 

Figure 36 : Résultats de l’affrontement 

entre P. chrysogenum sur Alternaria 

tenuissima. 



Résultats 

 

 
35 

 

Activité sur R. pusillus : 

Le développement de R. pusillus est limité par la croissance de P. chrysogenum qui 

présente des zones de développement dans les trois puits. Les Czapeks 2 et 3 donnent 

néanmoins une plus grande surface de croissance de P. chrysogenum (Figure 38). Ceci 

indique que l’activité antifongique est plus importante quand la moisissure est placée en 

idiophase. 

 

Activité sur P. glabrum : 

P. glabrum donne une grande dissémination sur la surface de la boite. Elle encercle et 

inhibe entièrement la croissance de P. chrysogenum. Ce qui indique que quelle que soient les 

conditions de culture, P. chrysogenum n’a pas d’activité antifongique sur P. glabrum (Figure 

39). 

Figure 37 : Résultats de l'activité antifongique 

de P. chrysogenum sur Alternaria alternata. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 

Figure 38 : Résultats de l'activité antifongique 

de P. chrysogenum sur R.  pusillus. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 
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Activité sur S. sclerotiorum : 

La moisissure de P. chrysogenum présente une activité inhibitrice sur le pathogène qui 

est inhibé sur une bonne partie de la boite. Le milieu Czapek 3 donne la plus grand activité, 

suivi de Czapek 1, puis de Czapek 2 (Figure 40). 

 

Activité sur Aspergillus flavus : 

Ce phyto-pathogène croit sur toute la surface de la boite de Pétri et n’est pas inhibé par 

P. chrysogenum. Cette dernière donne une zone d’inhibition moyenne au niveau du puits 

contenant Czapek 2 et une faible zone sur Czapek 1. Par contre Czapek 3 n’a donné aucune 

activité (Figure 41). 

Figure 39 : Résultats de l'activité antifongique 

de P. chrysogenum sur P. glabrum. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 

Figure 40 : Résultats de l'activité 

antifongique de P. chrysogenum sur S. 

sclerotiorum. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3 
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Activité sur P. digitatum : 

P. digitatum recouvre la majeure partie de la surface de la boite de Pétri. P. 

chrysogenum donne une faible croissance sur Czapeks 1 et 2, mais aucune sur Czapek 3. Ceci 

indique qu’elle est incapable d’inhiber le pathogène (Figure 42). 

 

Activité sur G. candidum : 

Les résultats montrent un développement mycélien de G. candidum sur toute la surface 

de la boite de Pétri et une inhibition totale de la croissance de P. chrysogenum, même dans les 

trois puits contenant les milieux Czapeks (Figure 43). 

Ce résultat montré que P. chrysogenum n'a aucune activité antifongique sur G. 

candidum. 

Figure 41 : Résultats de l'activité 

antifongique de P. chrysogenum sur 

Aspergillus flavus. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 

Figure 42 : Résultats de l'activité antifongique 

de P. chrysogenum sur P. digitatum. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 
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Activité sur Alternaria rosae : 

La prolifération de P. chrysogenum sur une grande partie de la boite de Pétri est 

remarquée. Cette moisissure inhibe Alternaria rosae qui ne donne que faible croissance prêt 

du puits contenant Czapek 1. L’inhibition la plus importante est donnée par Czapek 3 qui 

élimine complètement le phyto-pathogène (Figure 44). 

 

Activité sur Aspergillus fumigatus :  

Ce phyto-pathogène a une dissémination sur toute la surface de la gélose, ce qui stoppe 

la croissance de P. chrysogenum. Cette dernière ne forme aucune zone d'inhibition dans les 

trois cultures de Czapek (Figure 45). 

