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Introduction 

Introduction : 

Le Penicillium est un champignion microscopique pluricellulaire de type moisissure, 

filamenteux et saprophyte, il est ubiquiste.il est rencontré dans le sol, les denrées 

alimentaires, les grains, les céréales, ... etc. (BOTTON et al. 1985, LANCINI et LORENZETTI 

1993). 

Ce genre comprend entre 100 et 250 espèces, il a des effets bénéfiques ou nuisibles 

dans plusieurs domaines (la santé, la biotechnologie, l'agriculture, ... etc.) (PRESCOTT et al. 

2003). 

Divers espèces sont utilisées dans le domaine de l'industrie alimentaire pour 

la fabrication de fromage (P. cammembertii, P. roquefortii) et d'autre sont exploitées 

pour la production d'enzymes (ex: protéase, lipase, ... ), d'acide organiques (ex: acide citrique 

et acide gluconique) et la meilleur utilisation de ce genre est dans l'industrie pharmaceutique 

pour la production des antibiotiques, essentièllement la pénicilline et la griséofulvine. 

(LAICH et al. 2002). 

A côté de ces intérêts bénifiques, le Penicillium est capable de provoquer également 

d'importants <légats, notament dans l'altération des denrées alimentaires et aussi des graves 

problèmes sanitaires, c'est le risque d'intoxication due à la présence des mycotoxines 

(ex : patuline, acide gluconique, acide pénicillinique) (BOTTON et al. 1985) et des allergies. 

Les principales espèces de Penicillium productrices des antibiotiques sont 

P. chrysogenum producteur de pénicilline (NEILSEN 1997, V AN GULIK et al. 2001 , 

CINAR et al. 2003, PATNAIK et al. 2001) qui a un intérêt important dans le domaine 

médicinale. Elle a une spèctre trés large sur les bactéries (LECHAT et al. 1990) 

et P. griseofulvum producteur de griséofulvine, antibiotique et antifongique à la fois 

(VENKATA et PANDA 1999, OXFORD et al. 1939), qui a une action trés active sur les 

dermatopytes (CHAN et FRJEDLANDER 2004, CARLI et LARJZZA 1988). 

Il y a d'autre espèces productrices des antibiotiques mais elles ne sont pas importantes 

dans l'industrie pharmaceutique ( LAICH et al. 2002) à cause de ses quantités trés faibles 

d'antibiotiques tel que P. notatum (pénicilline), P. purpurogenum, P. cladosporoide , 

P. frequentans (palitantine) et P. aurantiogriseum (amudol) (BOTTON et al.1985) 
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Chapitre/: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

1- Présentatoin de Penicillium: 

Le Penicillium est un champignon microscopique imparfait de type moisissure, 

appartient à la classe des Deuteromycètes (PITT et HOCKING 1999, BOTTON et al. 

1985). 

a - Classification : 

Règne : Fungi 

Division : Amastigomycota 

Classe : Deuteromycètes 

Sous classe : Hyphomycètes 

Ordre : Hyphomycètales 

Famille: Honilaceae 

Genre : Penicillium 

EspèceO 1: P. chrysogenum 

Espèce 02 : P. griseofulvum 

Autres espèces : 

Espèce 03 : P. notatum 

Espèce 04 : P. purpurogenum 

Espèce 05 : P. cladosporoide 

Espèce 06 : P. frequentans 

Espèce 07 : P. aurantiogriseum 

(BOTTON et al. 1985). 

b- Aspect morphologique : 

~ /.>.:;.-- -.:: ·':~, 
'). / ~. r ·· ~ 

' * ·~. '.-:' ' :· - ~ ; + 'li.('~ - - '~ --.... , 
. '·l' 

Le Penicillium pousse sous forme de masse mycélienne qui a des couleurs allant du 

vert au blant passant par le gris, le bleu et autres nuances. Ce mycélium est formé par des 

hyphes septés productant un caractéristique appareil porteur des chaînes de conidies, 

ressemblant à un petit pinceau de l'artiste. Les conidiophores (verticilles) sont composés 

d'un tige, résultant d'un hyphe submergé ou aérien, ils sont simples (monoverticillé) ou 

ramifiés (bi, tri, ou quadriverticillés ), ils sont lisses ou granuleux, ils portent au bout un 

nombre de cellules spécialisées; les métules et les phialides, ces derniers sont de l'origine 
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Chapitre I: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

des chaines de spores (conidies), ils sont ampulliformes ou lancéolés. Les conidies sont 

disposées sous formes des longues chaînes, elles sont globuleuses, elliptiques, 

cylindriques ou fusiformes, elles sont lisses ou regueuses de couleur hyaline, grisâtre ou 

verdâtre (LANCIN! et LORENZETTI 1993, RAJAN 2002 a+b). 

conidiophore 
monovreticillé 

... : . 

. -· 
.\ 

·:~: 

Figure 1 : Aspect morphologique de Penicillium. [1] 

c- Taxonomie et description : 

Les hyphes sont étroits, hyalins (MEHROTRA et ANEJA 1990), devisés par les 

septs ( cloisants ), contiennent des pores permettants la continuité cytoplasmique, ils sont 

polynucléaires. 

Lorsqu'on cultive le Penicillium sur la gélose, il forme des grandes colonies 

(mycéliums) de différentes textures selon l'aspect et le stade de developpement. Les 

colonies matures apparaissent généralement grise verte en raison de présence d'un grand 

nombre des spores colorés. La forme de conidiophores est la base de division du genre en 

groupe. 

A l'interieur de groupe, les espèces sont définies en fonction des différentes caractères 

tels que : la couleur, la taille et la texture des colonies, la forme et la surface des phialides 

et des conidiophores. La reproduction de Penicillium est asexuée (LANCIN! et 

LORENZETTI 1993, RAJAN 2002 b, DOELLE 1994). 
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Chapitre 1: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

~~ 

Figure 2 : Les différents aspects morphologiques de Penicillium 

sur différents milieux de cultures. [3] 
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Chapitre I: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

d- Caractéristiques biologiques : 

Les Penicillium sont aerobies, mésophiles, ils poussent bien autour de 25°C, seul un 

petit nombre d'espèces peuvent se developper soit à 5°C ou 37°C. 

La plupart des espèces peuvent se developper sur une large gamme de pH, à faible 

activité de l'eau par exemple dans les milieux contenant 25% glycerol. Les nutriments 

simples sont générallement nécessaire (les sucres ou polyalcools sont des sources de 

carbone et de nitrogène). Cependant, plusieurs espèces peuvent dégrader la cellulose ou 

la pectine, d'autre peuvent produire la lipase (tels que : phospholipase B), les acides 

aminés sont également utilisées comme source d'azote, la croissance de Penicillium est 

généralement plus rapide sur les milieux contenant la peptone (LANCIN! et 

LORENZETTI 1993, PITT et HOCKING 1999). 

Figure 3 : Les différents aspects morphologiques de Penicillium 

Sous microscope optique. [2] 
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Chapitre 1: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

2 - Présentation des espèces productrices d'antibiotiques : 

Dans l'industrie pharmaceutique, les espèces de Penicillium productrices 

d'antibiotiques sont divisées en deux catégories : espèces productrices principales et 

espèces productrices négligeables. 

* Les espèces productrices principales sont : P. chrysogenum producteur de 

l'antibiotique "la pénicilline" et P. griseofulvum producteur de l'antibiotque antifongique 

"la griséofulvine" (PRESCOTT et al. 2003). 

* Les espèces productrices négligeables sont : P. notatum producteur de pénicilline 

à trés faible quantité, P. purpurogenum producteur d'un antibiotiques à faible activité 

bactéricide et fongicide, P. cladosporoide producteur d'un antibiotique mycostatique, 

P. frequentans producteur d'un antibiotique antifongique " la palitantine" et 

P. aurantiogriseum producteur d'un antibiotique antibactérien "l'amudol" 

(PITT et HOCKING 1999). 

