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      Les antibiotiques sont l'un des groupes les plus importants des produits pharmaceutiques, ils 

sont couramment utilisés comme agents thérapeutiques ou prophylactiques à la fois dans les 

infections humaines et la médecine vétérinaire notamment pour réduire la morbidité et la mortalité 

chez les humains. Les antibiotiques ont considérablement contribué à l'augmentation de la durée de 

vie des humains et des animaux, la disparition de certaines formes graves de maladies bactériennes 

et la diminution des complications des pathologies infectieuses courantes. De plus, dans 

l’agriculture une grande quantité d'antibiotiques a également été utilisée comme stimulateurs de 

croissance dans l'élevage intensif et comme additifs alimentaires dans les exploitations piscicoles 

(Van Hoek et al., 2011 ; Coulibaly et al., 2014 ; Aksu et Tunç, 2005). 

      Malheureusement, en raison d’un usage inadapté et trop souvent inconsidéré de ces 

médicaments, couplé à la capacité d’adaptation des bactéries et aux possibilités de transferts 

génétiques, l’espoir apporté par ces nouvelles substances a fait progressivement place à une 

constatation préoccupante (Corvaglia, 2006 ; Coulibaly et al., 2014). Des études ont montré que 

des quantités substantielles de ces composés et de leurs métabolites sont rejetées, évacuées dans les 

égouts et jetées comme déchets non traités (Aksu et Tunç, 2005). En revanche, une quantité 

importante d’antibiotiques ne peut pas être éliminée des eaux usées en raison de l’efficacité 

d’élimination limitée des procédés classiques de traitement des eaux usées, de sorte que la plupart 

des résidus d’antibiotiques soient rejetées dans l’environnement (Liu et al, 2020). 

Par conséquent, la contamination du milieu extérieur est possible et constitue des risques 

environnementaux et sanitaires réels notamment à cause de la problématique de la résistance 

bactérienne aux antibiotiques. En effet, la fréquence de cette résistance est en croissance continue 

menant parfois à un blocage thérapeutique (Moutachakkir et al., 2015 ; Maiga et al., 2018 ; Liu 

et al., 2020).  

      L'élimination des composés organiques dans l'environnement est le résultat de différents 

processus, ceux-ci sont parfois abiotiques, et ils ont été largement rapportés pour dégrader 

efficacement les antibiotiques. Mais en raison de la difficulté de leur application, les chercheurs 

développent des techniques biotiques qui sont moins coûteuses pour éliminer les antibiotiques 

(Kümmerer, 2009a).  

L’objectif principal de ce travail est d’étudier la biodégradation de la pénicilline G par une 

biomasse microbienne isolées à partir d’une boue activée de la station d’épuration des eaux usées 

d’ERABTA (JIJEL) et à partir du sol du centre d’enfouissement technique de la région d’EL 

AOUANA (JIJEL). L’isolement sera précédé par une phase d’adaptation de la communauté 
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bactérienne au médicament. L’étude comportera également une estimation de l’effet de la 

concentration de la PENG sur la survie des bactéries en présence de ce dernier, avec un suivi de sa 

biodégradation par chromatographie liquide à haute performance (HPLC). 
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I.1 Historique des antibiotiques dans l’environnement  

Les antibiotiques de la familles des béta-lactamines sont l’une des classes des médicaments les plus 

couramment prescrites avec de nombreuses indications cliniques. Leur avènement à partir des 

années 30 du XXe siècle a radicalement changé le scénario de la lutte contre les maladies 

infectieuses bactériennes (Pandey et Cascella, 2020). 

Le premier composé antimicrobien découvert était la pénicilline par Flemming en 1929, un 

antibiotique β-lactame. De nos jours, de nombreuses classes différentes d'agents antimicrobiens sont 

connues et classées en fonction de leurs mécanismes d'action (Van Hoek et al., 2011 ; Anh et al., 

2020).  

La présence de résidus médicamenteux dans l’environnement a été détectée dans les années 1980 

(Spongberg et Witter, 2008), après plusieurs analyses physicochimiques. La première mise en 

évidence des produits pharmaceutiques a été signalée en 1976 par Garrison et ses collaborateurs, 

qui ont détecté des eaux usées contaminées par l'acide clofibrique aux États-Unis à de très faibles 

concentrations. Peu après, en 1981, la présence de composés pharmaceutiques dans les eaux 

fluviales du Royaume-Uni a été signalée, et en 1986, de l'ibuprofène et du naproxène ont été 

également détectés dans les eaux usées au Canada (Nikolaou et al., 2007). 

Au cours des années 2000, plus de 100 médicaments différents ont été détectés dans 

l'environnement aquatique à des concentrations allant du ng au µg.L-1 (Monteiro et Boxall, 2010 ; 

ter Laak et al., 2010). 

Leur présence a été confirmée aussi dans plusieurs eaux de surface situées en aval des stations 

d'épuration municipales, dans des échantillons d'eaux souterraines, à l’état de traces dans des 

échantillons d'eau potable et également dans les tissus des poissons (Heberer, 2002 ; Brooks et al., 

2005 ;  Kim et al., 2009). 

I.2. Généralité sur la famille des bêta-lactamines 

Les β-lactames, en raison de leur innocuité, de leurs propriétés destructrices fiables, de leur 

efficacité clinique, de leur faible toxicité et leur vaste choix de molécules disponibles font partie des 

antibiotiques les plus fréquemment prescrits pour le traitement d’environ 55 % de toutes les 

infections bactériennes (Schroeder et al., 2002 ; Fisher et al., 2005 ; Naas et al., 2017). 

La structure des β-lactamines est importante à connaître pour comprendre les mécanismes qui sous-

tendent la réponse immunitaire et les réactions croisées entre chaque sous-famille. Par définition, 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2011.00203/full#B52
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les β-lactamines ont en commun une structure appelée l’anneau β-lactame qui est formé de quatre 

membres (figure 1) : trois atomes de carbones et un atome d’azote, qui est associé à des cycles et 

des chaînes latérales variables (Dbaibo, 2000 ; Just et al., 2002 ; Cavallo et al., 2004).  

Les antibiotiques de la famille des β-lactames comprennent les dérivés de la pénicilline (A, G, M), 

les céphalosporines, les monobactames, les carbapénèmes et les inhibiteurs des β –lactamase (Naas 

et al., 2017).  

 

 

     

 

Figure 1. Noyau des β-lactames (Bouanchaud, 1986 ;  Cavallo et al., 2004). 

Les β-lactamines sont des antibiotiques inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne qui 

partagent des mécanismes d'action bactéricide sur les bactéries en voie de croissance (Livermore, 

1988 ; Vander Stichele et al., 2006 ; Chemelle, 2010).  

Ces mécanismes impliquent : l'attachement à des protéines spécifiques de liaison à la pénicilline 

(PLP) parce qu'elles ont une analogie structurale avec le substrat naturel de ces enzymes, 

l’inhibition de la synthèse des peptidoglycanes et l'inactivation d'un inhibiteur des enzymes 

autolytiques dans la paroi, ce qui déclenchent la lyse cellulaire (Gutmann, 1986 ; Aksu et Tunç, 

2005).  

I.3. Résistance bactériennes aux antibiotiques  

La résistance est une description de l'insensibilité relative d'un micro-organisme à un traitement 

particulier dans un ensemble particulier de conditions. Elle est apparue rapidement après leur 

introduction dans le traitement des maladies infectieuses (Kümmerer, 2009b).  

Ce phénomène de résistance est dû à plusieurs facteurs tels que l’utilisation sous-optimale des 

antibiotiques au cours des traitements (Bouyahya et al., 2017). Elle peut alors atteindre 

l'environnement avec le potentiel de nuire aux organismes aquatiques et terrestres, pourrait aussi 

atteindre les humains en consommant de l'eau (Kümmerer, 2009b).  

La résistance bactérienne aux antibiotiques aurait deux origines essentielles : résistance naturelle, 

qui existe naturellement chez tous les membres d'un genre ou d'une espèce bactérienne comme la 
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résistance de Pseudomonas aeruginosa à la pénicilline G (Bouyahya et al., 2017), une résistance 

acquise, qui nécessite soit la modification du matériel génétique existant, soit l'acquisition de 

nouveau matériel génétique d'une autre source par conjugaison ou transposons (Todar, 2011 ; 

Muylaert et Mainil, 2013). Elle subdivise en deux mécanismes, enzymatiques et non 

enzymatiques. 

 Mécanismes non enzymatiques  

Le premier mécanisme non enzymatique chez les bactéries à Gram négatif est la diminution de la 

perméabilité des porines de la membrane externe (Cavallo et al., 2004 ; Aksu et Tunç, 2005).  

Le second mécanisme est l’excrétion du médicament par activation de pompes à efflux 

(transporteurs), ces protéines participent à l’homéostasie cellulaire. Il s'agit d'un mécanisme de 

résistance particulièrement important chez Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter sp (Bador, 

2013 ; González-Bello, 2017).  

Enfin, la modification de la cible des β-lactamines (PLP), par mutation ou l’utilisation par les 

bactéries particulièrement les Gram positif de transpeptidases alternatives pour la synthèse du 

peptidoglycane peuvent générer une résistance bactérienne (Cavallo et al., 2004; González-Bello, 

2017). 

 Mécanismes enzymatiques  

Les bêta-lactamases constituent le mécanisme de résistance le plus courant et particulièrement 

importantes chez les Gram négatif (Wilke et al., 2005 ; Chemelle, 2010). Ce sont des enzymes qui 

hydrolysent la liaison amide du cycle β-lactame. Pour cela, le génie bactérien peut mettre en œuvre 

deux principales stratégies : acquisition d’une β-lactamase à partir d’autres espèces et/ou mutation 

aboutissant à l’hyperproduction irréversible d’une β-lactamase constitutive de l’espèce (Cavallo et 

al., 2004 ; Wilke et al., 2005 ; Van Hoek et al., 2011 ).  

Les études menées un peu partout dans le monde ont surtout incriminé les cocci à Gram positif et 

les bacilles à Gram négatif, notamment les entérobactéries. Ces dernières expriment un taux élevé 

de résistance acquise à la majorité d’antibiotiques du groupe des bêta-lactamines par la production 

d’enzymes dénommées les bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE) inactivant les trois premières 

générations des céphalosporines. Les espèces les plus fréquemment isolées sont Escherichia coli et 

Klebsiella pneumonea (Toudji et al., 2017).  

Ces mécanismes peuvent être isolés ou associés entre eux. Leur importance respective varie en 

fonction de la structure de la paroi bactérienne (Cavallo et al., 2004). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/drug-excretion
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I.4. Sources et entrée des antibiotiques dans l’environnement  

Les antibiotiques peuvent être trouvés dans presque toutes les surfaces des eaux et des sols (figure 

2) (Reinthaler et al., 2013). Dans les milieux aquatiques, assez complexes, les sources de pollution 

par les antibiotiques peuvent être classées en cinq principaux groupes : les effluents des hôpitaux et 

les usines de produits pharmaceutiques ; les effluents issus de l'aquaculture et des fermes 

d’élevage ; les eaux usées municipales non traitées ; les effluents des stations d'épuration et les 

lixiviats des décharges (Sabaté et al., 2008 ;  Anh et al., 2020).  

Les antibiotiques atteignent généralement les effluents hospitaliers via les urines, les fèces et les 

liquides biologiques divers des malades hospitalisés, et par l’élimination des médicaments non 

utilisés ou périmés à travers les vidoirs et les éviers (Ameziane et al., 2014).  

A titre d’exemple, Kümmerer et Henninger, (2003) et Besse, (2007) ont trouvé que l'ampicilline 

était présente à des concentrations comprises entre 20 et 80 mg.L-1 dans l'effluent d'un grand hôpital 

allemand.  

