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 :الملخص

 
ضد الميكروبات الممرضة  وكأدوات للمعالجة  Pseudomonasيمكن استخدام مواد االستقالب الثانوي  التي تنتجها  

 توظيفو  استخالصتوكوالت تجريبية يتم فيها الحيوية . يتمثل  الجزء التجريبي من هذا العمل في  دراسة مقارنة ألربعة برو

عزلة  75، تم تحديد   Dahah( ،2017). في البروتوكول األول الذي قدمه Pseudomonasمركبات الفينازين عند  

Pseudomonas   نتضاد . تم استخالص مركيات الفينازين المنها تملك  قوة  20معزولة من محيط الجذور  اَّلعزالت هَّذه مَّ

ختلفة بَّمذيبات هي خَّصائصها بالطرق تَّحديد تَّم وَّ  مَّ قياس الطيف الضوئي و اَّلرقيقة و  اَّلطبقة كَّروماتوغرافيا اَّلتحليليةَّ: وَّ

ذات الفلورة  وأظهرت     Pseudomonasوفقا للنتائج ، تنتمي البكتيريا إلى مجموعة اَّألداءَّ العالي.  ذَّو اَّلسائل كَّروماتوغرافيا

أن  طرق   2018) و آخرون  )Yaqin Xiang مركبات الفينازين فعالية عالية ضد   للميكروبات.  و يوضح   العمل الذي قدمه 

مختلفة. تم إجراء مواجهة  Pseudomonasي نفس طرق التجربة السابقة و لكن بسالالت استخالص  وتحليل مركبات  الفينازين ه

 Rhizoctonia solaniعلى   phenazine-1-carboxamide (PCN)في المختبر من أجل دراسة تأثير وآليات عمل مركب  

كما أظهرت المالحظات  R. solani( من نمو EC50٪ )50يثبط  PCNميكروغرام / مل  من   9.0934فأشارت النتائج إلى أن

تشويًها لمورفولوجيا هذا الفطر و اختفاء العديد من العضيات مع العلم أن  الجدرالخلوية و  R. Solaniالميكروسكوبية تثبيًطا للنمو 

الساللة  أظهرت ،  2020) و آخرون )  Wei-Liang Kong.  في تجربة أخرى قام بها PCNوالميتوكوندريات هي أهداف لـ 

ST - TJ4   16فطر ممرض للنبات و بناًء على المورثة  11المأخوذة من جذور الحور السليم نشاطا عاليا  ضدS rRNA  تم ،

وقد ثبت أن هذه الساللة تنتج السيدروفورات و السيليالز والبروتياز  ولها  Pseudomonas spتحديد هذه الساللة  على أنها  

تمنع نمو الفطريات الممرضة  ST - TJ4ازين. تشير نتائج هذا العمل أيًضا إلى أن ساللة جينات مسؤولة على تكوين مركبات الفين

( على  2018و آخرون  ) Jun Myoung Yu للنبات عن طريق المركبات المتطايرة والمنتشرة. أظهرت الدراسة التي قدمها 

 phenazine-1 carboxylicين وهي : أنها تنتج  ثالث مركبات الفيناز Pseudomonas chlororaphis 30-84الساللة 

acid 2-hydroxy  وphenazine-1-carboxylic acid 2و -hydroxy phenazine  هذه األخيرة كلها تمنع األمراض ..

الفطرية على مستوى الريزوسفير . أوضحت النتائج أن كمية ونوع مركب الفينازين  المنتج له تأثير على درجة تثبيط األمراض 

 افحتها.الفطرية ومك

 .وبات ، التثبيطالفلورة ،مركبات الفينازين ، النشاط المضاد للميكر ذات  Pseudomonas الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

Les métabolites secondaires produits par Pseudomonas peuvent être utilisés contre les 

microorganismes pathogènes et comme outils de bioremédiation. La partie expérimentale de ce 

travail est une étude comparative de quatre protocoles expérimentaux basée sur la production et la 

caractérisation  des phénazines chez les Pseudomonas. Dans le premier protocole présenté par  

Dahah, (2017), un nombre de 75 isolats de Pseudomonas rhizosphériques dont 20 isolats à pouvoir 

antagoniste ont été identifiés. Les phénazines ont été extrait à partir de ces isolats par différents 

solvants et caractérisés par les méthodes analytiques : CCM, spectrophotométrie, HPLC. D’après 

les résultats les bactéries appartiennent au groupe des Pseudomonas fluorescents et les phénazines 

ont une activité antimicrobienne élevée. Dans le travail de  Yaqin Xiang et al (2018), les méthodes 

d'extraction et d'analyse de la phénazine sont similaires à l'expérience précédente; cependant, les 

souches de Pseudomonas étaient différentes. Une confrontation in vitro a été  réalisée afin d'étudier 

l'effet et les mécanismes d'action de la phénazine-1-carboxamide (PCN) sur Rhizoctonia solani. Les 

résultats ont indiqué que 9,0934 μg / mL de PCN inhibait 50% (CE50)  de la croissance de R. 

solani. Les observations microscopiques ont montré une inhibition de la croissance mycélienne de 

R. solani et une déformation morphologique avec même une  disparition de plusieurs organites. Les 

parois cellulaires et mitochondriales sont des cibles de la PCN.  Dans une autre expérience réalisée 

par  Wei-Liang Kong et al (2020), la souche ST – TJ4 de la rhizosphère d'un peuplier sain avait une 

forte activité antifongique contre 11 champignons phytopathogènes. D’après l’analyse de son ARNr 

16S elle a été identifiée comme Pseudomonas sp. Cette souche s'est également montrée  productrice 

de sidérophores, de cellulase et de protéase et elle possède des gènes impliqués dans la synthèse des  

phénazines. Les résultats de ce travail indiquent aussi que la souche ST – TJ4 inhibe la croissance 

mycélienne des champignons phytopathogènes par des composés volatiles et diffusibles. L’étude 

présenté par Jun Myoung  Yu et al (2018) sur Pseudomonas chlororaphis 30-84 a montré une 

production de trois composés phénaziniques : l'acide phénazine-1 carboxylique, l'acide 2-hydroxy-

phénazine-1-carboxylique et le 2-hydroxy phénazine. Ces derniers inhibaient  des  pathogènes 

fongiques de la rhizosphère. Les résultats ont indiqué aussi que la quantité et le type de phénazine 

produit ont un effet sur le degré d’inhibition et la suppression des maladies fongiques. 

Mots clés : Pseudomonas flueorescents, les phénazines, activité antimicrobienne, inhibition. 
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Abstract : 

 

The secondary metabolites produced by Pseudomonas can be used against pathogenic 

microorganisms and as a bioremediation tools. The experimental part of this work is a comparative 

study of four experimental protocols based on the production and characterisation of phenazines in 

Pseudomonas. In the first protocol presented by Dahah, (2017), a number of 75 rhizospheric 

Pseudomonas isolates including 20 with antagonist power have been identified. The phenazines 

were extracted from these isolates by different solvents and characterized by the analytical methods: 

TLC, spectrophotometry, HPLC. According to the results, the bacterial isolates belong to the group 

of fluorescent Pseudomonas and the phenazines have a high antimicrobial activity. In the work of 

Yaqin Xiang et al (2018), the Phenazine extraction and analysis methods are similar to the previous 

experiment; however the Pseudomonas strains were different. An in vitro confrontation was carried 

out in order to study the effect and the mechanisms of action of phenazine-1-carboxamide (PCN) on 

Rhizoctonia solani. Results indicated that 9.0934 μg / mL of PCN inhibited 50% (EC50) of R. 

solani growth. Microscopic observations showed an inhibition of the mycelial growth of R. solani 

and a morphological deformation with even a disappearance of several organelles. Cell and 

mitochondrial walls are targets of PCN. In another experiment carried out by Wei-Liang Kong et al 

(2020), the strain ST - TJ4 from the rhizosphere of a healthy poplar had a strong antifungal activity 

against 11 phytopathogenic fungi. Based on the analysis of its 16S rRNA it was identified as 

Pseudomonas sp. This strain has also been shown to produce siderophores, cellulase and protease 

and it has genes involved in the synthesis of phenazines. The results of this work also indicate that 

the ST - TJ4 strain inhibits the mycelial growth of phytopathogenic fungi by volatile and diffusible 

compounds. The study presented by Jun Myoung Yu et al (2018) on Pseudomonas chlororaphis 30-

84 showed production of three phenazine compounds: phenazine-1 carboxylic acid 2-hydroxy-

phenazine-1-carboxylic acid and 2 -hydroxy phenazine. The latter inhibits all fungal pathogens in 

the rhizosphere. The results also indicated that the amount and type of phenzaine produced had an 

effect on the degree of inhibition and control of fungal diseases. 

Key words: Fluorescent Pseudomonas, phenazines, antimicrobial activity, inhibition. 
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Introduction 
 

 

1 

Introduction : 

                L’étude des microorganismes a apporté beaucoup à la compréhension des phénomènes du 

monde vivant et de l’origine de la vie. Ces dernières années, ils sont devenus des outils 

indispensables à la recherche en biologie fondamentale. Les microorganismes sont également très 

étudiés pour leurs rôles dans l’environnement et en agriculture. Ils interviennent dans les  processus 

de fertilisation des sols et dans tous les cycles biologiques. De plus le sol n’est pas simplement le 

support dans lequel les plantes s’enracinent et puisent les éléments nutritifs indispensables à leur 

développement. C’est aussi un fantastique réservoir de microorganismes. Il a été estimé qu’un 

gramme de sol contenait 1010 à 1011 de bactéries (Horner et al., 2003), de 6000 à 50000 espèces 

bactériennes (Curtis et al., 2002) et jusqu’à 200 mètres d’hyphes fongiques (Leake et al., 2004). 

Les Pseudomonas fluorescents appartiennent aux rhizobactéries favorisant la croissance des 

plantes (PGPR), qui jouent un rôle majeur dans le contrôle biologique des agents pathogènes. Ces 

antagonistes bactériens en association avec les fongicides sont très efficace  dans le contrôle des 

maladies fongiques et bactériennes.( Ganesha et  Kumar, 2005) 

  Ces bactéries sont un agent de lutte biologique connues par la production d’une large 

gamme de métabolites secondaires trés utiles tel que les phénazines, les pyoverdines, les 

pyocianines et autres qui pssédent une action inhibitrice forte envers les microorganismes 

pathogènes. Elles sont utilisés comme une alternative des produits chimiques, biopesticides et 

fongicides afin d’assurer la durabilité de l’agriculture en augmentant le rendement et en 

sauvegardant les ressources naturelles et la santé des plantes. 

                Le présent travail contribue à la valorisation des métabolites des Pseudomonas, issus du 

sol,  pour leur utilisation comme agents antimicrobiens et antioxydants. Afin de réaliser cette étude, 

les objectifs suivants ont été fixés :  

      -     L’isolement et caractérisation phénotypique des Pseudomonas fluorescents. 

-  Production et extraction des phénazines. 