2-1- Présentation des principales espèces productrices : 

2-1-1-Penicillium chrysogenum: 

a- Habitat: 

P. chrysogenum a été isolé des divers substrats entre autres : Caoutchouc, cuir, eau, 

papier, parchemin, peinture, plante, poussière, produits alimentaires et sol (PITI et 

HOCKING 1999). 

b- Aspect morphologique : 

P. chrysogenum a un thalle vert -bleu, vert- jaune devenant gris ou brun, souvent 

surélevé au centre, sillonné radicalement, velouté ou un peu floconneux. Il a un revers 

allant du jaune vif à brun -jaune, par fois brun -rouge. Il produit un exsudat jaune plus 

ou moins foncé à brune-jaune et un pigment jaune diffusible généralement présent (PITI 

et HOCKING 1999). Les pénicilles sont asymétriques et souvent complexes à 

ramification divergente. Les conidiophores sont de dimensions 200-1000 x 3 - 4,5 µm . 

Les métules de nombre 3 - 5 avec des dimensions 8 -15 x 2,5- 4 µm. Les phialides sont 

ampulliformes de nombre 4 - 7 par métules avec des dimensions 7 -10 x 2 -2,5µm. Les 

conidies sont sub-globuleuses, lisses, disposées en longueur sous forme de colonne 

irrégulière (BOTTON et al. 1985, RAJAN 2002 a+b). (Figure 4, 5). 
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Chapitre 1: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

·, • 
' "'=-::;;'·\ • ·\· 

f' :~, ,,. .·~.i.f}. .. :i,. 
•, _, . -~- . -. , 

.~.' :( ··1·· - ~··, 

1 

- • '1 j ;' .. • •r ( 

., -~!,~ ·,ff 
i :r . -'f r11! 

-~ ~\.:..- \,_" . 
. ' ) 1, 

':~.. ' "'"' 

Figure 4 : Aspects morphologiques de P. chrysogenum 

sous microscope optique. [5], [4]. 

Figure 5 : Aspects morphologiques de P. Chrysogenum 

sur différents milieux de cultures. [6], [7], [8] 

c- Description et croissance sur différents milieux : 

- Aspect de mycélium aprés 21jours de croissance à 26° C 

*Sur milieu Malt Agar: (MA) (pH=6,5); le mycélium est velouté, de couleur bleue -

verte avec un amas de mycélium blanc au centre. Le Revers est blanc- jaune (PITT et 

HOCKING 1999). Les pénicilles sont asymétriques et souvent complexes, à 

ramifications divergentes. Les conidiophores sont lisses et mesurent 200-1000 x 3- 4 µm. 

Il y a 3- 5 métules mesurant 8 -12 x 2- 4 µm. Les phialides sont regroupés par 4 - 7, elles 

sont ampulliformes et mesurent 7-10 x 2 µm. Les conidies sont sub-globuleuses, 

elliptiques, lisses et disposées en longues chaînes irrégulières. Elles mesurent 2- 4 x 2-

3,5 µm. Lors de sa croissance, P. chrysogenum acidifie le milieu (pH final =3,5). 

(BOTTON et al. 1985, RAJAN 2002 a+b). (Figure 6). 

- 7 -



Chapitre/: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

recto- 26°C 

(PITT et HOCKING 1999). 

• . 
' . 

verso-26°C 

(PITT et HOCKING 1999). 

*Sur milieu Czapek: (pH=5,5); le mycélium est très rase, vert- bleu très pâle devenant 

plus foncé avec l'age. Emet une odeur aromatique légèrement fruitée. Sa croissance ne 

modifie pas le PH du milieu (PITT et HOCKING 1999). (Figure 7) . 

.... -;;:: 

'._!/·:·:·· ····_ .. !·: 
' ' ... v· . ,' 

. ... 

~~"'-" .'"/' 

recto-26°C verso-26°C 

(PITT et HOCKING 1999) (PITT et HOCKING 1999) 

*Sur milieu CYA (czapek yeast agar) : (pH=5,5); Le mycélium en cercle 

concentrique avec une altérnance de vert et de blanc, P. chrysogenum acidifie le milieu 

(pH=3.5) (PITT et HOCKING 1999). (Figure 8). 

recto-26°C 

(PITT et HOCKING 1999). 
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Chapitre 1: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

d-Caractéristiques biologiques : 

P. chrysogenum est une espèce mésophile capable de se développer entre 5°C et 

35°C avec un optimum à 23°C. Elle germe bien entre 20°C et 30°C. Elle peut germer 

partièllement dans l'eau de mer. 

Les pH 3- 4,5 sont les plus favorables pour sa production de glucose oxydase. Elle n' est 

pas kératinophile (NIGAM et al. 1999). 

Après la purification de la paroi cellulaire, on obtient la composition suivante : 

* Les sucres présents sont : glucose, galactose, mannose, glucosamine, rhamnose, xylose 

et des traces d'acide galacturonique (GUGLIELMINETTI 1994). 

* Les acides aminés présents dans le mycélium sont : serine, glycine, alanine, thréonine 

proline et glutamine (GUGLIELMINETTI 1994). 

P. chrysogenum est capable de dégrader : 

-Les plastifiants et les polymères (NIGAM et al. 1994, BOTTON et al. 1985). 

-Les composés de l'arsenic avec dégagement de gaz toxiques (biodétérioration 

de tapisseries qui en sont composées, ce qui provoque des empoisonnements) 

(MONTEGUT et al. 1991). 

-Les insecticides organochlorés (dégradation lente) (BOTTON et al. 1985). 

e-Les composés très utiles en biotechnologie : 

*Les métabolites actifs tels que : pénicilline G et V, céphalosporine, négapilline, 

roquifortine C, acide 6-aminopénicillanique, fusigène, cérébrine, fungistérole, 

déthiobiotine. 

*Les toxines telles que : l'acide kojique, aflatoxine, riboflavine, xanthocilline. 

*Les enzymes tels que : l'acide mévalique déhydrogénase, catalase, glucose oxydase, 
.• 

pectinase, phosphodiestérase et ribonucléase. 

D'autres espèces sont capables de produires la peniclline G et V comme P. notatum 

P. nalgiovense, P. dipodomys, P. flavigenum et aussi P. griseofulvum mais le 

P. chrysogenum reste le meilleur producteur de cette dernière (ANDERSEN et 

FRISV AD 1994, LAICH et al. 2002). 
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Chapitre I: Les Penicillium producte'!rui!anJibiotiques 

2-1-2-Penicillium griseofulvum: 

a- Habitat: 

Il est très commun et largement répondu dans : Le sol, matières végétales, graines, 

céréales, denrées alimentaires (BOTTON et a/.1985). 

b- Aspect morphologiques : 

P. griseofulvum a un thalle à croissance très lente, à surface d' aspect fasciculé et 

granuleux, vert grisâtre à gris pâle, revers pâle, jaune ou brun. L' exsudat est clair à jaune 

pâle, le pigment soluble est parfois présent de couleur brune- rouge. Les pénicilles sont 

asymétriques et souvent complexes et irréguliers, comportant 3 à 5 ramifications (métules 

et phialides) fortement divergentes. Les conidiophores sont isolés ou lâchés, fasciculés , 

lisses avec des dimensions 400 à 600 x 3- 4µm. Les métules sont souvent renflées au 

sommet de nombre 2 à 3 avec des dimensions 7 -10 x 3,5- 4µm. Les phialides sont très 

courts de nombre 6 à 9 par métule avec des dimensions 4,5 - 6 x 2,5 µm. Les conidies 

sont elliptiques à Sub-globuleuses, lisses, et disposées en chaînes divergentes, elles ont 

des dimensions 2,5 - 3 x 2,2 - 2,5µm (BOTTON et al. 1985). 

c- Description et croissance sur différents milieux : 

*Sur milieu CYA ( czapek yeast agar); Le diamètre de mycélium est entre (25-30) 

mm, les conidiophores sont de couleur grise- verte à jaune ou grise pure, le revers est 

marron (Figure 9). 