Une autre étude allemande a permis de détecter jusqu'à 128 µg.L-1 d'amoxicilline dans les effluents 

d'un service de chirurgie d'un hôpital et 25 µg.L-1 dans les effluents des stations d’épuration. Les 

pénicillines ont également été trouvées à des concentrations allant jusqu'à 15 µg.L-1 dans les 

effluents hospitaliers et à des concentrations allant jusqu'à 1 µg.L-1 dans les effluents des stations 

d'épuration de l'hôpital (Längin et al., 2009).  

Quant aux antibiotiques vétérinaires, ils sont rejetés soit directement dans l’environnement avec les 

effluents liquides qui contiennent les aliments non consommés ou bien les excrétions des animaux,  

soit indirectement par l'épandage des boues d'épuration et des déchets d'élevage sur les terres 

agricoles (Segura et al., 2009 ; Tasho et Cho, 2017). 

Des tétracyclines ont été détectées à des concentrations allant jusqu'à 0,2 µg.Kg-1 dans le sol, tandis 

que d'autres ont été trouvés dans les sédiments sous les fermes piscicoles (Kümmerer, 2003).  

D’autres rapports ont indiqué qu'environ 80 à 100 ingrédients pharmaceutiques actifs et leurs 

métabolites, dont plusieurs antibiotiques, ont été détectés dans les eaux usées, les eaux souterraines, 

et les eaux de surface généralement à des concentrations de l'ordre du ng.L-1 à quelques µg.L-1 

(Leung et al, 2012) et même dans l'eau potable dans le monde entier (Ji et al., 2010).  

Les antibiotiques les plus couramment identifiés et quantifiés dans les eaux de certaines 

rivières sont la ciprofloxacine 10 ng.L-1 et le sulfaméthoxazole 10-1 000 ng.L-1 (Lévi, 2020). 
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Les β-lactamines ne sont pas persistants dans l’environnement hydrique à cause de l’hydrolyse du 

noyau β-lactame, ce qui rend difficile leur détectabilité dans l’environnement aquatique (Börjesson 

et al., 2009). 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Source d’entrée des antibiotiques dans l’environnement (Pan et Chu, 2017). 

I.5.  Risques et impacts potentiels des antibiotiques dans l’environnement  

L’utilisation commune et à grande échelle des antibiotiques a des effets néfastes sur la santé 

humaine, animale et sur l’environnement (Camerlink et al., 2010).  

 Sur la santé humaine 

L’émergence et la diffusion des résistances aux antibiotiques représentent une réelle menace pour la 

santé publique. Environ 700000 personnes dans le monde meurent chaque année en raison 

d’infections urinaires résistantes aux médicaments (Gaudré et al., 2019).  
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L’exposition aux résidus d'antibiotiques dans l'eau potable et la nourriture a un impact négatif 

appréciable sur la santé des humains. Des études antérieures ont montré que les légumes peuvent 

être une source de gènes de résistance aux antibiotiques via des légumes crus contaminés, même si 

les concentrations de résidus d'antibiotiques dans les échantillons de légumes étaient faibles  

(Hanna et al., 2018).  

Par ailleurs, la présence de souches produisant des β-lactamases à spectre étendu (BLSE) ou des β-

lactamases AmpC chez des humains en bonne santé ainsi que chez diverses espèces animales, des 

aliments et même dans des échantillons environnementaux, est particulièrement préoccupante car 

ces phénotypes s'accompagnent généralement d'une faible sensibilité aux autres classes 

d'antibiotiques (Romero et al., 2017 ; Osman et al., 2018). 

 Sur l’écosystème 

La présence d'antibiotiques et de leurs produits de dégradation dans les écosystèmes peut constituer 

une menace pour les organismes non cibles de différents niveaux trophiques (Anh et al., 2020). 

Dans l'ensemble, des résidus d'antibiotiques élevés peuvent altérer négativement l'équilibre des 

écosystèmes aquatiques en raison d'effets délétères sur la structure et la fonction des communautés 

microbiennes naturelles en particulier les microorganismes bénéfiques. Ainsi, les perturbations 

endocriniennes ou hormonales, entraînent une reproduction anormale chez les poissons (Lee et al., 

2017 ; Anh et al., 2020). 

Une fois transférés dans l'environnement, les antibiotiques peuvent provoquer des altérations des 

fonctions de reproduction des organismes supérieurs ou la sélection de phénomènes de résistance 

chez les microorganismes du sol (Combalbert et al., 2010). 

Des études antérieures ont également signalé les effets des antibiotiques sur les enzymes et sur les 

communautés microbiennes dans le sol, qui comprennent une altération de la structure 

phylogénétique, une expansion de la résistance aussi bien qu’une perturbation des fonctions 

écologiques dans le micro-écosystème notamment la transformation de l'azote, la méthanogenèse et 

la réduction des sulfates. La production de biomasse du sol et le taux de respiration du sol 

pourraient être affectés par divers antibiotiques (Ding et He, 2010).  

I.6.  Dégradation des antibiotiques 

Certains antibiotiques persistent dans l'environnement et sont difficiles à dégrader tandis que 

d’autres, ils peuvent être dégradés en produits de transformation. L'élimination de ces 

micropolluants est un processus extrêmement complexe avec de nombreux mécanismes possibles, y 
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compris la sorption, les transformations biotiques et les transformations abiotiques (la Farre et al., 

2008 ; Sipma et al., 2010 ; Ueyama et al., 2012). 

I.6.1. Sorption  

La sorption peut être l'un des principaux facteurs contrôlant l'élimination des polluants organiques 

dans les stations d'épuration des eaux usées (STEP), elle dépend des propriétés physico-chimiques 

des solides et des produits chimiques impliqués, ainsi que des conditions ambiantes telles que le pH, 

la force ionique, et la température (Carballa et al., 2008). 

La sorption se produit principalement via des mécanismes d'absorption et d'adsorption. L'absorption 

implique des interactions hydrophobes des groupements aliphatiques et aromatiques des composés 

avec la membrane cellulaire lipophile de certains micro-organismes et les fractions graisseuses de la 

boue. L'adsorption se produit en raison d'interactions électrostatiques des groupes chargés 

positivement (par exemple, des groupes amino) avec les charges négatives à la surface de la 

membrane des micro-organismes (Cirja et al., 2008), elle dépend donc à la fois des interactions 

hydrophobes et électrostatiques des produits pharmaceutiques avec les particules et les micro-

organismes (Trovó et al., 2008).   

Elle peut être estimée par la valeur du coefficient de partage Kd qui est le rapport entre la 

concentration du composé dans le solide et sa concentration dans la phase aqueuse aux conditions 

d'équilibre (Vieno et Sillanpää, 2014). Selon Ternes et al. (2004), la sorption d'un composé sur les 

boues peut être considérée comme négligeable lorsque la valeur de log Kd est inférieure 

à 2,7. D’autre part, Joss et al. (2005), ont signalé que log Kd doit être supérieur à 2,5 pour une 

sorption efficace.  

Des études d'adsorption pour l'élimination de la pénicilline G ont été réalisées (Aksu et Tunc, 

2005). Les résultats ont montré que la décomposition de cette dernière dépend fortement du pH et 

de la température de la phase aqueuse et suit une cinétique de décomposition du premier ordre, une 

sorption maximale a été observée à un pH initial de 6,0 et à 35°C, et l'absorption à l'équilibre par le 

sorbant a augmenté avec l'augmentation de la concentration initiale de la pénicilline G jusqu'à 1000 

mg.L-1. La capacité d'absorption de la pénicilline G a été déterminée à 330,0 mg.g-1 pour la boue 

activée, 459,0  mg.g −1 pour Rhizopus arrhizus et à 375,0 mg.g-1 pour le charbon actif dans ces 

conditions, ce dernier est considéré comme l’adsorbant le plus largement utilisé et le plus efficace 

(Aksu et Tunc, 2005). 

 

 

https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0160412014000944#bb0535
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0160412014000944#bb0230
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I.6.2. Dégradation abiotique 

La dégradation abiotique comprend la dégradation des produits chimiques organiques par des 

réactions chimiques (par exemple, l’hydrolyse ou l’oxydation) ou physiques (par exemple, la 

photolyse), dans ces processus les bactéries n’interviennent pas (Cirja et al., 2008).                                                  

I.6.2.1.  Hydrolyse et photodégradation  

L’hydrolyse est une voie de dégradation importante des antibiotiques de la famille des β-lactames 

en milieu aqueux, pour former des épimères et des produits déshydratés suite à une rupture des 

liaisons ester ou amide dans les molécules d'antibiotiques. Le degré et la vitesse de ce processus 

sont fortement liés à la valeur du pH et à la température de réaction (Zhang et al., 2020a). 

L’hydrolyse des antibiotiques de la famille des β- lactames est catalysée en présence d’ions 

métalliques divers ; tels que le cation Fe 3+ qui accélère le processus d'hydrolyse via la 

complexation de l'antibiotique β-lactame avec le groupe carboxyle et l'azote tertiaire à pH neutre. 

D’autres ions métalliques peuvent être utilisés pour l’hydrolyse des β- lactames comme le Mn (II) et 

le Cu (II). A titre d’exemple, l'amoxicilline et l'ampicilline sont sensibles à l'hydrolyse catalysée par 

le Cu (II). La formation d'un complexe Cu (II) -lactame est la première étape importante pour initier 

cette réaction (Zhang et al., 2020b; Zhang et al., 2020a). 

En plus de l'hydrolyse, les β-lactames sont également sensibles à la photolyse qui peut être directe 

ou indirecte dans les systèmes aquatiques exposés au soleil susceptible de transformer les produits 

pharmaceutiques, elle peut accélérer donc la dégradation des antibiotiques β-lactames dans la 

couche supérieure des eaux de surface (la Farre et al., 2009 ;Timm et al., 2019), ce processus se 

trouve limité dans le sol en raison de la faible pénétration de la lumière dans ce dernier (Goulas, 

2016). 

La photodégradation peut se produire par absorption directe du rayonnement solaire (photolyse 

directe) ou par réaction avec des intermédiaires réactifs transitoires tels que l'oxygène singulet, les 

radicaux hydroxyles ou d'autres espèces réactives formées dans les eaux naturelles (photolyse 

indirecte) (Trovó et al., 2009). 

L'efficacité de ce processus peut varier selon la saison, la latitude, ou les conditions 

environnementales telles que le pH ou la dureté de l'eau et dépend du type de matrice et de 

l'emplacement (Kümmerer, 2009a). Cependant, sa principale limitation est la formation de 

produits de transformation indésirables qui sont parfois toxiques (Cruz-Morató et al., 2013). 
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I.6.2.2. Procédés d'oxydation avancés (POAs) 

Les procédés d'oxydation avancés sont des processus d'oxydation chimique à forte intensité 

énergétique produisant des radicaux hydroxyles, qui sont des espèces oxygénées très actives 

capables de réagir rapidement et de manière non spécifique sur de nombreuses molécules 

organiques, même difficilement oxydables par voie biologique ou par traitements chimiques 

conventionnels. D’autres radicaux ou espèces oxygénées tels que les radicaux superoxydes ou 

hydroperoxyle peuvent aussi être impliqués mais le radical hydroxyle est le plus réactif (Arslan-

Alaton et Caglayan, 2006 ; Klavarioti et al., 2009 ; Zaviska et al.,2009). Ils sont caractérisés par 

une variété de réactions radicalaires qui impliquent des combinaisons d'agents chimiques et des 

sources d'énergie auxiliaires (Ikehata et al., 2006).  

Ces technologies peuvent théoriquement conduire à une minéralisation complète avec production de 

CO2, d’H2O et d’ions inorganiques comme produit finaux (Feng et al., 2013).  