-    Caractérisation des métabolites par les techniques analytiques (CCM, Spectrophotométrie,  

HPLC). 

-    L'évaluation  de l’activité antimicrobienne des phénazines. 

               Le manuscrit est structuré en deux parties, une théorique qui présente une  recherche 

bibliographique composée de trois chapitres : Le premier chapitre, généralités et  approches 
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taxonomiques de Pseudomonas.  Le deuxième chapitre est sur la physiologie et métabolites des  

Pseudomonas  et enfin un troisième sur les rôles bénéfiques des Pseudomonas fluorescents.  Suivie 

par le chapitre matériel et méthodes et résultats et discussion réalisés par un ensemble de  

chercheurs. Finalement, ce manuscrit se termine par une conclusion qui reprend  les points forts de 

ces travaux et site les perspectives de cette étude.  
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1. Généralités sur Pseudomonas :   

Le genre Pseudomonas est l'une des bactéries les plus étudiées. Il a été proposé par Migula 

en 1894 et a depuis été révisé à plusieurs reprises ( Kersters et al., 1996). Les membres de ce  genre 

se trouvent en gros nombres dans tous les principaux environnements naturels. Ils sont ubiquistes, 

capables de coloniser le sol, la rhizosphère, la phyllosphère, les tissus végétaux et animaux en 

décomposition, l’eau douce et l’eau de mer et  les  poussières en suspension dans l'air (Peix et al., 

2009). Cette distribution universelle suggère un degré remarquable d’adaptabilité physiologique et 

génétique. Ces bactéries sont des bâtonnets droits légèrement incurvées, Gram négatives, non 

sporulées, aérobies obligatoires, à l’exception de certaines pouvant utiliser le NO3 comme accepteur 

d’électrons. Leur mobilité est assurée par un ou plusieurs flagelles polaires .En plus des flagelles 

polaires, certaines espèces (P.stutzeri et P. mendocina) ont des flagelles latéraux plus courts. Les 

milieux solides favorisent la formation de flagelles latéraux qui sont étroitement liées à l'essaimage 

de cellules sur des surfaces solides. Le nombre de flagelles a une importance taxonomique. La 

plupart des cellules de P. aeruginosa ne portent qu'un seul, bien que certaines cellules contiennent 

deux ou trois flagelles. P. alcaligenes, P. mendocina, P. pseudoalcaligenes et P. stutzeri se 

caractérisent également par un seul. La majorité des espèces possèdent plus d’un flagelle. Les 

cellules bactériennes ne produisent pas de prosthécates et ne sont pas entourées de gaines, mais elles 

peuvent se former des biofilms qui assurent la fixation des cellules au substrat et augmentent la 

stabilité dans des conditions défavorables. (Galina Novik et al ., 2015) 

Les différentes espèces de Pseudomonas ont un métabolisme mésophile et 

chimioorganothorphe, la plupart étant saprophytes (Bossis et al ., 2000). Quelques espèces comme 

P. syringae, sont phytopathogènes et certaines peuvent causer des infections chez l’homme. 

Particulièrement P. aeruginosa, reconnu comme pathogène opportuniste et causant des infections 

pulmonaires mortelles chez les patients atteints de fibrose kystique (Mavrodi et al., 2001). 

Pseudomonas est capable d'utiliser un large éventail de composés organiques comme sources de 

carbone et d'énergie, il est donc capable de coloniser des habitats où les nutriments sont limités. Sa 

diversité  détermine un vaste intérêt de recherche pour ce genre. (Galina Novik et al., 2015). Les 

différentes espèces de Pseudomonas présentent un grand intérêt en raison de leur importance dans 

les maladies des plantes et des humains avec une biodiversité taxonomique et fonctionnelle qui a  

abouti à une utilisation des espèces de ce genre  dans des  applications biotechnologiques et dans 

d’autres domaines ( Figure 1). De plus, ces bactéries sont très faciles à isoler et à cultiver au 

laboratoire et se prêtent aisément aux manipulations génétiques (Chin-A-Woeng et al., 2001). 
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Les Pseudomonas qui colonisent la rhizosphère possèdent plusieurs caractéristiques 

intrinsèques qui les rendent particulièrement intéressantes pour une utilisation comme agents de 

lutte biologique. Leur capacité à coloniser les racines et à y maintenir une forte densité de 

population est remarquable (Haas and Keel, 2003). Cette grande rhizo compétence vient sans doute 

de leur taux de croissance plus élevé que celui de la plupart des autres rhizobactéries et de leur 

capacité à métaboliser efficacement plusieurs composés des exsudats racinaires (Chin-A-Woeng et 

al., 2003). Les Peudomonas inhibent les microorganismes phytopathogènes ou délétères, cette 

capacité d’inhibition peut se faire selon plusieurs mécanismes incluant la production d’une large 

gamme de métabolites antagonistes et une capacité à induire les mécanismes de défense chez la 

plante (Kim et al., 2004). En raison de la richesse de leurs voies métaboliques, elles sont souvent 

capables de résister à de nombreux antiseptiques ou antibiotiques  ce qui explique leur présence de 

plus en plus fréquente en milieu hospitalier où elles peuvent être isolées de l'environnement humide 

(éviers, siphons, vases, linge et objets de toilette, récipients contenant de l’eau…etc). De 

nombreuses souches sont psychrotrophes et elles peuvent altérer des denrées alimentaires, des 

réactifs biologiques, des solutés injectables, le sang ou les dérivés sanguins conservés au froid (Ellis 

et al., 2000).  

Les Pseudomonas spp fluorescents présentent un intérêt scientifique majeur, ils se 

caractérisent  par une diversité génétique et phénotypique en relation avec leur impact positif sur le 

fonctionnement de la rhizosphère, en exerçant des actions directes et/ou indirectes sur le 

développement de la plante, de plus ils représentent un modèle d'étude pour la compréhension des 

interactions avec les microorganismes d'une part (Pseudomonas - champignons et bactéries 

pathogènes), et avec la plante (eucaryote - procaryote) d'autre part. La compréhension des 

mécanismes d'action et des conditions permettant l'optimisation des effets bénéfiques  de ces 

rhizobactéries constitue une voie indispensable pour leur exploitation dans les pratiques 

agronomiques comme biopesticides et/ou biofertilisants, afin de diminuer la dépendance excessive 

des intrants chimiques dont les effets négatifs sur la santé et l'environnement. Ces rhizobactéries 

peuvent devenir un complément ou même une réelle alternative pour les techniques de lutte et de 

fertilisation chimiques. (Benchabane et al., 2013) 

  

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Messaoud+Benchabane%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Figure 1 : Modes de vie et applications des espèces du genre Pseudomonas (Silby et al ., 2011) 

2. Approches taxonomique de Pseudomonas :   

Les Pseudomonas appartiennent au groupe des eubactéries non photosynthétiques et 

chimiotrophes, à l’ordre des Eubacteriales, et à la famille des Pseudomonadaceae .Les  techniques 

avancées basés sur l’étude des acides nucléiques ont permis de différencier ce genre des autres 

genres proches et de révéler des relations entre ces diverses espèces. Le plus grand succès de la 

classification des Pseudomonas, selon les caractères génotypiques fût atteint par Palleroni et ses 

collaborateurs qui ont classifiés ce groupe bactérien en cinq sous groupes d’ARNr, sur la base 

d’homologies ARN/ADN (Palleroni et al., 1973). Toutefois ces sous classes d’ARNr sont 

phylogénétiquement trop éloignés, et finalement seules les bactéries appartenant au groupe ARNr I 

sont retenues dans le genre Pseudomonas (Peix et al., 2009). Aujourd'hui, grâce aux avancées en 

phylogénie, on différencie les Pseudomonas sensu stricto (Gamma-protéobactéries) des genres 

Burkholderia, Ralstonia, Acidovorax et Comamonas (Initialement appelés Pseudomonas mais 

faisant partie des béta-protéobactéries) (Haas et Defago, 2005). Les Pseudomonas sensu stricto 

constitue un groupe très hétérogène et comprend notamment  P. aeruginosa, P. putida, P. 

fluorescens et P. syringae (Haas et Defago, 2005). Les P. fluorescens et P. putida se retrouvent 
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naturellement dans le sol. Plusieurs souches sont utilisées comme biopesticides en raison de leurs 

actions antagonistes envers plusieurs phytopathogènes. 

Les principaux  changements dans la taxonomie Pseudomonas viennent de Woese, qui 

proposa de les classifier et de les identifier en fonction de leurs ARN ribosomaux (Woese et al., 

1984). Toutefois ce nouveau schéma d’identification n’a pas été pris en considération dans l’édition 

1994 du Manual de Bergey. Pourtant, c’est la classification phylogénétique basée sur les gènes 

codant l’ARNr 16S, établie par Woese et al, (1984), qui a permis plus tard la subdivision par 

Kersters et al. (1996) des protéobactéries en 15 genres appartenant aux classes α, β et γ proposé par 

Stackebrandt et al. (1987). En même temps, Pseudomonas acidovorans et P. testosteroni inclus 

dans le groupe ARNr III sont reclassifiés en 1987 dans le genre Comamonas (Tamaoka et al., 

1987), alors que les espèces P. flava, P. palleroni, P. taeniospiralis, P. pseudoflava et P. 

carboxydoflava seront reclassifiés deux ans plus tard dans le genre Hydrogenophaga (Willems et 

al., 1989). Depuis 1990, le séquençage du gène codant ARNr 16S a débuté, et est appliqué pour 

toutes les bactéries connus. Partiel au début, mais plus tard des génomes entiers ont été séquencés et 

déposés dans les banques de données. Le séquençage du gène codant l’ARNr 16S et le 

développement des modèles mathématiques des arbres représentant les similitudes des séquences 

ont permis une classification phylogénétique des procaryotes (Peix et al., 2009). Et depuis, la 

reclassification des espèces initialement incluses dans les groupes ARNr de Palleroni continue. Les 

espèces du groupe ARNr III comme P.facilis, P. delafieldii et d’autres isolats cliniques sont 

désormais reclassifiés dans le genre Acidovorax (Willems et al., 1990), des espèces 

phytopathogènes comme P. avenae et P. catleyae ont aussi été reclassifiés dans ce genre (Willems 

et al., 1992). En effet, ces nouveaux genres sont inclus dans la classe des bêta-Protéobacteria, au 

même titre que Burkholderia (Yabuuchi et al., 1992) et Ralstonia (Yabuuchi et al., 1995). Ces deux 

derniers genres proviennent de la reclassification des espèces du groupe ARNrII comme P. cepacia  

P. mallei, P. pseudomallei, P. caryophylli, P. gladioli, P. pickettii et P.solanacearum (désignée 

comme espèce type du genre Burkholderia) (Yabuuchi et al., 1992, 1995). Le groupe ARNr V, est 

phylogénétiquement le plus proche des vrais Pseudomonas (ARNr groupe I), Xanthomonas 

maltophilia reclassifié dans le genre Stenotrophomonas en 1993, mais appartenant à la classe des 

gamma-Protéobacteria (Palleroni et Bradbury, 1993). Dans la première décennie du nouveau 

millénaire, la révision taxonomique la plus détaillée du genre Pseudomonas basée sur le séquençage 

du gène codant l’ARNr 16S, fût entreprise par Anzai et al. (2000). En analysant les séquences de 

128 espèces de Pseudomonas (certaines sont des souches de références), ils ont conclu que 57 

seulement appartenaient aux groupe des Pseudomonas sensu stricto, la comparaison de 1073 

nucléotides les a subdivisées en 7 classes : 
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 Le groupe des P. syringae.  

