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          Avec l’accélération du développement économique, le problème de la pollution 

environnementale s'aggrave de jour en jour en raison de sources anthropiques et naturelles, de 

l'accroissement démographique, de l'industrialisation et de l'urbanisation [1,2]. 

La production industrielle de produits chimiques ainsi que leur utilisation inappropriée, leur 

élimination incorrecte et leurs fuites accidentelles, conduit à une augmentation considérable du 

nombre de substances totalement étrangères au monde vivant, dites xénobiotiques qui sont la 

cause de la contamination de nombreuses zones [1,3].  

          En raison du degré élevé de la toxicité des polluants, l'exposition à ces derniers crée divers 

problèmes de santé graves tels que la perturbation hormonale, le cancer, les maladies 

cardiovasculaires, l’obésité, les troubles reproductifs et neurologiques, les troubles 

d'apprentissage et le diabète [4,5]. Leur accumulation peut causer de graves problèmes 

environnementaux  qui  peuvent influer sur la qualité et la productivité des sols et de l'eau [4,6].  

          La nécessité de réhabiliter les sites contaminés a conduit au développement de nouvelles 

technologies qui mettent l’accent sur la destruction des polluants plutôt que l’approche classique 

de l’élimination.  Pour cela, les chercheurs ont mis au point une technique appelée 

bioremédiation [7,8]. 

          La bioremédiation est une alternative attrayante aux techniques classiques, telles que 

l’incinération, la destruction catalytique, l’utilisation d’adsorbants et l'élimination physique. 

Cette technique utilise des microorganismes pour dégrader ces polluants [4,9]. Un tel système de 

traitement biologique a diverses applications, notamment le nettoyage de sites contaminés tels 

que l'eau, les sols, les boues et les flux de déchets. Le traitement des rives de l'Alaska dans le 

détroit de Prince Williams après la marée noire de l'Exxon Valdez en 1989 est un exemple 

courant dans lequel les méthodes de bioremédiation ont retenu l'attention du public [7]. 

La bioremédiation  qui se base sur l'utilisation de microorganismes indigènes est très 

avantageuse, ces derniers jouent un rôle clé dans les processus écologiques fondamentaux. Ils 

constituent aussi un vaste réservoir inexploré de diversité génétique et de capacité métabolique 

fournissant plusieurs services écosystémiques, notamment le maintien de la qualité des sols et de 

l'eau [6,10, 11]. 

 En fait, les communautés microbiennes naturelles recèlent une étonnante polyvalence 

physiologique et un potentiel catabolique pour la décomposition d’un nombre considérable de 

molécules organiques, y compris des composés synthétiques, grâce à leur grande adaptabilité à 

différentes conditions. Ils sont capables de coloniser des sites contaminés et de métaboliser 

certains xénobiotiques récalcitrants, tels que les pesticides, les hydrocarbures, les métaux lourds, 

les produits pharmaceutiques… etc [10].  
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          Parmi les différents xénobiotiques présents dans les écosystèmes du sol et de l'eau sous 

forme de micro-polluants, une attention particulière a été portée aux antibiotiques, car leur 

apparition  croissante dans l’environnement pose de graves risques pour la santé humaine et 

vétérinaire.  

          Les antibiotiques peuvent affecter les communautés microbiennes naturelles et provoquent 

soit  la disparition ou l'inhibition de certains groupes microbiens impliqués dans les fonctions 

clés de l'écosystème par des effets bactéricides et bactériostatiques [12].  

          Dans ce contexte, notre recherche a pour objectif d’isoler des souches bactériennes 

résistantes aux antibiotiques à partir des composts ménagers et la possibilité de la  dégradation de 

ces derniers  par ces souches bactériennes.  

 

Ce document comporte deux grandes parties: 

          Une synthèse bibliographique contenant une introduction générale et trois principaux 

chapitres. Le premier chapitre de ce travail est une synthèse des notions actuelles sur la 

bioremédiation. Dans le second chapitre on a mentionné des connaissances générales sur les 

microorganismes, leur rôle et leurs activités microbiennes dans l’environnement. Le troisième 

chapitre est consacré à l’étude de la biodégradabilité des antibiotiques de la famille des β-

lactamines,  leur source, les quantités potentiellement rejetées, la persistance et les risques 

potentiels liés à la présence de ces antibiotiques dans l’environnement.  

Dans la partie pratique, on a testé la capacité de quelques souches bactériennes, isolées et 

identifiés des composts domestiques, à dégrader des antibiotiques de la famille des β-lactamines 

(Augmentin®, Clamoxyl® et Penicilline®). Enfin, une conclusion générale puis des perspectives 

finalisent ce manuscrit. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Synthèse 
bibliographique 
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I.1. Bioremédiation  

I.1.1. Définition 

          La bioremédiation est une technique  efficace pour le nettoyage des environnements 

pollués. Elle a été utilisée avec succès à divers degrés dans le monde, y compris en Europe [9]. 

Cette technique repose sur l’utilisation des agents biologiques, principalement des 

microorganismes, tels que les levures, les champignons ou les bactéries pour nettoyer le sol, les 

sédiments, les substances, les matériaux et les eaux [13]. Le processus de  la bioremédiation  

microbienne dépend principalement de la biodégradation des polluants par l’activité 

enzymatique des  microorganismes, conduisant à la bioconversion des polluants toxiques en 

substances non ou moins toxiques [10]. 

          Les microorganismes qui effectuent la biodégradation dans l’environnement sont identifiés 

comme membres actifs de consortiums microbiens. Parmi ces microorganismes: Acinetobacter, 

Acaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Beijerinckia, Flavobacterium, Methylosinus, 

Mycrobacterium, Mycococcus, Nitrosomonas, Nocardia, Penicillium [13]. 

     

I.1.2. Types de bioremédiation  

          Les approches de bioremédiation  généralement classées comme in situ ou ex situ, sont 

conçues pour éliminer le polluant une fois qu'il est généré ou rejeté dans l'environnement. Ces 

technologies comprennent généralement la bioaugmentation (ajout d’un organisme ou d’une 

enzyme au contaminant), la biostimulation (utilisation d’éléments nutritifs pour stimuler des 

organismes naturels), biofiltres (élimination des gaz organiques en faisant passer l'air à travers le 

compost ou le sol contenant un microorganisme), des bioréacteurs (traitement des contaminants 

dans un grand réservoir contenant un organisme ou une enzyme), bioventation (implique la 

ventilation de l'oxygène à travers le sol pour stimuler la croissance de microorganismes naturels 

capables de dégrader les contaminants), compostage (mélange de contaminants avec du compost 

contenant des organismes de bioremédiation) et mise en décharge (utilisation de techniques de 

culture, de labourage et d’amendement du sol pour favoriser la croissance d’un organisme de 

bioremédiation sur un site contaminé) [14]. 

 

    I.1.3. Facteurs physico-chimiques influençant la bioremédiation                              

           Le contrôle et l'optimisation des processus de bioremédiation est un système complexe 

comportant de nombreux facteurs [15], qui  limitent la biodisponibilité et ont pour effet de 

ralentir le transport de composés spécifiques en phase aqueuse où l'absorption biologique se 

produit facilement [7]. Megharaj et al. [16] ont été rapporté que parmi ces facteurs :  
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La teneur en eau affecte le transport des polluants et des produits dégradés ainsi que la  

dégradation des polluants, la température a une  influence sur la composition des communautés 

bactériennes et sur  la vitesse de dégradation des polluants qui persistent plus longtemps à basse 

température. Les microorganismes et les enzymes présentent des d'activité élevées dépendants du 

pH. La matière organique et les nutriments permettent la croissance et la reproduction de micro-

organismes ainsi qu’ils  influencent la dégradation et la sorption ou accumulation des polluants. 

Un autre facteur qui est le Co-substrat auxiliaire permet la transformation co-métabolique des 

contaminants. Le principal facteur de la bioremédiation est la composition des communautés 

microbiennes qui sont des membres tolérants aux polluants. 

 

I.2. Microorganismes dans l’environnement  

          Gold [17] a suggéré la règle générale suivante: "la vie microbienne existe dans tous les 

endroits où les microbes peuvent survivre". Ces derniers sont présents dans de nombreux milieux 

tels que l’eau, l’air, le sol, d’autres êtres vivants, la nourriture ou diverses surfaces (objets), le sol 

contient en effet une grande quantité de micro-organismes [18]. 

           Les micro-organismes comprennent non seulement des bactéries mais également des 

champignons (levures, moisissures), des protozoaires, des microalgues et des virus [19, 20]. 

 

    I.2.1. Activité  microbienne  

          Les microorganismes pourraient maintenir l'équilibre écologique, la purification des eaux, 

la fertilisation des sols, inhiber la prolifération d'organismes nuisibles et désintégrer des 

substances chimiques nocives dans un environnement écologique tel que Bacillus thuringiensis 

dans la nature. Ce qui les rend indispensables à la survie des populations humaines. Les microbes 

sont vitaux pour l’environnement car ils participent aux cycles des éléments de la Terre, ils 

assurent les cycles biogéochimiques de l’oxygène (O2), du carbone (C), de l’azote (N) et d’autres 

éléments essentiels. Ils participent aussi à la production d’O2, au contrôle de la biomasse et au 

nettoyage de la Terre des restes d’organismes morts [19, 20]. 

          Le rôle principal des bactéries et des champignons est de décomposer la matière organique 

dans les sédiments afin de maintenir l’eau propre. Les microalgues principalement 

photosynthétiques absorbent le dioxyde de carbone (CO2) et fournissent de l'O2 aux animaux 

aquatiques. Cependant, en raison du manque d'O2, il pourrait y avoir une décomposition 

anaérobie ou une fermentation dans les sédiments, produisant des gaz nocifs tels que le sulfure 

d'hydrogène (H2S) et le méthane (CH4) [19]. 
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I.3. Biodégradabilité des antibiotiques  

I.3.1. Source et entrée des antibiotiques dans l’environnement  

          Les concentrations d'antibiotiques dans des environnements naturels tels que le sol ou l'eau 

varient de quelques nanogrammes (ng) à des centaines de ng/l ou /kg du sol [12,22]. De manière 

générale, la pollution terrestre joue un rôle mineur dans l'évaluation des effets secondaires  des 

produits pharmaceutiques par rapport à la contamination aquatique. Cela est probablement dû 

aux voies d'exposition typiques des médicaments: les produits pharmaceutiques destinés à 

l'homme atteignent les stations de traitement des eaux usées et n'atteignent généralement pas le 

compartiment terrestre, sauf  via l'application de  boues d'épuration sur les sols agricoles. 