Les POAs peuvent être classés selon la voie par laquelle ils génèrent des radicaux hydroxyles en 

quatre groupes : les procédés d’oxydation chimique en phase homogène (H2O2/Fe2
+ et H2O2/O3), les 

procédés photocatalytiques en phase homogène et/ou hétérogène (H2O2/UV, O3/UV et 

Fe2
+/H2O2/UV ; TiO2/UV), les procédés d’oxydation sonochimique et les procédés d’oxydation 

électrochimique. Les procédés d’oxydation électrochimiques, photocatalytiques et sonochimiques 

sont des technologies qui nécessitent en général moins de réactifs et sont faciles à automatiser par 

comparaison aux autres POAs (Zaviska et al., 2009; Feng et al., 2013). Ils peuvent être 

caractérisés d’homogènes ou d’hétérogènes selon qu’ils s’appliquent en phase aqueuse simple ou 

qu’ils nécessitent un catalyseur (TiO2, ZnO…) (Pereira et al., 2011).  

Les POAs restent des procédés coûteux en raison de l'augmentation de la demande énergétique ou 

de la consommation de produits chimiques, mais leur fiabilité et leur efficacité sur un large spectre 

de micropolluants en font une technologie prometteuse. Ils sont capables d'oxyder de nombreux 

polluants organiques, ce qui pourrait conduire à leur élimination ou à la formation de sous-produits 

moins nocifs et plus biodégradables (Sipma et al., 2010; Cédat, 2016).  

I.6.2.3. Ozonation  

L'ozonation est apparue comme une classe importante de technologies pour l'oxydation et la 

destruction d'un large éventail de polluants organiques dans l'eau et les eaux usées (Ikehata et al., 

2006). Elle a cependant une efficacité limitée pour la dégradation des polluants persistants ainsi que 

la minéralisation des sous-produits (Valério et al., 2020). 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/advanced-oxidation-process
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/advanced-oxidation-process
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Ce procédé de traitement peut soit éliminer complètement ces polluants par minéralisation, soit les 

convertir en produits moins nocifs pour la santé humaine et le milieu aquatique. Comme la 

dégradation partielle des composés organiques améliore généralement leur biodégradabilité, cette 

dernière approche peut également être utilisée comme prétraitement des eaux usées contenant des 

produits pharmaceutiques préalable à un traitement biologique tel que des boues activées (Ikehata 

et al., 2006). 

L'amoxicilline et l'effluent de formulation de clavulanate de potassium inhibiteur de la β-lactamase 

ont été soumis à une ozonation à pH variable (2,5–12,0) et à de l'ozone / peroxyde d'hydrogène 

(perozonation) à des concentrations initiales de peroxyde d'hydrogène différentes par Alaton et al. 

(2004). L'efficacité globale de l'élimination de la demande chimique en oxygène variait entre 10 % 

et 56 % pour l'ozonation et 83 % pour le procédé ozone / peroxyde d'hydrogène. Le procédé a 

éliminé au moins partiellement la fraction DCO non biodégradable de l'effluent de formulation. 

D’autres part, le prétraitement de l'effluent de formulation de pénicilline synthétique contenant de la 

procaïne pénicilline G a entraîné une élimination de plus de 70 % de la DCO et une diminution de 

50 % de la toxicité aiguë envers Daphnia magna (Kümmerer, 2009a). 

I.6.3. Dégradation biotique 

Puisque les méthodes physico-chimiques actuellement utilisées se sont avérées plus difficiles à 

appliquer, il est important d'explorer de nouvelles méthodes à haute efficacité et à faible coût pour 

éliminer les antibiotiques dans l'environnement comme les méthodes biologiques (Yang et al., 

2021).  

La biodégradation, une technologie basée sur l'utilisation de micro-organismes pour dégrader 

différents polluants, peut être une alternative durable et rentable pour l'élimination des polluants 

dans les stations d'épurations ou dans l'environnement tels que les microorganismes autochtones. 

Ces micro-organismes peuvent utiliser des polluants organiques, comme les antibiotiques, à la fois 

comme substrat primaire ou comme co-substrat (Ojuederie et  Babalola, 2017). 

La biodégradation varie en fonction des propriétés physicochimiques de chaque antibiotique 

spécifique ainsi que des activités microbiennes et des conditions d'aération (Zhang et al., 2021). En 

conditions aérobies, les microorganismes transforment les molécules par des réactions d'oxydation 

successives pour donner naissance à des intermédiaires organiques plus simples ou des produits 

minéraux (CO2 et H2O) avec une efficacité d'élimination globale de 92 % pour les antibiotiques. 

Dans des conditions anaérobies, les médicaments sont convertis partiellement, complètement ou 
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sont partiellement minéralisés avec la production de méthane et de CO2 (Aissaoui et al., 2017; Han 

et al., 2020). 

Le réservoir biologique comprend une variété de microorganismes dont la grande partie est 

composée de bactéries (Bacillus subtilis, Pseudomonas putida et B. thuringiensis), mais il possède 

également une flore protozoaire importante, des levures, des champignons et des moisissures qui 

sont capables de dégrader et d'utiliser les antibiotiques comme la pénicilline comme source de 

carbone et d'énergie (tableau 1) (la Farre et al., 2008; Kümmerer, 2009a).  

Des études antérieures ont indiqué que des gènes d’un opéron d'utilisation de la pénicilline (put) 

retrouvés chez des isolats du microbiote du sol comme Burkholderia, Pseudomonas, Escherichia 

coli et Pandoreae, permettent la dégradation de la pénicilline G via les β-lactamases en acide 

benzylpénicilloïque et via les amidases en acide phénylacétique. Ainsi, la pénicilline acylase qui a 

été initialement trouvée dans Penicillium chrysogenum, peut cliver la molécule de β-lactame en 

acide phénylacétique et acide 6-aminopénicillanique (Reis et al., 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Synthèse bibliographique 

 

14 
 

Tableau 1. Exemple de la biodégradation de quelques antibiotiques. 

Bactéries  Antibiotique à 

dégrader 

Taux 

d’élimination  

Mécanisme d’élimination  Référence  

Serratia sp pénicilline G 73,77 % 7 jrs 

84,03 % 14 jrs 

 

Hydrolyse avec des estérases Kumar et al., (2019) 

Ochrobactrum 

tritici 

pénicilline V 

potassium 

(PVK) 

100 % en 3 h hydrolyse par les β-lactamases 

et par la pénicilline V acylase. 

Wang et al., (2020) 

Klebsiella 

pneumoniae 

pénicilline G 99,99 % en 24h   

/ 

Wang et al., (2015) 

Bacillus velezensis Tétracycline 57 % après un 

jour. 

99,2 après 8 

jours. 

Hydrolyse par la manganèse 

peroxydase 

Al-Dhabi et al., (2021) 

Bacillus sp pénicilline V 

potassium 

66 % Hydrolyse par la passivase 

macrolide, l'enzyme de 

modification des aminosides et 

la β-lactamase 

Al-Dhabi et al., (2021) 

Staphylococcus 

epidermidis 

la tétracycline 70 % Une méthode d'immobilisation 

cellulaire dans le bioréacteur 

Park, (2012). 

Pseudomonas 

putida 

PENG 27% en 28 jrs et 

35% en 40 jrs 

 

/ 

Al-Ahmad et al., (1999) 

Bacillus subtilis Amoxicilline 25% en 12 jrs / Al-Gheethi et Ismail, 

(2014) 

Bacillus 

stearothermophilus 

pénicilline G  Hydrolyse par la D-alanine 

carboxypeptidase 

Hammarström et 

Strominger, (1975) 

 

I.6.4. Optimisation des procédés d’élimination des antibiotiques 

I.6.4.1. Utilisation des bioréacteurs à membrane (MBRs) 

Les bioréacteurs à membrane (MBRs) sont une alternative techniquement et économiquement 

réalisable pour le traitement des eaux usées, afin d’assurer une protection durable de 

l'environnement. Ils peuvent être reconnus comme un processus clé pour permettre la réutilisation 

de l'eau en zone urbaine dans de nombreux pays (Matsubara et al., 2020). La technologie du 

bioréacteur à membrane (MBR) combine le processus de dégradation biologique à l'aide de boues 
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activées avec une séparation directe solide-liquide par filtration sur membrane. Dans les MBRs, la 

concentration des microorganismes peut être augmentée jusqu'à 20 g.L-1. En raison de cette 

concentration élevée de biomasse, le taux de dégradation est plus élevé et peut être une alternative 

pour les composés persistants en relation avec leur faible biodégradabilité (Dorival-García et al.,  

2013).  

 Sa large utilisation a été attribuée à ses avantages notables par rapport aux procédés conventionnels 

avec des boues activées, notamment une capacité et une efficacité de biodégradation élevées, ainsi 

qu'une faible production de boues, un faible coût et une simplicité de construction (Karaolia et al., 

2017).  

I.6.4.2 Utilisation des cellules immobilisées 

Le processus biologique à cellules immobilisées est l'une des technologies de traitement biologique 

avec un temps de rétention des boues plus long et une combinaison de processus aérobie et 

anoxique qui a un excellent potentiel d'élimination du carbone et de l'azote (Yu et al., 2011).  

L'immobilisation cellulaire peut être définie comme le confinement physique des cellules entières 

dans un certain espace défini tout en préservant leur viabilité. L'utilisation de cellules microbiennes 

immobilisées dans divers processus biotechnologiques offre plusieurs avantages par rapport à 

l'utilisation de cellules libres (Rathore et al., 2013), y compris la séparation facile des cellules du 

mélange réactionnel, l'utilisation répétée des cellules et l'évitement du lavage des cellules pendant le 

processus de dégradation continue. Les cellules immobilisées ont une activité et une densité 

cellulaire plus élevée et une stabilité plus longue que les cellules libres (Ha et al., 2009; Mulla et 

al., 2013; Wang et al., 2020). Par conséquent, elles ont un potentiel de dégrader les produits 

chimiques toxiques à une concentration plus élevée que les cellules en suspension libre (Ha et al., 

2009).  

Diverses techniques ont été étudiées à des fins d'immobilisation des cellules microbiennes telles que 

l'adsorption ou l'attachement des cellules à un substrat inerte, l'auto-agrégation par floculation ou 

l'utilisation d'agents de réticulation et le piégeage ou l'encapsulation à l'aide de polymères (Rathore 

et al., 2013). La réticulation dans l’alginate de calcium est l'une des méthodes d'immobilisation les 

plus utilisées en raison de la structure du gel hautement poreuse ce qui facilite la diffusion des 

solutés et des gaz dissous (Ha et al., 2009; Wang et al., 2020). 

Dans l’étude réalisée par Park, (2012), Staphylococcus epidermidis (ATCC: 31874) a été 

sélectionné pour être immobilisé dans des billes d'alginate, car il est capable de dégrader les 

antibiotiques par le biais de l'enzyme « glutathion S-transférase » (GST). Cette étude a rapporté que 
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les cultures de cellules immobilisées sur des bio-supports (micro-sphères d'alginate) ont démontré 

une capacité élevée à produire l'enzyme en peu de temps par rapport aux cultures liquides libres 

conventionnelles. 

Wang et ses collaborateurs (2020) ont développé une stratégie économique et efficace pour la 

biodégradation de la pénicilline G. Paracoccus sp la souche KDSPL-02 a été isolée à partir de 

boues contaminées par des antibiotiques sur la base de sa capacité à utiliser la pénicilline G comme 

seule source de carbone et d'azote. Une matrice mixte d'alcool polyvinylique (PVA)-alginate a été 

utilisée dans le processus d'immobilisation pour la biodégradation. 
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L’intégralité de notre travail a été réalisée au laboratoire de Microbiologie de la Faculté des 

Sciences de la Nature et de la Vie de l’Université de JIJEL, durant la période Avril-Mai de l’année 

universitaire 2020/2021. 