 Le groupe des P. chlororaphis.  

 Le groupe des P. fluorescens. 

 Le groupe des P. putida. 

 Le groupe des P. stutzeri.  

 Le groupe des P. aeruginosa.  

 le groupe des P. pertucinogena.  

Plusieurs espèces étant mal classées comme P. aureofaciens et P. aurantiaca qui sont 

désormais des sous espèces du groupe P. chlororaphis, qui compte actuellement trois sous espèces: 

P. chlororaphis subsp. Chlororaphis subsp. Nov. Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca 

subsp. nov. comb. Nov. et P. chlororaphis subsp. Aureofaciens subsp. nov, comb. nov. (Peix et al., 

2007). L’édition actuelle du Bergey’s (Palleroni, 2005) compte de nombreuses méthodes utilisées 

dans la classification des Pseudomonas. Ces méthodes révèlent les efforts fournis pour la 

caractérisation des espèces de Pseudomonas, incluant la sensibilité à certains composés, les 

caractéristiques génétiques et écologiques, le pouvoir pathogène et la structure antigénique (Peix et 

al., 2009). Plus de 220 espèces ont été caractérisées et leurs noms taxonomiques ont été validés 

récemment (Liste des noms procaryotes avec statut dans la Nomenclature (2018). Environ 10 

nouvelles espèces du genre Pseudomonas ont été décrites chaque année au cours des  dernières 10 

années. C'est un organisme modèle, dans lequel des outils taxonomiques ont été développés et testés 

avec succès. Le genre comprend trois lignées principales basées sur les séquences du gène de 

l'ARNr 16S qui sont représentés par les espèces Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 

fluorescens et Pseudomonas pertucinogena. En outre, 14 groupes d'espèces ont été initialement 

délimités sur la base d'analyses de 3 séquences nucléotidiques à 4 gènes dans une analyse de 

séquence multilocus (MLSA). Les gènes sélectionnés étaient: ADNr 16S, gyrB (gyrase Sous-unité 

B), rpoB (sous-unité B de l'ARN polymérase) et rpoD (sous-unité D de l'ARN polymérase). Le 

groupe important de phytopathogènes représentée par Pseudomonas syringae a été analysée sous un 

point de vue phylogénomique par Gomila et ses collaborateurs, (Gomila  et al., 2017) . De même, 

des séquences entières du génome ont été utilisées pour clarifier la taxonomie des espèces du 

groupe phylogénétique des espèces fluorescentes. ( Lalucat et al ., 2020 ; Brenner et al 2005) 
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1. Physiologie et métabolites des Pseudomonas : 

1.1 Production de pigements : 

Le caractère de la pigmentation reste un facteur significatif parmi les traits de diagnostiques 

de Pseudomonas. Elles peuvent produire des pigments diffusibles fluorescents sous lumière 

ultraviolette à courte longueur d'onde (254nm). Ces pigments sont appelés pyoverdine de couleur 

jaune-vert (fluorescéine), ils sont des sidérophores qui jouent un rôle physiologique important dans 

la satisfaction des besoins en fer. La synthèse de pyoverdine est fortement liée à la carence en fer. 

Cela peut être démontré par la culture des bactéries dans des milieux tels que le milieu King B. La 

pyoverdine lie les ions de fer(III) très étroitement liés et le complexe de ferripyoverdine est 

activement transporté dans la cellule bactérienne. La pyoverdine de P. aeruginosa est essentielle 

pour la virulence dans les modèles animaux . Elle peut également être un outil d'identification des 

Pseudomonas car chaque groupe génomique est caractérisé par une pyoverdine spécifique. D'autres 

pigments produits par des espèces de Pseudomonas comprennent la pyocyanine de P. aeruginosa de 

couleur bleue, la pyorubine de P. aeruginosa, de couleur rouge, la chlororaphine de P.chlororaphis 

de couleur verte, la pyomélanine de P. aeruginosa de couleur marron / noir. Le P.mendocina est 

capable de produire un pigment caroténoïde. (Galina Novik et al., 2015) 

1.2 Les caractéres métaboliques : 

Les Pseudomonas sont des bactéries aérobies, mais dans certains cas, ils peuvent utiliser le 

nitrate comme accepteur d’électron alternatif et effectue une dénitrification (P. aeruginosa, P. 

stutzeri et certains biovars de P. fluorescens), réduisent le nitrate en N2O ou en N2. De plus, P. 

chloritidismutans peut utiliser du chlorate (ClO3-) comme un autre accepteur d'électrons produisant 

de l'énergie. Les Pseudomonas ont tendance à utiliser des acides organiques et des composés 

organiques complexes. Il réprime de nombreuses enzymes cataboliques périphériques inductibles. 

La plupart des espèces de Pseudomonas ont des voies glycolytiques incomplètes, dépourvues de 6-

phosphofructokinase, donc les sucres et les acides organiques sont principalement dissimilés par la 

voie Entner-Doudoroff. Des représentants du genre peuvent utiliser des monosaccharides courants 

(glucose, fructose, galactose, l-arabinose), mais la croissance de certaines espèces (P. stutzeri, P. 

mendocina, P. syringae) peut être lente. La plupart des hexoses et les composés apparentés sont 

également dégradés par la voie Entner-Doudoroff et divers voies périphériques. (Galina Novik et 

al., 2015) 
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1.3 Le milieu de croissance : 

Les souches de Pseudomonas peuvent se développer dans un milieu minimal avec des ions 

ammonium ou du nitrate sous forme d'azote et un seul composé organique comme seule source de 

carbone et d'énergie, ne nécessitant pas des facteurs de croissance organique. Certaines espèces 

comme les souches de P. syringae phytopathogènes poussent très lentement par rapport aux souches 

des espèces saprophytes, mais leur croissance peut être améliorée par addition de petites quantités 

de matières organiques complexes (extrait de levure, peptones). L’importante caractéristique 

systématique de Pseudomonas est l'incapacité d'accumuler du polyhydroxybutyrate, mais des 

polyhydroxyalcanoates. De longs monomères supérieures à C4 peuvent s'accumuler lorsque’elles 

poussent sur des alcanes ou du gluconate. La température optimale pour la croissance est d'environ 

28°C, bien que certaines espèces puissent croître à 4ºC ou 42ºC. La plupart des espèces ne tolèrent 

pas les conditions acides (pH 4,5 ou moins). (Galina Novik et al., 2015) 

1.4 Les voies de transformations des substrats :  

Les membres du genre Pseudomonas sont connus pour leur capacité de dégradation de toute 

une gamme de substrats, comme les hydrocarbures, les composés aromatiques et leurs dérivés. 

Certains d'entre eux sont des composés naturels (toluène, styrène, naphtalène, phénol), les autres 

composés sont des produits finaux ou intermédiaires des activités industrielles 

(polychlorobiphényles, dioxines, nitrotoluènes). Un nombre considérable de ces composés est 

toxiques pour d'autres groupes bactériens et pour les organismes supérieurs. La recherche a révélé 

11 voies centrales vers lesquelles de nombreuses voies périphériques convergent. Les voies 

périphériques transforment les substrats en quelques intermédiaires (généralement des 

dihydroxybenzènes ou des acides dihydroxyaromatiques), qui sont ensuite clivés en anneau et 

convertis en intermédiaires du cycle de l'acide tricarboxylique (TCA) par le biais des voies 

centrales. P. putida contient 9 des 11 voies centrales identifiées, qui est adéquat avec le large 

éventail de niches que cette espèce peut coloniser. La capacité à dégrader les composés aromatiques 

est une caractéristique spécifique à la souche, donc plusieurs voies qui sont trouvés dans certaines 

souches manquent dans d'autres souches de la même espèce. La voie β-cétoadipate chez les 

Pseudomonas est la voie la plus répandue dans la dégradation des composés aromatiques. Le genre 

Pseudomonas présente également d'autres voies métaboliques pour dégrader les composés 

aromatiques: le phénylacétyl- CoA (phényléthylamine, phényléthanol, styrène, tropate), 

l’homogentisate (phénylalanine, tyrosine), le gentisate (salicylate, 3-hydroxybenzoate, m-crésol), 

l’homoprotocatéchate (4- hydroxyphénylacétate), le nicotinate (acide nicotinique), etc. (Galina 

Novik et al., 2015) 
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1.5 Critères de sélection des Pseudomonas : 

Les Pseudomonas sont capables de dégrader un large spectre de composés. Ils se 

caractérisent également par une énorme capacité de biosynthèse entraînant la production d'une large 

gamme de métabolites secondaires et de biopolymères. La capacité à dégrader et à synthétiser 

diverses substances est un mérite technologique vital de Pseudomonas. Il favorise l'intérêt pratique 

dans divers processus biotechnologiques tels que la biorestauration, la production de polymères, la 

biotransformation, la synthèse de composés de bas poids moléculaire et de protéines recombinantes, 

comme ils sont aussi des agents de lutte biologique. (Galina Novik et al., 2015) 

1.6 Les métabolites secondaires produits par les Pseudomonas :  

Les métabolites secondaires produit par les Pseudomonas flueorescents jouent des rôles 

importants et variés. 

1.6.1 Les pyoverdines : 

1.6.1.1 Généralités : 

En 1892, Gessard a découvert des pigments fluorescents jaune-vert d'origine bactérienne qu'il a 

appelés fluorescines. Ces pigments ont ensuite été renommés les pyoverdines par Turfreijer , ils 

pourraient être décolorés par acidification, et retrouvés leur couleur lors de la neutralisation. Il a été 

proposé par Turfitt en 1936 que la capacité de produire ces pigments verts peut être utilisée à des 

fins de classification. Les bactéries produisant de la pyoverdine sont connues aujourd'hui pour 

appartenir au genre Pseudomonas et le groupe des Pseudomonas fluorescentes. Ces pigments de 

diverses souches ont également été appelées «pseudobactines», à commencer par une publication 

qui a introduit ce terme sur la base de différences chimiques et physiques revendiquées mais non 

détaillées par rapport aux sidérophores connus. La structure de la «pseudobactine» a été la première 

structure résolue d'une pyoverdine, mais ce nom apparaît encore occasionnellement dans la 

littérature. (Ringel et Brüser , 2018). La structure de cette molécule est composée d’un chromophore 

responsable de la couleur et la fluorescence typique, une chaine latéral acyle et une chaine 

peptidique variable. Elle a une affinité élevée pour les ions fer ferriques, qui représente une 

exigence fondamentale pour la croissance des Pseudomonas, et la production abondante de cette 

molécule est stimulée dans les milieux carencés en fer (Euzéby, 2005). 