Cependant, la situation est assez différente pour les produits pharmaceutiques vétérinaires, qui 

sont principalement déposés dans l'environnement terrestre [12, 23]. 

          La présence des antibiotiques dans les sols, les sédiments, les boues, les eaux souterraines, 

les eaux usées, l'eau du robinet, les eaux de surface (lacs, ruisseaux, rivières, mer), les plantes et 

les animaux aquatiques a été signalée par plusieurs auteurs [21, 22, 24]. Cette présence est due 

principalement aux effluents des hôpitaux qui sont éliminées de manière inappropriée  dans 

l’environnement [25], aussi aux rejets directs des usines de production pharmaceutique  dans le 

sol [21,26], et également, après  l’administration des antibiotiques, 50 à 90% de ces produits 

pharmaceutiques  et/ou de leurs métabolites sont éliminés de l'organisme principalement par le 

système rénal, le système biliaire ou une combinaison des deux, en fonction de la nature du 

composé et de l'organisme en question [27,24,28,29]. Ces antibiotiques appliqués et les 

médicaments inutilisés ou périmés par les humains sont jetés directement dans les toilettes ou les 

poubelles et qui  sont transférés dans les égouts vers les stations de traitement des eaux usées et 

les décharges et qui  sont également considérées comme un point de contamination 

potentiellement  important [21, 27]. Donc, ces antibiotiques peuvent être adsorbés sur les boues 

d'épuration ou laisser la station d'épuration inchangée avec l'eau de décharge. Par la suite, 

l’utilisation  du fumier et les boues d'épuration comme engrais ainsi que l'irrigation avec de l'eau 

recyclée peuvent contribuer à la dissémination d'antibiotiques dans le sol et éventuellement les 

eaux souterraines [12,27].  

Le schéma (figure 1) suivant résume les différentes voies d’entrées des antibiotiques dans 

l’environnement : 
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Figure 1. Source d’entrée d’antibiotiques dans l’environnement [30]. 

 

I.3.2. Estimation des quantités d’antibiotiques potentiellement rejetées dans 

l’environnement                                                                                                                                             

          Le volume annuel de production de médicaments a été estimé à plusieurs centaines de 

tonnes  tandis que la consommation totale d'antibiotiques à l'échelle mondiale est estimée entre 

104  et 2.105 tonnes et environ 70% du total des ventes est destinés à un usage vétérinaire [24,25, 

,26,31]. Entre 2000 et 2015, la consommation d’antibiotiques, exprimée en doses journalières 

Antibiotiques 

A usage  humain             Eaux usées  A usage  vétérinaire 

Excrétion 
humaine 

Antibiotiques  
jetés 

        Stations d'épuration 

         Antibiotiques  de traitement 
et de prophylaxie 

Agents favorisant 
la croissance 

Poisson Bétail et animaux 
domestiques 

Dispersion dans 
le sol 

Environnement 
du sol Eau d'effluent 

Environnement 
du sol 

Les eaux de 
surface 

Effet sur les organismes 
aquatiques 

Eau souterraine 

Effet sur les plantes et les 
microorganismes du sol 



                                                                                                    Partie I. Synthèse bibliographique 
 

 
7 

définies (DDD), a augmenté de 65% (21,1 à 34,8 milliards de DDD) et le taux de consommation 

d'antibiotiques a augmenté de 39% (11,3 à 15,7 DDD pour 1 000 habitants par jour) [32]. 

           Plus de 63 000 tonnes d'antibiotiques ont été utilisées dans le monde en 2010 et la moitié 

d'entre eux ont été consommés en Chine (23%), États-Unis (13%), Brésil (9%), Inde (3%) et 

Allemagne (3%) [33].Ces pays sont ceux qui rejettent plus de quantités d’antibiotiques dans 

l'environnement [23]. Par exemple, on estimait qu'en 2003, environ 9 200 tonnes d'antibiotiques 

étaient produites pour l'agriculture aux États-Unis. En comparaison, la capacité de production 

annuelle  en Chine est d'environ 210 000  tonnes d’antibiotiques, dans l'agriculture (48%) et les 

médicaments (42%), les 10% restants étant exportés [26 , 31]. 

          Les classes d'antibiotiques ayant enregistrées la plus forte consommation en médecine 

humaine sont présentées dans la figure 2. Les β-lactames, les pénicillines et les fluoroquinolones 

représentent 95% des ventes totales en 2015, tandis que les plus utilisées en médecine vétérinaire 

en 2014 sont les tétracyclines (33%), les pénicillines (25%) et les sulfonamides (11%) [23, 29]. 

 

Autre antibiotiques bêta-lactamine 10.6%                  

               Tetracyclines 8.8%    

 

    Penicillines 46.0%  

    Macrolides 13.6% 

 

                   Quinolones 8.0% 

Sulfonamides and trimetheprimes 8.1% 

                                                        Autres 5.2%            

Figure 2. Utilisation mondiale d'antibiotiques par classe, 2000-2010 [30]. 

 

          Länjan et al. [31] ont mentionnés que l'amoxicilline et la pipéracilline font partie des 

composés les plus importants du groupe des pénicillines, qui constitue également le groupe le 

plus important des β-lactames. Ils ont trouvés jusqu'à 128 µg/l d'amoxicilline dans les effluents 

d'un service de chirurgie d'un hôpital. Ils ont mis en évidence la présence de pénicillines à des 

concentrations allant jusqu'à 15 µg/l dans les effluents hospitaliers et à des concentrations allant 

jusqu'à 1 µg/l dans les influents de station d'épuration rejetés par l'hôpital. Ils ont rapportés aussi 
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que  la concentration de l'amoxicilline dans les effluents des stations d’épuration en Allemagne 

est de 25 µg/l et de 2,2 µg/l pour la pipéracilline. En général, les β-lactamines ont été signalés 

moins souvent que les autres antibiotiques par la littérature bien qu’ils aient été utilisés en très 

grande quantité.  

Kwon-Rae et al. [34] ont estimés les concentrations d'antibiotiques à usage vétérinaire dans les 

lisiers de bétail. La concentration de macrolides dans les fumiers de bovins, de porcs et de 

volailles était respectivement de 0.07–0.14, 1.05–2.1 et 0.62–1.24 mg/kg, tandis que les 

sulfonamides et les tétracyclines étaient observés à 0.49, 8.44, 1.39 mg/kg et 1.65, 16.56 et 15.62 

mg/kg, respectivement. 

Les projections de la consommation mondiale d'antibiotiques en 2030, en supposant qu'il n'y ait 

pas de changement de politique, seront de 200% plus élevées que les 42 milliards de DDD 

estimés en 2015 [32]. 

 

I.3.3. Persistance et les risques potentiels liés à la présence des antibiotiques dans 

l’environnement 

          Comme dans le cas de tous les autres xénobiotiques, le devenir des antibiotiques peut 

suivre trois voies possibles [27,29]: 

(1) Élimination complète par leur  minéralisation. 

(2) Transformation partielle. 

(3) Persistance de ces composés dans l'environnement  

          Les antibiotiques sont considérés comme persistants ou  pseudo-persistants  car le taux 

d’introduction dans l’environnement est supérieur au taux d’élimination [21]. Les quinolones, les 

sulfonamides et le triméthoprime sont les antibiotiques les plus analysés et détectés, en raison de 

leur importance pour la médecine humaine et vétérinaire et de leur persistance dans le milieu 

aqueux [12]. 

          La persistance dans l’environnement dépend de nombreux facteurs, tels que les propriétés 

physico-chimiques (tableau 1) inhérentes aux produits pharmaceutiques (photostabilité, capacités 

de liaison/adsorption), de facteurs environnementaux (lumière, température, pH…etc.) et surtout, 

de la présence et de l’activité de micro-organismes capables de le dégrader par le biais de 

réactions métaboliques et/ou co-métaboliques [11, 21]. 
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Tableau 1. Caractéristiques physiquo-chimiques et valeurs de Kd et Koc des principales classe 

d’antibiotiques [35]. 

Familles 

d’antibiotiques 

Masses 

moléculair

es 

(g/mol) 

pKa Constante de 

Henry Hc 

(Pa.l/mol) 

Solubilité 

dans l’eau 

(mg/l) 

Log 

Kow 

                  

Kd  

(l/kg) 

 Koc  

(l/kg) 

β-lactames 334.4 à 

615.6 

2.7 2.5×10-19 

à1.2×10-12 

22 à 10100 0.9 à 

2.9 

 - 

Fluoroquinolones 229.5 à 

417.6 

6.0 et 

8.6 

5.2×10-17 à 

3.2×10-8 

3.2 à 

17790 

-1.0 à 

1.6 

260 à 

3037 

1100 à 

768740 

Macrolide  687.9 à 

916.1 

7.7 à 

8.9 

7.8×10-23 à 

4.8×10-22 

0.45 à 15 1.6 à 

3.1  

8.3 à 

128 

110 à 

7990 

Sulfamides 172.2 à 

300.3 

2 à 3 et 

4.5 à 

10.5 

1.3×10-12 à 

1.8×10-18 

7.5 à 1500 -0.1 à 

0.7 

0.6 à 

0.4 

18 à 

323 

Tétracyclines  444.5 à 

527.6 

3.3/7.7/

9.3 

1.7×10-3 à 

2.0×10-26 

230 à 

52000 

-1.3 à 

0.05 

77.6 à 

3020 

195 à 

93320 

 

          La résistance aux antibiotiques est l’un des défis majeurs de la médecine humaine et 

vétérinaire tels que la résistance de Pseudomonas aeruginosa à la pénicilline G [36]. Cependant, 

plus un antibiotique donné persiste longtemps dans le sol sous une forme active, plus le potentiel 

de modification de la population bactérienne du sol, en particulier de sa résistance, est grand 

[22]. Les microorganismes ont plusieurs mécanismes pour éviter les actions létales des 

antibiotiques :  production d'enzymes les inactivant (par exemple l'hydrolyse par la β-lactamase); 

des modifications de la perméabilité de la paroi cellulaire bactérienne (mutations dans les 

porines), empêchant l'entrée d'antibiotiques; modifications des sites cibles des antibiotiques dans 

les cellules bactériennes; les systèmes de transport actif tels que les pompes à efflux dans les 

parois cellulaires, qui empêchent l'accumulation d'antibiotiques dans les cellules; voies 

métaboliques alternatives [12]. 