II. 1. Matériel 

II. 1. 1. Echantillons 

Afin d’obtenir des souches bactériennes capables de dégrader les antibiotiques de la famille des β-

lactamines, des échantillons étaient prélevés à partir de la boue activée de la station d’épuration des 

eaux usées d’ERABTA (JIJEL) et à partir d’un sol du centre d’enfouissement technique d’El 

Aouana (JIJEL). 

II. 1. 2. Milieux de culture   

Les différents milieux de culture utilisés sont : 

 Le milieu minéral minimum (MMM) préparé au laboratoire, dont la composition est la 

suivante :  

FeSO4.7H2O (0.013 g/L), CaCl2.2H2O (0.013 g/L), MgSO4.7H2O (0.25 g/L), Na2HPO4 (7.5 g/L), 

KH2PO4 (5.0 g/L), NH4NO3 (5.0 g/L), extrait de levure (0.25 g/L), Agar-Agar (15 g/L) et 1000 ml 

de l’eau distillée. Avant autoclavage (20 min à 120°C), le pH est ajusté à 7.0± 0.2 (Aissaoui et al., 

2017a). 

 Gélose nutritive (GN) déshydratée ou prête à l’emploi (établissement HARKOUK) 

 Bouillon nutritif (BN) déshydraté ou prêt à l’emploi (établissement HARKOUK, BioKar®) 

 Bouillon nitrate (Institut Pasteur-Alger) 

 Milieu mannitol mobilité (Institut Pasteur-Alger) 

 Milieu MEVAG (Ideal Labo) 

 Milieu citrate de Simmons’s (Ideal Labo) 

 Gélose TSI (Institut Pasteur-Alger) 

 Milieu King A et King B (Institut Pasteur-Alger) 

 Milieu Clark et Lubs (Institut Pasteur-Alger) 

II. 1. 3. Produits chimiques et réactifs pour l’identification partielle des souches 

Durant notre étude, les tests de biodégradation ont été basés sur la pénicilline G commerciale 

(GECTAPEN® qui contient 1000000 UI) avec une pureté de 99 %, ou le principe actif de la 

pénicilline pure (Sandoz), ce dernier a été fourni par le groupe industriel SAIDAL, Algérie, sous 

forme d’une poudre blanche. Les autres produits chimiques utilisés sont :  
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 Eau physiologique stérile (NaCl 9‰)    

 Eau distillée stérile 

 Hydroxyde de sodium (NaOH) 

 Réactif de Kovac’s 

 Réactifs de Vogues Proskauer 1 et 2 (VP1 et VP2) 

 Réactifs de nitrate réductase I et II (NR I et NRII) 

 Réactif de TDA 

 Poudre de zinc 

 Rouge de méthyle (RM) (Institut Pasteur) 

 Méthanol (SIGMA-ALDRICH) 

 Violet de gentiane 

 Fushine 

 Lugol 

 Huile à immersion 

 Huile de vaseline 

II. 1. 4. Solvants pour HPLC 

 Acétonitrile HPLC et eau 

II. 1. 5. Appareillage  

 Autoclave (pbi brand)                                                

 Bain-marie (Memmert)                                             

 Balance (KERN)                                                         

 Balance analytique (KERN ALS220-4N)                                                

 Bec Bunsen                                                                  

 Centrifugeuse (Hettich ZENTRIFUGEN)                  

 Etuve (Memmert)                                                        

 Microscope optique (Motic)                                        

 Galerie API20E (BIOMérieux) 

 Microfiltres (iSOLAB PTFE 0.22μm) 

 pH mètre (Hanna Instruments) 

 Bain-marie agitateur (Memmert)                                 

 Réfrigérateur 

 Spectrophotomètre (SPECORD® 50) 

 Vortex (Heidolph)  

 Etuve agitatrice (INFORS HT Ecotron) 
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 Plaque chauffante agitatrice (VELPSCIENTIFIA) 

 Chromatographie liquide à haute performance (HPLC) (SHIMADZU) 

II. 2. Méthodes  

II. 2. 1. Phase d’adaptation  

Le médicament utilisé lors de l’étape de l’adaptation est : 

 La pénicilline : GECTAPEN®, sous forme d’une poudre blanche. 

Chaque échantillon du sol et de la boue activée a été mis dans un erlenmeyer de 250ml, additionné 

de 10 mg  de la PENG deux fois par mois et incubés en aérobiose à température ambiante, dans le 

but d’humidifier les échantillons, quelques millilitres d’eau stérile sont ajoutés avant d’être 

recouverts par du papier aluminium. L’humidification des échantillons a été faite chaque 7 jours 

pendant une période de trois mois (Aissaoui et al., 2017b). 

II. 2. 2. Préparation de la solution mère de la PENG 

La solution mère de la PENG a été préparée dans l’eau distillée stérile pour donner une 

concentration finale de 1 mg.ml-1, la stérilisation a été réalisée par filtration à travers un microfiltre 

(iSOLAB PTFE 0.22 μm). La solution, par la suite, a été bien conservée dans l’obscurité à 5°C. 

II. 2. 3. Préparation du Milieu Minéral Minimum solide additionné de PENG 

Le Milieu Minéral Minimum solide a été préparé comme indiqué dans l’annexe I après stérilisation 

par autoclave (20 min à 120°C), et refroidissement, un volume de 2 ml (1 mg.ml-1) de la solution 

mère du PENG a été ajouté à 200 ml du milieu MM afin d’aboutir à une concentration finale de 10 

mg.L-1. 

II. 2. 4. Isolement des souches résistantes à la PENG 

La solution mère de chaque échantillon a été préparée, en mettant 1g du sol ou de la boue dans 9 ml 

d’eau physiologique stérile. Puis, une dilution décimale de 10-1 a été réalisée.  

Dans des conditions d’asepsie totale, 0.2 ml de la solution mère et de la dilution 10-1 de chaque 

échantillon ont été ensemencés d’une façon uniforme, par étalement sur la surface du milieu MMM 

solide additionné de la PENG à une concentration finale de 10 mg.L-1. Les boites ont été incubées à 

25 et à 37°C pendant 24 à 48h (Bessa et al, 2017). En parallèle, 0.2 ml de la solution mère et de la 

dilution 10-1 de chaque échantillon ont été ensemencés dans des erlenmeyers de 250 ml contenant le 

9 ml MMM liquide additionné de la PENG à une concentration finale de 10 mg.L-1, puis incubé 

dans l’étuve à agitation (150 rpm) à 37°C pendant 24h. Après le temps d’incubation, 0.2 ml a été 

ensemencé par étalement avec un râteau sur la surface du milieu MM solide additionné de la PENG 
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à une concentration finale de 10 mg.L-1. Les boites ont été incubées à 25 et à 37°C pendant 24h à 

48h.  

II. 2. 5. Purification des isolats 

La purification des souches bactériennes a été effectuée par repiquage successif à la surface de la 

GN (voir la composition dans l’annexe I) par la méthode des stries serrées. Les boites ensemencées 

ont été incubées à 37°C pendant 24 h. L’opération a été renouvelée en prenant chaque fois au 

hasard une colonie isolée, jusqu’à l’obtention des souches pures ayant des caractéristiques 

homogènes (aspect, couleur…).  

II. 2. 6. Etude macroscopique 

Après obtention des cultures bactériennes pures, l’identification préliminaire de ces dernières était 

basée sur l’aspect macroscopique des colonies vues à l’œil nu, selon les critères suivants : la forme 

des colonies (bombée, semi bombée, plate), l’opacité, le contour, la consistance, la taille, la couleur, 

la transparence (opaque, translucide), l’allure des contours (réguliers, irréguliers) et l’aspect de la 

surface (lisse ou rugueuse). 

II. 2. 7. Conservation   

Après isolement et purification des isolats bactériens capables d’utiliser la PENG comme seule 

source de carbone et d’énergie, nous les avons conservés dans des tubes à essai contenant la GN 

inclinée. Les bactéries ont été ensemencées sur la pente par stries. Après incubation à 37°C, les 

tubes ont été placés dans un réfrigérateur à 4°C. 

II. 2. 8. Identification partielle des isolats bactériens 

Après purification des isolats bactériens capables de croitre en présence de la PENG, leur 

identification a été faite en se basant sur les caractéristiques morphologiques, physiologiques et 

biochimiques. 

II. 2. 8. 1. Etude microscopique 

La coloration de Gram est une coloration différentielle, qui permet de distinguer et de classifier les 

bactéries en Gram + (colorées en violet) ou en Gram - (colorées en rose). 

Après la préparation du frottis, il a été recouvert de violet de gentiane et laissé pendant une minute. 

L’eau a été ajoutée pour éliminer l’excès du colorant en veillant à ne pas détacher le frottis. Après, 

ce dernier a été recouvert de quelques gouttes de lugol pendant 30 s, puis rincé à l’eau. L’alcool a 

été ensuite ajouté au frottis goutte à goutte jusqu’à ce que le violet de gentiane disparaisse. Enfin, la 
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fuschine a été ajoutée puis laissée pendant 1 min. La lame a été ensuite rincée à l’eau et séchée à 

l’air. Après avoir recouvert le frottis par l’huile à immersion, l’objectif X100 a été choisi pour 

effectuer les observations (gram, spore, forme…). 

II. 2. 8. 2. Tests biochimiques 

 Recherche de la catalase  

Ce test consiste à déposer sur une lame propre une goutte d’eau oxygénée à 10 volumes et 

émulsionner un peu de la colonie. La décomposition de l’eau oxygénée se traduit par un 

dégagement de bulles de gaz O2 (catalase positif) selon la réaction suivante :   

 H2O2            H2O + ½ O2.  

 Recherche de l’oxydase  

L’oxydase ou cytochrome oxydase est une enzyme présente dans certaines chaines respiratoires 

cytochromiques bactériennes. 

 Ce test consiste à déposer sur une lame un disque à oxydase et à l’aide d’une pipette Pasteur 

boutonnée étaler une colonie sur le disque.  

Une coloration violette foncée apparait immédiatement sur le disque : test oxydase+. 

 Utilisation du citrate comme seule source de carbone  

Ce test est réalisé sur le milieu de Simmons. Un ensemencement d'une culture pure et fraîche en 

surface par une strie centrale et longitudinale a été fait. Les tubes ont été incubés dans l'étuve à 

37°C pendant 1 à 7 jours. 

 Une culture bactérienne abondante avec bleuissement du milieu démontre l’utilisation du citrate. 

 Recherche de la nitrate réductase 

C’est une enzyme localisée dans la membrane plasmique bactérienne. 

Le bouillon nitraté a été ensemencé et incubé à 37°C pendant 24 h. Quelques gouttes du réactif NRI 

et NRII ont été ajoutées après incubation. 

-Le milieu devient rouge, il y a donc présence de nitrites. La bactérie possède donc une nitrate 

réductase. Résultat NR+. 

-Si le milieu reste inchangé on ajoute la poudre de zinc pour jouer le même rôle que la nitrate 

réductase vis-à-vis des nitrates : 
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• Coloration rouge : il y a transformation des nitrates en nitrites par le zinc. La bactérie ne possède 

pas cette enzyme. Résultat NR-. 

• Pas de coloration : les nitrates sont transformés par la bactérie au-delà des nitrites. La bactérie 

possède cette enzyme. Résultat NR+. 