1.6.1.2 La biogenése cytoplasmique de la pyoverdine : 

Les pyoverdines ( Figure 2A) sont généralement composées d’un fluorophore 2,3-diamino-6,7-

dihydroxyquinoléine caractéristique, d’une chaîne latérale acyle variable attachée au groupe 3- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ringel%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%26%23x000fc%3Bser%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386787
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amino du fluorophore, et une souche- squelette peptidique spécifique, généralement lié au groupe 

carboxyle C1 du système cyclique, bien qu'il existe des isopyoverdines qui ont le squelette 

peptidique attaché au groupe carboxyle C3. Le squelette peptidique spécifique de la souche varie 

dans sa séquence et peut être soit cyclisé de manière linéaire ou (partiellement) intramoléculaire. En 

outre, il peut contenir un certain nombre d'acides aminés inhabituels, tels que l'acide β-hydroxy 

aspartique, la β-hydroxy histidine, l'ornithine, la cyclo-N5-hydroxy ornithine, la N5-formyl-N5-

hydroxy ornithine, la N5-acétyl-N5-hydroxy ornithine et N5-hydroxybutyryl-N5-hydroxy ornithine, 

dont les hydroxamates ou les β-hydroxy carboxylates contribuent à la chélation du fer. De plus, les 

acides aminés dans le squelette peptidique peuvent également être isomérisés en forme D-

énantiomère. (Ringel et Brüser, 2018) 

 

Figure 2 : Aspects structurels des pyoverdines. (A) La structure de la pyoverdine de P. 

fluorescens A506. (B) La condensation se produisant dans les ferribactines. (C) Modèle actuel de 

biosynthèse des fluorophores pyoverdine périplasmique. Notez que la position exacte du groupe 

hydroxyle (noir / gris) dans le malamide ou l'acide malique n'est pas résolue. R2 (bleu) désigne le 

fragment peptidique. (Ringel et Brüser, 2018) 
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1.6.2 Les phénazines : 

Les phénazines sont des métabolites secondaires représentant une vaste famille des 

molécules hétérocycliques azotées intensément colorés. La production de ces molécules est limitée 

aux bactéries et actinobactéries (Streptomyces, Pseudomonas, Bulkholderia, Sorangium, Nocardia 

et Brevibacterium). Les phénazines expriment un large spectre d’activité antibiotique sur les 

bactéries et les champignons ainsi ils jouent un rôle dans la survie, la compétition rhizosphérique et 

la compétence des bactéries productrices (Smirnov et Kiprianova, 1990 ; Mazzola et al., 1992). Plus 

de 100 phénazines naturelles sont connues et certaines souches bactériennes peuvent sécrétées 

plusieurs dérivés phénaziniques en même temps. Les Pseudomonas fluorescents producteurs de 

phénazines les plus étudiés sont Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens et Pseudomonas 

chlororaphis. (Mavrodi et al., 1998; Delaney et al., 2001; Chin-A-Woeng et al., 2003) (Figure 3). 

 

    

     Figure 3 : Quelques phénazines d’origine bactérienne (Mavrodi et al ., 2006). 
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1.6.3 Les pyocianines : 

La pyocyanine était la première phénazine d’origine bactérienne remarquée par Fordos en 

1850 dans un isolement de Pseudomonas. (DAHAH, 2017). C’est un composé hétérocyclique azoté 

de couleur bleu-vert produits par P. aeruginosa. Il possède des propriétés antioxydantes (Laxmi et 

Bhat, 2016), antiprotozoaire, antifongique (Patil et al., 2017), anticancéreuse (Zhao et al., 2014). 

Afin d'augmenter la production de pyocyanine, les milieux de fermentation ainsi que les conditions 

environnementales ont été optimisés dans des études antérieures (Jayaseelan et al., 2014; Moayedi 

et al., 2017; Iiyama et al., 2017; Ozdal, 2019).  

1.6.4 La mupirocine :  

La mupirocine est un autre antibiotique utilisé de manière topique pour les traitements 

contre Staphylococcus aureus,  il est constitué d’un mélange de plusieurs acides pseudominiques. 

Ces composés sont produits par plusieurs souches de P. fluorescens. La biosynthèse de métabolite 

implique une grande région du génome, c’est-à-dire plus de 60 KB qui serait régulée par un système 

de « quorum sensing ». Cette région contient les gènes de synthèse mupA-X, mmpA-F et macpA-E, 

où mupM qui confère la résistance à l’antibiotique. (DAHAH, 2017) 

1.6.5 Les rhamnolipides : 

Les rhamnolipides possèdent la caractéristique d’être tensio-actifs, ce qui suscite un intérêt 

de la part du milieu industriel pour leur pouvoir détergent (Soberon et al.,2005). P. fluorescens 

produit également des rhamnolipides possédant de nombreux avantages sur les surfactants 

synthétiques, tels que leur faible toxicité, leur capacité à se biodégrader, leur activité sélective, leur 

activité modulable en fonction de la température, du pH et de la salinité (Karsa et al ., 1999 ; Banat., 

2000). 

1.6.6 Pyrrolnitrine (PRN):  

La pyrrolnitrine est un autre antibiotique isolé à partir des Pseudomonas. Ce métabolite est 

très actif, utilisé dans le domaine médical pour le traitement des mycoses cutanées. Autre dérivés de 

la pyrrolnitrine ont été développé comme fongicide agricole (fludoixonil) (Mc Spadden Gardener et 

al., 2002). L’antibiotique fonctionne comme inhibiteur de la chaîne respiratoire chez les 

Basidiomycètes, les Deutéromycètes et les Ascomycètes. Elle est synthétisé via l’action de quatre 

gènes, prnA, prnB, prnC et prnD qui codent pour quatre enzymes responsables des quatre étapes 

biochimiques menant à la synthèse du composé à partir du tryptophane (Hammer et al., 1999 ; 

Kirner et al., 1998). L’étude du gène prnD chez P. fluorescens a permis de déceler une variabilité 

dans la séquence de ce gène entre les différentes souches de cette espèce (de Souza et al., 2003). 
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1.6.7  Pyolutéorine (PLT) :  

Cette molécule est avant tout un antibiotique produit par plusieurs souches de P.fluorescens 

exceptionnellement  P. aeruginosa. Elle est composée d’un anneau résocrinol synthétisé par la voie 

de polycétide, relié à une partie pyrolle bichlorée (Nowak-Thompson et al., 1999). Son rôle d’agent 

phytopathogène a été étudié surtout chez les souches de P. fluorescens qui produisent également le 

DAPG et la pyrrolnitrine. La diversité génomique retrouvée chez les producteurs de DAPG ne 

semble pas être présente chez les producteurs de PLT. Une analyse RFLP d’un fragment du gène 

pltC avec 8 endonucléases différentes n’a révélée aucun polymorphisme pour ce gène ( Souza et al., 

2003). Cela peut s’expliquer par le fait que la production de cet antibiotique semble être limitée à un 

groupe restreint de Pseudomonas qui montrent une très forte similitude génomique ( Souza et al., 

2003). 

1.6.7 Le 2,4-diacétylphloroglucinol (DAPG) :  

C’est un métabolite secondaire phénolique produit par des plantes, algues et bactéries, décrit 

pour son activité antimicrobienne, antivirale, antihelminthique, phytotoxique, cytotoxique et 

antioxydante (Bender and Rangaswamy, 1999 ; Dwivedi and Johri, 2003). Le groupe de gènes 

responsable de la formation du DAPG a été identifié et caractérisé (Bangera et al., 1996, 1999) à 

partir de l’isolement de Pseudomonas fluorescens de plusieurs régions géographiques et cela a 

fourni plusieurs groupes différents de producteurs de DAPG. Premièrement, sur la simple base de la 

production d’antibiotiques, on remarque deux groupes distincts. D’un côté, ceux produisant le 

DAPG, le cyanure d’hydrogène (HCN), la pyolutheorine (PLT) et dans certains cas, la pyrrolnitrine 

(PYR), et ceux ne produisant que le DAPG et le HCN (Mavrodi et al,. 2001 ; Keel et al., 1996). 

Cette diversité génétique au sein des différentes souches de producteurs de DAPG peut être 

exploitée afin de trouver des souches ayant un pouvoir de production d’antibiotiques élevé. Ce 

composé est impliqué dans le contrôle des pathogènes telluriques, l'élicitation des défenses des 

plantes par une résistance systémique induite (Iavicoli et al., 2003; Weller et al., 2012) et 

directement dans la modulation de l'équilibre hormonal des plantes en agissant comme un composé 

mimétique de l'auxine (Brazelton et al ., 2008). 
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Figure 4 : Les principaux antibiotiques sécrétés par les Pseudomonas flueorescents ( Dwivedi et 

Johri , 2003) 
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1. Introduction : 

Selon Palleroni, la classification du genre Pseudomonas a subi des changements  lorsque des 

comparaisons d'ARNr 16S ont été introduites dans la taxonomie bactérienne. En conséquence, 

de nombreuses espèces ont été transférées à des genres existants ou nouveaux. Les Pseudomonas 

spp fluorescents forment un groupe appartenant au genre Pseudomonas sensu stricto. De nombreuses 

études confirment que ce groupe augmente la croissance, le rendement et la tolérance au stress 

des plantes cultivées grâce à une meilleure absorption des nutriments du sol et une grande 

variété de mécanismes tels que la solubilisation du phosphate, la production de sidérophore, la 

fixation biologique de l'azote et la production de phytohormones, l’activité antifongique et 

l’induction d'une résistance systémique. Ces mécanismes font des Pseudomonas fluorescents des 

biofertilisants et des biopesticides. Les espèces de ce groupe dont P. aeruginosa produisent  une 

large gamme de composés ayant une activité bactériostatique ou bactéricide, qui sont essentiels 

dans le contrôle de multiples bactéries résistantes aux antibiotiques (Butler et al., 2013). Ces 

composés résultent du métabolisme secondaire et sont référés comme métabolites secondaires 

de diverses voies, y compris la voie de l'acide shikimique. Des études ont montré que des 

substances ayant une activité antibactérienne ou antifongique sécrétées dans le métabolisme 

secondaire des Pseudomonas pouvaient être appliquées dans la gestion des maladies humaines, 

animales et végétales (Orji, et al., 2019). Pseudomonas possède des rôles bénéfiques en 

médecine, industries et environnement grâce à la biodégradation des xénobiotiques et de la 

biorestauration des écosystèmes pollués par les hydrocarbures. Dans les industries, 

Pseudomonas a beaucoup de pratiques prometteuses vers la production de produits 

intermédiaires, y compris des métabolites tels que les rhamnolipides, les vanillines, les  lipases 

et les biopigments. 