 

I.3.4. Biodégradabilité des antibiotiques par les communautés microbiennes    

          Un des  moyens d’élimination des antibiotiques dans l’environnement est leur dégradation 

par la microflore, un phénomène qui a été démontré pour un certain nombre d'antibiotiques [37].  
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La transformation  et la biodégradation  sont  considérées comme les processus les plus 

importants pour éliminer la plupart des xénobiotiques, y compris les produits pharmaceutiques.  

La transformation est la voie principale de dégradation des antibiotiques par  les enzymes [11, 

12, 21]. Un aperçu des valeurs en kbiol montre que la dégradation biologique  des produits 

pharmaceutiques (les antibiotique) est limitée, dont [38]: 

 -kbiol<0,1 (lgSS
-1d-1): pas d'élimination substantielle par biodégradation (< 20%; pour les 

composés fortement absorbants avec  Kd>1lgSS
-1, l'élimination peut être plus importante en 

raison du transfert dans les boues). 

-0,1<kbiol<10: élimination partielle (c'est-à-dire entre 20% et 90%).  

-kbiol>10: élimination supérieure à 90% par dégradation biologique. 

          Les communautés microbiennes naturelles présentes dans le sol et dans l’eau sont 

impliquées dans les processus d'autoépuration des écosystèmes car elles peuvent dégrader les 

contaminants par des voies métaboliques et/ou co-métaboliques [11]. 

          La biodégradation d'un antibiotique dépend de la présence de populations microbiennes  

telle que des bactéries, des algues ou des champignons, qui résistent à ses effets néfastes, sa 

dégradation se fait dans des conditions aérobies ou anaérobies [12, 21].  

           La biodégradation par les voies métaboliques est la capacité  des groupes bactériens 

spécifiques ou des souches de se développer en présence des antibiotiques en tant que source 

d'énergie, de carbone ou d'azote [11, 12, 21]. Ce processus  permet d'éliminer complètement un 

composé toxique de l'environnement s'il est minéralisé [12]. Aussi, le co-métabolisme, a été 

clairement défini au début des années 1980 par Dalton et Stirling [39], comme «la 

transformation d'un substrat non lié à la croissance en présence obligatoire d'un substrat de 

croissance ou d'un autre composé transformable». 

          Des facteurs abiotiques tels que la température, la teneur en eau, la texture du sol, l'O2, 

l'humidité, la présence/l'absence de sources alternatives de carbone et d'azote et la présence d'un 

consortium de bactéries acclimatées sont nécessaires à la biodégradation des antibiotiques. Dans 

l'eau, les taux de biodégradation peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la lumière du 

soleil, de la salinité et de la contamination anthropique [12]. D’après la littérature, les chercheurs 

ont réussis à utiliser les microorganismes pour dégrader quelques substances pharmaceutiques. 

Le tableau 2 mentionne les principales substances médicamenteuses et les microorganismes 

utilisés pour leur dégradation.  
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Tableau 2. Biodégradabilité de quelques familles d’antibiotiques et les microorganismes utilisés.  

Type 

d’antibiotiques 

Microorganismes 

utilisées 

Origine Processus de 

biodégradation 

Références 

Sulfonamides 

Sulfaméthoxazole 

(SMX) 

Achromobacter 

denitrificans PR1 

Boues activés Utilisé comme seule 

source de carbone / co-

métabolisme en présence 

de l’acétate ou de 

succinate 

[40] 

Sulfamethazine 

(SMZ) 

Pseudomonas sp DX7 L’eau de mer Utilisé comme seule 

source de carbone  

[40] 

Fluoroquinolones (FQ) 

Ciprofloxacine 

(CPF) 

 

Labrys portulcalensis F 

11 

BCCM/LG Co-métabolisme en 

présence d’acétate 

[41] 

Macrolides 

Tylosine Citrobacter 

amalonaticus   

Sol riche en 

déchets 

solides  

Fermentation  [42] 

 

          Les bactéries et les champignons sont les deux groupes d'organismes les plus aptes à 

dégrader les composés organiques. Les champignons sont particulièrement importants dans les 

sols, mais ils ne jouent généralement pas un rôle important dans l'environnement aquatique. Par 

conséquent, dans les stations d’épuration  et dans les eaux de surface, souterraines et marines, les 

bactéries sont supposées être responsables de la plupart des processus de biodégradation [43]. 

          Parmi les antibiotiques qui sont déjà dégradés et transformés en utilisant des 

microorganismes, on trouve le SMX. La figure 3 montre les différentes voies de transformation 

de SMX ainsi que les différents métabolites produits. 
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Figure 3. Les différentes voies de transformation du SMX [44]. 

 

          Les champignons comme Trametes versicolor et Bjerkandera adusta pourraient également 

dégrader les sulfonamides en culture pure [21, 46]. Une dégradation  de l'enrofloxacine 

fluoroquinolone (EFL) vétérinaire par les basidiomycètes est aussi possible notamment le 

champignon, Gloeophyllum striatum,  qui cause la pourriture brune [45]. 
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          Notre travail a été réalisé au niveau du laboratoire de Microbiologie de la Faculté des 

Sciences de la Nature et de la Vie de l’Université de Jijel, durant la période Avril-Juin de l’année 

2019. Durant cette période, on a étudié le comportement de quelques isolats bactériens du sol en 

présence d’antibiotiques par le suivi de la croissance de souches bactériennes isolées du compost 

ménager en présence de différentes concentrations de béta-lactamines. 
L’objectif de notre étude est la biodégradation des β-lactamines sous deux différentes 

conditions :  

(i) Biodégradation de β-lactamines comme seule source de carbone (Métabolisme) ;   

(ii) Biodégradation de β-lactamines en présence du glucose (Co-métabolisme);  

(iii) L’effet de différentes concentrations des β-lactamines sur la croissance des souches 

bactériennes. 

 

II.1. Matériel 

II.1.1. Milieux de culture 

Les milieux de culture utilisés dans cette étude sont : 

-Milieu minéral minimum gélosé (Mineral Minimal Salt Medium agar) préparé au laboratoire 

(dont la composition est illustrée dans l’annexe 1) 

-Gélose nutritive (FAPROLAB) 

-Gélose Muller Hinton(FAPROLAB) 

-Bouillon nutritif (BN) (Institut Pasteur) 

-Le milieu minéral minimum (Minimum Mineral Salt Media) préparé au laboratoire (dont la 

composition est illustrée dans l’annexe 1). 

 

II.1.2. Produits chimiques  

          Pour réaliser cette étude, un principe actif et deux antibiotiques ont été utilisés pour tester 

la biodégradation et qui sont respectivement : Pénicilline (fournis par SAIDAL, Algérie), 

Augmentin® et Clamoxyl® (antibiotiques commercialisés) réduit en poudre. 

Pour chaque antibiotique, des solutions mères ont été préparées (2 mg d’antibiotique/50µl de  

DMSO). La stérilisation des antibiotiques a été réalisée par filtration à travers des microfiltres  

(ISOLAB PTFE 0.22 µm) [48]. 
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Tableau 3. Formule, structure chimique et dosage des antibiotiques commerciaux testés. 

Antibiotique Formule chimique Structure chimique Dosage 

Augmentin®  C16 H19 N3 O5 S 

+ 

C8 H9 NO5  
+ 

 

Un sachet 

contient 

1g/125mg 

Clamoxyl® C16 H19 N3 O5 S 

 

Un comprimé 

contient 1g 

Pénicilline C16 H18 N2 O5 S 

 

Un comprimé 

contient 

1000000 UI 

 

II.1.3. Solvants pour HPLC 

-Le méthanol. 

 

II.1.4.Ddisques d’antibiotiques 

          Pour étudier le comportement des souches bactériennes isolées vis-à-vis des antibiotiques, 

deux  disques d’antibiotiques ont été utilisés pour réaliser le test d’antibiogramme sur milieu 

solide (MH). Les disques d’antibiotiques utilisés dans notre travail : 

-Amoxicilline (2 µg, CYPRESS DIAGNOSTICS). 

-Pénicilline V (10 µg, CYPRESS DIAGNOSTICS). 

 

II.2. Méthodes 

II.2.1. Matériel biologique 

          Afin d’obtenir des souches bactériennes capables de dégrader des antibiotiques de la 

famille des β-lactamines, trois composts domestiques différents de la région d’El-Milia (Jijel-

Algérie) ont été collectés, chacun de ces derniers a été supplémenté une seule fois  par un type 

des trois antibiotiques choisis de la famille des β-lactamines dont : 2g d’Augmentin® 

(Amoxicilline+acide clavulanique), 2g de Clamoxyl® (amoxicilline), 2g de Pénicilline V® 

(Penicilline V). Les échantillons ont été laissés pendant un mois à température ambiante, 

mélangés et humidifiés  régulièrement chaque jour [47 avec modification]. 



                                                                                                          Partie II. Matériel et Méthodes 
 

 
15 

 

II.2.2. Isolement des souches résistantes aux antibiotiques (Augmentin®, Clamoxyl® et 

Pénicilline®) 

          Après une phase d’acclimatation des trois composts par Augmentin®, Clamoxyl® et 

Pénicilline®, 1 g de chaque compost a été dilué dans 10 ml d’eau distillée. A partir de cette 

suspension mise sous agitation pendant quelques minutes, une série de dilution a été effectué 

allant de 10-1 à 10-3. Un volume de 100 µl de la dilution 10-3  a été étalé  en surface sur des boites 

de Pétri contenant le  milieu minéral minimum (MMM) supplémentés par 2 mg 

d’antibiotique/200 ml de MMM. Les boites sont  incubées à 37°C pendant 48h [49]. 