~--r~-:S:~r''l- j .· 
•• : 1 

-
ur.t 1 ":"·--"". ,..'. __ . ·' ·--.~ 

/ .( ) ___ -

~ 
-.. 

' _.;.\.) 
~-:~:.:... 

Figure 9: Aspect morpholgique de P. griseofulvum sur milieu CYA. [10] 

*Sur milieu YES; Le diamètre de mycélium est entre 33 mm à 41mm. Le revers a de 

couleur marron, jaune ou noir. 

*Sur milieu MEA; Le diamètre de mycélium est entre (24- 28) mm (Figure 10). 
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Figure 10: Aspect morpholgique de P. griseofulvum sur milieu MEA. [10] 

d- Les composés synthétisés : 

P. griseofulvum produit un antibiotique de propriété antifongique dit 

la griséofulvine (MILCENT et al. 2003) et des mycotoxines telles que: le clavecin, 

la ptuline, l'acide cyclopiazonique et roquefartine C (LAICH et al. 2002, TORRES et al. 

1987, JIMENEZ et al. 1990 ). 

*P. Patulum, P. janczewski et P. nigricans peuvent produire aussi la griséofulvine 

mais P. griseofulvum reste le meilleur producteur (VENKA TA et al. 1999). 

2-2- Présentation des espèces productrices négligeables : 

2-2-1- Penicillium notatum: 

a- Habitat: 

Cette moisissure est très commune, elle est rencontrée dans le sol, denrées 

alimentaires et les matières organiques (BOTTON et al. 1985). 

b- Aspect morphologique : 

P. notatum est caractérisé par un thalle à croissance rapide de couleur blanc

verdâtre, vert- bleu ou vert- jaune. Il est velouté ou un peu floconneux. Le revers jaune 

vif à brun- jaune. L'exsudat est jaune plus ou moins foncé à brun- jaune (PITT et 

HOCKING 1999). Les pénicilles sont asymétriques et souvent complexes à ramifications 

divergentes. Les conidiophores sont lisses. Les métules sont de nombre 3 à 5 et les 

phialides de nombre 4 à 7. Ces dèmiers sont ampulliformes. Les conidies sont sub-

globuleuses, lisses et disposées en longue chaînes irrégulières (BOTTON et al. 1999). 

*Malgré que P. notatum a les mêmes caractéristiques morphologiques, culturales et 

biologique que P. chrysogenum, l'utilisation industrielle de cette espèce reste 
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Chapitre 1: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

négligeable, car sa production de pénicilline est très faible (RODRIGUEZ-SAIZ et al. 

2005). 

Production de pénicilline 

= 1000 Unités/ ml 

,D_ ru ... 1tatu.rn 

• 
• 

Enrichissement du 
milieu nutritionnel 

1940 

4 40 

Changement de 
champignon 

1942 

F~ chJ)lsager;ur;~ 

Mutation I sélection 

80 250 900 2 500 

• 

2000 Date 

• 
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Figurell : Evolution du rendement en pénicilline en fonction des souches de 

Penicillium utilisées. (11] 

2-2-2- Penicillium purpurogenum : 

a- Habitat: 

Cette espèce à été isolée de substrats divers entre autres : eau, cuir, papier, poussiers, 

sol et des produits alimentaires (BOTTON et al. 1985). 

b- Déscription et croissance : 

*Sur milieu Malt-Agar; le mycélium est blanc, légèrement visqueus et brillant au 

centre avec des funicules dressées vers le haut, filamenteux et plus claires vers les bords. 

Le revers est légèrement opaque et blanc (PITT et HOCKING 1999). Les pénicilles sont 

biverticillés et symétriques. Les conidiophores sont lisses. Les métules sont de nombre 5 

à 8. Les phialides sont de nombre 5 à 7 par métule, densément groupées et cylindriques. 

Les conidies sont elliptiques, lisses et en chaînette (BOTTON et al. 1985). 

c- Les composés synthétisés : 

*Un antibiotique à faible activité bactéricide et fongicide (DOELLE 1994). 
- 12 -



Chapitre I: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

*Cholestérol et autres stérols. 

*Les Toxines telles que: gibbérelline, paruline (patuline) (BOTTON et al. 1985). 

*Les Enzymes tels que: l'acide carboxypeptidase, cellulase (BRONISLAW 1997, 

INOUE et KOY ANO 1991 ). 

Figure 12 : Aspects morphologiques de P. purpurogenum sous microscope optique. 

[12] 

Figure13: Aspect morphologique de P. purpurogenum sur milieu de culture. [13] 

2-3-3- Penicillium cladosporoide : 

a-Habitat: 

P. cladosporoide se trouve fréquement dans les zones tempérées, les zones 

subtropicales, cette espèce a été isolée de l'eau, atmosphère, papier, peintre, sol, textile 

et des produits alimentaires (BOTTON et al. 1985). 

b- Déscription et croissance : 

Aspect de mycelium après 21 jours de croissance à 26°C: 

- 13 -



Chapitre 1: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

*Sur milieu Malt-Agar (MA) (pH 6,5); le mycélium a aspect velouté, légèrement 

ridées au centre, de couleur brun marron. Le revers est noir avec une marge jaune-foncé. 

Les conidiophores sont environ 400 µm de long et 2- 4 µm de large, ils sont lisses ou 

Verruqueux. Les conidies sont lisses ou finement verruqueuses, elliptiques ou citriformes 

avec des dimensions 3 -10 x 2 - 4 µm. P. cladosporoïdes abaisse légèrement le pH du 

milieu (pH final 6) (PITT et HOCKING 1999). 

* P. cladosporoide ne se developpe pas à 3 7°C (PITT et HOCKING 1999). 

c- Les composés synthétisés : 

-Un antibiotique mycostatique. 

-Les toxines telles que : ergosterol, gibbereline. 

-Les enzymes tels que: xylanase (INOUE et KOYANO 1991). 

* Cette espèce ne produit aucune mycotoxine. 

Figure 14 : Aspects morphologiques de 

P. cladosporoide sur différents milieux de cultures. [14] 

2-3-4- Penicillium frequentans : 

a- Habitat: 

Cette espèce a été isolée de substrats et habitats divers, entre autres : l'eau, papier, 

peinture, sol et produits alimentaires (BOTTON et al. 1985). 
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Chapitre 1: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

b- Description et croissance : 

Aspect de mycélium après 21 jours de croissance à 26°C : 

Sur milieu Malt Agar (MA) (pH 6,5); le mycélium à croissance rapide, poudreux, vert

gris, du centre vers l'extérieur. Le Revers est très pâle, légèrement vert. Les pénicilles 

sont monoverticillés. Les conidiophores sont lisses, renflés au sommet avec des 

dimensions 50 x 150 µm. Les phialides sont de nombre 4 à 6 par metule, ils sont 

ampulliformes mesurant 10 x 3 µm. Les conidies sont globuleuses et lisses avec 3- 3,5 

µm de diamètre. Le pH du milieu n'est pas modifié lors de la croissance de l'espèce (pH 

final 6,5) (Figure 15). (PITT et HOCKING 1999). 

/~--~ ri \W9 ·.', 

~ :i ,:~ ' i 

·1(Jlcc ·· ::: / ors 

Figure 15 : L'aspect morphologique P. frequentans 

sur Malt agar. [13] 

*La croissance de P. frequentans est possible à 5°C mais pas au-delà de 37°C, avec un 

optimum à 23°C (PITT et HOCKING 1999). 