Figure 43 : Résultats de l'activité 

antifongique de P. chrysogenum sur G. 

candidum 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 

Figure 44 : Résultats de l'activité 

antifongique de P. chrysogenum sur 

Alternaria rosae. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 
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Activité sur Alternaria tenuissima : 

P. chrysogenum donne croissance et inhibe fortement la croissance d’Alternaria 

tenuissima. Donc, P. chrysogenum possède une activité antifongique importante sur le 

pathogène. Czapek 3 donne une plus grande dissémination de P. chrysogenum, suivi de 

Czapek 1 puis Czapek 2 (Figure 46). 

 

 

Ces résultats montrent que l’activité antifongique est plus grande sur le Czapek 3. Ce 

qui indique que le lactose comme source de carbone, la farine de blé comme source d’azote, 

le pH=7 et la T° =28°C augmentent la production des métabolites à activité antifongique.  

 

 

 

 

Figure 45 : Résultats de l'activité antifongique 

de P. chrysogenum sur Aspergillus fumigatus. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 

Figure 46 : Résultats de l'activité antifongique 

de P. chrysogenum sur Alternaria tenuissima. 

1 : puits contenant Czapek 1 ; 2 : puits contenant 

Czapek 2 ; 3 : puits contenant Czapek 3. 
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4. Dosage de la pénicilline dans les cultures de P. chrysogenum  

4.1. Dosage par spectrophotométrie  

La mesure de la DO des dilutions de la pénicilline G λ = 235 nm nous donne le tableau 

suivant : 

Tableau 1 : DO obtenues pour les différentes concentrations de la pénicilline G. 

Concentration (g/ml) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

DO 3,044 3,125 3,204 3,285 3,364 

 

Ces valeurs nous permettent de tracer la courbe d’étalonnage et de déterminer les 

concentrations de l’antibiotique dans les milieux Czapeks (Figure 47). 

Pour ces derniers les DO sont de :  

Czapek1 : 3,036 ; Czapek2 : 2,973 ; Czapek 3 : 3,290 . 

 

 

Calcul des concentrations en pénicilline G des milieux Czapeks : 

Selon Excel 2007, l'équation de mesure de la concentration est : y=0,8x+2,964 

Sachant que : y = DO 

x = Concentration en g/ml. 

y = 0,8x + 2,9644
R² = 1

3

3,05

3,1

3,15

3,2

3,25

3,3

3,35

3,4

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

DO

concentration g/ml

Courbe d'étalonage de la pénicilline G 

Figure 47 : Courbe d’étalonnage pour de la pénicilline G. 



Résultats 

 

 
41 

Donc, pour Czapek 1 : x=3,046-2,964/0,8 

                  x= 0,102 g/ml 

- Pour Czapek 2 : x=2,973-2,964/0.8 

               x= 0,011 g/ml 

- Pour Czapek 3 : x=3,290-2,964/0,8 

               x= 0,407 g/ml 

Nous remarquons d’après ces résultats que la concentration de la pénicilline produite 

par P. chrysogenum dans le Czapek 3 est largement supérieure à celle produite dans les 

Czapeks 1 et 2. Ceci démontre que le milieu Czapek 3 a la meilleure constitution pour 

favoriser la production de la pénicilline G. Au contraire, Czapek 2 donne une très faible 

quantité d’antibiotique, ce qui indique que sa constitution n’est pas adéquate pour optimiser la 

production de l’antibiotique. 

4.2. Evaluation du taux par HPLC  

L’HPLC donne un chromatogramme pour l'étalon de la pénicilline G avec un pic 

caractéristique de l’antibiotique à 2,283 min (Figure 48).  

 

Pour le Czapek 1, nous avons obtenu un chromatogramme qui présente le pic 

caractéristique de la pénicilline G à 2,271 min avec une surface de 301016. Le Czapek 2 

donne un pic d'une surface de 160702 à 2,301min. Et le Czapek 3 apporte un pic à 2,383 min 

avec une surface de 475860 (Figure 49). Ceci confirme que ce dernier a la constitution et les 

conditions physicochimiques les plus favorables pour la production de la pénicilline G. 