 

II.2.3. Purification des souches 

          La purification des souches bactériennes a été effectuée à la surface de la  gélose nutritive 

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 

obtention de colonies de la  même taille, même forme et même couleur renseignant sur la pureté 

des souches. Une coloration de Gram a été réalisée pour les souches bactériennes pures obtenues,  

suivie d’une observation microscopique. 

 

II.2.4. Identification des souches bactériennes 

          Après purification des isolats bactériens capables de croitre en présence des antibiotiques 

testés, l’identification préliminaire de ces derniers a été basée  sur les résultats de la coloration de 

Gram (annexe 7) et de catalase (annexe 8). 

   

II.2.5. Sélection des souches bactériennes capables de croitre en présnece de β-lactamines 

(Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) 

          Chaque souche bactérienne a été cultivée dans le bouillon nutritif jusqu’à la phase de 

croissance mi-logarithmique. Les cellules bactériennes ont été récoltées par centrifugation (EBA 

20) à 4300 × g pendant 5 mn, lavées deux fois avec l’eau physiologique et remises en suspension 

dans l’eau distillée. La densité optique (DO) a été ajustée à 0.9 à 600 nm.  

          50 ml du milieu MMM supplémenté par Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®  à une 

concentration initiale de 3 mg/l (pour chaque antibiotique) ont  été placés dans des flacons de 

250 ml. Ces derniers ont été inoculés par 5% de la suspension bactérienne de chaque souche. 

L’incubation a été faite sous agitation à 150 tr/mn à 37°C pendant 5 jours. Les échantillons ont 

été recueillis toutes les 24 h et la croissance cellulaire de chaque souche bactérienne et mesurée 

par spectrophotométrie  UV-Visible à 600 nm [46,50]. 
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II.2.6. Test de diffusion sur gélose (Antibiogramme)  

          La résistance des souches les plus performantes vis-à-vis des antibiotiques a été testée 

selon les recommandations du Comité Française de l’Antibiogramme de la Société Française de 

Microbiologie [51]. Un antibiogramme a été réalisé pour chaque souche afin d’évaluer sa 

sensibilité aux antibiotiques testés (les disques d’antibiotique utilisés sont convenables aux 

antibiotiques utilisés dans l’étape d’acclimatation). A partir d’une culture pure de 24 h sur gélose 

nutritive, les suspensions (108 UFC/ml qui correspondent à 0.5 Mc Farland) des souches testées  

préalablement préparées dans l’eau physiologique stérile ont été ensemencées par inondation sur 

gélose MH. Les disques d’antibiotiques (Amoxicilline et Pénicilline V) ont été placés  au centre 

de la boite de Pétri. Après 24 h d’incubation à 37°C, le diamètre des zones d’inhibition a été 

mesuré.   

 

II.2.7. Effet de différentes concentrations des β-lactamines sur la croissance bactérienne des 

souches sélectionnées 

          Afin de déterminer la concentration maximale des β-lactamines supportée par les bactéries 

sélectionnées et n’ayant pas d’effet négatif sur leur croissance optimale, différentes 

concentrations des antibiotiques utilisés (Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) ont été 

évaluées respectivement. Des flacons contenant 9 ml de milieu MMM et différentes 

concentrations de chaque antibiotiques (3 mg /l, 10 mg/l, 20 mg/l, 30 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 

300 mg/l, 600 mg/l et 1000 mg/l) ont été inoculés avec 1 ml d'une culture de 18 h de la souche 

sélectionnée respectivement. Le milieu MMM inoculé sans antibiotique a été utilisé comme 

témoin (0 mg/l). Les échantillons ont été incubés sous agitation à 37°C (150 tr/mn) pendant 48 h 

et la croissance bactérienne a été évaluée par spectrophotomètre UV-Visible à 600 nm [47]. 

Le taux de croissance est calculé par la formule suivante : 

 

                                                           TC= 	×  

 

II.2.8. Test de biodégradation 

          A fin d’évaluer la capacité des souches bactériennes sélectionnées à dégrader les 

antibiotiques qui peuvent être utilisés comme seule source de carbone et d’énergie, nous avons 

suivie le protocole adopté par Aissaoui et al. [47]. 

          La biodégradabilité des β-lactamines (Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) a été 

étudiée à l'aide du test en bouteille fermée (OCDE 301C). Ce test a été réalisé dans des 
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erlenmeyers de 250 ml contenant 50 ml de MMM inoculés avec 5% d'une culture de 18 h des 

souches sélectionnées. Cette culture a été centrifugée à 4300×g pendant 5 mn; le culot obtenu a 

été lavé deux fois à l'eau physiologique  et ajouté aux flacons. Les antibiotiques ont  été ajoutés 

au MMM en tant que source unique de carbone et d’énergie, avec une concentration finale de 10 

mg/l pour chaque antibiotique séparément.  

          Pour évaluer l'hydrolyse abiotique et l'adsorption des β-lactamines sur la biomasse, des 

expériences témoins ont été réalisées en suivant la même procédure précédente en utilisant le 

MMM, sans micro-organismes et avec 5% de cellules bactériennes autoclavées, respectivement. 

Les flacons ont été recouverts d'une feuille d'aluminium pour empêcher la photodégradation et 

incubés sous agitation à 37°C à 150 tr/mn pendant 48 h. Au cours des expériences, la croissance 

cellulaire a été évaluée par mesure de la DO à 600 nm chaque 24 h.  

           

II.2.9. Dosage des β-lactamines 

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

prélevés et centrifugés à (6000 tr/mn) pendant 10 mn pour séparer la biomasse, puis le 

surnageant a été filtré sur un microfiltre (0,22 µm) et conservé à -20°C jusqu'à l'analyse. En 

parallèle, un test de biodégradation dans des conditions co-métaboliques en présence de 0.415 g/l 

du glucose et 10 mg/l de chaque antibiotique  dans 50 ml de MMM a été effectué.         

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

performance (HPLC) est requise. 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 contient 100% de méthanol. 

La longueur d’onde utilisée pour détecter Augmentin® et Clamoxyl® est de 220 nm, et de  254 

nm pour la Pénicilline®. Les filtrats sont injectés à l’aide d’une seringue spécifique de 20 µl. La 

durée d’analyse est de 10 mn [52, 53]. 

          Pour préparer des solutions étalons de chaque antibiotique, des solutions mères des 

antibiotiques ont été préparé en dissolvant 100 mg de chaque antibiotique dans des flacons 

séparés  de 100 ml  contenant 2 ml de méthanol et en complétant au volume de l’eau distillée. 

Une série de dilution a été réalisée à partir les solutions mères jusqu’a 10-3 [54 avec 

modification]. 
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III.1. Isolement des souches résistantes aux antibiotiques (Augmentin®, Clamoxyl® et 

Pénicilline®) 

          Après une étape d’acclimatation  durant un mois, un total de 10 souches bactériennes 

différentes ont été isolées sur la base de la taille et de la morphologie à partir de trois composts : 

 trois souches bactériennes isolées du compost supplémenté par Augmentin® (S1, S2 et S3), 

 deux souches bactériennes  isolées du compost supplémenté par Clamoxyl® (S4 et S5), 

 cinq souches bactériennes isolées du compost supplémenté par Pénicilline® (S6, S7, S8, S9 et 

S10). 

 

III.2. Identification des souches bactériennes 

          Après purification des isolats (S1 à S10), les résultats de leur identification sont présentés 

ci-dessous: 

 Coloration de Gram: 

La coloration différentielle pour  les 10 souches sélectionnées a mis en évidence : 

- Quatre souches cocci à Gram négatif (S2, S6, S7 et S10). 

-Quatre souches cocci à Gram positif (S1, S3, S4 et S5). 

-Deux souches bacille à Gram négatif (S8 et S9) 

 Test catalase : 

Toutes les bactéries sélectionnées (S1 à S10) testées pour la production d’une catalase, ont 

décomposés l’eau oxygénée en eau et en oxygène qui se dégage. Ce qui se traduit par une 

effervescence. 

H2O2                                    H2O + O2 
 

III.3. Sélection des souches bactériennes capables de dégrader les β-lactamines 

(Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®)  

          Chaque souche a été criblée séparément (S1 à S10), afin d'évaluer leur capacité à dégrader 

les antibiotiques testés en tant que source unique de carbone et d'énergie. Après 4 jours de 

culture, une souche sélectionnée à partir du compost supplémenté par Augmentin® (S2), deux 

souches a été sélectionnées à partir du compost supplémenté par Clamoxyl (S4 et S5) et une 

souche sélectionnée  à partir du compost supplémentée par Pénicilline (S10), en fonction de leur 

capacité à croitre dans un milieu  contenant l’antibiotique testé. 

           La croissance des bactéries inoculées pendant 96 h dans le  MMM additionné par 3 mg/l 

de chaque antibiotique (Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) comme seul source de 

carbone est représentée dans la figure 4 (a et b) ( les DO de test de sélection sont mentionnés 

dans l’annexe 3). 
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Figure 4. Cinétique de croissance des souches isolées (S1 à S10) incubées sur MMM en 

présence de 3 mg/l d’antibiotique testés sous agitation à 37°C. 

(a) les souches bactériennes de 1 à 5        (b) les souches bactériennes de 6 à 10 

 

          On constate que, pour la plupart des souches, la croissance cellulaire commence dans les 

premières heures d'incubation et augmente progressivement avec le temps. D’après les courbes 

obtenues a et b (figure 5). Ces résultats sont complètement identiques à ceux obtenus par Mao et 

al. [45] qui ont trouvé qu’il n’y’a pas de phase de latence au début de la croissance chez 

Shewanella oneidensis MR-1 et Shewanella sp. MR-4 pendant le test de biodégradation du SMX 

et SPY. La phase exponentielle dure  24 h pour les deux souches. Une autre étude a été faite par  

Li et Zhang [54] montre que la cefalixin (CLX) de la famille des β-lactamines a été biodégradée 

sans phase de latence dans le système d’égout salin en 10 h.  