Figure 16 : Aspect morphologique de P. frequentans 

sous microscope optique. [14] 

c- Les Composés synthétisés : 

Un antibiotique de propriété antifongique appellé palitantine (MORAL et al. 1994). 

Les toxines telles que : l'acide frequantique et frequantine (MORAL et al. 1994 ). 
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Chapitre I: Les Penicillium producteurs d'antibiotiques 

Les enzymes tels que : alpha-L-fructosidase, alpha- D-galactosidas (INOUE et 

KOYANO 1991). 

Les pigments tels que: questine, anthraquinone (HUANG et al. 1996). 

P. frequentans est impliquée dans des cas de toxicose. Elle peut produire des traces 

d'aflatoxines et diverses molécules peu toxiques (MORAL et al. 1994 ). 

2-3-5 : Penicillium aurantiogriseum : 

a- Habitat: 

P. aurantiogriseum est parmi les espèces fongiques les plus rencontrées sur la 

planète. Il est ubiquiste sur les récoltes à maturité ou séchés, surtout sur céréale et dans 

d'autres types d'alimentation et composés de nourriture pour animaux. Il est rarement 

isolé à partir du sol (PITT et HOCKING 1999). 

b- Description et croissance : 

* Sur milieu CY A; Le mycélium a thalle plissé radialement de texture en surface 

de lisse à granuleuse avec de diamètre 36 à 37 mm. Il a de couleur blanche. L'exsudat est 

habituellement produit, clair à brun pâle. Le revers a de couleur orange à orange brillant, 

rougeâtre à brun violacé (Figure 17). (PITT et HOCKING 1999). 

*P. aurantiogriseum ne se developpe pas à 37°C et il peut developpé à 5°C. Il peut 

produire un antibiotique antibacterien est appellé amudol (PITT et HOCKING 1999). 

Figure 17 : Aspects morphologiques de P. aurantiogriseum 

sur différents milieux de culures. [14] 

- 16 -





Chapitre Il: La production industrielle d'antibiotiques: 

1- Métabolismes producteurs d'antibiotiques : 

Pour assurer leur développement (croissance et reproduction), les m01s1ssures 

utilisent les sources de carbone et d'énergie qu'elles trouvent dans leur environnement et 

qu'elles dégradent à l'aide d'enzymes exocellulaires appropriées. Les produits résultants, 

absorbés sélectivement et soumis à leur tour à l'action d'enzymes endocellulaires, sont 

transformés en molécules plus petites foumissantes l'énergie et les précurseurs 

indispensables pour la biosynthèse des acides aminés, nucléotides, vitamines, sucres, 

acides gras, ... etc, dites des métabolites primaires. A partir de ces derniers, les 

métabolites secondaires sont dérivés. Les métabolites secondaires ne sont pas 

indispensables à la croissance, mais peuvent avoir un rôle non négligeable. Ils sont des 

composés de poids moléculaires rolativement faibles, ils comprennent les antibiotiques, 

les mycotoxines, ... etc. On trouve chez les moisissures, des espèces surproductrices de 

métabolites comercialement très important, parmi les métabolites primaires; l'acide 

citrique et parmi les métabolites secondaires; la pénicilline et la griséofulvine 

(LEVEAU et BOUIX 1993). 

2- La biosynthèse des antibiotiques : 

Les trois molécules anti-infectieuses; les plus communes et les plus utilisées sont 

représentées par deux antibiotiques; les pénicillines (synthétisées par des souches de 

P. chrysogenum) et les céphalosporines (synthétisés par Cephalosporium acremonium) et 

un antifongique; la griséofulvine (anti-dermatophyte) secrétée par P. griseofulvum. 

Les procèdes de fabrication industrielle en vue d'obtenir ces anti-infectieux sont ceux de 

la microbiologie classique : bioréacteurs de grande volume, milieu de culture permettant 

la valorisation des déchets (mélasses et lactosérum), température contrôlée à 27- 28°C. 

A ces conditions générales, s'ajoutent des innovations particulières propres à chaque 

souche ou correspondantes à l'expérience des laboratoires fabricants : celles-ci sont 

généralement soumises aux secrets de fabrication. 

A partir de ces molécules de biosynthèse, sont également produits à grande échelle 

des antibiotiques semi synthétiques (méticilline, oxacilline, ampicilline, amoxiciline, 

céphaloridine) (BOUCHET et al. 2005). 
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Chapitre II: La production industrielle d'antibiotiques: 

2-1- La biosynthèse des pénicillines : 

2-1-1- La biosynthèse des pénicillines naturelles (pénicilline G) : 

Les noyaux thiazolines P-lactame et dihydrothiazine P-lactame, respectivement 

communes à toutes les pénicillines et à toutes les céphalosporines sont tous formés par 

condensation de L-cystéine et de D- valine. Un troixième acide aminé, l'acide 

aminoadipique est impliqué dans la formation du tripéptide L- aminoadipyl-L- cycteinyl

D-valine (LLD- ACV), intermédiaire dans la biosynthèse de toutes des pénicillines. Le 

LLD-ACV est cyclisé par l'isopénicillines N synthétase (ou cyclase) pour former 

l'isopénicillines N. 

Au cours de la biosynthèse de la pénicilline G par P. chrysogenum, la chaîne latérale 

L- aminoadipyl est ultérieurement échangée avec l'acide phénolacétique. 

(Figure 18). (JIMENEZ et al. 1990, CHRISTENSEN et al. 1995, HARRIS et al. 2007, 

MARTIN 1999, LEVEAU et BOUIX 1993, NIELSEN et al. 1997). 

2-1-2- La biosynthèse des pénicillines semi-synthétiques : 

Les pénicillines semi synthétiques sont préparées par voie chimique (l'addition des 

différents précursseures en milieu de production) ou enzymatique à partir des penicillines 

naturelles (G et V) (LEE et al. 2007) : Par hydrolyse chimique ou action d'un acylase 

microbienne, il y a la formation d'acide 6- aminopenicillique (6-APA) qui est recyclé 

pour donner des composés actifs nouveaux (phénéticilline, méthicilline, oxacilline, 

ampicilline, carbenicilline) (SCRIBAN 1999). 
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Figure 18 : la biosynthèse de la pénicilline G. (BRAKHAGE 1998). 
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Chapitre II: La production industrielle d'antibiotiques: 

2-2- La biosynthèse de la griséofulvine : 

La biogenèse de la griséofulvine fait intervenir la cyclisation d'une unité hepta

acétique, puis une réaction de couplage phénolique (oxydation). 

Bien que cette synthèse total ne puisse, pour l'instant, concurrencer la fermentation, de 

nombreuses synthèses ont été proposées, tel que la synthèse de PIRRUNG (MILCENT 

et CHAU 2003, BRION et al. 1999). 

2-2-1- La synthèse de PIRRUNG : 

Le composé diméthoxyphénol (1) est chloré (2) et son dérivé acétylé donne un autre 

dérivé par transformation de FRlES (3). L'éther (4) est préparé à partir du R- pentol, dans 

les conditions de la reaction de MITSUNOBU qui entraine l'invèrsion du centre 

d'asymétrie. Le groupement méthoxycarbonyl est introduit (5) à l'aide du réactif de 

MANDER et le groupement diazo est apporté par son transfert de l'azoture de mésyle 

(6). En présence de tétrapivalate de dirhadium, la bétaine (7) va adopter un etat de 

transition. Le substituant méthyle définit la face dégagée de la molécule. La ferméture est 

obtenue par disratation des laisons impliqués dans le mécanisme sigmatropique. Fixe 

définitivement la configuration des centres d'asymétrie et aboutit à (8). L'aldéhyde (9), 

obtenue par azonolyse, est transformé en méthylcétone par une séquence fortement 

inspirée de la chimie des stéroïdes. une réaction de WITTING conduit à l'ester acrylique 

(10) qui est hydrolysé en acide puis transformé en azidure d'acide, transposé selon 

CURTIUS en énamine (11), puis hydrolysé en méthylcétone (12) (80 % à partir de (8)). 