 

 

Figure 48 : 

Chromatogramme de la 

solution étalon de la 

pénicilline G. 
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Czapek 1    

Czapek 2    

Czapek 3    

Figure 49 : Chromatogrammes obtenus pour de la pénicilline G dans les milieux 

Czapek 1, Czapek 2 et Czapek 3. 
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5. Dosage de la cystine dans les cultures de P. chrysogenum  

5.1. Dosage par spectrophotométrie  

La DO des dilutions de la cystine nous donne le tableau suivant : 

Tableau 2 : DO obtenues pour les différentes concentrations de la cystine. 

Concentrations en 

(mg/ml) 

1 2 3 4 5 

DO 0,051 0,126 0,215 0,299 0,402 

 

La DO des milieux Czapeks est de : 

Czapek 1 : 1,380 ; Czapek 2 : 3,160 ; Czapek 3 : 4,228. 

D’après la courbe d’étalonnage de la cystine (Figure 50), les concentrations de ces 

milieux est mesurée par l’équation : y = 0,087 x + 0,043, selon Excel 2007 ; avec : 

y = DO 

x = Concentration en mg/ml. 

 

 

Calcul des concentrations en cystine des Czapeks (mg/ml) : 

Sachant que : y = 0,087x + 0,043, donc  

- Pour Czapek 1 : x = 1,380 - 0,043 / 0,87 

                  x= 15,37 mg/ml 

y = 0,0875x - 0,0439
R² = 0,9972

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

DO

concentration mg/ml

La courbe d'étalonage de la cystine 

Figure 50 : Courbe d’étalonnage pour de la cystine. 
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- Pour Czapek 2 : x = 3,1608 - 0.043 / 0.087 

               x= 35,83 mg/ml 

- Pour Czapek 3 : x = 4,2288 - 0.043 / 0.087 

               x= 48,11 mg/ml 

Ces résultats montrent que la concentration de la cystine produite dans le Czapek 3 par 

P. chrysogenum est supérieure à celle produite dans le Czapek 2, et la concentration de ce 

dernier est elle-même plus grande à celle donnée dans le Czapek 1. Donc, le Czapek 3 a la 

constitution et les conditions physicochimiques les plus favorables pour la production de la 

cystine, tout comme pour la pénicilline G. 

5.2. Evaluation du taux par HPLC  

Le chromatogramme suivant montre les résultats obtenus avec l'étalon de la cystine 

(Figure 51). Nous remarquons la présence d’un pic caractéristique de la cystine dans la minute 

1,785.  

 

Pour le Czapek 1, nous avons un pic avec une surface de 17432 à 1,814 min. Le Czapek 

2 affiche un autre pic caractéristique à 1,837 min avec une surface de 17803. Et enfin le 

Czapek 3 a un pic de la cystine à 1,825 min avec une surface de 76265 (Figure 52). 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus avec le dosage de la cystine. Ils 

confirment que le Czapek 3 est un excellent milieu pour optimiser la production de la cystine. 

 

 

 

Figure 51 : 

Chromatogramme de la 

solution étalon de la cystine. 
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Figure 52 : Chromatogrammes obtenus pour de la cystine dans les milieux 

Czapek 1, Czapek 2 et Czapek 3. 

Czapek 1    

Czapek 2    

Czapek 3   
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Dans cette étude, P. chrysogenum a été isolée à partir du sol qui est son habitat le plus 

courant comme le démontraient les travaux de Martin (2020). Néanmoins, l’espèce peut être 

isolée de différents autres environnements comme le confirment Ramos-Pereira et al. (2019) 

qui ont l’ont isolée à partir des fromages affinés mi-durs, Mady et al. (2015) qui l’ont purifiée 

de la feuille de l'olivier et Chen et al. (2013) qui l’ont détectée dans les sédiments arctiques.  