          Dans notre étude, on constate que la croissance bactérienne a atteint son maximum après 

24 h d'incubation pour toutes les souches (S1 à S10). La souche S2 présente une DO de 0.2027 

(TC=0.10 h-1), S4 une DO de 0.2455 (TC= 0.34 h-1), S5 une DO de 0.2899 (TC=0.22 h-1) alors 

que pour S10 la DO est de 0.2718 (TC=0.13 h-1). Cette croissance est probablement due à 

l’utilisation des antibiotiques, présents dans le milieu, comme source de carbone et d’énergie.  

          Après 48 h, une diminution de la croissance cellulaire a été observée. On remarque que la 

souche S9 présente une DO de 0.0607, alors qu’elle a été de 0.1428 après 24 h. On peut 

expliquer cette réduction par une déficience des nutriments dans le MMM ou bien les conditions 

physico-chimiques du milieu devenu défavorable (pH, température, O2…). Par contre, après 72 h 

d’incubation,  une légère augmentation de la DO pour la souche bactérienne S5 a été notée 

(DO=0.2389). 
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          Ce résultat est  probablement du à l’utilisation des cellules mortes par les cellules vivantes 

ou par l’utilisation des métabolites issues de la biodégradation des antibiotiques testés comme 

source de carbone et d’énergie. 

          Sur la base des résultats obtenus, les souches S2, S4, S5 et S10 ont la capacité la plus 

importante de se développer sur le MMM contenant les antibiotiques testés  comme source 

unique de carbone et d’énergie. Le fait que ces souches bactériennes puissent croître sur MMM 

contenant des β-lactamines (Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) comme seule source de 

carbone et d’énergie montre qu’elles peuvent probablement avoir la capacité d’utiliser ces 

antibiotiques comme substrat. Pour cela, elles ont été sélectionnées pour la suite de notre travail. 

 

III.4. Test de diffusion sur gélose (l’antibiogramme)  

          La sensibilité des 4 souches (S2, S4, S5 et S10) précédemment sélectionnées vis-à-vis de 

deux antibiotiques de la famille de β-lactamines (Amoxicilline et pénicilline V) a été testée. Les 

résultats sont présentés dans le tableau 4. 

 

Tableau 3. Résultats de l’antibiogramme. 

                     Les souches                                                 S2            S4                 S5                 S10 

Antibiotiques                [] d’antibiotiques 

Amoxicilline                           2 µg                                   R              R                  R                     / 

Pénicilline V                           10 µg                                  /               /                    /                      R 

R : résistante     ; / : non pas testé   ; []: concentration  

On remarque une croissance des souches bactériennes jusqu’a au niveau du disque (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Figure 5. Résultat d’antibiogramme de S6 testée par un disque d’Amoxicilline. 
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          La résistance bactérienne est peut être due à une adaptation naturelle (réponse 

homéostatique) de microorganismes à des produits essayant d’empêcher leur croissance [12]. Il 

est bien connu que les antibiotiques de β-lactamines contiennent un cycle lactame, instable et 

facilement ouvert par les βéta-lactamases (une enzyme largement répandue chez les bactéries), 

cette propriété transféré entre les bactéries généralement  par conjugaison ou par les plasmides 

[55].  

 Un exemple dans ce contexte est rapporté par Mao et al. [45] que Shewanella oneidensis MR4 

possède des déterminants de résistance naturels de type β-lactamase et de type Qnr. Une autre 

étude faite par Akindele et al. [56] a rapportée que Staphylococcus aureus a une résistance 

importante (100%) contre la pénicilline par production des pénicillinase. L'acquisition de la 

résistance aux antibiotiques peut induire des modifications spécifiques du métabolisme bactérien 

pouvant être utiles pour la croissance bactérienne dans certains habitats ou dans des conditions 

environnementales particulières. En fait, certains gènes de résistance conduisent à une gamme de 

phénotypes métaboliques, y compris des variations dans la capacité à utiliser différentes sources 

de carbone, d’azote ou de phosphate pour la croissance [12]. Kümmerer [35] montré que les 

microorganismes peuvent utiliser les antibiotiques comme cofacteur pour leur croissance.  

 

III.5. Effet de différentes concentrations en β-lactamines sur la croissance bactérienne des 

souches sélectionnées 

          L’effet de différentes concentrations d’antibiotiques (Augmentin®, Clamoxyl® et 

Pénicilline®) sur la croissance des souches bactériennes (S2, S4, S5 et S10) a été testé. En 

comparant la croissance cellulaire dans les tubes témoins et expérimentaux (les valeurs de la DO 

mesurés après 48 h sont mentionnées dans l’annexe 4). Les résultats sont montrés dans les 

figures (6, 7, 8 et 9). 

          On observe que la croissance de S2 augmente progressivement avec l’augmentation de la 

concentration en antibiotique (Figure 6). La croissance de la souche S2 atteint son niveau 

maximal en présence d’une concentration de  20 mg/l d’Augmentin® (DO=0.3761). En 

comparant la cinétique de croissance de S2 en différentes concentration  [3 mg/l à 1000 mg/l] 

avec la cinétique de croissance de cette souche dans le tube témoin, on note que la croissance 

dans le tube témoin est supérieure à celle de souche incubée avec 3 mg/l. Par contre, la 

croissance augmente  de façon progressive avec l’augmentation de la concentration 

d’antibiotiques dans le milieu [10 mg/l à 100 mg/l].  Une diminution remarquable de cette même 

souche a été observée  au-delà de 100 mg/l, sa DO a été diminuée de 0.2993 en  présence de 100 

mg/l jusqu’à 0.0115 pour 1000 mg/l.   
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Figure 6. Effet de différentes concentrations d’Augmentin® sur la croissance de la souche S2. 

 

On observe que la croissance de S4 augmente progressivement avec l’augmentation de la 

concentration en antibiotique (figure 7). La croissance de la souche S4  atteint son niveau 

maximal en présence de 50 mg/l de Clamoxyl® (DO=0.3698). En comparant la cinétique de 

croissance de S4 à différentes concentrations  [3 mg/l à 1000 mg/l] avec la cinétique de 

croissance  de la souche dans le tube témoin, on constate que la croissance dans le tube témoin 

est supérieure à celle de la souche incubée avec 3 mg/l. Par contre, la croissance bactérienne 

augmentante  de façon progressive avec l’augmentation de la concentration d’antibiotiques dans 

le milieu [10 mg/l à 100 mg/l] à l’exception de la concentration 30 mg/l où une légère diminution 

de la croissance a été remarquée.  Une diminution remarquable de la croissance de S4 a été 

signalée  au-delà de 100 mg/l, sa DO a été diminuée de 0.2906 en  100 mg/l jusqu’à 0.0106 en 

présence de 1000 mg/l d’antibiotique. 

 

 
Figure 7. Effet de différentes concentrations de Clamoxyl® sur la croissance de la souche S4.  
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         On observe que la croissance de S5 diminue avec l’augmentation de la concentration en 

antibiotique [10 mg/l à 100 mg/l] (figure 8). La croissance de la souche S5  atteint son niveau 

maximal en présence d’une concentration de 10 mg/l de Clamoxyl® (DO=0.5605). En 

comparant la cinétique de croissance de S2 à différentes concentrations [3 mg/l à 1000 mg/l] 

avec la cinétique de croissance de cette souche dans le tube témoin où on remarque que la 

croissance est légèrement supérieure à celle de la souche incubée avec 3 mg/l. Par contre une 

diminution remarquable de la croissance de S5 a été noté au-delà de 100 mg/l, puis sa DO a été 

diminuée de 0.2297 en  100 mg/l jusqu’à 0.0214 en présence de 1000 mg/l d’antibiotique. 

 

 
Figure 8. Effet de différentes concentrations de Clamoxyl® sur la croissance de la souche S5. 

On observe aussi que la croissance de S10 augmente progressivement avec l’augmentation de la 

concentration en antibiotique (Figure 9). La croissance de la souche S10 atteint son niveau 

maximal en présence d’une concentration de 50 mg/l de Pénicilline® (DO=0.3679). En 

comparant la cinétique de croissance de S10 à différentes concentrations d’antibiotique [3 mg/l à 

1000 mg/l] avec la cinétique de croissance de la même souche dans le tube témoin, on trouve que 

la croissance bactérienne augmente de façon progressive avec l’augmentation de la concentration 

d’antibiotique dans le milieu [3 mg/l à 100 mg/l] à l’exception des concentration de 20 mg/l et 30 

mg/l où une légère diminution de la croissance a été notée. Une diminution remarquable de la 

croissance de S10 a été signalée  au-delà de 100 mg/l, sa DO a été diminuée de 0.2853 en  100 

mg/l jusqu’à 0.0135 en présence de  1000 mg/l d’antibiotique. 
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Figure 9. Effet de différentes concentrations de Pénicilline® sur la croissance de la souche S10. 

 

                En comparant la croissance des souches dans les tubes témoins (0 mg/l) et les cultures 

en présence des différentes concentrations utilisées (de 10 à 100 mg/l), on constate une 

croissance bactérienne croissante en présence d’antibiotiques à ces différentes concentrations, 

ceci peut être expliqué par leur utilisation comme source de carbone par les 04 souches. Ceci est 

en corrélation avec les résultats obtenue par Zhang et al. [57] qui rapporte que Alcaligenes 

faecalis peut utiliser le SMX comme seule source de carbone et d’énergie. Par contre, lorsque la 

concentration est faible (3 mg/l), le taux de croissance est faible qui est probablement du à 

l’insuffisance de source de carbone (l’antibiotique). Ces résultats sont similaires à ceux obtenus 

par  Jianlong Wang et Shizong Wang [58] qui ont montré que la concentration des 

antibiotiques peut influencer leur biodégradation. Lorsque leur concentration est faible (ng/l ou 

µg/l), il est possible que les microorganismes ne dégradent pas ces antibiotiques.  

          Une diminution remarquable de la croissance bactérienne a été observée à des 

concentrations des antibiotiques allant jusqu'à 300 mg/l pour la plupart des souches bactériennes. 