Une cyclisation selon DIECKMANN suivie de 0- méthylation complète la synthèse de la 

griséofulvine (la figure 19). (MILCENT et CHAU 2003 , BRION et al. 1999). 
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Chapitre II: La production industrielle d'antibiotiques: 

3- Milieux de production industrielle : 

3-1- Généralités : 

Il est évident -ne serait- ce que pour des raisons de coût que l'industriel ne pourra 

jamais utiliser des produits purs, comme le chercheur du laboratoire, mais au contraire 

des substrats bon marchés, très souvent issus de sous-produits de l'industrie agricole ou 

pétrolier. Participant ainsi au souci commun de valorisation des déchets industriels. 

Si la source d'azote est pratiquement universellement représentée par la "corn steep 

liquor" milieu spécifique à la production de pénicilline (l'eau de trempage de maïs) à la 

quelle s'ajoutent quelque fois des farines de soja, de poisson, d'arachide ou de déchets 

d'abattoir (Tableau I). 

Une grande variété de sources de carbone sont actuellement utilisées et choisies, non 

seulement en fonction de l'espèce fongique à cultiver, mais aussi en fonction des 

potentialités commerciales et économiques de chaque pays. C'est ainsi que sont 

principalement favorisées : 

Les mélasses : un des sous-produits de fabrication de sucre, rendement prés des 50% de 

sucres divers, mais aussi des acides aminés, des vitamines et des sels minéraux. 

Le lactosérum : communément appelé« le petit lait», exsude du caillé lors de la 

fabrication du fromage et contient prés de 50%de lactose par litre. 

L'amidon : présent chez beaucoup d'espèces végétales, est utilisé par toutes les espèces 

fongiques capables de secréter des amylases permettant ainsi son hydrolyse en sucres. 

Les déchets cellulosiques : ont un intérêt non négligeable avec les espèces 

cellulolytiques (BOUCHET et al. 2005). 
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Chapitre Il: La production industrielle d'antibiotiques: 

Tableau 1: Les principaux constituants des milieux utilisés dans les procédés 

industriels : (PRESCOTT et al. 2003). 

sources Matière brute 

Carbone et 
-mélasses. 
-petit-lait (lactosérum). 

énergie -grains de céréales. 
-déchets agricoles (épis de mais). 

-eaux de trempage de maïs "corn steep liquor". 
-farine de soja. 

Azote -déchets d'abattoir "stick liquor". 
-ammoniac et sels d'ammonium. 
- nitrates. 

Vitamine 
-Préparation brutes de produits végétaux et animaux. 

Fer 
Oligo-élément -Derivés chimiques inorganiques brutes. 

Tampon -Carbonates brutes. 
-Phosphate pour ongrais. 

-alcool supérieur. 
Antimousse -silicones. 

- esters naturels. 
-huiles végétales. 

3-2- Les milieux et les conditions de production des antibiotiques : 

3-2-1- La production de la pénicilline: 

Le milieu de production des pénicillines (corn steep liquor) contient généralement 

une source organique de nitrogène, des glucides fermentescibles (saccharose, fructose ou 

glucose, lactose), carbonate de calcium comme un tampon et d'autres sels inorganiques 

selon ses besoins (tableau II) (HARRIS et al. 2007). L'oxygène est également ajouté à un 

volume ne dépassant pas 40% de saturation qui correspondant à un taux volumétrique de 

0,4-0,8 mmol/min. Le pH et la température des bouillants de culture sont généralement 
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Chapitre II: La production industrielle d'antibiotiques: 

entre 5-7 et 23 à 28°C respectivement (KLUGE et al. 1992, HARRJS et al. 2007). Le 

volume de culture varie entre 40000 et 200000 litre. Il est agité vigoureusement (forte 

oxygénation) en utilisant des turbines agitatrices (HARRIS et al. 2007). Dans ces 

conditions, un rendement théorique maximale de la pénicilline est estimé à 0,12g de 

pénicilline / g de glucose. 

Une concentration de 108 à 109 des spores d'une souche spécifique productrice 

(ex : P. chrysogenum) (NIELSEN 1997). Cette espèce est inoculée premièrement sous 

forme de 100 ml du milieu dans une fiole de 500 ml à 25°C (batch) (Tableau III). 

Après incubation pendant 4 jours, le contenu de la fiole est transféré de nouveau dans 

2 litres de milieu qui sera encore incubé pendant 2 jours. La taille d'inoculum est 

généralement 10% de volume total de culture. Lorsque l'inoculum à la concentration 

souhaitée est obtenu, un bioréacteur industriel de 40000-200000 litre est inoculé. Le 

bioréacteur est exploité pour 5-6 jours en mode de fed batch (Tableau IV). (PA TNAIK 

2001 ). Après cette étape de culture, une série de techniques de récupération des produits 

(pénicilline naturelle G et V) est appliquée en fonction de la pureté requise de ces 

derniers. (Figure 20) (LAICH et al. 2002, CINAR et al. 2003). 

Pour orienter la synthèse, des précursseurs peuvent ètre ajoutés au milieu de culture, 

c'est le cas du phényl-acetate pour la production de l'ampicilline, le champignon 

producteur de pénicilline G va alors produire l'ampicilline (HARRIS et al. 2007, 

JOFFIN et LEYRAL 2006). 
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Figure 20 : La production de la pénicilline (CINAR et al. 2003). 
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Chapitre II: La production industrielle d'antibiotiques: 

Tableau II: Composition de corn steep liquor: (NIELSEN 1997). 

Composé Contenu 

Sucre réducteur 0,5 g/kg 

Nitrogène totale 67,2 g/kg 

Lactate 224 g/kg 

Amine aromatique 22 g/kg 

Fe 332 mg/kg 

Cu 14 mg/kg 

Mn 89 mg/kg 

Zn 247 mg/kg 

Mg 29 mg/kg 

K 56mg/kg 

p 36 mg/kg 

P04 25 mg/kg 

Tableau III: Composition de batch: (NIELSEN 1997). 

Composé Contenu 

Corn steep liquor 50 g/l 

Saccharose 30 g/l 

(NH4)2 S04 10 g/l 

KH2P04 02 g/l 

CaCL2 . 2H20 60 mg/l 

Agent antimousse 0,2 ml/l 

Tableau IV: Composition de fed-batch: (NIELSEN 1997). 

Composé Contenu 

Corn steep liquor 50-200 g/l 

Saccharose 3 g/l 

Acide phynoxyacetique 6 g/l 

(NH4)2S04 10 g/l 

KH2P04 01 g/l 

CaCL2. 2H20 60 mg/l 

Agent antimousse 0,2 ml/l 
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Chapitre II: La production industrielle d'antibiotiques: 

3-2-2- La production de la griséofulvine : 

La production de griséofulvine à grande échelle est s'effectuée en plusieurs étapes : 

Premièrement, la préparation de l'inoculum qui réalisée en plusieurs étapes jusqu'à 

l'obtention de 5 à 10 % de volume totale de milieu de production au niveau de 

bioréacteur et deuxiément, l'inoculation d'inoculum dans le bioréacteur jusqu'à 

l'obtention de produit voulu. 

*La préparation de l'inoculum: 

Milieu -1- (600cm3
): contenant lactosérum en poudre (pour 3,5% de lactose et 0,05% 

N), 0,4% de KH2P04, 0,05% de KCl et 0,38% de corn steep liquor solide 

(SA YKHEDKAR et SINGHAL 2004 ). Ce milieu est inoculé par une suspension de spore 

d'une culture de P. griseofulvum cultivé sur milieu czapek Dox Agar puis inoculé à 25°C 

pendant 7 jours pour donner une suspension contenant 18 x 1016 spores/cm3. 