 Mise en évidence de la production d’acides mixtes et d’acétyle-méthyl-carbinol 

(acétoïne) 

Les deux tests ont été effectués dans le bouillon Clark et Lubs, deux tubes de ce dernier ont été  

inoculés par une goutte d’une suspension trouble de bactéries. Après 18h à 37°C, chaque tube sert à 

révéler une des 2 voies : 

- Voie des acides mixtes : Addition d’une goutte de rouge de méthyl (test au RM).  

- Voie Butylène-Glycolique : l’ajout de d’une goutte de la solution alcoolique d’α-naphtol 

(VP1) et une goutte d’une solution aqueuse de soude à 16% (VP2). 

 Un résultat positif se traduit par l’apparition d’une coloration rose cerise pour les deux tests. 

 Recherche de la mobilité/ fermentation du mannitol  

Le milieu utilisé est le mannitol-mobilité. C’est une gélose semi molle qui permet d’étudier la 

fermentation du mannitol et la mobilité des bactéries. 

L’ensemencement a été réalisé par piqûre centrale dans la gélose à l’aide d’une pipette Pasteur, les 

résultats ont été obtenus dans un temps d’incubation de 24 h à 37°C. 

La fermentation du mannitol se traduit par un virage du milieu vers le jaune, les bactéries mobiles 

diffusent à partir de la ligne d’ensemencement créant un trouble dans le milieu, alors que les 

bactéries immobiles poussent uniquement le long de la strie d’ensemencement. 

 Mise en évidence de l’utilisation du glucose, du lactose et de la production d’H2S  

Ce test est réalisé sur le milieu TSI. On a ensemencé la surface de la pente de la gélose par stries 

serrées et le culot par piqure centrale. La lecture se fait après 24 h d’incubation à 37°C. 

- Fermentation du glucose un résultat positif se traduit par une coloration jaune du culot. 

- Fermentation du lactose ou du saccharose : pente inclinée jeune lactose/saccharose fermenté. 

- Production du gaz se traduit par un décollement de la gélose. 

- Formation d’H2S se traduit par coloration noire entre le culot et la pente ou le long de la 

piqure. 
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 Etude de la voie d’attaque des glucides  

Ce test est effectué sur le milieu MEVAG afin de déterminer le type de métabolisme glucidique 

(fermentaire ou oxydative). 

Deux tubes de milieu MEVAG ont été utilisés, l’ensemencement a été effectué par piqûre centrale à 

l’aide d’une pipette Pasteur, sur l’un on ajoute l’huile de vaseline pour créer l’anaérobiose. 

L’incubation a été faite 37°C pendant 24h à bouchon dévissé. 

Si les deux tubes restent inchangés, la bactérie ne peut donc pas fermenter le glucose : métabolisme 

inerte. 

Si dans le tube anaérobie, il y’a pas de culture et pas d’acidification, et dans le tube aérobie il y a 

une acidification modérée, généralement le haut du tube est jaune et le reste inchangé on parle donc 

d’un métabolisme oxydatif. 

Si les deux tubes sont jaunes, il y a donc acidification dans les deux tubes, la bactérie a 

un métabolisme fermentatif et oxydatif du glucose. 

Si le tube avec l’huile seulement est jaune, il y a acidification il s’agit donc d’un métabolisme 

fermentatif. 

Si le haut du tube est bleu, les bactéries sont inertes au glucose il y a donc utilisation des peptides 

comme source d'énergie. 

 La galerie API 20E BioMérieux 

Les autres tests biochimiques : recherche de la β-galactosidase (ONPG), de l’ornithine 

décarboxylase (ODC), de la lysine décarboxylase (LDC) et de l’arginine dihydrolase (ADH), 

production d’H2S, production d’indole, liquéfaction de la gélatine et la dégradation des sucres ont 

été réalisés en utilisant la plaque API 20E Biomérieux, qui est un système standardisé, comprenant 

20 tests biochimiques miniaturisés, comportant 20 microtubes qui contiennent 20 substrats 

déshydratés (figure 3). 

La première chose est de faire repartir l’eau dans les alvéoles pour créer une atmosphère humide, 

ensuite les microtubes ont été inoculés avec une suspension bactérienne de chaque isolat. Les 

cupules ADH, LDC, ODC, H2S (sulfure d’hydrogène) et URE (uréase) ont été recouvert par l’huile 

de vaseline afin de créer une anaérobiose. Les réactions produites durant la période d’incubation 

(37°C pendant 24h) se traduisent par des virages colorés spontanés ou révélés par l’addition de 
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réactifs c’est le cas dans les microtubes VP, TDA et IND (indole) dont la lecture n’a été faite 

qu’après l’ajout des réactifs suivants : 

TDA : une goutte de réactif de TDA. 

IND : d’une goutte du réactif de Kovac’s. 

VP : une goutte de VP1 et VP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Galerie biochimique API 20E. 

II. 2. 9. Screening des souches bactériennes capables de croitre en présence de la PENG 

comme source unique de carbone et d’énergie 

C’est un test réalisé au préalable dans le but de sélectionner les isolats bactériens les plus adaptés, et 

qui se développent donc dans le milieu MMM où la PENG est la seule source disponible de carbone 

organique. 

Pour la préparation de l’inoculum, des cultures jeunes d’une nuit ont été préparées pour les dix 

bactéries isolées et purifiées dans 5 ml de bouillon nutritif (incubation à 37°C).  

Dans des erlenmeyers stériles de 250 ml contenant 50 ml du milieu MMM liquide et additionné de 

500µl de PENG (10 mg.L-1) comme seule source de carbone et d’énergie, un volume de 5% de 

l’inoculum a été ajouté. Les échantillons ont été incubés dans des conditions d’agitation (Agitateur-

incubateur) (150 rpm) à 37°C, et l’absorbance a été mesurée à 600 nm et suivie chaque 24h pendant 

4 jours, pour estimer la croissance des cellules (Żur et al., 2018). 

 Calcul du taux de croissance : 

Le taux de croissance a été calculé par l’équation suivante : 
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Taux de croissance (μ) = 
𝟏

𝑫𝑶𝟎
 × 

𝑫𝑶𝒕−𝑫𝑶𝟎

𝑻𝒕−𝑻𝟎
 

μ : le taux de croissance. 

DOt : densité optique dans une valeur du temps. 

DO0 : densité optique du temps initial. 

Tt : le temps après l’incubation.  

T𝟎 : le temps initial. 

II. 2. 10. Dépistage qualitatif des bactéries résistantes à la PENG  

Pour déterminer qualitativement si une souche bactérienne isolée était capable de dégrader la 

PENG, des disques de papier Wattman ont été appliqués à la surface de la gélose nutritive 

ensemencée avec les souches sélectionnées (S2, S8 et S10), puis des concentrations croissantes de 

10 à 50 mg.L-1 de la solution de la PENG ont été appliquées sur les disques. Après le temps 

d’incubation, on observe s’il y a la présence d’une zone d’inhibition, le diamètre de cette zone 

reflétait la sensibilité des bactéries testées à la PENG, c'est-à-dire que plus le cercle est petit, plus la 

bactérie est efficace pour résister et donc probablement dégrader la PENG (Yang et al., 2019). 

II. 2. 11. Détermination de la concentration minimale inhibitrice  

Cet essai a été réalisé dans le but d’évaluer l’effet de différentes concentrations (10 mg.L-1, 50 

mg.L-1, 100 mg.L-1, 300 mg.L-1 et 500 mg.L-1, 700 mg.L-1,900 mg.L-1,1000 mg.L-1,1500 mg.L-1, 

1700 mg.L-1, 2000 mg.L-1, 2300 mg.L-1) de PENG, sur la croissance bactérienne et de déterminer la 

concentration minimale inhibitrice. 

Une colonie des souches S2 et S8 et S10 ont été ajoutées dans 9 ml de l’eau physiologique puis 

homogénéiser à l’aide d’un vortex. La standardisation de la DO a été effectuée à 0.02. 

Un ml de la suspension a été ajouté à une série de flacons contenant 10 ml de bouillon nutritif et des 

concentrations du PENG croissantes allant de 10 mg.L-1 à 2300 mg.L-1, les flacons ont été ensuite 

incubés à 37°C pendant 24 h sous agitation (150 rpm). La DO a été lue à 600 nm à t0 et après 24 h 

d’incubation. 

II. 2. 12. Test de biodégradation 

Dans cette expérience, nous avons utilisé des cultures jeunes des trois souches bactériennes S2, S8, 

S10 sur BN, celles-ci ont été centrifugées à 3000 rpm pendant 20 min afin de récupérer les cellules. 
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Les culots cellulaires ont été lavés deux fois par une solution de NaCl 9‰ suivis d’une agitation par 

le vortex. Après la dernière centrifugation dans les mêmes conditions, les culots cellulaires ont été 

ensuite suspendus dans 1 ml d’eau physiologique et agité par le vortex.  

Dans  trois erlenmeyers de 250 ml et dans des conditions d’asepsie totale contenant 19 ml de 

MMM, 1 ml de la suspension bactérienne de chaque souche testée a été ajouté. La PENG était 

ajouté à une concentration finale de 10 mg.L-1 en tant que seule source de carbone organique.  

Les erlenmeyers ont été couverts avec du papier aluminium pour éliminer l’effet de la 

photodégradation et fermés par des bouchons en coton couverts de gaze pour assurer l’aération, la 

standardisation de la biomasse bactérienne a été effectuée à 0.02 à t0. L’incubation a été faite dans 

l’agitateur-incubateur à 37°C sous agitation à 150 rpm. Au cours de l'incubation, la croissance 

bactérienne a été estimée par mesure de la DO à 600 nm pendant quatre temps différents (t0, t24, 

t48, t72) (Aissaoui et al., 2017a). 

II. 2. 13. Analyse de la PENG par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) 

Pour estimer la concentration de l’antibiotique dégradé, 2 ml du milieu de culture ont été prélevés et 

centrifugés à (6000 tr/min) pendant 10 min pour séparer la biomasse, puis le surnageant a été filtré 

par un microfiltre (0,22 μm) et conservé à -20°C jusqu'à l'analyse.  

Pour l’analyse des échantillons, la méthode de chromatographie liquide à haute performance 

(HPLC) est requise. Cette dernière est équipée d’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 contient un mélange d’acétonitrile et d’eau (85 

: 15% V : V) avec un débit de 1 ml/ min, la longueur d’onde utilisée pour détecter la PENV est de 

270 nm. Une seringue spécifique de 20 μl a été utilisée pour l’injection de l’étalon et des 

échantillons. La durée de l’analyse est de 10 min. (Bergheim et al., 2010). 

Pour la préparation de l’étalon, une solution d’antibiotique PENV d’une concentration de 10 mg.L-1 

a été préparée en dissolvant la quantité nécessaire d’antibiotique (1 mg) dans un flacon de 100 ml 

contenant 2 ml d’acétonitrile et en complétant au volume de l’eau distillée. (Salem et Saleh, 2002). 

 Calcul du taux de réduction de la PENG  

Le taux de réduction des médicaments après analyse par HPLC a été calculé comme indiqué dans la 

formule suivante (Wang et al., 2020) : 
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Taux d’élimination (%) =
𝒄𝟎−𝒄𝒊 

𝒄𝟎
 (100) 

C0 : la surface du pic du médicamentant à T0                    

Ci : la surface du pic du médicament à T 
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III. 1. Isolement et purification des souches bactériennes résistantes à la PENG  

L’analyse des échantillons sur le milieu MMM gélosé additionné de PENG (10 mg.L-1) comme 

seule source de carbone et sur GN à 37°C, nous a permis d’isoler 10 souches bactériennes sur la 

base de la taille et de la morphologie, à partir de deux origines différentes : 

 Trois souches bactériennes ont été isolées à partir des boues activées de la station 

d’épuration des eaux usées :  (S1, S5, S9). 