Cette réduction de la croissance peut s'expliquer par l'effet toxique de fortes concentrations des 

antibiotiques testés. Mao et al. [45] ont rapporté que la croissance de S. oneidensis MR-1 et de 

Shewanella sp. MR-4 a été inhibée par l’ajout de SPY ou de SMX au milieu. Ils ont aussi 

rapporté que la croissance de S. oneidensis MR-1 et de Shewanella sp. MR-4 a été 

significativement réduite à mesure que la concentration en sulfonamide augmente et qu’il n'y a 

été presque pas de croissance à une concentration de 60 mg/l. En comparant, nos résultats avec 

ceux obtenus par Mao et al. on trouve que nos souches bactériennes sont plus tolérantes à des 

concentrations élevées que les souches S. oneidensis MR-1 et de Shewanella sp. MR-4 testées 

par ces derniers. 
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           Aussi l’étude d’Andreozzi et al. [59], a montré une toxicité élevée de l’amoxicilline chez 

l’algue bleue S. leopoliensis avec une concentration sans effet observé de 0.78µg/l, concentration 

minimale avec effet observé de 1.56µg/l et EC50 = 2.22µg/l à 96 h à des concentrations 

comprises entre 50 ng/l and 50 mg/l. En outre, Kümmerer et al. [61] ont effectué des tests 

d'inhibition de la croissance avec Pseudomonas putida et ont constaté que, pour la CPF et l'OFL, 

l'inhibition totale de la croissance a été obtenue à une concentration de 320 µg/l (environ 0.97 

µM) et de 40 µg/l (environ 0.11 µM), respectivement.  

D'après les résultats obtenus, on peut conclure que la croissance est optimale pour les bactéries 

testées (S2, S4, S5 et S10) aux différentes concentrations d’antibiotiques de la famille des βéta-

lactamines (Augmentin®, Clamoxyl® et Penicilline®) de 10mg/l à 100 mg/l introduit dans le 

MMM. 

III.6. Test de biodégradation 

           Ce test nous a permis d’évaluer la capacité des 04 souches bactériennes (S2, S4, S5 et 

S10) à dégrader les antibiotiques testés (Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) avec une 

concentration de 10 mg/l sous deux conditions: métabolique et co-métabolique (en présence de 

0.415 g/l glucose). Cette concentration d’antibiotique à été choisi en se basant sur les résultats de 

la CMI. 

          Les résultats de la croissance bactérienne des souches (S2, S4, S5 et S10) dans les deux 

conditions (métabolique et co-métabolique) sur MMM contenant 10 mg/l d’antibiotique testé 

sont présentés dans les figures (10, 11,12 et 13) et les résultats de la DO à 600 nm  pendant 48 h 

sont présentés dans l’annexe 5.  

          Une croissance maximale a été enregistrée après 24 h d’incubation pour S2 dans les 

conditions métaboliques dont la valeur de la DO est de 0.3117 avec une légère  augmentation de 

la croissance à partir de 24 h (DO=0.3155). Ces valeurs sont différentes dans les conditions co-

métaboliques, où on remarque que S2 atteint la croissance maximale après 24 h (DO=0.2789). 

Alors qu’après 48 h la DO de cette souche dans les conditions co-métaboliques diminue jusqu'à  

0.2521. De ce fait, la croissance pour la souche S2 est meilleure dans les conditions 

métaboliques. 
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Figure 10. Cinétique de croissance de la souche S2 dans les deux conditions (métabolique, co-

métabolique) sur MMM contenant 10 mg/l d’Augmentin® à 37°C. 

 

          Une croissance maximale a été enregistrée après 48 h d’incubation pour S4 dans les 

conditions métaboliques dont la valeur de la DO est de 0.3618. Cette valeur est différente dans 

les conditions co-métaboliques, on remarque que S4 atteint la croissance maximale après 24 h 

(DO=0.2840). Alors qu’après 48 h sa DO dans les conditions co-métaboliques diminue jusqu'à  

0.2308. De ce fait, on note que la croissance pour cette même souche est meilleure dans les 

conditions métaboliques. 

 

 
Figure 11. Cinétique de croissance de la souche S4 dans les deux conditions (métabolique, co-

métabolique) sur MMM contenant 10 mg/l de Clamoxyl® à 37°C. 

           

          Une croissance maximale a été enregistrée après 48 h d’incubation pour S5 présente dans 

les conditions métaboliques dont la valeur de la DO est de 0.3010. Cette valeur est presque la 

même  dans les conditions co-métaboliques, on remarque que S5 atteint la croissance maximale 

après 48 h (DO=0.3052). Donc la croissance pour la souche S5 est proche dans les conditions 

métaboliques ainsi que dans  les conditions co-métaboliques. 
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Figure 12. Cinétique de croissance de la souche S5 dans les deux conditions (métabolique, co-

métabolique) sur MMM contenant 10 mg/l de Clamoxyl® à 37°C. 

 

          Une croissance maximale a été enregistrée après 24 h d’incubation pour S10 présente dans 

les conditions métaboliques dont la valeur de la DO est de 0.3778 avec une augmentation 

légèrement faible de la croissance à partir de  24 h (DO=0.3816). Ces valeurs diffèrent dans les 

conditions co-métaboliques, on remarque que cette dernière atteint la croissance maximale après 

24 h (DO=0.3002) puis elle stabilise. Donc la croissance pour la souche S10 est mieux dans les 

conditions métaboliques. 

 

 
Figure 13. Cinétique de croissance de la souche S10 dans les deux conditions (métabolique, co-

métabolique) sur MMM contenant 10 mg/l de Pénicilline® à 37°C. 

 

           

          A partir de l’observation des courbes de croissance des 04 souches, on déduit que la 

capacité des souches S2, S4, S5 et S10  à croitre dans le MMM contenant 10 mg/l de 

l’antibiotique à tester seulement est plus élevée que celle dans le MMM additionné de 0.415 g/l 
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du glucose (le substrat favorable à dégrader par les microorganismes). L’explication qu’on peut 

proposer ; c’est que les souches ayant déjà requisent une adaptation à utiliser les antibiotiques 

(Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) comme source de carbone et d’énergie lors du test de 

sélection. On peut confirmer notre hypothèse par les résultats obtenus par  Herzog et al. [62] qui 

ont  découvert que  deux souches de Microbacterium du sol (SDZm4 et sp.C448) pourraient 

complètement biodégrader les Sulfadiazine (SDZ) et les Sulfamethazine (SMT), cela signifie que 

ces deux souches bactériennes utilisent le SDZ et le SMT comme seule de carbone.     

          Larcher et Yargeau [63] ont trouvé des résultats totalement différents que nous. Ils ont 

testés sept espèces (Bacillus, Pseudomonas, Rhodococcus) en tant que cultures pures connues 

pour exister dans des communautés de boues activées pour la dégradation de SMX en présence 

et en absence de glucose. Alors que la densité cellulaire de toutes les espèces augmente en raison 

de l’utilisation  monosaccharide comme source de carbone pour la croissance cellulaire, une 

élimination croissante du SMX ne pouvait être observée que pour trois espèces. En outre, la 

formation de métabolites a été observée pour Rhodococcus equi, mais uniquement en présence 

de glucose. Une autre étude, montre que les co-substrats (glucose) permettent aux cellules 

d’atténuer la toxicité de la CIP en leur fournissant suffisamment de nutriments, générant par 

conséquent d’avantage de biocatalyseurs capables de réagir avec la CIP et de provoquer une 

dégradation plus rapide de CIP (co-métabolismes) induit par l’énergie. D’autre part, les co-

substrats structurellement liées aux CIP pourraient induire les enzymes nécessaires pour initier la 

transformation de CIP (co-métabolismes diriger par la structure). En effet, des études récentes 

ont démontré l’importance pratique des sources de carbone préalables en tant que co-substrat 

pour une meilleure biodégradation bactérienne des fluoroquinolones [64]. 

 

           Pour confirmer qu’il y a une biodégradation ou non des antibiotiques testés dans notre 

étude, 2 ml du milieu de culture ont été prélevés et filtrés de chaque échantillon à t0=0 h et t1= 48 

h pour estimer la concentration de l’antibiotique en utilisant l’HPLC (les chromatogrammes sont 

mentionnés dans l’annexe 6) (l’HPLC pour le test de biodégradation par voie co-métabolique n’a 

pas été réalisé à cause du manque du moyen). Les résultats des chromatogrammes sont résumés 

dans les figures (14, 15, 16 et 17). 

          D’après le résultat illustré dans la figure 14, on constate après 48 h, qu’il y a une 

augmentation de la croissance bactérienne de la souche S2 accompagnée d’une diminution de la 

quantité d’antibiotique testé dans l’échantillon biotique. On observe que S2 présente une 

élimination d’Augmentin® de l’ordre de 18.02%. 
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                      Figure 14. Biodégradation d’Augmentin® par S2 pendant 48 h d’incubation 

                                                     (CSG : croissance sans glucose). 

 

         D’après le résultat illustré dans la figure 15, on constate après 48 h, qu’il y a une 

augmentation de la croissance bactérienne de la souche S4 accompagnée d’une diminution de la 

quantité d’antibiotique  testé dans l’échantillon biotique. On note que  S4 présente une 

élimination de Clamoxyl® de l’ordre de 44.77%. 

 

 

 

                     Figure 15. Biodégradation de Clamoxyl® par S4 pendant 48 h d’incubation 

                                                    (CSG : croissance sans glucose). 
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remarquable de la quantité d’antibiotique  testé dans l’échantillon biotique. La souche S5 

présente une élimination de Clamoxyl® de l’ordre de 48.69%. 

           

 

Figure 16. Biodégradation de Clamoxyl® par S5 pendant 48 h d’incubation 

(CSG : croissance sans glucose). 

           

          D’après le résultat illustré dans la figure 17, on constate après 48 h, qu’il y a une 

augmentation de la croissance bactérienne de la souche S10 accordée d’une diminution 

significative de la quantité d’antibiotique testé dans l’échantillon biotique. On observe que S10 

présente un taux d’élimination de Penicilline® de l’ordre de 51.58%. 