Milieu -2- (150000cm3
) : contenant lactosérum en poudre (pour 3,5% de lactose et 

0,11 %N), 0,4% de KH2P04 et 0,38% de corn steep liquor solide (pour 0,04%N).Ce 

milieu est inoculé avec 150 cm3 de milieu -1- à une température de 25°C et un rumant de 

350 tour/min, et le débit d'air a été maintenu à 85volume d'air /volume de fermenteur/ 

minute ( vvm) pour les premières heures puis !'augmenté à 226,5vvm. 

Milieu -3- ( 450000cm3
) : contenant corn steep liquor solide (SA YKHEDKAR et 

SINGHAL 2004, VENKATA et al. 1999) (pour 0,21 %N), 7% de potassium, 0,4% de 

KH2P04. Ce milieu est inoculé avec 450cm3 de milieu -2-. Le débit d'air à été maintenu à 

283,2 vvm pour les premières 8 heures puis !'augmenté à 566,4 vvm .La température est 

25°C et le rumant est 350 tr/min. L'huile minérale a été utilisée comme agent antimousse. 

Après 28 h, l'inoculum végétatif suffisant a été obtenu pour la fermentation (la 

production d'antibiotique). 

La production à grande échelle est réalisé en plusieurs trente tons de milieu de 

culture contenant 5 - 15 Kg/m3 de corn seed , 5- 8 Kg/m3 de l'extrait de maïs, 10-14 

Kg/m3 de lactose, 7-15 Kg/m3 de glucose, 10-14 Kg/m3 de CaC03, 1- 2 Kg/m3 de KCl, 

6-10 Kg/m3 de KH2P04, 0,05- 1 Kg/m3 de MgS04, 1- 2 Kg/m3 d'urée et 2-10 Kg/m3 

d'huile de soleil. 

Ce dernier milieu a été inoculé avec 5 à 10% (volume/ volume) d'inoculum précultivé 

de Penicillium et fermenté en aérobiose pendant 300 à 350 heures à pH 5,8 - 7 et 

température 26 - 30°C. 
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Chapitre II: La production industrielle d'antibiotiques: 

Après 162 heurs, le batch a été filtré à pH de 8. Le filtrat a été écarté et le mycélium 

a été extrait à plusieurs reprises avec butyle d'acétate, il a été dissous dans l'acétone puis 

filtré. Il a été ensuit précipité à l'eau afin d'obtenir 1,2 kg/m3 de griséofulvine pure sans 

formation d'intermédiaires. 

*Le remplacement partiel de corn steep liqour par le sulfate d'ammonium a un certain 

avantage, cette modification a donnée un rendement 14 kg/m3 en production à grande 

échelle de la griséofulvine. 

* Une amélioration sensible dans la technologie de fermentation de la griséofulvine a 

été développée par l'introduction de processus de fed-batch. Le rendement de 6 kg / m3 a 

été obtenue après 200 h de culture. L'application de la technique de fed-batch a permit 

d'accroître l'utilisation des concentrations des éléments nutritifs dans le milieu 

(VENKATA et al. 1999, RHODES et al. 1961). 

4-Extraction des antibiotiques : 

Enfin de fermentation, les étapes finales concernant l'extraction des produits désirés 

(dans notre cas des antibiotiques), peuvent être soit la biomasse qui sera elle même 

récupérée par décontation, filtration ou centrifugation différentielle, soit les produits issus 

du métabolisme fongique (le cas de pénicilline) qu'il faudra extraire du surnageant par les 

méthodes classiques de la biochimie extractive (dialyse, chromatographie sur résine, 

échangeuse d'ions). 

Une attention particulière devra être apportée au cas des endométabolites qm ne 

pourront être extraits et purifies qu'après éclatement des cellules fongiques (le cas de 

griséofulvine) (BOUCHET et al. 2005). 

4-1- Extraction de la pénicilline: 

L'extraction de la pénicilline se fait selon les étapes suivantes : 

-Le jus de fermentation est acidifie jusqu'à pH est égal 2. 

-Extraction par l'éthanoate de butyle à 0°C. 

-Lavage à l'eau pour éliminer les molécules les plus hydrophiles. 

-Précipitation en sel de potassium. 

-Cristallisation dans l'éthanol (JOFFIN et LEYRAL 2006). 
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Chapitre II: La production industrielle d'antibiotiques: 

4-2- Extraction de la griséofulvine : 

A la fin d'incubation, le mycélium est séparé par filtration, rinçage par l'eau froide 

puis sèchement à 50°C. 

Pendant 7 jours, le mycélium séché est suivé par les étapes suiventes: un trempage à 

l'éther, un sèchement, puis un trempage à l'éther en deuxiéme fois puis un sèchement. 

Le mycélium sèche est trempé dans solution de benzene, cette solution est évaporée 

en stages, puis purifier par cristalisation en éthanol. Finalement en obtient de 

griséofulvine pure (OXFORD et al. 1939). 
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Chapitre III: Définition et classification des antibiotiques. 

1-Définition des antibiotiques : 

En 1940 R.Dubos a proposé le terme antibiotique, et en 1943, Waksman a definit 

l'antibiotique, comme toute substance chimique produite par des microorganismes et 

capable d'inhiber le developpement ou de detruire certaines bacteries et autres 
. . 

microorgamsmes. 

En 1957, Turpin et Velu ont definit un antibiotique comme un composé chimique, 

élaboré par un microorganisme ou produit par synthèse à coéfficient 

chimiothérapeutique élevé. L'activité thérapeutique se manifeste à trés faible dose 

d'une manière spécifique; par l'inhibition de certains processus vitaux, à l'egard des 

virus, des microorganismes ou même de certains êtres pluricellulaires. 

Les antibiotiques ont une action bactériostatique et bactéricide sur les 

microorganismes, ils empêchent les synthèses d'acides nucleiques de la bactérie, 

désorganisent la membraine cytoplasmique, perturbent la synthèse des proteines 

bactériennes et enfin agissent sur la pèrméabilité membranaire. (TOUITOU 1997) 

Les antibiotiques antifongiques sont inactifs sur les bactéries, actifs seulement sur les 

champignions et doués d'un spectre antifongique défini. (SCRIBAN 1999) 

2-Classification des antibiotiques : 

La classification est basée sur différentes critères : l'origine d'antibiotique, la 

nature chimique, le mode d'action, modalité d'action et le spectre d'activité. 

(PATRICK et DEPOVERE 2002). (Tableau V). 
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Chapitre III: Définition et classification des antibiotiques. 
Tableau V: La classification des antibiotiques:( SCRIBAN 1999, BRAKHAGE 

1998) 

Antibiotiques espèces 

Famille des productrices 

antibiotiques 

-Pénicilline G. P. chrysogenum 
naturelles -Pénicilline V. Aspergillus. nidulans 

pénicillines -Phéniticilline. 

Semi-
-méthcilline. 

-Oxacilline. Préparer par voie 
synthétiques -Ampicilline. chimique ou 

B-Lactame -Azidocilline. enzymatique à partir 

-Carbénicilline des penicillines 

-ticarcilline. naturelles. 