 Sept souches bactériennes ont été isolées à partir du sol du centre d’enfouissement 

technique : (S2, S3, S4, S6, S7, S8, S10). 

III. 2. Identification des isolats 

III. 2. 1. Identification morphologique 

III. 2. 1. 1. Observation macroscopique 

Le type de colonies dominant est caractérisé par des aspects aplatis à bombés, lisses, contours 

réguliers ou irréguliers, une taille petite à grande, forme ronde, avec une consistance crémeuse ou 

sèche et une couleur transparente à crème. 

Les caractéristiques morphologiques observées comprenant la forme, la taille, la couleur, l'opacité, 

l’élévation, le contour, la surface de la colonie bactérienne et l’aspect des colonies aideront à 

l'identification visuelle des souches bactériennes (Yang et al., 2019). Les résultats des dix isolats 

sont mentionnés dans le tableau 2 : 
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III. 2. 1. 2. Observation microscopique 

L’examen microscopique des isolats se fait en lumière blanche, éclairage direct de la préparation 

(grossissement : objectif x100) (voir annexe III).  

La coloration de Gram a montré que les dix souches à Gram positifs, elles sont apparues sous forme 

de bacilles ou de coques comme le cas de la souche (S5) (tableau 3). On note aussi qu’il y a des 

isolats présentant des spores (S2), (S6), (S8). 

Tableau 3. Aspect microscopique des souches isolées.  

Isolats  Gram  Forme cellulaire  

S1 +  Bacille  

S2  + Bacille  

S3 + Bacille  

S4 + Bacille  

S5 + Cocci  

S6 + Bacille  

S7 + Bacille  

S8 + Bacille  

S9 + Bacille  

S10 + Bacille  

Ces caractères d’identification ne sont pas suffisants pour une orientation précise vers le genre ou 

l’espèce des isolats, du fait qu’il existe d’autres tests clés dans l’identification, nous avons utilisé la 

galerie API 20E pour compléter le reste des tests biochimiques. 

III. 2. 2. Identification biochimique des isolats bactériens 

Les résultats des tests biochimiques effectués sur la totalité des isolats ont montré que toutes les 

bactéries étaient  mobiles et qu’elles disposaient d’une activité oxydase, sauf la souche S5 qui en est 

dépourvue. Le test de la catalase est négatif pour les isolats S1, S5 et S9, alors que les autres isolats 
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sont catalase positive. La totalité des isolats ont une nitrate réductase positive et ne fermentent pas 

le mannitol. Pour le test de RM les isolats S3 et S9 sont RM négatif, alors que, les autres sont RM 

positif. En ce qui concerne le test de VP les résultats n’ont pas été confirmés par manque de réactifs. 

Pour les autres tests les résultats sont montrés dans le tableau 4 : 

Tableau 4. Caractéristiques biochimiques des dix isolats. 

               Isolats 

Tests 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Catalase - + + + - + + + - + 

Oxydase  + + + + - + + + + + 

Mannitol  - - - - - - - - - - 

Mobilité  + + + + - + + + + + 

Citrate  + + + + - - + - + + 

Nitrate réductase + + + + + + + + + + 

RM + + - + + + + + - + 

VP ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

TSI : 

 glucose 

Lactose 

H2S 

Gaz 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

MEVAG 

Ouvert 

Fermé 

 

- 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

 

- 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ : positive, - : négative, ND : non déterminé.  
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 Identification par la galerie API 20E  

Il est connu que la galerie biochimique API 20E est utilisée pour l’identification des entérobactéries. 

Dans notre expérience on l’a l’employé pour compléter les tests biochimiques réalisés auparavant, 

les résultats sont mentionnés dans le tableau ci-dessous ; 

Tableau 5. Résultats de l’identification des dix souches par la galerie API 20E. 

S
o
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S
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A
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A
R

A
 

S1 - + + + - + - - + - - - - - + - + - 

S2 - + - - - - - - + + - - - - + - + + 

S3 - + + + - + - - + + - - - - + - + - 

S4 - + + + - - - - + + - - - - - - + - 

S5 + - - - - - - - + - - - - - - - - - 

S6 - + - - - - - - + + - - - - + - + - 

S7 - + - - - - - - + - - - - - + - + - 

S8 - + - - - - - - + - - - - - + - - - 

S9 - + + + - + - - + + - - - - + - + - 

S10 - + - - - - - - + + - - - - + - + - 

+ : positive, - : négative.  

L’identification d’une bactérie consiste à définir son appartenance à une espèce. L’ensemble des 

tests biochimiques réalisés, constitue un kit d’identification. En fonction du profil de réponses 

observé, on estime la probabilité d’appartenance à chaque espèce. L’identification reste, cependant 

présomptive et non confirmative. 

Dans notre travail, nous avons comparé les caractères étudiés avec ceux des Genres bactériens 

publiés dans la 2ème édition du «Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology». Nous avons pu 

assimiler tous les isolats au genre Bacillus, sauf l’isolat S5 qui est une Enterococcus sp. 

L’identification probable du genre et de l’espèce de nos isolats est mentionnée dans le tableau 6. 
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Tableau 6. Identification probable du genre et de l’espèce des dix isolats. 

Isolats  Identification  

S1 Bacillus azotoformans.  

S2 Bacillus firmus. 

S3 Bacillus sp. 

S4 Bacillus sp. 

S5 Enterococcus sp 

S6 Bacillus firmus. 

S7 Bacillus sporothermodurans. 

S8 Bacillus lentus. 

S9 Bacillus aeolius. 

S10 Bacillus subtilis. 

III. 3. Screening des isolats capables de croitre en présence de la PENG comme source unique 

de carbone 

Ce test a été réalisé pour choisir quelques isolats purs capables de résister et de croitre en présence 

de la PENG à une concentration finale de 10 mg.L-1. Les densités optiques sont mesurées pour 

toutes les souches et les résultats sont présentés dans la figure 4 et l’annexe. 

D’après les résultats illustrés dans la figure 4 on observe que pour toutes les souches, la DO est très 

faible au t0, une croissance des isolats débute dès les premières heures d’incubation avec des DO 

allant de 0.001 à 0.2164 (annexe V). 
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Figure 4. Cinétique de croissance des dix souches isolées en fonction du temps sur milieu MMM en 

présence de la PENG à 10 mg.L-1 à 37°C. 

(a) : les souches S1, S2, S3et S4, (b) : les souches S5, S6 et S7, (c) : les souches S8, S9 et S10. 
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La présence d’une croissance chez toutes les souches dans les premiers temps peut être due à une 

adaptation des souches à l’antibiotique dans la phase d’enrichissement, ce qui justifie l’absence de 

la phase de latence.  

Dans les premières 24h, on observe une augmentation de la croissance des dix souches. Cela peut 

être dû à l’utilisation de la PENG comme seule source de carbone. Après 24h, une diminution des 

valeurs de la DO a été observée sauf pour les deux souches S3 et S7 qui ont probablement un temps 

de croissance plus long.  La diminution de la croissance des autres souches peut être expliquée par 

une déficience des nutriments dans le MMM, un changement des conditions physico-chimiques qui 

deviennent défavorables ou une dégradation de l’antibiotique, durant cette phase, les souches 

commencent à s’adapter aussi aux composés de dégradation, donc c’est probablement une phase 

d’adaptation aux métabolites issus de la transformation de la PENG. 

Après 48h, on observe une augmentation de la croissance chez toutes les souches, cette 

augmentation est probablement liée à l’utilisation des métabolites issus de la biodégradation comme 

source de carbone, ou à l’utilisation des cellules mortes par les cellules vivantes. Ensuite, les 

courbes se stabilisent, comme dans le cas de S4 et S7 soit elles atteignent la phase de déclin chez le 

reste des isolats. 

La mesure de la DO nous a permis d’évaluer la croissance de nos souches et leurs capacités à se 

multiplier dans un milieu contenant uniquement de la PENG et des éléments minéraux. Tous les 

souches ont montré une capacité à croitre en présence de cet antibiotique, dont les souches S2, S8 et 

S10 qui avaient la plus grande capacité vu que les taux de croissance de ces dernières sont les plus 

élevés (µ2=0.477, µ8 =0.537, µ10=1.704) (tableau 7). La croissance de ces bactéries dans le milieu 

MMM contenant la PENG indique qu’elles sont capables de résister à cet antibiotique et peut être 

l’utiliser, le biodégrader ou le minéraliser. Nos données sont proches à ceux obtenus par Wang et 

al., (2020), qui ont trouvé que quatre souches capables de dégrader la Pénicilline V  potassium 

(PVK) ont été criblées à partir d'échantillons de boues activées par la méthode classique de criblage 

bactérien. Parmi eux, la souche Ochrobactrum tritici avérée capable de croître avec PVK comme 

seule source de carbone et a présenté une activité de dégradation de la pénicilline. Ainsi, Adel et 

al., (2015), ont confirmé qu'une dégradation significative des antibiotiques céphalexines était 

conduite par la souche B. subtilis.  
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Tableau 7. Taux de croissance des dix souches. 

Souches S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

µ (h-1) 0.154 0.477 0.246 0.459 0.342 0.469 0.466 0.537 0.169 1.704 

III. 4. Dépistage qualitatif des trois souches résistantes à la PENG 

Ce test permet de confirmer la résistance à la PENG des trois souches sélectionnées. 

D’après les résultats illustrés dans la figures 5 on observe une croissance de la souche B. subtilis 

S10 autour des disques pour les différentes concentrations ce qui signifie que cette souche est 

résistante à la PENG, les mêmes résultats ont été observés chez les deux autres souches (B. firmus 

S2, B. lentus S8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Résultat de dépistage qualitatif de la souche B. subtilis S10. 

III. 5. Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) 

Après l’identification et le screening des souches bactériennes capables de croitre en présence d’une 

concentration de 10 mg.L-1 de la PENG, la recherche de la CMI a été effectuée après 24h 

d’incubation d’une série de concentrations croissantes de l’antibiotique inoculée par les trois 

souches. Le premier tube de la série qui demeure limpide indique précisément la CMI. 

La mesure de la DO à 600 nm de chaque concentration confirme les résultats observés à l’œil nu 

(tableau 8).  
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Tableau 8. Cinétique de la croissance des trois isolats en présence de différentes concentrations de 

la PENG. 

 

Concentrations de 

PEN G (mg.L-1). 

DO à 600 nm 

S2 S8 S10 

10  0.6888 0.6302 0.7940 

50 0.7541 0.2218 0.7374 

100 0.7791 0.3017 0.7373 

300 0.8355 0.3246 0.7116 

500 0.7598 0 0.6724 

700 0.6457 0 0.6485 

900 0.6230 0 0 

1000 0.6144 0 0 

1500 0.4663 0 0 

1700 0.3440 0 0 

2000 0.2422 0 0 

2300 0.1758 0 0 

La concentration minimale inhibitrice pour la souche B. lentus S8 est égale à 500 mg.L-1, 900 mg.L-

1 pour la souche B. subtilis S10, tandis que la souche Bacillus firmus S2 est la plus résistante, elle 

peut croitre en présence d’une concentration de PENG allant jusqu’à 2300 mg.L-1. Donc les souches 

peuvent croitre et utilisent la PENG comme source de carbone sauf que la résistance est différente 

entre les trois souches, cette résistance est probablement caractérisée par son caractère naturel ou 

acquis, son mécanisme et son support génétique. 