2. Promotion de la croissance et control des maladies des plantes (Effets 

PGPR) :  

Par une action direct, Les espèces de Pseudomonas, possèdent la capacité de produire des 

hormones végétales, telles que l'acide indole-3-acétique (I-3-AA) , l’acide gibbérellique et les 

cytokinines et solubilise le phosphate. Ils sont aussi  des producteurs d'ammoniac, d’azote 

élémentaire et du nitrate par le processus de dénitrification et par la minéralisation de la matière 

organique respectivement. Indirectement, ils favorisent la croissance des plantes en colonisant les 

racines et en supprimant les maladies causées par des agents phytopathogènes.  ( Qessaoui et al ., 

2019) (Figure 5) 
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Figure 5 : Les effets directs des PGPR sur la croissance des plantes ( Gupta, Parihar et al., 2015) 

Les Pseudomonas sont des agents de lutte biologique contre plusieurs  bactéries et 

champignons phytopathogènes  (Xue et al., 2013). Les Pseudomonas  produisent souvent des 

métabolites secondaires puissants  (Herrera et al., 2016). L'inoculation des plantes à l'aide de 

certaines souches de Pseudomonas spp fluorescents s'accompagne d'une augmentation significative 

du rendement de la culture qui résulte de la stimulation de la croissance des plantes et de leur 

protection contre des microrganismes pathogènes. Deux types de mécanismes sont responsables de 

ces effets bénéfiques, l'un concerne la modification des équilibres microbiens au niveau de la 

rhizosphère, l'autre la modification du métabolisme et de la physiologie de la plante. Ainsi, la 

compétition et l'antibiose exercées par les Pseudomonas spp réduisent la densité et l'activité néfaste 

de microorganismes pathogènes ce qui provoque une augmentation du niveau de résistance des 

plantes aux maladies. Les effets bénéfiques de l'inoculation bactérienne ne se manifestent que si les 

souches sont efficaces ( la synthèse de sidérophores, antibiotiques, substances de croissance, 

lipopolysaccharides, etc) et sur la bonne colonisation racinaire des Pseudomonas spp. De plus le sol 

doit présenter des caractéristiques physico-chimiques et biologiques favorables à l'expression des 

activités bactériennes intéressantes. Certaines souches de P. fluorescens produisent des molécules 

qui en font des candidates idéales pour la lutte biologique contre un large éventail d'espèces, y 

compris les mauvaises herbes, les pucerons, les termites, les nématodes, les moules zébrées et 

divers insectes, ainsi que contre une variété d'organismes nuisibles dans le blé, la betterave à sucre,  
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les pois chiches, la tomate, le coton et le chou (Kamilova et al., 2006;  Weller, 2007). Certains 

isolats se sont également avérés utiles pour supprimer les infections d'Aeromonas hydrophila chez 

le poisson (Das et al., 2006). En 2012, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a 

évalué la souche de P. fluorescens aux fins d'utilisation en tant que biopesticide pour lutter contre la 

moule zébrée. Elle produit une toxine de type protéinique qui est un métabolite secondaire instable 

à la chaleur (Molloy et al., 2013). La souche de P. fluorescens MSS-1 produit une exotoxine 

moustiquocide qui est mortelle en cas d'ingestion par voie orale par les moustiques (Pushpanathan 

et Pandian, 2008).  Deux souches de rhizosphère délétères identifiées comme faisant partie du 

biotype A de la bactérie P. fluorescens ont engendré un facteur d'arrêt de la germination, qui bloque 

la germination du pâturin annuel et d'un grand nombre de mauvaises herbes graminées.  La souche 

de P. fluorescens CHA0 est capable de produire du cyanure d'hydrogène dans des conditions in 

vitro chez des colonies de termites (Odontotermes obesus).  La souche de P. fluorescens MF0 

s'avère virulente à l'égard de la mouche des fruits en raison de sa capacité à échapper au système 

immunitaire de l'hôte, ce qui lui permet de se développer rapidement dans l'insecte. Dans le cas 

d'une utilisation en tant qu'antagoniste des agents pathogènes des plantes (par exemple les bactéries, 

les champignons ou les nématodes), la lutte contre les maladies des racines dues à quelques souches 

de P. fluorescens implique une combinaison de mécanismes complémentaires. Les mécanismes les 

plus importants sont l'antibiose avec les agents pathogènes des plantes. Chez les Pseudomonas, 

d’autres molécules antifongiques comme la viscosamide, la pyoluteorine, le 2,4 

diacetylphloroglucinol, la pyrroinitrine, les phénazines et les butyrolactones sont impliquées dans le 

biocontrôles (Haas et Defago, 2005). Elles peuvent également agir sur le métabolisme de la plante 

par effet hormonal, il est également reconnu que des bactéries de la mycorhizosphére, encore 

appelées bactéries auxiliaires de la mycorhization, stimulent sélectivement l’établissement de la 

symbiose ectomycorhizienne (Picard et al., 1992 ; Girlanda et al., 2001).  
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Tableau 1 : les principales maladies transmises par le sol contre lesquelles l’utilisation de 

Pseudomonas fluorescents a déjà été envisagée (Philippe et al., 1993).   

 

3. Biorestauration et bioremédiation :   

3.1 La biorestauration :  

C'est une dépollution qui utilise la biodégrabilité. Elle  utilise des micro-organismes pour 

dégrader les contaminants environnementaux dangereux. La polyvalence nutritionnelle 

exceptionnelle des Pseudomonas, associée à la production de biosurfactants capables de mobiliser 

des hydrocarbures et des liquides en phase non aqueuse en une phase aqueuse, les rend 

excellents candidats à la biorestauration. Pseudomonas aeruginosa est fréquemment isolé dans les 

sols et les eaux souterraines contaminées par le pétrole. Pseudomonas putida a fait l'objet de 

nombreuses études en biotechnologie environnementale en raison de ses capacités de 

biorestauration de déchets organiques toxiques, notamment de composés d'hydrocarbures 

aromatiques. D'autres espèces de Pseudomonas identifiées comme ayant des propriétés de 

biorestauration comprennent P. mendocina et P. stutzeri. Plusieurs études ont utilisé des 

technologies de dépistage pour identifier les gènes importants chez ces  Pseudomonas. 

3.2 La bioremédiation :  

Désigne l'utilisation de micro-organismes et les plantes pour l'élimination et la réduction des 

polluants toxiques. Il est considéré comme une approche rentable et respectueuse de 

l'environnement (Brar et al., 2006) 

https://www.aquaportail.com/definition-236-depollution.html
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3.2.1 La biodégradation du pétrole : 

L'utilisation de micro-organismes pour la remédiation biologique des sols pollués par le 

pétrole  brut est toujours liée à l'efficacité des systèmes de phytoremédiation. Cela est dû au fait que 

des micro-organismes sont encore nécessaires dans la rhizosphère des plantes pour un 

assainissement efficace des sols pollués. Cela rend l'utilisation des micro-organismes d'intérêt 

croissant pour les chercheurs et les intervenants impliqués dans des sols pollués par le pétrole brut. 

Des souches bactériennes dont Pseudomonas aeruginosa, ont été utilisées dans des travaux pour 

atteindre cet objectif. (Modupe Elizabeth et al., 2018) 

3.2.2 La dépollution des sols par les métaux lourds : 

Les biosurfactants sont des surfactants produits ou sécrétés par des organismes vivants tels 

que les microbes. De nombreuses études ont montré que les biosurfactants sont capables de 

complexer les métaux lourds tels que le Cd, le Pb et le Zn (Maier et Soberón 2000; Mulligan 2005). 

Les rhamnolipides (RL) sont des composés glycolipidiques produits principalement par les 

bactéries tels que Pseudomonas et Burkholderia. Ces composés ont d’excellentes propriétés 

surfactantes et des avantages environnementaux remarquables (Dulcey et al., 2017). Une tentative a 

été faite pour évaluer les relations potentielles entre la production de rhamnolipides et la présence 

de métaux lourds. Dans cette découverte, l'influence de Cd sur la synthèse des rhamnolipides (RL) 

produites  par P. aeruginosa a été remarquée. L'expression de rhlB induite par le Cd a été observée 

en phase mi-stationnaire (53 h) et une production de rhamnolipide achevée en phase de croissance 

stationnaire tardive (96 h).  

3.2.3 La phytoextraction : 

La phytoextraction est un procédé de bon marché et compatible avec l'environnement. Dans 

plusieurs études, des bactéries tolérantes aux métaux, y compris les espèces de Pseudomonas, 

peuvent être isolées et sélectionnées pour leur potentiel à favoriser la croissance des plantes et 

l'accumulation de métaux lourds par les plantes (Sheng et al. 2008; Rajkumar et Freitas 2008; Aka 

et Babalola 2016) (Figure 6). Ils peuvent développer la biodisponibilité des métaux et fournir une 

protection aux plantes contre les effets toxiques des métaux lourds en utilisant une variété de 

processus avec la biosorption, la bioaccumulation et la biotransformation (Yang et al,. 2005). Aka et 

Babalola (2016) ont révélé que l'inoculation de bactéries tolérantes aux métaux protège non 

seulement les plantes contre les effets toxiques des métaux lourds, mais augmente également de 

manière significative la croissance et l'accumulation de métaux chez les plantes. Dans une autre 

étude, S. nigrum combiné avec les souches de P. aeruginosa tolérantes au Cd pourrait avoir le 

potentiel d'améliorer l'efficacité de phytoextraction du Cd dans les sols des terres agricoles 

contaminés par de faibles niveaux de Cd (Shi et al., 2016).  
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 Figure 6 : P. aeruginosa utilisé dans la biorestauration au cadmium (Edward Raja Chellaiah., 2018) 

4. Application dans l’industrie textile :  

L'industrie textile utilise largement des produits chimiques synthétiques comme colorants. 

Une proportion importante de ces colorants pénétrant dans les milieux environnants via les eaux 

usées et deviennent toxique pour l'environnement et les humains. Les colorants empêchent la 

pénétration de la lumière et le transfert d'oxygène dans les réservoirs d'eau. Ils conservent leur 

stabilité et leur  persistance dans l'environnement à long terme. Diverses méthodes physico-

chimiques (Figure 7) ont été utilisées pour dégrader ces colorants dans les eaux usées, mais ces 

méthodes se distinguent par leur faible efficacité, leur coût élevé, leur champ d'application limité et 

la production de déchets récalcitrants. L'application de bactéries peut résoudre des problèmes et 

peuvent remplacer les méthodes physico-chimiques. Il a été démontré que différentes espèces de 

Pseudomonas décolorent efficacement et dégradent ces colorants. Il est possible d'augmenter les 

taux de décoloration en modifiant les conditions de culture (Galina Novik, 2015). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-018-0796-5?shared-article-renderer#auth-1
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Figure 7 : Présentation d’un procédé d’ennoblissement textile (Hao et al., 2000). 

5. Biotechnologie industrielle :   

Pseudomonas putida et les sous-espèces apparentées ont fait l'objet d'études approfondies en 

ce qui concerne leur application potentielle en biotechnologie industrielle. Ces bactéries dégradeurs 

xénobiotiques performants, deviennent des usines cellulaires efficaces pour divers produits 

d'importance industrielle, y compris une gamme complète de produits chimiques contre nature. 