Céphalosporine Céphalosporine C Cephalosporium 

acremonium 

-Acide 

Autre clavulanique 

B- lactames -Thiénamycine 

-nocardicine 
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-Gramicidine Bacillus brevis 

-Tyrocidine B. licheniformis 

-Polymexine B.polymyxa 

-B acitracine 

-msme Streptococcus 

-subtiline lactis 

-cyclosporine Bacillus subtilis 

-voncomycine Tolypocladium 

Polypeptides -ristocétine niveum 

Streptomyces 

-actinomycine orientalis 

-Pristinamycine Nocardia lurida 

Proactinomycine 

fructifer 

Divers 

Actinomyces 

-Streptomycine Streptomyces 

Dihydrostreptomy grise us 

-cme 

Désoxytreptamine 

-Streptidine 

Aminosides -Actinamide Streptomyces 

-Neomycine 

-Gentamycine 

-konamycine 

-Erythromycine 

-0 léondomycine Streptomyces 

Macrolides Non polyéniques -J osamycine 

-Spiramycine 

-Tylosine 
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-Nystatine Streptomyces 

-Amphotéricine 

Polyéniques -Ansamycine 

-rifamycine 

-Tétracycline Streptomyces 

Tétracycline -Auréomycine 

Quinones -terramycine 

anthracycline -steffimycine Streptomyces 

anthraquinone 

-Chloramphénicol Streptomyces 

Antibiotique venzuelae 

à noyaux -Griséofulvine P. griseofulvum 

aromatique Penicillium patulum 

-Novobiocine Streptomyces 

sphaeroide 

-Puromycine Streptomyces alboniger 

-Mitomycine S. coespitosus 

Autre -Cyclosérine Divers orchidaceus 

antibiotiques -Acide fusidique Fusidium 

-patuline Penicillium. 

purpurogenum 
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Chapitre III: Définition et classification des antibiotiques. 

3- Les antibiotiques importantes"pénicilline et griséofulvine ": 

3-1- Pénicilline" structure, mode d'action et classification": 

Les pénicillines sont des antibiotiques appartenant à la famille de B- lactamine. 

Ce sont des substances sous forme des sels de sodium et de potassium qui provient de 

la moisissure Penicillium (BESTER et al. 2007), elles se condiusent comme des 

toxines vers certains microorganismes mais elles sont inoffensives pour l'homme. Il 

existe un grand nombre de pénicillines naturelles et semi- synthétiques qui toutes sont 

dérives de la pénicilline G. Elles sont obtenues par l'addition au milieu d'incubation 

le précursseur du radical R. Elles ont toutes en commun le noyau 6-amino

pénicillique et elles varients entre elles par le radical R et la fonction -COOH. 

(SCRIBAN et al. 1999). 

Les pénicillines exèrcent leur effet antibiotique sur les germes possèdant une paroi 

riche en peptidoglycane et sont sans effet sur les microorganismes depourvus de paroi 

comme les mycoplasmes. Elles agissent par inhibition de la formation de liens inter

peptidoglycane dans la paroi cellulaire bactérienne. 

La pénicilline, par leur structure chimique, inhibe les "transpeptidases 

extracytoplasmiques " à condition d'entrer en contact avec elle. L'inhibition des 

transpeptidases est à l'origine de l'activation d'hydrolase qui lyse la bactérie. 

Dans les bactéries gram positives, la pénicilline atteinte les transpeptidases à travers la 

paroi de peptidoglycane déja constitué ou en cours de constitution. Par contre, dans les 

bactéries Gram négatives, elle n'atteinte ces enzymes qui après pénétration à travers les 

canaux porines de la membrane externe (PRESCOTT et al. 2003). 

Elle peut agir sur la paroi des germes actifs (en phase de division), donc empèche la 

multiplication des bactéries (PRESCOTT et al. 2003). 

*En fonction de leur spectre d'action, on peut diviser les pénicillines en 3 groupes : 

a- Pénicillines à spectre G : 

Elles agissent sur les bactéries cocci gram positives et gram négatives, les bacilles 

gram positives à l'exception des Staphylocoques producteurs de pénicillinase "le chef de 

file est pénicilline G". 

b- Pénicillines à spectre M : 

Le spectre est identique à spectre G mais elle est résistante à la pénicillinase 11 le chef 

de file est Méthiciline". 
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Chapitre III: Définition et classification des antibiotiques. 

c- Pénicillines à spectre A : 

Le spectre est élargi à certain bacille à gram négatif, elle est résistante aux 

pénicillinases. Le chef de file est Ampiciline" (LECHAT et al. 1990). 

3-1-1-Pénicilline G : 

Qy ·· . . il . ,, .. s CH: 
.· - . · ·· ~ · . i., .~CH! 

·. . . .. ·' ... .. -r < ."' • . ~ A .. 0 ~''f . . . ,. JL"N.~<=0011: •· O· . . . . '.~ . ,, .. 

Figure 21 : La structure chimique de la pénicilline (BRAKHAGE 1998). 

Sa molécule comporte deux cycles fusionnés (thiazolidine et B- lactame) dont il 

n'existe aucun autre modèle dans les produits naturels. 

Le cycle thiazolidine est diméthylé en 5 et porte en 4 une fonction acide. Le cycle B

lactame porte en carbone N° : 6 un groupement R- COOH dans lequel R représente le 

radical benzyle C2H5-CH2 de nom benzylpénicilline. 

Les produits d'hydrolyses de pénicilline sont tous depourvus de propriétés 

antibiotique comme l'acide pénilloique, la pénicillamine, les pénillo- aldéhyde et l'acide 

amino -6 -pénicillique . 

*Spectre d'action : 

Il est relativement étroit. Les principaux agents pathogènes en principe sensible à son 

action sont les suivants : 

- Cocci à gram+ : Streptococcus surtout B. hemolytique, Staphylococcus non producteurs 

de pénicillinase. 

- Cocci à gram - : Gonococcus et Meningococcus. 

- Bacilles à gram+ aerobie : Bacillus anthracis, B. Subtilis, B. o iphtérique, Listeria 

monocytogènese. 

- Bacille à gram- anaérobie : Clostidium, Actinomycètes comme A. bovis, A. humanis. 

* L'ordre de sensibilité de ces differents agents est trés différent, la concentration 

inhibetrice peut aller de 0.03 µg/ml pour les Pneumocoques, à 1 µg/ml pour les 

Staphylocoques. 
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Chapitre III: Définition et classification des antibiotiques. 

*Caractéristique d'action : 

La pénicilline G est bactériostatique à trés faible concentration et devient bactéricide à 

des concentrations seulement 2 à 20 fois plus fortes. Elle exèrce un effet bactériolitique, 

sur les Staphylocoques. 

* La résistance des germes à la pénicilline : 

Outre la résistance spontanée, elle est due aux phénomènes des mutations et des 

transfèrst. Il faut noter que la pénicilline est utilisée depuis 1943, et que certains germes 

initialement sensible ont développé des souches résistantes (ex: Pneumococcus, 

Gonococus). 

Intéret actuel : * 

La pénicilline G reste l'antibiotique de choix contre la Syphilis, les infections 

Streptococcus, Pneumococcus et Clostridium. Son principal avantage est sa faible 

toxicité. Mais ses inconvinints sont: la nécessité d'une voie parentérale, sa destruction par 

la pénicillinase, son élimination est rapide et enfin son pouvoir allergisant . 

a- Pénicillines à spectre G : 

a-1- Pénicillines à spectre G, d'action prolongée: 

La rapidité d'élimination urinaire de la benzylpénicilline est un premier defaut. Pour 

prolonger son action et eviter les injections répétées, on a préparé de sels de bases 

organiques, moins solubles et plus lentement résorbés. 

- La bipénicilline associe le benzylpénicillinate de sodium au benzylpénicillinate de 

pocaine, la prodaine pouvant provoquer des convulsions. 

-Le benzylpénicillinate de dibenzyl-piperazine on benzatinepénicilline (Extencilline). Il 

possède une durée d'action de 15 à 21 jours aprés une seule injection. Il est utilisé surtout 

pour le traitement de Syphilis, la prévention des rechutes de rhumatismes articulaire 

aigue. 

a-2- Pénicillines à spectre G, stable dans le tube digestif: 

Le deuxième defaut de la pénicilline G est son instabilité en milieu acide, on dispose 

de dérivés capables de résister au pH gastrique qui sont : 

La benzathine-pénicilline (Extencilline). 