L’identification spécifique de P. chrysogenum a été réalisée dans ce travail en utilisant 

les géloses MEA, CYA, Sabouraud, PDA et G25N pour l’étude des caractères 

macroscopiques et microscopiques. Des résultats similaires aux nôtres ont été rapportés par 

d’autres études, ce qui confirmait la véracité de notre protocole (Abastabar et al. 2016, Xia et 

al. 2018, Kolanlarli et al. 2019).  

L’isolement à partir des différentes plantes altérées nous a permis d’obtenir plusieurs 

espèces fongiques qui ont été identifiées comme étant Aspergillus flavus, Aspergillus 

fumigatus, P. digitatum, P. glabrum, Alternaria alternata, Alernaria tenuissima, Alternaria 

rosae, Sclerotinia sclerotiorum, G. candidum et R. pusillus. Nos résultats ont montré que ces 

espèces étaient très fréquentes chez diverses plantes et fruits, qu’ils soient récoltés ou pas 

encore. Plusieurs travaux antécédents concordent avec cette information. En effet, S. 

sclerotiorum a déjà été démontrée comme étant responsable de l’infection des fruits récoltés, 

comme les carottes et les petits pois (Qing et al. 2015). Alternaria alternata et Alternaria 

tenuissima, comme les autres espèces du genre, sont extrêmement courantes chez les fruits de 

différents types causant ainsi des taches foncées plus ou moins répondues, de même qu’elles 

infectent les d'organes aériens des mauvaises herbes et des plantes herbacées sauvages 

(Andersen et al. 2014, Berestetskiy et al. 2018). D’un autre côté, certaines études ont 

démontré que P. digitatum et G. candidum faisaient partie des moisissures responsables des 

plus grandes pertes économiques dans le monde. La première en causant la maladie post-

récolte la plus importante des oranges (Elsherbiny et al. 2021) et la deuxième en engendrant 

la pourriture aigre qui est l’altération la plus dévastatrice des tomates (Abdulrahman et al. 

2018). 

Une large recherche sur les espèces que nous avons isolées et identifiées dans notre 

travail nous a confirmé qu’elles faisait partie des pathogènes fongiques associés aux 

dépérissements de plusieurs plantes telles que les jojobas, les céréales à grains, les agrumes, la 

pastèque, les grains de blé, la pomme de terre et la grenade (Quaglia et al. 2016, Mamarabadi 

et al. 2018, Ramires et al. 2018, Ma et al. 2019, Moraes Bazioli et al. 2019, Orsoni et al. 

2020, El-Baky et al. 2021). 
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L’activité antifongique testée par affrontement de P. chrysogenum contre les 

champignons phyto-pathogènes nous a démontré que cette moisissure pouvaient inhiber 

certaines espèces telles que Alternaria alternata, Alternaria rosae, S. sclerotiorum, Alernaria 

tenuissima, G. candidum et Aspergillus fumigatus. Par contre, elle n’avait aucune activité sur 

les autres : R. pusillus, P. glabrum, Aspergillus flavus et P. digitatum. Kozlovsky et ses 

collaborateurs (2020) expliquaient l’activité antifongique de P. chrysogenum par sa capacité à 

produire de grandes quantités de métabolites secondaires à propriété antimicrobienne. Aussi, 

Xu et ses co-auteurs (2020) précisaient dans leur étude que la souche endophyte P. 

chrysogenum XNM-12 isolée des algues marines produisait, en plus des autres substances 

antimicrobiennes, de nouveaux alcaloïdes « l’oxalicine C, les penicierythritols A et B » qui 

présentaient également une propriété antifongique. Ces métabolites étaient produits dans 

toutes les phases de croissance de l’espèce avec différentes concentrations. 

L’activité de P. chrysogenum sur le pathogène humain Aspergillus fumigatus prouvait 

son éventuelle importance dans les domaines médicaux et pharmaceutiques. Selon les travaux 

de Palicz et ses collaborateurs (2016), P. chrysogenum produisait une molécule dite PAF pour 

inhiber les Aspergillus et il n'existe à ce jour aucune souche d'Aspergillus fumigatus 

présentant une résistance inhérente ou acquise à cette molécule, ce qui pourrait mener à 

utiliser le PAF comme médicament antifongique (Palicz et al. 2016). 