Cette évolution est fortement portée par la biotechnologie des systèmes, intégrant des approches 

d'ingénierie métabolique des systèmes avec de nouveaux concepts issus de l'ingénierie des 

bioprocédés, y compris de nouvelles conceptions de réacteurs et des matières premières 

renouvelables. Les produits naturels d'origine microbienne sont largement utilisés comme produits 

pharmaceutiques et en agro-chimie. P. putida s'est révélé capable d'exprimer et d'activer des 

protéines biosynthétiques de produits naturels complexes issus de myxobactéries. De plus, P. putida 

FG2005 a été utilisé comme hôte de production pour la myxothiazol hétérologue.  Pseudomonas 

aeruginosa a des utilisations bénéfiques dans divers secteurs industriels et commerciaux du monde 

entier. Il s'agit notamment de la dégradation des déchets, des raffineries de pétrole, des produits 

textiles, de l'agriculture, des pâtes et papiers, des mines et des industries explosives. Ils peuvent 

également être utilisés dans les nettoyants et dégraisseurs de drains commerciaux et domestiques, 

les additifs pour fosses septiques, les produits de nettoyage général et les produits de contrôle des 

odeurs.  

 La vanilline synthétisée par Pseudomonas aeruginosa pour une application industrielle 

est l'un des composants les plus importants des arômes naturels, la vanilline est 

largement utilisée dans les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. 

Des recherches récentes rapportent la production de vanilline par transformation 

https://www.erudit.org/fr/revues/rseau/2011-v24-n3-rseau5004724/1006453ar/media/5004876n.jpg
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microbienne en utilisant l'isoeugénol comme précurseur par une nouvelle souche de 

Pseudomonas aeruginosa ISPC2 isolée du sol. 

 Les rhamnolipides sont une classe de glycolipides produits par Pseudomonas 

aeruginosa, ils sont considérés comme des biosurfactants très utiles  puisque le 

(Environmental Protection Agency) a autorisé leur utilisation dans les produits 

alimentaires et autres applications industrielles. Les rhamnolipides ont été exploités par 

l'industrie alimentaire, en particulier pour augmenter la durée de conservation des 

aliments, compte tenu de leur activité antimicrobienne élevée et propriétés 

physicochimiques et également pour la stabilisation de l'émulsion, prolonge la durée de 

conservation et inhibe les spores bactériennes  dans le lait de soja traité à ultra-haute 

température (UHT). En combinaison avec la niacine. Une combinaison de niacine et de 

rhamnolipides dans la salade prolonge sa durée de conservation et inhibe la croissance 

des moisissures. La durée de conservation du fromage cottage a été prolongée grâce à 

l'inhibition de la moisissure et de la croissance bactérienne, en particulier les bactéries 

Gram-positives et  les sporulées. 

 Pseudomonas aeruginosa est connu par une production de protéases extracellulaires en 

utilisant le maltose comme source principale de carbone. Ces enzymes  sont 

applicables dans les industries  

 Des recherches récentes montrent que Pseudomonas aeruginosa est  l'un des meilleurs 

producteurs de  lipases  qui ont montré un grand potentiel en ce qui concerne leur 

application dans différents secteurs et industries tels que la cosmétologie, la gestion des 

déchets environnementaux. Les lipases sont des hydrolases d'ester de glycérol qui 

hydrolysent les liaisons ester de glycérides à l'interface eau-huile.  

 Les  phénazines de Pseudomonas aeruginosa peuvent avoir des  applications 

industrielles possibles comme biopigments et colorants ou comme  des piles à 

combustible microbiennes (MOHAN et al., 2019 )  
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1. L’objectif : 

Nous avons commencé à effectuer cette partie expérimentale dans le laboratoire de 

microbiologie n° 3 de l’université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem (UMAB) à la fin du mois de 

février  2020. Afin d'étudier les caractéristiques et l’effet antimicrobien des métabolites des 

Pseudomonas fluorescents contre quelques  germes pathogènes. 

2. Isolement des Pseudomonas : 

2.1 Echantillonnage : 

 Les plantes utilisées dans cette étude comme source des Pseudomonas font partie de la 

famille des   graminées ou poacées.  La première était la  folle avoine ( Avena fatua) et la deuxième 

était   l'orge du rat  ( Hordeum murinum) . Des échantillons de ces graminées sauvages avec leurs 

racines ont été collectés  deux fois,  en fin février et début mars 2020 dans des sites différents  de la 

zone de Kharouba Mostaganem. Ces échantillons sont placés dans des sachets en plastique et 

acheminés rapidement au laboratoire. (Figure 8, 9) 

 

 Figure 8 : Folle avoine ( Avena fatua ) 
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Figure 9 : L'orge du rat  ( Hordeum murinum) 

2.2 Milieu de culture :  

Pour sélectionner le groupe de Pseudomonas fluorescent, on procéde à la préparation d’une 

gélose King B. Une quantité de 18.5 g de ce milieu déshydraté a été dissoute  dans 250 ml d’eau 

distillée (Figure 10) ensuite autoclavé à une température de 120°C pendant 20 minutes. 

                     

                                             Figure 10  : Préparation du  milieu King B 
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2.3  Préparation des échantillons et  ensemencement :  

Dans des conditions stériles, 10 g de racines de chaque une des deux  plantes ont été mis 

dans 90 ml d’eau distillé stérile, ensuite bien agités pour obtenir les bactéries collés aux racines.  

Une série de dilutions décimales de 10-1 jusqu’à 10-5  a été réalisée pour chaque échantillon. 

Ensuite 0.1 ml de chaque dilution a été  ensemencé sur la gélose King B puis étalé et les boites ont 

été incubées à 30°C pendant 48h. 

2.4 Observations macroscopiques des colonies et sélection des  Pseudomonas :  

 Les isolats recherchés dans cette étude sont les Pseudomonas fluorescents caractérisés  par 

une production d’un pigment fluorescent. Ce pigment jaune verdâtre qui diffuse dans la  gélose 

King B est la pyoverdine qui est un sidérophore utilisé par la bactérie pour acquérir le fer. Quelques 

colonies fluorescentes nu  seulement observées à l’œil ont été obtenues dans cette étude. 

 

.                            

 

 

 

 

                Figure 11 : Les colonies pigmentées de Pseudomonas isolés sur milieu King B 

A cette étape  la,  notre travail expérimental s’est arrêté vu qu’il n'a pas été possible de 

continuer à travailler dans le  laboratoire en raison de la pandémie mondiale causée par le 

Coronavirus Covid 19. En conséquence, pour pouvoir apprendre les techniques  et les moyens qui il 

faut pour réaliser notre sujet, nous présentons dans cette partie une synthèse sur le matériel, les 

méthodes et les résultats présentés par des chercheurs qui ont travaillé sur des sujets qui se 

rapproche de notre thème de mémoire fin d’étude.   

Cette synthéase traite les étapes suivantes: 

 L’isolement et la caractérisation phénotypique des Pseudomonas flueorescents. 

 La production et l’extraction des phéazines . 

 L’analyse des phénazines sécrété par les Pseudomonas flueroscents par les différentes 

techniques : CCM, spectrophotométrie et HPLC. 



Chapitre IV : Matériel et méthodes 
 

 

27 

I/ Protocole  réalisé par DAHAH, (2017) 

1. Isolement et la caractérisation phénotypique des Pseudomonas 

fluorescents : 

1.1 Isolement et Conservation des souches : 

L’échantillonnage a été effectué dans les sols salins de la plaine de Mina (Wilaya de 

Relizane), et pour chaque échantillon, 1g de sol est additionner à 10 ml d’eau distillée stérile dans 

un tube à essai. Ensuite, une série de dilutions allant jusqu'à 1/6ème est réalisée puis 100μl de 

chaque dilution est étaler en boites de Pétri contenant 20 ml du milieu King B incubées à 30°C 

pendant 48h. Les isolats de Pseudomonas fluorescents sont purifiées et repiquées dans des tubes 

contenant un milieu KB additionné de glycérol (25 %), incubées à 28°C et conservés à -20ºC pour 

une période qui ne dépasse pas les 6 mois. (Dahah, 2017) 

1.2 Sélection des isolats antagonistes : 

Afin d’obtenir les isolats de Pseudomonas à pouvoir antagoniste vis-à-vis de quelques 

souches pathogènes (cible) choisies dans l’étude (Tableau 2), un test de confrontation in vitro a été 

effectué. Ce dernier consiste à déposer la souche de Pseudomonas en trait sur milieu King B. Après 

incubation pendant 48h à 30°C, des traits perpendiculaire des souches tests sont déposés 

aseptiquement. La lecture des résultats consiste à mesurer la distance des zones d’inhibition entre 

l’isolat antagoniste et la souche test. (Dahah, 2017) 

Tableau 2: Les souches cibles et les conditions de culture utilisées dans ce travail. (Dahah, 2017)  

Les microorganismes ciblent                    M. de culture       Température de croissance     Origine 

Bactéries Gram positives   

Staphylococcus aureus ATCC 25923           BHI                               37 °C                                     LMUT 

Staphylococcus aureus ATCC 33862           BHI                               37 °C                                     LMUT 
Staphylococcus aureus                                   BHI                               37 °C                                    LMUT 

Bacillus cereus ATCC 10876                        BHI                               30 °C                                    LMBV 

Bactéries Gram négatives    
Shigella sonnie PH 001                                  BHI                                37 °C                                   LMUT 

Escherichia coli ATCC25922                        BHI                                37 °C                                   LMBV 

Escherichia coli                                              BHI                                37 °C                                   L MUT 

Proteus vulgaris ATCC 6380                         BHI                                37 °C                                   LMBV 
Proteus mirabilis ATCC 35659                     BHI                                 37 °C                                  LMBV 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853       BHI                                 37 °C                                  LMBV 

Souches fongiques 
Candida albicans ATCC 10231                     BHI                                37 °C                                  LMBV 

Candida albicans                                            BHI                                37 °C                                   LMBV  
LMUT : Laboratoire de Microbiologie Université de Tiaret. LMBV : Laboratoire de Microbiologie et de Biologie 

Végétale.  LMUT : Laboratoire de Microbiologie Université de Tiaret. LMBV : Laboratoire de Microbiologie et de 

Biologie Végétale 
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1.3 Identification phénotypique des isolats de Pseudomonas: 

Afin de pouvoir mettre en évidence les pigments fluorescents des Pseudomonas Dahah (2017) a  

examiné les  cultures bactériennes sous une lampe UV à une longueur d’onde de 365 nm. Ce test a 

été  suivi par une étude morphologique (macro et microscopique) des colonies des Pseudomonas. 