 

 

Figure 17. Biodégradation de Pénicilline V® par S10 pendant 48 h d’incubation 

(CSG : croissance sans glucose). 
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          Nos résultats sont proches des résultats rapportés par la littérature. Zhang et al. ont isolé 

deux souches bactériennes provenant de l’eau de mer, dont une des deux a été identifiée comme 

Acinetobacter sp. HS51. Cette souche présente des activités évidentes de dégradation des 

sulfonamides jusqu'à 72% de sulfapyridines (SPY) (10 mg/l) et 67% de sulfathiazoles (STZ) (10 

mg/l). Rhodococcus  rhodochrous a éliminé 20% de SMX et 14% de Sulfadimidine (SM2), et R. 

equi a éliminé efficacement le SMX de 15% à 29% avec un ajout de glucose. Une autre bactérie 

adaptée au froid récemment isolée, Pseudomonas psychrophila HA-4, a démontré un potentiel de 

dégradation élevé du SMX, avec un taux d'élimination maximale de 100 mg/l de SMX (35.6%) à 

basse température de 5.0 à 30°C [40, 56]. Une autre étude a été réalisée par Ma et al. [42] qui 

ont trouvé que  Citrobacter amalonaticus  présente une forte capacité à dégrader la tylosine 

jusqu'à 100%  en milieu des déchets solides pharmaceutiques avec une concentration initiale de 

50 mg/l a été dégradé après 72 h d’incubation dans des conditions de pH initial de 6.0 et 30°C. 

Par contre les résultats obtenus par Islas-Espinoza et al. [65] ont révélé  la faible capacité de la 

souche de Pseudomonas à dégrader le SMT et ont indiqué que seulement 0.2 à 1.5% du SMZ a 

été éliminée par la culture pure de Pseudomonas putida GB-1 ctg44.  

           Kümmerer [68] a trouvé que  la pénicilline G a une biodégradabilité de 27% après 28 

jours et de 36% après 40 jours. Li et Zhang [55] ont rapporté que la cefalixin (CLX) de la 

famille des β-lactamines est éliminée de manière significative (jusqu’à 93.7%) par 

biodégradation. 

On remarque que, la biodégradation abiotique dans tous les échantillons est relativement faible et 

on suspecte qu’elle est due à une hydrolyse en raison du clivage possible du noyau β-lactame et 

pas a la photodégradation. Une interprétation largement acceptée est que le cycle β-lactame est 

instable [55].  

          Pour tester si la diminution de la quantité en antibiotiques est du à l’adsorption de ce 

dernier ou non, on a préparé des tubes témoins contenant les 4 souches autoclavées avec les 

antibiotiques. Nos résultats sont montrés dans les figures (18, 19, 20 et 21). 

        D’après les résultats montrés dans les figures (18, 19, 20 et 21), on trouve que l’adsorption, 

des antibiotiques testés (Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®), à la surface des cellules 

mortes est absente. En comparant ces résultats avec les résultats obtenus dans le test de 

biodégradation on trouve que la diminution de la quantité des antibiotiques dans le MMM est 

due principalement à l’activité bactérienne  des souches c'est-à-dire à l’utilisation des 

antibiotiques comme seule source de carbone et d’énergie. Les résultats de Li et Zhang [55], 

confirment nos résultats. Ils ont trouvé que l’amoxicilline a été éliminé à 90% par biodégradation 



                                                                                                     Partie III. Résultats et Discussion 
 

 
32 

et adsorption après 5 h dans les eaux usées, et que l’élimination a été dominée par 

biodégradation. 

 
 Figure 18. Adsorption d’Augmentin®              Figure 19. Adsorption de Clamoxyl® sur                         

sur la S2 autoclavée.                                                            la S4 autoclavée. 

 

  
Figure 20. Adsorption de Clamoxyl® sur       Figure 21. Adsorption de pénicilline® sur  

                   la S4 autoclavée.                                                         la S10 autoclavée. 
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          Notre travail a pour objectif d’étudier le comportement des bactéries du sol en présence de 

différentes concentrations d’antibiotiques de la famille des β-lactamines (Augmentin®, 

Clamoxyl® et Pénicilline®). Les 4 souches  utilisées dans notre étude (S2, S4, S5 et S10) ont été 

isolées à partir de 3 composts domestiques différents de la région d’El-Milia (Jijel-Algérie). 

          Une phase d’acclimatation a été effectuée et 10 isolats différents sont isolés .On a identifié 

10 souches bactériennes dont quatre souches  sont cocci à Gram négatif (S2, S6, S7 et S10), 

quatre souches cocci à Gram positif (S1, S3, S4 et S5) et trois souches bacille à Gram négatif (S8 

et S9). 

          Un test de sélection a été fait en ajoutant 3mg/l de chaque antibiotique dans 50 ml de 

MMM. A partir de ce test on a sélectionné 4 souches les plus performantes et qui ont montré une 

croissance maximale après 24 h. Un antibiogramme est également effectué pour les souches 

sélectionnées  afin de tester leur sensibilité vis-à-vis des antibiotiques testés, on trouve que les 

souches se multiplient jusqu’au niveau des disques d’antibiotiques.    

           A l’issue de ce qu’on a réalisé, les 4 souches sont capables de croitre dans le milieu 

minéral minimum contenant les antibiotiques testés (10 mg/l) (Augmentin®, Clamoxyl® et 

Pénicilline®). De ce fait, ces souches sont capables d’utiliser les antibiotiques comme source de 

carbone et d’énergie par voie métabolique.  

          Afin de  quantifier le taux de biodégradation des antibiotiques par les souches bactériennes 

(S2, S4, S5 et S10), la méthode de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) a été 

requise. Le taux d’élimination d’Augmentin® par S2 est de 18.02%, S4 et S5 éliminent 

Clamoxyl® par un taux de réduction de 44.77% et 48.69%, respectivement. Alors que le taux  

d’élimination de Pénicilline® est de 51.58% par S10. Le taux d’élimination d’Augmentin® par 

dégradation abiotique est de 0.72%, Clamoxyl® par un taux de réduction de 0.38%, alors que le 

taux  d’élimination de la Pénicilline® est de 1.73%.  

          La dégradation d’Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline® est due principalement à une 

biodégradation d’origine microbienne. 

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

microorganismes peuvent être efficacement utilisés comme méthode alternative pour 

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

capacité d’utiliser ces polluants comme source de carbone, d’énergie, d’azote, de phosphate….  

          Ces souches bactériennes ont une richesse spécifique et métabolique ce qui les rend le  

système de choix pour l’élimination des produits pharmaceutiques et l’épuration de 

l’environnement. Elles peuvent être une solution efficace pour la dépollution lorsqu’elles sont 

utilisées comme biofiltres, par exemple leurs utilisations pour filtrer l’eau issue des usines des 

produits pharmaceutiques avant leur rejet dans l’environnement. Mais la biodégradation de ces 
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produits contribue à l’apparition des nouveaux métabolites plus ou moins toxiques, ce qui 

nécessite dans l’avenir de trouver une solution pour éliminer ces métabolites.       
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Annexe1. Les composants du milieu minimum (Mineral Minimal Salt Medium agar). 

Constituants g/l                                                                       Milieu de culture 

                                                                                                 Milieu minimum 

                                                          Liquide                                                      Gélose 

FeSO4·7H2O                                    0.013 g/l                                                     0.013 g/l 

CaCl2·2H2O                                     0.013 g/l                                                      0.013 g/l 

MgSO4·7H2O                                   0.25 g/l                                                       0.25 g/l 

Na2HPO4                                           7.5 g/l                                                         7.5 g/l 

KH2PO4                                             5 g/l                                                            5 g/l 

NH4NO3                                                           5 g/l                                                             5 g/l 

 l’extrait de levure                             0.25 g/l                                                       0.25 g/l 

 Agar-agar                                                -                                                           15 g/l                        

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

 

Annexe 2. Croissance des isolats dans le milieu MMM.  

Souches             Origine  0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

    S1  

Compost 1 

0.0352 0.1494 0.1178 0.1113 0.1174 

    S2 0.0588 0.2027 0.1453 0.1238 0.1237 

    S3  0.0446 0.1379 0.0896 0.0628 0.0720 

    S4 Compost 2 0.0266 0.2455 0.1937 0.1909 0.1913 

    S5 0.0469 0.2899 0.2681 0.2107 0.2389 

    S6  

 

Compost 3 

0.0379 0.1899 0.0826 0.0855 0.0696 

    S7 0.0456 0.1688 0.0897 0.0884 0.0655 

    S8 0.0498 0.1982 0.0995 0.1006 0.0892 

    S9 0.0795 0.1428 0.0607 0.0540 0.0513 

   S10 0.0637 0.2718 0.1865 0.1317 0.1473 

 

Annexe 3. Cinétique de la croissance des isolats (S2, S4, S5 et S10) sur le milieu MMM en 

présence de différentes concentrations d’antibiotiques testés après 48 h. 

 0 mg/l 3 mg/l 10 mg/l 20 mg/l 30 mg/l 50 mg/l 100 mg/l 300mg/l 600mg/l 1000mg/l 

S2 0.2393 0.1766 0.3643 0.3761 0.3638 0.3656 0.2993 0.1013 0.0715 0.0115 

S4 0.2202 0.1904 0.3624 0.3678 0.3457 0.3698 0.2906 0.1026 0.0653 0.0106 
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II 

S5 0.2078 0.1654 0.5605 0.3921 0.3620 0.3095 0.2297 0.1272 0.0993 0.0214 

S10 0.2316 0.3024 0.3590 0.3308 0.3320 0.3679 0.2853 0.1178 0.0865 0.0135 

 

Annexe 4. La cinétique  de la croissance bactérienne des souches (S2, S4, S5 et S10) dans les 

deux conditions métabolique et co-métabolique  (avec l’aout de 0.415 g/l du glucose) sur MMM 

contenant 10 mg/l d’antibiotique testé. 