Certaines autres études ont obtenu des résultats contradictoires aux nôtres en précisant 

que la souche P. chrysogenum PgAFP avait une forte activité inhibitrice sur les divers 

Penicillium qui causaient des maladies post-récolte chez les agrumes et que P. digitatum était 

l'espèce la plus sensible. Selon cette étude, l’activité antifongique était due à la capacité de la 

souche à produire des PgAFP connus pour leur effet inhibiteur, notamment sur les 

Penicillium, Aspergillus flavus et Alternaria tenuissima (Delgado et al. 2015, da Cruz Cabral 

et al. 2019, Delgado et al. 2019).  

En prenant en considération les conclusions de Delgado et al. (2015), da Cruz Cabral et 

al. (2019), Delgado et al. (2019), Xu et al. (2020), ainsi que nos résultats, nous pouvions 

conclure que l’activité antifongique de P. chrysogenum variait d’une souche à une autre, selon 

les substances qu’elle était capable de produire. 

Pour l'activité antifongique de P. chrysogenum sur les moisissures phyto-pathogènes 

suivantes : P. glabrum, Alternaria rosae, R. pusillus et G. candidum, aucun travail n’a été 

trouvé. Notre étude représente donc un premier pas sur la possibilité de limiter les dégâts 

causés par ces espèces en utilisant une moisissure.  
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La culture de P. chrysogenum sur les milieux Czapek 1 et Czapek 2 avait comme 

principe le déclenchement de l’idiophase afin d’activer les voies de la biosynthèse des 

métabolites secondaire. Nos résultats ont montré que l’activité antifongique était plus grande 

pour le Czapek 3, ce qui indiquait que le lactose comme source de carbone, la farine de blé 

comme source d’azote, le pH=7 et la T° =28°C donnaient la meilleure activité. Ceci était en 

accord avec les travaux de Sari et al. (2020) qui ont prouvé que la source de carbone et les 

conditions de culture influençaient fortement les caractéristiques métaboliques de P. 

chrysogenum.  

Dans ce travail, nous avons cultivé P. chrysogenum sur Czapek 1 qui donnait des 

conditions optimales de croissance (trophophase) et sur les Czapek 2 et 3 qui donnaient des 

conditions défavorables qui stoppaient la croissance et provoquaient la production des 

métabolites secondaires (Botton et al. 1990). Afin de confirmer que la moisissure était bien en 

idiophase sur les Czapek 2 et 3, nous avons mesuré la production de la pénicilline G. Et une 

fois cette information confirmée, nous avons effectué le dosage de la cystine qui est connue 

pour sa forte activité antifongique (Martín et al. 2010, Asnaashari et al. 2012, Kosalková et 

al. 2021). Nous avons testé deux sources de carbone : le lactose pour le Czapek 3 et l’amidon 

pour le Czapek 2. Les résultats de l’HPLC et du dosage par spectrophotométrie étaient 

cohérents ; ils démontraient que le lactose donnait une meilleure production de la pénicilline 

G et de la cystine par rapport à l’amidon. Les études de Parameswari et Sivasankari (2018) 

étaient accord avec nos résultats et montraient que le lactose comme source de carbone 

donnait le plus grand rendement en production des métabolites secondaires comparé au 

glucose, glycérol et amidon. Toutefois, selon Hassani et ses collaborateurs (2011), l'utilisation 

de la mélasse et du lactose pouvait incroyablement réduire le temps de fermentation, 

augmenter la croissance cellulaire et optimiser la production de la pénicilline. De même, selon 

certains chercheurs, la source de carbone qui accentuait le plus la production de la pénicilline 

et donc de ses précurseurs, comme la cystine, variait suivant les souches de P. chrysogenum. 