Le chercheur a aussi  effectué une étude physiologique et biochimique de ses isolats dont  la 

recherche de catalase, de l’oxydase, l’arginine dihydrolase, test de mobilité, étude de type 

respiratoire, hydrolyse de la gélatine, et croissance à 4° et 42°C. Ensuite, il a fait une  identification 

par la galerie API 20NE  destinée  à l'identification des bacilles à Gram négatif non entérobactéries. 

Les isolats caractérisés comme des Pseudomonas selon les tests citez auparavant sont identifiées par 

cette galerie qui comporte 20 microtubes entre 8 tests conventionnels et 12 tests d'assimilation. Les 

tests conventionnels sont inoculés avec une suspension bactérienne d’eau physiologique. Les 

réactions produites pendant la période d'incubation se traduisent par des virages de couleurs 

spontanés ou révélés par l'addition de réactifs. La lecture des résultats est faite suivant le catalogue 

API20NE et l’identification par le logiciel API WEB.( Dahah, 2017) 

2. Production et extraction des phénazines :  

Les Pseudmonas flueorescents sont connus par la production de plusieurs métabolites 

secondaires comme les antibiotiques et les sidérophores, cette partie de l’étude est basée 

précisiment sur la production de phénazine,  Dahah (2017) a choisis les souches performantes de 

Pseudomonas où il les a ensemencées dans des boites de Pétri contenant le milieu King B solide 

puis incubées à 30°C pendant 24h. La production des substances phénaziniques a été stimulée dans 

des Erlenmeyers contenant le milieu NBY (nutrient broth yeast extract) liquide ensemencé par des 

colonies de Pseudomonas aeruginosa (P8) et incubé à 30°C pendant 72h, sous agitation permanente 

de 180 tr/min. L’extraction des composés phénaziniques est faite selon la méthode décrite par 

Bonsall et al. (1997). Les cultures de production sont centrifugées et le surnageant est acidifié à pH 

2 par du HCL concentré afin d’éliminer les protéines, puis extraire avec de l’acétate d’éthyle 

(1v/1v). La phase organique, contenant les phénazines est filtrée à travers du sulfate d’ammonium 

anhydre, ensuite évaporée sous vide. L’extrait sec est remis en suspension dans du méthanol pour 

des manipulations ultérieures. ( Dahah, 2017) 

2.1 Caractérisation de l’extrait phénazinique : 

a. Identification par chromatographie en couche mince (CCM) :  

Dahah, (2017) a fractionné l’extrait par CCM sur gel de silice. Le volume de dépôt est de 30 

μl et la phase mobile est constituée de chloroforme/acétate d’éthyle (1:1). Après migration et 
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évaporation du solvant, les plaques sont visualisées sous UV à 365 nm. Les bandes ont été 

délimitées et les rapports frontaux (Rf) ont été  calculés. 

b. Identification par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) : 

Pour identifier l’extrait brut Dahah (2017) a eu recours à l’HPLC. Il a commencé par  

purifier l’extrait sur Gel de sephadex G25 et ensuite il la filtré avec un filtre  de 0.45 μm. L’analyse 

par HPLC a été effectué par  un  système Jasco Pu séries 1580, équipé d’un détecteur 

spectrophotométrique UV-visible. Les essais ont été réalisés en phase inverse, la phase stationnaire 

de la colonne C18 est constituée de groupements organiques apolaires et la phase mobile (solvant) 

est polaire. Le débit du solvant est de 1 ml /min et la longueur d’onde de détection est de 375 nm, 

Les composés phénaziniques sont identifiés par leurs temps de rétention en les comparant avec le 

standard utilisé (PCA : phenazine carboxylique acide)  

3. Evaluation  de l’activité antimicrobienne  des phénazines : 

3.1 Test d’antibiogramme :  

Dans le travail présenté par Dahah, (2017), l’évaluation de l’activité antimicrobienne des 

métabolites obtenus a été réalisée par la méthode des disques de diffusion. Un volume de 20 ml de 

Mueller Hinton est coulé en boîte de Pétri puis 1 ml d’inoculum du germe cible est déposé et étalé. 

Les disques de 6 mm de diamètre imbibés de 50 à 80 μL d’extrait à tester sont déposés à l’aide 

d’une pince flambée sur la surface du milieu ensemencé. Ces dernières sont mises à 4 °C pendant 

2h avant d’être incubées à 37 °C. La lecture des résultats se fait en mesurant le diamètre de la zone 

d’inhibition autour des disques après 18 à 24 h.  

3.2 Détermination de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) de l’extrait 

phénazinique : 

Des tubes de 2 ml de Mueller Hinton liquide et 1 ml de l’inoculum bactérienne 0.5 Mac Ferland 

sont additionnés par des concentrations décroissante en extraits phénaziniques. Après incubation, 

l’observation de la gamme permet d’accéder à la concentration minimale inhibitrice (CMI), qui 

correspond à la plus faible concentration en phénazine capable d’inhiber la croissance bactérienne. 

(Dahah, 2017) 
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II/ Protocole  réalisé par Yaqin Xiang et al (2018) 

1. Confrontation in vitro : 

Une confrontation in vitro a été effectuée chez 14 souches sélectionnées de Pseudmonas et qui 

ont été confrontées à une collection de phytopathogènes composée de six isolats fongiques 

(Fusarium oxysporum f.sp. lycoprsici, Fusarium oxysporum f.sp. albedinis, Fusarium solani, 

Pythium ultimum, Rhizoctonia solani et Phytophtora infestans) et trois isolats bactériens 

(Escherichia coli M400, Pseudomonas diminitus, Micrococcus paratrophus). Le pouvoir 

antimicrobien des isolats est déterminé par la mise en culture duelle des isolats avec des 

champignons et bactéries phytopathogènes. Les méthodes utilisées sont respectivement celles 

décrites par Vincent et al. (1991) et Veselova et al. (2008). Les isolats bactériens sont étalés sur un 

front d’une boite de Pétri contenant du milieu PDA et incubés pendant une nuit à 28°C, à l’opposé 

un disque fongique de 8mm d’une culture de 7 jours est déposé. Les boites sont incubées pendant 

une semaine à température ambiante, et la distance séparant les bactéries du mycélium est mesurée 

et comparée au témoin ne contenant que le disque fongique inoculé sur un front de la boite.  

Le pouvoir antibactérien est évalué sur gélose LB. Les isolats y sont ensemencés pendant 48h à 

28°C. Les bactéries sont alors tuées par les vapeurs de chloroforme, et recouvertes ensuite par 3ml 

d’une gélose (0.6% d’agar) en surfusion contenant 107 cellules indicatrices. Après incubation de 18 

à 20 h à 28°C, l’activité antibactérienne se traduit par des halos clairs autour des colonies des 

bactéries testées. Le témoin est représenté par la culture de la souche de bactérie indicatrice sur une 

gélose préalablement exposée au chloroforme. (Xiang et al., 2018) 

2. Extraction des phénazines :  

Xiang et al ., (2018) ont utilisé une  souche P2 et une  souche de référence Pseudomonas 

chlororaphis 30/84 . Ces deux souches  ont été cultivées sur milieu NBY avec une concentration 

finale en glucose de 2%. Les meilleurs solvants d’extraction étaient l’acétate d’éthyle et le benzène 

mais ce dernier a été délaissé pour des raisons de toxicité. Les activités de la souche P2 sont plus 

importantes par rapport à celles de la souche de référence 30/84. Les microorganismes testés sont 

principalement des champignons et quelques bactéries à gram positifs, il en est ressorti que 

l’activité de la souche P2 est plus intense vis à vis du FOA que la souche de référence 30/84.  

3. Quantification des phénazines :  

Une courbe standard établie avec la phénazine-1-carboxylate (PCA) purifié qui a été offerte par 

le Dr Thomashow (Université de Pullman Washington, USA), les absorbances des extraits sont 

déterminées par spectrophotométrie à 364 et 251 nm (Spectrophotomètre: Cecil CE3021 UV. 
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Visible 3000series), et les valeurs correspondantes sont déduites en microgramme. (Xiang et al ., 

2018)  

4. L’Analyse des composés phénaziniques : 

Les techniques suivantes consistent à fractionner le produit brut de Pseudomonas spp qui 

synthétisent une mixture de composés phénaziniques. 

a. Chromatographie en couche mince (CCM) :  

La première étape consiste à fractionner l’extrait par (CCM) sur gel de silice (0.25 mm 

d’épaisseur). Le volume de dépôt est de 150μl (le standard étant la PCA : phenazine carboxylique 

acide), et plusieurs phases de migration ont été essayées et celui qui a été retenu est composé de 

chloroforme/acétate d’éthyle (1/1). Après migration et évaporation du solvant, les plaques sont 

visualisées sous UV (365 nm) et les différentes fractions de l’extrait brut sont délimitées, et leurs 

rapports frontaux calculés (Rf). Chaque bande de silice est grattée puis mise en suspension dans du 

méthanol, et agitée afin d’en extraire le composé. L’opération est répétée 5 fois. Les fractions 

organiques collectées pour chaque bande sont soumises à une concentration par évaporation (dans 

les mêmes conditions que précédemment). Ces fractions ont été balayées par spectroscopie UV 

(dans une solution à 0.1N NaOH) afin de les déterminer les fractions ayant une activité 

antifongique. (Xiang et al., 2018) 

b. Spectroscopie UV-visible :  

Une spectroscopie UV-visible (Spectrophotomètre: Cecil CE3021 UV.Visible 3000 series) a 

été menée, où plusieurs longueurs d’ondes ont été utilisées pour essayer de déterminer la 

composition de l’extrait brut (afin de déterminer les pics d’absorptions maximales). Le choix de ces 

longueurs d’ondes (237, 246, 251, 259, 313, 364, 367 et 376 nm), a été fait en fonction des 

maximums d’absorbance de composés phénaziniques connus. (Xiang et al., 2018) 

c. Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) : 

Pour confirmer la présence et la quantification des composés phénaziniques. Un protocole 

général a été développé pour ces métabolites par Delanay et al. (2001). Le système utilisé est le 

système Agilent 1100 series doté d’un détecteur spectrophotométrique UV-visible DAD (Diode 

Array detector G1315A), et une colonne ACE C18 (4.6x250 mm). Les essais ont été réalisées en 

phase inverse, la phase stationnaire de la colonne C18 est constituée de groupements organiques 

apolaires, et la phase mobile (solvant) est polaire, elle consiste en un mélange d’ACN à 0.1% TFA 

dans de l’eau bi distillée avec un gradient continu (linéaire 35:65). L’extrait est remis en suspension 

dans 0.6 ml de méthanol pur et filtré (0.45μm). Le débit du solvant est de 0.7 ml /min, et la 
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longueur d’onde de détection est comprise entre 250-450 nm. Les composés phénaziniques sont 

identifiés par leurs temps de rétention et leurs spectres. (Xiang et al., 2018) 

III/ Protocole  réalisé par Wei-Liang Kong et al (2020) 

1. Isolement et Conservation des Souches :  

Dans cette étude, la souche bactérienne ST – TJ4 de Pseudomonas a été isolée du sol de 

rhizosphère de peuplier en 2018 à Tianjin, en Chine, et a été stockée à 80 C° dans du milieu Luria 

Bertani (LB) avec 50% (v / v) de glycérol pour une utilisation à long terme. Les agents pathogènes 

des plantes fongiques étudiés dans cette étude étaient Botryosphaeria berengeriana (cause la 

pourriture de l'anneau de pomme), Colletotrichum tropicale (provoque provoque l’anthracnose sur 

le Ficus), Cytospora chrysosperma, Fusicoccus aesculi et Phomopsis ricinella (cause chancre du 

peuplier), Fusarium oxysporum (provoque le flétrissement du coton), Fusarium graminearum 

(cause l'épi de blé rouille), Phytophthora cinnamomi (provoque la pourriture des racines du cèdre), 

Pestalotiopsis versicolor (provoque la tache ronde du thé), Rhizoctonia solani (cause 

l'amortissement des semis de pin) et Sphaeropsis sapinea (cause la brûlure des pousses du pin). 