 0 h 24 h 48 h 

Méta Co- méta Méta Co- méta Méta Co- méta 

S2 0.0813 0.1037 0.3117 0.2789 0.3155 0.2521 

S4 0.0915 0.0754 0.3440 0.2840 0.3618 0.2308 

S5 0.1022 0.0781 0.3010 0.2445 0.3140 0.3052 

S10 0.0721 0.0830 0.3778 0.3002 0.3816 0.3022 

Méta : métabolisme ; Co-méta : cométabolisme 

Annexe 5. Chromatogramme d’HPLC obtenus avec le test de biodégradation : biotique, 

abiotique et adsorption d’Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline® par S2, S4, S5 et S10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégradation biotique d’Augmentin®             Dégradation abiotique d’Augmentin®                       Dégradation par adsorption d’Augmentin® 

            par S2  en t0                                                     par S2  en t0                                                                     par S2  en t0 

 

 

 

 

 

 

   

Dégradation biotique d’Augmentin®             Dégradation abiotique d’Augmentin®                       Dégradation par adsorption d’Augmentin® 

            par S2  en t48                                                     par S2  en t48                                                                     par S2  en t48 
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Dégradation biotique de clamoxyl®             Dégradation abiotique de clamoxyl®                       Dégradation par adsorption de clamoxyl® 

            par S4  en t0                                                     par S4 en t0                                                                     par S4  en t0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dégradation biotique de clamoxyl®             Dégradation abiotique de clamoxyl®                       Dégradation par adsorption de clamoxyl® 

            par S4 en t48                                                     par S4 en t48                                                                     par S4  en t48 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dégradation biotique de clamoxyl®             Dégradation abiotique de clamoxyl®                       Dégradation par adsorption de clamoxyl® 

            par S5  en t0                                                     par S5 en t0                                                                     par S5  en t0 
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Dégradation biotique de clamoxyl®             Dégradation abiotique de clamoxyl®                       Dégradation par adsorption de clamoxyl® 

            par S5  en t48                                                     par S5en t48                                                                     par S5  en t48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Dégradation biotique de pénicilline®             Dégradation abiotique de pénicilline ®                    Dégradation par adsorption de pénicilline ® 

            par S10  en t0                                                     par S10 en t0                                                                     par S10  en t0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégradation biotique de pénicilline®             Dégradation abiotique de pénicilline ®                    Dégradation par adsorption de pénicilline ® 

            par S10  en t48                                                     par S10 en t48                                                                     par S10  en t48  
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Annexe 6. Courbes d’étalonnage des antibiotiques (Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) 

obtenus par HPLC durant le test de biodégradation.   

 

 

 

 

Annexe 7. Coloration de Gram. 

Étapes pour réaliser le test 

- Réaliser un frottis des bactéries à l’aide d’un incinérateur. 

- Appliquer les colorants en respectant l’ordre et le temps ci-dessous. Rincer le colorant entre 

chacune des étapes. 

a. Violet de cristal (1 minute) 

b. Iode (1 minute) 

c. Décolorant (éthanol) (10 secondes) 

d. Fuchsine (45 secondes) 

- Sécher la lame. 

- Observer la morphologie des bactéries aux microscopes (objectif 100 x).  

Résultats possibles 

- Rose : Gram - 

- Mauve : Gram + 

Il est possible également d’observer la morphologie des bactéries après avoir complété les étapes 

de la coloration de Gram. 

 

Annexe 8. Recherche de la catalase. 

y = 8345,x - 9770, 
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Principe : 

On dépose au centre d’une lame propre quelques colonies prélevées à partir d’une culture pure et 

en ajoutant quelques gouttes d’eau oxygénée (H2O2). 

Lecture : 

Catalase + : dégagement des bulles gazeuses d’oxygène (effervescence). 
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Résumé : 

          Le problème de la pollution environnementale s'aggrave de jour en jour, ce qui nécessite de réhabiliter les sites contaminés. Les chercheurs 

ont mis au point une technique effective appelée bioremédiation. Le travail réalisé a pour objectif d’isoler des souches bactériennes capables de 

dégrader les antibiotiques (Augmentin®, Clamoxyl® et Pénicilline®) à partir de 3 composts. Une phase d’acclimatation a été effectuée et 10 

isolats différents sont isolés et identifiées. Un test de sélection a été fait en utilisant 3mg/l de chaque antibiotique dans 50 ml de MMM. A partir 

de ce test on a choisi les 4 souches les plus performantes qui ont une croissance maximale après 24 h. La souche S2 avec une DO de 0.2027, S4  

avec une DO de 0.2455, S5 avec une DO de 0.2899 et S10 avec une DO de 0.2718. Les résultats obtenus  montrent que les isolats (S2, S4, S5 et 

S10) sont capables  de croitre en présence de concentrations élevées des antibiotiques testés [3 mg/l à 1000 mg/l]. Un test de biodégradation a été 

effectué en présence de 10 mg/l de chaque antibiotique. Selon les résultas obtenus à partir des  chromatogrammes de l’HPLC le taux 

d’élimination pour l’Augmentin® par S2 est de 18.06%, de Clamoxyl® par S4 et S5 est de 44.77% et 48.69% respectivement, enfin le taux de 

réduction de la Pénicilline® est de 51.58% par S10. Le taux d’élimination d’Augmentin® par dégradation abiotique est de 0.72%, Clamoxyl® 

par un taux de réduction de 0.38%, alors que le taux  d’élimination de la Pénicilline® est de 1.73%. La dégradation d’Augmentin®, Clamoxyl® 

et Pénicilline® est due principalement à une biodégradation d’origine bactérienne (phénomène d’adsorption négligeable). 

Mots clés : Pollution, microorganismes,  bioremédiation, β-lactamines, biodégradation.  

Abstract: 

          The problem of environmental pollution is getting worse day by day, which requires rehabilitating contaminated sites. Researchers have 

developed an effective technique called bioremediation. The aim of this work is to isolate bacterial strains capable of degrading antibiotics 

(Augmentin®, Clamoxyl® and Penicilline®) from 3 composts. An acclimation phase was performed and 10 different isolates were i solated and 

identified. A selection test was done using 3mg / l of each antibiotic in 50ml of MMM. From this test, we chose the 4 most successful strains that 

have maximum growth after 24 hours. Strain S2 with an OD of 0.2027, S4 with an OD of 0.2455, S5 with an OD of 0.2899 and S10 with an OD 

of 0.2718. The results obtained show that the isolates (S2, S4, S5 and S10) are able to grow in the presence of high concentrations of antibiotics 

tested [3 mg / l to 1000 mg / l]. A biodegradation test was carried out in the presence of 10 mg / l of each antibiotic. According to the results 

obtained from the chromatograms of the HPLC, the elimination rate for Augmentin® by S2 is 18.06%, Clamoxyl® by S4 and S5 is respectively 

44.77% and 48.69%. Finally the reduction rate of Penicillin® is 51.58% by S10. The elimination rate of Augmentin® by abiotic degradation is 

0.72%, Clamoxyl® by a rate reduction is 0.38%, while the elimination rate of Penicilline® is 1.73%. The degradation of Augmentin®, 

Clamoxyl® and Penicilline® is mainly due to biodegradation of bacterial origin (negligible adsorption phenomenon). 

Key words: Pollution, microorganisms, bioremediation, β-lactams, biodegradation. 

 ملخص

ًعبنجخ انجٍىنىجٍخ. انهذف يٍ هزا انعًم هى عزل انسالالد رزفبقى يشكهخ انزهىس انجٍئً ٌىيب ثعذ ٌىو, األيش انزي ٌزطهت إعبدح رأهٍم انًىاقع انًهىصخ. ونهزا طىس انجبحضىٌ رقٍُخ فعبنخ رسًى ان     

                                                     أسًذح عضىٌخ.                                                                  3يٍ  ®Penicilline® , Clamoxyl®,Augmentinانجكزٍشٌخ انقبدسح عهى رحهٍم انًضبداد انحٍىٌخ انزبنٍخ 

يٍ انىسظ انًعذًَ ورنك سًح ثبخزٍبس أسثع سالالد األكضش  يم 50يغ / ل يٍ كم يضبد حٍىي فً 3. اسزخذيُب شخٍصهبيسزىطُبد ثكزٍشٌخ يخزهفخ ور 10أجشٌذ يشحهخ نهزأقهى ورى عزل    

02حٍش انسالنخ  سبعخ. 24, وانزً سجهذ أقصى ًَى نهب ثعذ  قذسح 0.2455)04انسالنخ  (, =DO=0.2027DOسجهذ انقًٍخ )   DO= 0.2899)05( ,انسالنخ  DO= انسالنخ و (

10( 8 0.271=  DO )  1000يغ/ ل إنى  3قبدسح عهى انًُى فً وجىد رشاكٍز عبنٍخ يٍ انًضبداد انحٍىٌخ انزً رى اخزجبسهب ] 10و 05,04,02أظهشد انُزبئج  انًحصم عهٍهب أٌ انًسزىطُبد 

يغ/ ل يٍ كم يضبد حٍىي,أظهشد رحبنٍم 10رى إجشاء اخزجبس انزحهم انحٍىي فً وجىد  .]يغ / ل HPLC 02أٌ انسالنخ   قبدسح عهى رحهٍم    Augmentin®   % انسالنزٍٍ 18.06ثًعذل ,

®Clamoxyl قبدسربٌ عهى رحهٍم 05و   04 قبدسح عهى رحهٍم 10.فً حٍٍ انسالنخ 48.69%و 44.77 % ثًعذلعهى انزىانً  Penicilline® . فًٍب ٌخص انزحهم انغٍش 51.58 ثًعذل  % 

®Augmentinحٍىي ,َسجخ  انًُحهخ رًضم   %0.38انًُحهخ رًضم ®Clamoxyl, َسجخ 0.72% وَسجخ  ®  Pénicillin انًُحهخ رًضم   1.73% رحهم هزِ  انًضبداد انحٍىٌخ انًذسوسخ َبجى .

 أسبسب عٍ َشبط يٍكشوثً )غٍبة ظبهشح االنزصبق(.

 ,انزحهم انحٍىي β-lactamines , انجٍىنىجٍخ انًعبنجخ انذقٍقخ, انحٍخ انكبئُبد , انزهىس :المفتاحية  الكلمات

 