Elle pouvait être le maltose, le lactose, les mélasses ou autres (Dayalan et al. 2011, Sari et 

al.2020). 

Les études de Parameswari et Sivasankari (2018) et celle de Zhang et al. (2020) et ont 

montré que le glucose ainsi que la source simple utilisée pour la synthèse du Czapek 1 

réprimaient la formation de premier facteur principal de la voie de biosynthèse de la 

pénicilline chez P. chrysogenum qui était l' α-aminoadipylcysteinyl- valine. Ce qui laissait 

supposer que le glucose favorisait la synthèse de la lysine et diminuait la quantité de l’α-

aminoadipate disponible pour la production de l’antibiotique.  
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Selon nos résultats, les conditions qui avaient donné la plus grande quantité de cystine 

étaient-elles mêmes les conditions qui avaient donné la plus haute concentration de pénicilline 

(les conditions du Czapek 3). Selon Asnaashari et al. (2012) et Ding et al. (2012), 

l'augmentation de concentration de la pénicilline G indiquait une augmentation de 

concentration de la cystine chez P. chrysogenum. Aussi la moisissure sécrétait dans les 

mêmes conditions de petites protéines antimicrobiennes dites AMPs, PAF, PAFB qui avait 

une activité inhibitrice contre la croissance de nombreux champignons phyto-pathogènes, 

mais qui étaient inefficaces contre les bactéries (Rodríguez-Martín et al. 2010, Varadi et al. 

2012, Huber et al. 2020). 
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Dans cette étude, nous pouvions affirmer que P. chrysogenum avait une activité 

antifongique sur quelques moisissures phyto-pathogènes redoutables, à savoir Alternaria 

alternata, Alternaria rosae, S. sclerotiorum, Alternaria tenuissima, G. candidum et 

Aspergillus fumigatus. La meilleure activité antifongique a été obtenue quand la moisissure 

était cultivée sur le Czapek 3, ce qui indiquait que ce milieu pouvait être éventuellement 

utilisé pour la biosynthèse des métabolites à activité antimicrobienne par l’espèce. Le dosage 

de la cystine et de la pénicilline G confirmaient ces déductions ; car en effet, leur 

concentration était nettement supérieure sur le Czapek 3. 

D’un autre côté, nous pouvions conclure que P. chrysogenum était inefficace contre 

certains autres phyto-pathogènes comme R. pusillus, P. glabrum, Aspergillus flavus et P. 

digitatum. Donc, l’utilisation de P. chrysogenum pour lutter contre les altérations des plantes 

devrait être précédée par une étude confirmative de l’activité antifongique de cette dernière 

sur le pathogène ciblé. 
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Annexes 

 

PDA : 

- 200 g des pommes de terre  

- 20 g de glucose  

- 20 g d’agar 

- 1 litre d'eau distillée  

CYA : 

- 30 g de saccharose 

- 3 g de NaNo3 

- 1 g de K2HPO4 

- 0, 5 g de KCl 

- 0, 01 g de FeSO47H2O 

- 15 g d’agar  

- 0, 5 g de MgSO47H2O 

- 5 g d’extrait de levures 

- 1litre d'eau distillée  

- pH = 6

G25N : 

- 2 g de K2HPO4  

- 10 ml de Czapek  

- 5 g d’extrait de levure  

- 10 g de glycérol   

- 16 g d’agar  

- 1 litre d'eau distillée  

- pH = 6

 

  



 

 

Production de la cystine par Penicillium chrysogenum et perspectives d’utilisation pour la prévention des 

maladies et des altérations causées par les moisissures phyto-pathogènes et d’altération. 
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Résumé : 

Penicillium chrysogenum est un champignon connu pour produire une grande diversité de composés secondaires 

antimicrobiens. Dans ce travail, nous nous intéressons à sa capacité à inhiber des moisissures phyto-pathogènes. 