Les STEP sont un environnement très favorable pour la sélection des bactéries résistantes aux 

antibiotiques. Chez les bactéries à Gram positif, le mécanisme prépondérant est lié à des 

modifications au niveau des cibles bactériennes des antibiotiques (PLP) rendant compte de la 

résistance à la pénicilline chez les pneumocoques et les entérocoques, à la méthicilline chez les 
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staphylocoques, modifications du peptidoglycane responsable de la résistance aux glycopeptides, 

anomalies du ribosome et modifications des gyrases rendant compte de la résistance aux macrolides 

et aux quinolones. L’association à d’autres mécanismes de résistance (enzymes inactivatrices, 

efflux) est souvent responsable du caractère multirésistant (Quincampoix et Mainardi, 2001). 

D’autres exemples, le lactobacille (bactérie à Gram positif) est naturellement résistant à la 

vancomycine et la teicoplanine par modification de la cible, ainsi, les bactéries à Gram négatif sont 

résistantes aux mêmes antibiotiques, tandis que, les entérobactéries et des souches de Neisseria 

gonorrhoeae ont une résistance acquise due à la production de pénicillinase. Une autre étude 

indique que 12,6 % des Haemophilus influenzae algériens sérotype b isolés du LCR sont sécréteurs 

de β-lactamase inactivant l'Ampicilline (Todar, 2011; Muylaert et Mainil, 2013; Bouyahya et al., 

2017). 

Nos résultats sont proches de ceux obtenus par Huang et al., (2012) qui ont étudié la tolérance aux 

antibiotiques des bactéries hétérotrophes totales et la distribution des concentrations de résistance 

bactérienne à six antibiotiques différents dans l'effluent secondaire de la STP de Pékin. Les 

pourcentages moyens de bactéries hétérotrophes résistantes au chloramphénicol, à la pénicilline, à 

la céphalothine, à l'ampicilline, à la rifampicine et à la tétracycline dans les effluents étaient 

respectivement de 69 %, 63 %, 55 %, 47 %, 11 % et 2,6 %.   

III. 6. Test de biodégradation de la PENG en tant que source unique de carbone et d'énergie 

par les trois souches sélectionnées 

Le but de ce test est l’étude de la biodégradation de la benzylpénicilline en utilisant les trois souches 

bactériennes B. firmus S2, B. lentus S8 et B. subtilis S10 isolées à partir du sol du centre 

d’enfouissement technique. 

Le test a été réalisé pendant 72h dans l’obscurité, afin d’éviter la photodégradation du substrat. Les 

résultats de la croissance des trois souches en présence de la PENG à une concentration finale de 10 

mg.L-1 ont été suivis par mesure de la DO après chaque 24h (t0, t24, t48 et t72). La figure 6 montre 

les résultats obtenus. 
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Figure 6. Biodégradation de la PENG par B. firmus S2, B .lentus S8 et B. subtilis S10. 

La figure montre qu’il y a une croissance des trois souches présentes dans le milieu MMM 

contenant 10 mg.L-1
 de la PENG comme unique source de carbone et d’énergie, cela indique que 

ces souches ont la capacité de l’utiliser, le biodégrader et/ou le minéraliser.  

On remarque aussi que la croissance des trois souches sélectionnées varie et augmente en fonction 

du temps. La mesure de la DO pour B. firmus  S2 correspond à 0.02 en t0, 0.095 en t24h, 0.094 en t48h 

et 0.069 en t72h, alors que pour B. lentus S8, 0.02 en t0, 0.092 en t24h, 0.116 en t48h et 0.112 en t72h, et 

pour B. subtilis S10, 0.02 en t0, 0.105 en t24h, 0.087 en t48h et 0.059 en t72h. 

La croissance bactérienne a atteint son maximum après 24h pour les souches B. firmus S2 et B. 

subtilis S10 et après 48h pour la souche B. lentus S8. Ces résultats indiquent que l’antibiotique 

favorise la croissance des trois souches ce qui confirme nos résultats précédents, donc la 

concentration 10 mg.L-1 de PENG n’a aucun effet négatif sur les trois souches. La diminution de la 

DO après les premières 24h pour les souches B. firmus S2 et B. subtilis S10 et après 48h pour B. 

lentus S8 peut être liée à une baisse de la quantité de la PENG et/ou à une accumulation des 

métabolites dans le milieu. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 24 48 72

D
O

 à
 6

0
0
 n

m

T
a
u

x
 d

'é
li

m
in

a
ti

o
n

 d
e 

la
 P

E
N

G
 %

Temps (h)

S2

S8

S10

S2

S8

S10



III. Résultats et Discussion 

 

40 
 

Ces résultats sont confirmés par Wang et al., (2015), qui ont utilisé une souche Klebsiella 

pneumoniae pour la dégradation de la PENG. Les valeurs de la DO 600 ont augmenté de 0,032 à 

0,060, indiquant que la croissance de la souche  est soutenue utilisant la PENG comme source de 

carbone surtout après les premières heures d’incubation. Puis, la concentration de la PENG a 

fortement diminué, qui a été attribué à la croissance cellulaire relativement rapide de la souche 

mentionnée ci-dessus. Cependant, la baisse de la PENG varie légèrement dans les 10 

dernières heures restantes du processus d'incubation total. 

En se basant sur les résultats du taux d’élimination illustrés dans la figure 6 et dans l’annexe V, 

nous pouvons dire que, les souches B. firmus S2, B .lentus S8 et B. subtilis S10 sont capables de 

dégrader la PENG avec un taux d’élimination de 35 %, 7.35 % et 2.7 %, respectivement dans les 

premières 48h, après 72h, on observe une augmentation du taux d’élimination allant jusqu’à 76 %, 

39 % et 50.9 % chez B. firmus S2, B. lentus S8 et B. subtilis S10, respectivement. 

Les résultats du taux d’élimination sont corrélés à ceux du test de la concentration minimale 

inhibitrice, où B. firmus S2 est la plus résistante et présente le taux d’élimination le plus élevé. 

Ces données peuvent être soutenues par les résultats des travaux effectués par Al-Gheethi et 

Ismail, (2014) qui ont étudié la biodégradation par Bacillus subtilis de quatre antibiotiques β-

 lactamines (amoxicilline, ampicilline, céfalexine, céfuroxime). Les chercheurs ont constaté que 

le traitement par B. subtilis était particulièrement efficace pour éliminer l'amoxicilline, l'ampicilline 

et la céfalexine à une concentration de 1 mg.L-1, avec des taux d'élimination allant jusqu'à 25,03 %, 

15.59 % et 22,59 %, respectivement. 

D’autres études menées par Al-Ahmad et al., (1999) ont démontré que Pseudomonas putida a une 

capacité de dégradation maximale de la pénicilline G de 27 % après 28 jours et de 35 % après 40 

jours.  

Par ailleurs, Kumar et al., (2019) ont montré que Serratia sp est très résistante aux antibiotiques de 

la famille des bêta-lactamines et peut également entraîner l'échec des traitements aux antibiotiques 

autres que les bêta-lactamines. L'étude utilisant l'UPLC, confirme la dégradation de l'antibiotique. 

Au jour 7, la dégradation de 73,77 % de la pénicilline G a été notée par rapport à la dégradation 

initiale tandis qu'une dégradation de 84,03 % a été obtenue le 14ème jour. 

D’après les résultats de l’HPLC illustrés dans la figure 7 et l’annexe VI, nous avons remarqué 

l’apparition de nouveaux pics correspondant probablement à de nouveaux métabolites issus de la 

biodégradation de la PENG, avec des temps de rétention différents. Selon Aldeek et al., (2016), les 

https://link-springer-com.sndl1.arn.dz/article/10.1007/s40710-014-0034-6#ref-CR4
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métabolites les plus abondants de la PENG sont l'acide pénillique, l'acide pénicilloïque et l'acide 

pénilloïque.  

 

 

 

 

         

 

 t0    t72 

Figure 7. Chromatogramme d’HPLC obtenue après le test de biodégradation de 10 mg.L-1 de 

PENG par la souche S10. 

Les performances de dégradation élevées de nos isolats pourraient être attribuées à l'hydrolyse par 

des enzymes telles que les β-lactamases, les estérases, la D-alanine carboxypeptidase et la 

pénicilline V acylase libérées par les souches bactériennes, ce qui pourrait favoriser l'ouverture du 

cycle β-lactame de PENG et le réarrangement moléculaire de la PENG et de ses intermédiaires. 

Dans l’étude réalisée par Wang et al., (2020), la souche Ochrobactrum tritici a été identifiée 

comme une souche dégradant la pénicilline V de potassium avec une efficacité élevée. Le β-lactame 

de PVK a d'abord été hydrolysé pour former l'acide phénoxyéthylpénicilloïque produit après clivage 

du cycle β-lactame; cette étape a très probablement été catalysée par la β-lactamase. Ensuite, ce 

produit a été encore hydrolysé pour former de l'acide pénicilloïque ou de l'acide pénicilloïque 

potassium et de l'acide phénoxyacétique. Cette étape a probablement été catalysée par la pénicilline 

V acylase. 

D’autres études indiquent que les enzymes estérases de Serratia sp sont connues pour la réaction 

d'hydrolyse de la pénicilline G. Ces dernières possèdent l'arginine comme acide aminé actif, ce qui 

montre l'importance de cet acide aminé actif dans l'interaction moléculaire avec les antibiotiques et 

peut être la raison de la modification chimique de la pénicilline ou de sa remédiation (Kumar et al., 

2019).  

Une autre enzyme, la D-alanine carboxypeptidase de Bacillus stearothermophilus liée à la 

membrane qui est inhibée par interaction covalente avec la pénicilline G a été rapportée. L'enzyme 
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pénicilloyle se réactive spontanément et libère simultanément un produit de dégradation de la 

pénicilline G (Hammarström et Strominger, 1975). 

Une voie partiellement différente de la dégradation de la PENG a été révélée en raison de 

l'implication de Klebsiella pneumoniae dans l’étude de Wang et al., (2015), où le cycle β-lactame 

de la PENG a été initialement hydrolysé pour former de l'acide pénicilloïque. 

D'autre part, l'énergie relative élevée de l'atome C (8), qui était qu’un faible pourcentage de PENG se 

convertirait en acide pénillique, par réarrangement moléculaire du groupe amide et du cycle 

tétratomique, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une autre voie de dégradation de la PENG dans les 

milieux acides simultanément à la transformation en acide péniloïque. Donc l'accumulation et la 

dégradation des intermédiaires étaient transitoires et dynamiques, et favorisaient la transformation 

en composés intermédiaires moléculaires plus petits au cours du processus de biodégradation de la 

PENG (Wang et al., 2015).     
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Notre travail a été mené afin d’étudier la biodégradation des antibiotiques de la famille des β- 

lactames (PENG) par des cultures bactériennes pures isolées à partir de la boue activée de la station 

d’épuration des eaux usées et à partir du centre d’enfouissement technique de la wilaya de Jijel.  

Dix isolats de bactéries cultivées sur milieu MMM additionné de PENG à une concentration finale 

de 10 mg.L-1 ont été isolés. Une étape de purification a été réalisée par repiquage successif des 

bactéries sur milieu gélosé (GN), suivie d’une identification morphologique et biochimique. 

Tous les dix isolats testés sont capables de croitre dans le milieu minimum en présence de la PENG 

à une concentration finale de 10 mg.L-1 comme seule source de carbone et d’énergie. 

Trois souches B. firmus S2, B. lentus S8 et B. subtilis S10 ont été choisies pour leur capacité 

particulière à résister à la PENG, elles présentent des taux de croissance de 0.477 h-1, 0.537 h-1 et 

1.704 h-1, respectivement, cette résistance a été confirmée par le test de dépistage qualitatif en 

présence de concentrations croissantes de la PENG. 

La souche B. firmus S2 peut tolérer jusqu’à 2300 mg.L-1 de PENG alors que la concentration 

minimale inhibitrice des deux autres souches B. lentus S8 et B. subtilis S10 était égale à 500 et 900 

mg.L-1, respectivement. 