- La pénicilline V ( oracilline, ospen) : ce n'est pas un sel de pénicilline G mais un autre 

variété de pénicilline naturelle. La phénoxymethylpénicilline, sous forme acide . 
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Chapitre III: Définition et classification des antibiotiques. 
3-1-2- Pénicillines résistantes à la pénicillinase (pénicillines à spectre M): 

A partir de l'acide amino-6-pénicillique, on a obtenu des pénicillines 

d'hémisynthèse. Parmi les quelles certaines résistant à la pénicillinase et sont donc 

intéréssantes comme antistaphylococcique. Le type est la méthicilline (Flabelline) : qui 

s'utilise sous forme de sel de sodium. Bien que moins actif. Son spectre et la durée 

d'action sont les m~mes que celui de la pénicilline G. Elle n'est stable que dans des 

limites étroites de pH (7 ,2 à 7 ,4) et est détruit par voie digestive. On l'utilise par voie 

intra-musculaire ou par voie veineuse. 

D'autres dérivés possèdent en plus l'aventage d'être utilisable par voie buccale, car ils 

sont stables en milieu acide. 

- Oxacilline (Bristopen), Cloxacilline (Cloxypen) utilisable par voie buccale et repas. 

parentérale. 

- Dicloxacilline (Diclocil) dont l'activité sur Staphylococcus serait plus marquée que celle 

des précédents: elle serait mieux résorbée par le tube digestif en dehor des 

3-1-3- Pénicillines à spectre plus large (Pénicillines à spectre A) : 

Il s'agit de dérivés hemisynthétique obtenus à partir de l'acide amino-6-pénicillinique. 

- Ampicilline: c'est l'amino-benzylpénicilline. 

* Spectre d'action : 

Elle a la même activité que la pénicilline G sur les germes à gram+, mais elle est en 

outre active sur certains germes à gram négatif (Salmonella, Shigella, Proteus, 

Colibacille). Elle est détruite par la pénicillinase. L'ampicilline est stable en milieu acide, 

mais la résorption digestive reste irregullière, faible ( 40% ), modifiée par le contenue 

gastrique. 

Aprés une prise orale, 25% sont éliminés dans les urines sous forme active en 6 

heures. De même, 70% d'une dose intra-musculaire sont éliminés en 6 heures et il faut 

répéter les injections toutes les 6 heures. L'ampicilline est éliminée aussi sous forme 

active par la bile (LECHAT et al. 1990). 
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3-2- Griséofulvine: 

Q\"\e 
Q\\e 

MeO 
C\ 

Figure 22 : La structure chimique de la griséofulvine. (BRION et al. 1999) 

La griséofulvine est un produit de métabolisme de P. griseofulvwn (OXFORD et al. 

1939). Elle est sous forme d'une poudre cristaline fondant à 220°C. Elle a été le premi er 

agent efficace per os dans le traitement des dermatophytes et elle est utilisée depuis de 

quarente ans (LECHAT et al. 1990). 

La griséofulvine est un fongistatique à spectre étroit, actif sur les dermatophytes 

principalement comme Trichophyton rubrum, Epidermophyton jloccossum, Microsporum 

andounini (GHANNOUM et al. 2004, EL-NAKEEB 1965, CARLI et LARIZZA 1988) et 

elle n'a aucune action sur les condida. Par ailleur, la griséofulvine a été présentée comme 

possédant une action anti-inflammatoire et une action spasmolytique sur les fibres 

vasculaires. 

Plusieurs mécanismes sont invoqués comme l'inhibition de la mitose des cellules 

fongiques et la synthèse des acides nucléiques, l'intèrférence probable avec la foncti on 

des microtubules. (PANDA et al. 2005 , ROOBOL et al. 1967, STEWART et al. 1959) 
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Discussion 

Discussion: 

L'importance de Penicillium dans le domaine thérapeutique apparait non 

seulement par la grande quantité d'antibiotique" la pénicilline" produite par comparer 

aux autres genres tels que ! 'Aspergillus et Cephalosorium, mais aussi par l'importance de 

cette dernière. Cet antibiotique a un spectre d'action trés large sur les bactéries. 

Avec le devoleppement de l'industrie microbienne, l'industrie pharmaceutique a 

tendance à remplacer la production chimique par la production microbiologique. 

La production chimique a plusieurs inconvinients notamment le coût des reactifs, 

substrats et différents enzymes qu'elles nécéssites. Aussi, elle est connue par la maîtrise 

deliquate qu'exigent les réactions chimiques et biochimiques impliquées. 

De ce fait, la production microbiologique s'avere comme ayant plusieurs bienfaits : 

Coût moindre, disponibilité des milieux, réactifs et produits nécéssaies, disponibilité des 

microorganismes, facilités de mise en oeuvre et de contrôle. 

Concernant la production d'antibiotique, la microbiologie d'industrie pharmaceutique 

utilise principalement le genre Penicillium pour produire différentes substances actives, à 

savoire notament la pénicilline et la griséofulvine. 

Ce genre a des critères spécifiques qui facilitent son utilisation, il est disponible par 

tout (ubiquiste), facilement cultivables dans des boites de petri comme à grand échelle 

dans des bioréacteurs. Au niveau de ces derniers, le contrôle des différents paramètres 

physico-chimiques devient facile, ce qui conduit à un gain de temps considérable et une 

grande quantité de producton. 
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Conclusion 

Conclusion: 

L'interêt de Penicillium apparait non seulement dans l'industrie alimentaire, 

l'affinage et l'aromatisation, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique principalement 

pour la production d'antibiotiques qui ont un grand interêt médicales. Penicillium se 

révèle être comme l'un des genres ayant une importance primordiale, en effet différentes 

espèces de genres, notamment P. chrysogenum, P. notatum, P. griseofulvum, 

P. frequentans . .. sont capables de produire des molécules ayant un spectre d'action 

considérable. 
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Titre: Penicillium producteurs d'antibiotiques 

·Résumé: 
Penicillium est une moisissure filamenteuse appartenant à la classe des 

, deuteromycètes. Ce genre est utilisé · en industrie pharmaceutique pour la grande 
. ptioduction d'antibiotiques et les :principales espèces .productrices sont: Penicillium 
chrysogenum produit la pénicilline (antibiotique antibactérien avec un très large spectre 

' d'activité) et Penicillium griseofulvum produit la griséofulvine (antibiotique antifongique 
, contre les dermatophytes). 

La production de ces antibiotiques est réalisée à grande échelle dans des bioréacteurs 
sous des conditions culturales précises : une forte oxygénation, agitation, pH neutre de 
5.5à 7 et une tem érature varie entre 25°C et 28°C. 

Les mots clés: Penicillium, pénicilline, griséofulvine, production d'antibiotiques, 

conditions culturales . 

. Summarv •. 
-Penicilliuni_~ is a filamentous mould belonging to the class of Deuteromycetes .This 

. ;genus is u.sed in pharmaceutical industry for large-scale production. of antibiotics and 
: nlàjor producers species are; Penicillium chrysogenum product penicillin (antibacterial 
· antibiotic with a very broad sp.e.ctrum of activity ) and Penicillium griseofulvum product 
griseofülvin (antifu.ngal àntibiotic against dermatophytes) • 

. PtoductiOn of these antibiotics is done on a large scale in bioreactors under specific 
, cu.ltivation condition~; a strcmg oxygenation, agitation, pH neuter 5.5 to 7 a~d a 
, temperature .ra~ges froni., 25°C to 28 9C . 

. lf ev ..yords: fenicillium, penicillin, griseofulvin, production of antibiotics, culture 
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