Notre objectif est d’isoler des dernières à partir de différents plantes infectées ainsi que de divers légumes et fruits 

altérés. Après isolement et identification, P. chrysogenum est testée sur ces moisissures par deux méthodes de test 

de l’activité antifongique : l’affrontement entre espèces et la méthode des puits. Puis, un essai d’optimisation de la 

production des métabolites secondaires est réalisé sur P. chrysogenum. Les résultats montrent que quatre 

moisissures phyto-pathogènes sur dix sont sensibles à P. chrysogenum. En effet, l’activité antifongique de P. 

chrysogenum est importante sur Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima et 

Alternaria rosae, notamment quand elle est cultivée sur le lactose, la farine de blé, avec un pH=7 et incubée à 

28°C. Le dosage de la pénicilline G et de la cystine confirment que ces conditions optimisent la production des 

métabolites secondaires par l’espèce. 

Mots clés : Penicillium chrysogenum, moisissures phyto-pathogènes, activité antifongique, pénicilline, cystine. 

Production of cystine by Penicillium chrysogenum and prospects of use for the prevention of diseases and 

spoilage caused by phyto-pathogenic and spoilage molds. 

Summary: 

Penicillium chrysogenum is a fungus known to produce a wide variety of antimicrobial secondary compounds. In 

this work, we are interested in its ability to inhibit phyto-pathogenic molds. Our goal is to isolate these molds 

from various infected plants and spoiled vegetables and fruits. After isolation and identification, P. chrysogenum 

is tested on these molds by two methods of testing the antifungal activity: the confrontation between species and 

the well method. Then, an optimization test for the production of secondary metabolites is carried out on P. 

chrysogenum. The results show that four out of ten phyto-pathogenic molds are sensitive to P. chrysogenum. 

Indeed, the antifungal activity of P. chrysogenum is important on Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternata, 

Alternaria tenuissima and Alternaria rosae, especially when it is grown on lactose, wheat flour, with a pH = 7 and 

incubated at 28°C. The determination of penicillin G and cystine confirms that these conditions optimize the 

production of secondary metabolites by the species. 

Keywords: Penicillium chrysogenum, phyto-pathogenic molds, antifungal activity, penicillin, cystine. 

 

وإمكانية استخدامه للوقاية من األمراض والفساد الناجم عن الفطريات المسببة  chrysogenum Penicilliumإنتاج السيستين بواسطة 

 ألمراض النباتات.

 ملخص:

Penicillium chrysogenum  .بدراسة  في هذا العمل ااهتممنهو فطر معروف بإنتاج مجموعة متنوعة من المركبات الثانوية المضادة للميكروبات

دة. بعد قدرته على تثبيط العفن الُمْمِرض للنبات. هدفنا هو عزل األخير من مختلف النباتات المصابة وكذلك العديد من الخضروات والفواكه الفاس

ن األنواع من خالل طريقتين الختبار النشاط المضاد للفطريات: المواجهة بي على هذه الفطريات P. chrysogenumالعزل والتعرف، تم اختبار 

فطريات  . أظهرت النتائج أن أربعة من كل عشرةP. chrysogenumوطريقة البئر. ثم إجراء اختبار األمثل إلنتاج المواد االيضية الثانوية على 

 alternata كبير ضد المضاد للفطريات P. chrysogenum. في الواقع، نشاط P. chrysogenumممرضة للنبات معرضة لإلصابة بـ 

Sclerotinia sclerotiorum , Alternaria alternata   Alternaria tenuissima  وrosae  Alternaria     خاصة عندما تزرع على

 والسيستين أن هذه الظروف تعمل على تحسين إنتاج Gدرجة مئوية. يؤكد تحديد البنسلين  28و  7الالكتوز ودقيق القمح، مع درجة حموضة  

 األنواع. المركبات الثانوية من قبل

 ، العفن الممرض للنبات، النشاط المضاد للفطريات، البنسيلين، السيستين.Penicillium chrysogenum الكلمات الدالة:



 

 

 

 

 