Afin d’étudier la biodégradation de la PENG par les trois souches, la chromatographie liquide à 

haute performance (HPLC) a été utilisée. La PENG est partiellement biodégradée par les trois 

souches B. firmus S2, B. lentus S8 et B. subtilis S10 avec des taux d’élimination de 76 %, 39 % et 

50.9 %, respectivement, après 72h d’incubation. 

D’après notre étude et les efforts effectués dans le domaine de la bioremédiation, les 

microorganismes peuvent être efficacement utilisés comme catalyseurs alternatifs pour 

l’élimination des polluants rejetés dans l’environnement. En effet, les microorganismes ont la 

capacité d’utiliser ces polluants comme source de carbone et d’énergie. 

Les trois souches isolées pourraient être utilisées pour améliorer les performances de dégradation de 

la PENG dans un environnement contaminé. Mais la biodégradation de ces produits peut contribuer 

à l’apparition de nouveaux métabolites plus ou moins toxiques, ce qui nécessite d’utiliser une 

méthode analytique couplée à un spectrophotomètre de masse pour pouvoir identifier les 

métabolites issus de la biodégradation. 

Les enzymes bactériennes peuvent être utiles dans le nettoyage rapide des sites contaminés par des 

antibiotiques. Dans des travaux futurs, des études sur la transformation structure-activité et le 
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transport d'enzymes de dégradation devraient être nécessaires. Ces travaux fourniront une base 

théorique pour l'efficacité des procédés de traitement des eaux usées contenant des antibiotiques β-

lactames. 
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Annexe 

Annexe I 

 Composition du milieu minéral minimum 

pH 7.0 ±0.2, autoclavé 15 mn à 120°C.  

Composition de la gélose nutritive 

Constituants Milieu de culture  

 Gélose nutritive  

Peptone 5 g.L-1 

Extrait de viande de bœuf  3 g.L-1 

Chlorure de sodium 5 g.L-1 

Agar-agar 15 g.L-1 

pH 7,3 ±0,2 à 25°C. 

  

Constituants                 Milieu de culture  

 Milieu minimum  

 Liquide  Gélose  

FeSO4.7H2O 0.013 g.L-1 0.013 g.L-1 

CaCl2.2H2O 0.013 g.L-1 0.013 g.L-1 

MgSO4.7H2O 0.25 g.L-1 0.25 g.L-1 

Na2HPO4 7.5 g.L-1 7.5 g.L-1 

KH2PO4 5 g.L-1 5 g.L-1 

NH4NO3 5 g.L-1 5 g.L-1 

L’extrait de levure 0.25 g.L-1 0.25 g.L-1 

Agar-agar -  15 g.L-1 



II 
 

Composition du bouillon nutritif 

Constituants Milieu de culture  

 Bouillon nutritif 

Tryptone 10 g.L-1  

Extrait de viande 5 g.L-1 

Chlorure de sodium 5 g.L-1 

pH 7,2 ± 0,2 à 25°C 

Annexe II 

Lecture de la galerie API 20 

Test      Composant actifs Réactifs/enzymes Résultat 

Négatif Positif 

ONPG Orthp-nitro phenyl-

galactosidase 

β-galactosidase (OrthoNitrophényl-

βD-galactopyranosidase) 

Incolore Jaune 

ADH Arginine Arginie Dihydrolase Jaune Rouge-orangé 

LDC Lysine Lysine-Dicarboxylase Jaune Rouge-orangé 

ODC Ornithine Ornithine DéCarboxylase Jaune Rouge-orangé 

CIT Citrate de sodium Utilisation de CITrate Vert pâle -jaune Bleu-Vert-bleu 

H2S Thiosulfate de 

sodium 

Production d’H2S Incolore-grisâtre Dépôt noir-fin 

liseré 

URE Urée UREase Jaune Rouge-orangé 

TDA Tryptophane Tryptophane  

Désaminase 

TDA-immédiat 

Jaune Marron 

rougeâtre 

IND Tryptophane Production d’indole Kovac’s- immédiate 

Incolore 

Vert pâle-jaune 

Rose 



III 
 

Test   Composant actifs Réactifs/enzymes Résultat 

Négatif Positif 

VP Pyruvate de sodium Production d’acétoine 

 

 

VP1+VP2 /10min 

Incolore Rose 

pâle 

Rose- rouge 

GEL Gélatine de Kohen Gélatinase 

(GELatine) 

Non 

diffusion 

Diffusion du 

pigment noir 

GLU Glucose Fermentation oxydation 

(GLUcose) 

Bleu- bleu-vert Jaune 

MAN Mannitol Fermentation 

oxydation 

(MANnitol) 

Bleu- bleu-vert Jaune 

INO Inositol Fermentation oxydation 

(INOsitol) 

Bleu- bleu-vert Jaune 

SOR Sorbitol Fermentation oxydation 

(SORbitol) 

Bleu- bleu-vert Jaune 

RHA Rhamnose Fermentation oxydation 

(RHAmnose) 

Bleu- bleu-vert Jaune 

SAC Saccharose Fermentation oxydation 

(SACcharose) 

Vert Jaune 

MEL Melibiose Fermentation oxydation 

(MELibiose) 

Bleu- bleu-vert Jaune 

AMY Amygdaline Fermentation oxydation 

(AMYgdaline) 

Bleu- bleu-vert Jaune 

ARA Arabinose Fermentation oxydation 

(ARAbinose) 

Bleu- bleu-vert Jaune 
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Annexe III 

  

  

  

 
S2 

 

S6  

Spore 

Spore 

 
S4  

 
S3 

 

 

S1 

S5 
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Photographies de l’aspect microscopique (coloration de Gram) des bactéries isolées 

(Gx100). 

 

Annexe IV 

 

 

 

 
S10  

 

 
S9 

S7  S8 

Isolat 2 

Isolat 1 
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Isolat 3 

Isolat 4 

Isolat 6 

Isolat 7 

Isolat 8 

Isolat 5 



VII 
 

 
 

 
 

Photographies des résultats des API 20E des dix isolats. 

 

Annexe V 

Cinétique de croissance des isolats purs sur milieu minimum en présence de 10mg.L-1 de la PENG.  

DO à 600 nm 

             Temps  

Isolats  

T= 0 T= 24 T= 48 T= 72 T= 96 

S1 0.0304 0.1455 0.0937 0.1459 0.1375 

S2 0.0155 0.1930 0.1465 0.2144 0.1994 

S3 0.0199 0.1377 0.1575 0.2362 0.2164 

S4 0.0173 0.2079 0.1595 0.2147 0.2159 

S5 0.0185 0.1704 0.1183 0.1824 0.1782 

S6 0.0154 0.1888 0.1412 0.1931 0.1859 

S7 0.0079 0.0963 0.1171 0.1836 0.1864 

Isolat 9 

Isolat 10 



VIII 
 

S8 0.0087 0.1209 0.0794 0.1421 0.1398 

S9 0.0341 0.1728 0.140 0.0908 0.0653 

S10 0.0010 0.0419 0.0291 0.0908 0.0653 

Biodégradation et taux d’élimination de PENG par S2, S8, S10. 

 S2  S8  S10  Contrôle abiotique 

Temps 

(h) 

DO à 

600 nm 

Taux 

d’élimination 

(PEN G) % 

DO à 

600 nm 

Taux 

d’élimination 

(PEN G) % 

DO à 

600 nm 

Taux 

d’élimination 

(PEN G) % 

Taux d’élimination 

(PEN G) % 

T = 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0 

T = 24 0.0953 / 0.0924 / 0.1051 / / 

T =48 0.0949 35 0.1166 7.35 0.0872 2.7 / 

T= 72 0.0698 76 0.1127 39 0.0595 50.9 51 

 

Annexe VI 

 

 

 

 

              t0                                                       t48                                                     t72 

Chromatogramme d’HPLC obtenue après le test de biodégradation de 10 mg.L-1 de la PENG par B. 

firmus S2. 
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            t0                                                       t48                                                t72 

Chromatogramme d’HPLC obtenue après le test de biodégradation de 10 mg.L-1 de la PENG par  

B. lentus S8. 

 

 

 

 

           t0                                                       t48                                                             t72  

Chromatogramme d’HPLC obtenue après le test de biodégradation de 10 mg.L-1 de la PENG par B. 

subtilis S10. 
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Thème 

Rôle des micro-organismes dans la biodégradation des antibiotiques de la famille des 

béta-lactames. 

Résumé 

La contamination de l'environnement par les micropolluants tels que les béta-lactames constitue un problème 

mondial, en raison de la prévalence de la résistance. L’objectif de cette étude est d’isoler et d’identifier des 

bactéries capables de dégrader la pénicilline G. Les résultats ont révélé que dix bactéries étaient capables de 

se développer dans le milieu minéral minimum en présence de la PENG (10 mg.L-1) en tant que unique 

source de carbone et d'énergie dont les souches : Bacillus firmus S2, B. lentusS8 et B. subtilis S10 ont une 

grande capacité vu que les taux de croissances sont les plus élevées. Ces dernières peuvent tolérer de 500 

jusqu’à plus de 2300 mg. L-1de PENG. Selon les résultats obtenus par HPLC le taux d’élimination de la 

PENG après 72h par B. firmus S2 est 76 %, par B. lentus S8 est 39 % et 50.9 % par B. subtilisS10. 

Mots clés : béta-lactames,  PENG, biodégradation, Bacillus firmus, B .lentus, B. subtilis. 

Abstract  

The environment contamination caused by micropllutants like beta-lactams is a global problem because of 

the prevalence of resistance. The objective of this study is to isolate and identify bacteria capable of 

biodegrading penicillin G. The results revealed that ten isolated bacteria were able to grow in the minimum 

mineral medium in presence of PENG (10 mg.L-1) as a unique source of carbon and energy, of which the 

Bacillus firmus S2, B .lentus S8 and B. subtilis S10 strains have the highest capacity, because the growth 

rates are the highest. These can tolerate from 500 to more than 2300 mg. L-1 of PENG. According to the 

results obtained by HPLC, the elimination rate of PENG after 72 hours by B. firmus S2 is 76%, by B. lentus 

S8 is 39% and 50.9% by B. subtilis S10. 

Key words: beta-lactams, PENG, biodegradation, Bacillus firmus, B. lentus, B. subtilis 

 الملخص

 البكتيريا وتحديد عزل هو الدراسة هذه من الهدف. المقاومة انتشار بسبب عالمية، مشكلة بيتاالكتامال مثل الدقيقة بالملوثات البيئة تلوث يعد

  Gفي وجود البنسيليناألدنى معدني الوسط ال في كانت قادرة على النموعزالت بكتيرية  ن عشرفت النتائج أكش .G البنسلين ليتحل على القادرة

  S10  B. subtilisو .S2  Bacillus firmus, S8 lentus B حيث تمتلك السالالتلكربون ا و  لطاقةل كمصدر وحيد )-0لمغ. 01بتركيز )

 . PENGمن -0مغ .ل 0011الى  011من  على. هذه االييرة قادرة على مقاومةهي اال وهانمنظرا ألن معدالت  على المقاومة قدرة كبيرة

سا  20بعد   البنسلين فان معدل تحييد( HPLC) السائل الفائقة الفعالية الطور الكروماتوغرافيا بواسطةعليها  الحصولحسب النتائج التي تم 

  B. subtilis S10 بواسطة  %01.3 بينما يعادل  %03هؤ ف B.lentus S8  بواسطة أما ,% 27 يعادل  B. firmus S2  بواسطة

  .Bacillus firmus ,B. lentus B. subtilis, , التحليل الحيوي,  Gالبنيسلين  , امتاالكتالبي  :الكلمات المفتاح
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