(Kong et al ., 2020) 

2. Identification de la souche ST-TJ4 : 

La morphologie de la colonie et les caractéristiques physiologiques et biochimiques ont été 

analysées selon le Manuel d'identification bactérienne commune. Identification moléculaire: la 

méthode CTAB a été utilisée pour extraire et purifier l'ADN génomique bactérien, et les amorces 

universelles étaient 27F (5’ – AGAGTTGATCATGGCTCAG – 3 ’) et 1492R (5’-

TACGGYTACCTTGTACGACTT – 3’) pour amplifier le gène codant pour l'ARNr 16S .Après 

ligature et transformation des produits de PCR, les clones positifs ont été sélectionnés et envoyés à 

Jie Li Biotechnology Co., Ltd. Pour le séquençage, et les données de séquence de Blast et GenBank 

ont été comparés et analysés. L'arbre phylogénétique a été construit par criblage et choix des 

séquences d'espèces étroitement apparentées à l'aide du logiciel MEGA. (Kong et al ., 2020) 

3. Activité antifongique in vitro :  

Un perforateur de 0,6 cm pour prélever les bouchons contenant du mycélium des 11 

champignons phytopathogènes (susmentionnés) cultivés pendant 7 jours puis les bouchons sont 

placés au centre du milieu de culture PDA individuellement. Ensuite, ils ont plongé une boucle 

stérile dans la culture d'une nuit de la suspension bactérienne ST – TJ4, et strié à 2,5 cm d'un côté 
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du bouchon. Après 5 à 7 jours, la largeur de la zone d'inhibition entre la colonie bactérienne et le 

pathogène fongique a été mesurée. Les champignons qui n'ont pas été inoculés avec des bactéries 

ont servi de contrôle. Le taux d'inhibition des champignons pathogènes des plantes a été calculé 

comme le taux d'inhibition (%) = (Cd - Td) 100% / Cd, où Cd est la croissance mycélienne radiale 

dans le contrôle, et Td est la croissance radiale des agents pathogènes fongiques dans le traitement 

(double culture). Chaque traitement avait quatre répétitions. L'expérience a été répétée deux fois. 

(Kong et al., 2020) 

4. Détection des gènes codant pour les antibiotiques dans ST-TJ4 : 

La souche ST – TJ4 a été testé pour la présence d'opérons pour la biosynthèse des 

antibiotiques, phénazine 1 acide carboxylique (PCA), phénazine (PHZ), pyrrolnitrine (PRN) par 

PCR en utilisant des amorces spécifiques. 

5. Analyses statistiques :   

Les données ont été effectuées par l’analyse de variance et comparaison multiple de Duncan 

avec le logiciel SPSS 21.0 (IBM Inc., Armonk, NY, USA), et les erreurs standard de toutes les 

valeurs moyennes ont été calculées (p <0,01). Les graphiques ont été dessinés en utilisant GraphPad 

Prism 8.0 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA). (Kong et al ., 2020) 

IV/ Protocole réalisé par de Jun Myoung  Yu et al (2018) 

1. L’isolement des souches : 

Les souches d'Escherichia coli ont été cultivées à 37 ° C dans du milieu Luria-Bertani (LB). 

La souche 30-84 de Pseudomonas chlororaphis et ses dérivés ont été cultivés à 28 ° C dans un 

milieu LB contenant 5 g de NaCl par litre, un milieu de production de pigments (PPMD) et un 

milieu minimal AB complété de 2% d'acides casamino (AB-C). Des antibiotiques ont été utilisés le 

cas échéant à la concentration suivante pour E. coli: ampicilline (Ap) à 100 μg / ml, gentamicine 

(Gm) 15 μg / ml, Kanamycine (Km) à 50 μg / ml et tétracycline (Tc) à 25 μg / ml. Pour P. 

chlororaphis: Gm à 50 μg / ml, rifampicine (Rif) à 100 μg / ml, Km à 50 μg / ml et Tc à 50 μg / ml. 

( Yu et al ., 2018) 
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2. Production et extraction des phénazines :  

Les phénazines ont été extraites des souches 30-84WT, 30-84PCA et les productrices de 

phénazine altérées en utilisant des colonnes SPE HyperSep C18. En bref, les cultures ont été 

cultivées pendant deux jours dans 10 ml de PPMD modifié avec des antibiotiques appropriés. Le 

surnageant acellulaire a été préparé par centrifugation (2 600 x g /15min) de cultures bactériennes et 

stérilisation par filtration du surnageant résultant en utilisant un filtre de 0,22 μm. Des phénazines 

ont été retenues sur les colonnes. ( Yu et al., 2018) 

3. Analyses LC-MS des composés phénaziniques :  

L'analyse LC-MS a été réalisée sur un système HPLC interfacé avec un spectromètre de 

masse à piège à ions quadruples dans le Laboratory for Biological Mass Spectrometry de la Texas 

A&M University. La séparation chromatographique a été effectuée sur une colonne Aquasil C18 

avec les solvants A (eau) et B (acétonitrile) contenant tous deux 1 mM d'acide acétique comme 

phase mobile. L’ionisation par électrospray (ESI) en mode ion positif a été réalisée. ( Yu et al., 

2018) 

4. L'évaluation  de l’activité antimicrobienne  des phénazines : 

4.1 L’inhibition des agents pathogènes in vitro :  

La capacité de toutes les souches à inhiber une variété d'agents pathogènes fongiques a été 

déterminée par l’utilisation  des essais in vitro en double culture. Les souches fongiques ont été 

initialement cultivées sur gélose (PDA) .Après 5 à 7 jours d'inoculation, un bouchon de 3 mm de 

diamètre a été prélevé du bord des tapis mycéliens et transféré au centre de la gélose Waksman 

(WKA). Les agents pathogènes fongiques ont été inoculés 2 jours avant l'inoculation des bactéries, 

à l'exception de la souche à croissance rapide Pythium ultimum. Des souches bactériennes ont été 

préparées à partir d'une culture d'une nuit cultivée dans un milieu LB à 28 ° C sous agitation rapide, 

Après 5 à 7 jours, les zones d'inhibition ont été mesurées comme la distance entre le bord de la 

colonie bactérienne et le mycélium fongique. ( Yu et al ., 2018) 

4.2 Test de suppression à emporter :  

Les souches 30-84WT, 30-84PCA et les producteurs de phénazine modifiés ont été évalués 

pour leur capacité à supprimer la maladie de tous les semis de blé. En bref, l'inoculum bactérien a 

été lavé, remis en suspension dans de la méthylcellulose et appliqué aux graines de blé (cv. 

TAM112). Les graines traitées ont été semées dans des tubes (25 × 200 mm) remplis d'une couche  
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(5 g) de vermiculé autoclavé recouvert de 20 g d'un mélange de sol de rhizosphère de blé autoclavé 

(sol: sable, 2: 1, v: v) amendé avec Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt) (sous forme de 

fragments de grains d'avoine colonisés 0,85%, p / p). Les tubes ont été disposés selon une 

conception de blocs randomisés complète, incubés 3 jours à température ambiante pour la 

germination, et transférés dans une chambre de croissance (16 ° C, cycle de lumière noire de 12 h). 

Après 20 jours, la maladie des racines a été évaluée sur une échelle de 0 à 5, où 0 = aucune maladie 

et 5 = presque mort. (Yu et al., 2018) 
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I/ Protocole  de Hicham DAHAH (2017)  

 Les résultats 1 : 

1. Sélection des Pseudomonas des sols à pouvoir antagoniste : 

La recherche de l’activité antagoniste in vitro a été testée sur les 75 isolats montrant des critères 

préliminaires de Pseudomonas vis-à-vis de 12 microorganismes pathogènes. Les résultats obtenus 

montrent que le degré d’antagonisme varie d’un isolat à un autre. Parmi les 75 isolats testés 20 

seulement ont montré un pouvoir antagoniste sur quelque souches pathogènes. L’isolat (P8) a 

montré une activité antagoniste à l’encontre de tous les pathogènes à l’exception de Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853. Alors que les autres isolats ont des degrés d’antagonismes de 8.33% pour 

la majorité des isolats (15/20) et 50 % pour l’isolat P1. Les effets antibactériens des quatre isolats 

(P1, P2, P3, P8) ont été observés à l’encontre des Gram négatifs, par contre ceux envers les Gram 

positifs ont été exercés par les isolats (P1, P4, P8, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18). L’activité 

antifongique est observable chez les isolats  P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P16, P19 et P20. 

L’activité antagoniste chez les Pseudomonas est liée à la production de métabolites ayant des 

propriétés antimicrobiennes, comprenant la production d’antibiotiques et d’antifongiques tels que 

des phénazines. (Dahah, 2017) (Figure 12) 

          

Figure 12 : Activité antagoniste de la souche P8 vis-à-vis des souches ciblent. (Dahah, 2017) 

1: Staphylococcus aureus                                     7: Proteusvulgaris ATCC 6380 

2: Staphylococcus aureus ATCC 33862                 8: Escherichia coli 

3: Escherichia coli ATCC 25922                            9: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

4: Shigella sonnie PH 001                                     10: Proteus mirabilis ATCC 35659 

5: Staphylococcus aureus ATCC 25923                 11: Bacillus cereus ATCC 10876 

6: Candida albicans                                              12: Candida albicans ATCC 10231 
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2. L’identification phénotypique des isolats : 

Le test d’antagonisme, la caractérisation macroscopique, microscopique et la production des 

pigments ont permis de sélectionner 20 isolats de Pseudomonas. Ces derniers ont montrés une 

couleur jaune verdâtre sur King B. Seulement quatre isolats ont produit un pigment bleu verdâtre 

sur le milieu King A (Figure 13). Les colonies ont des formes bombées, opaques, de diamètre 

d’environ 2mm, circulaires, régulières, brillantes et muqueuses. L’observat ion microscopique a 

montré des bacilles droits ou légèrement incurvés présentant une coloration de Gram négative. Tous 

ces caractères en plus les tests positifs de l’oxydase et l’arginine dihydrolase ont permis de 

rapprocher les souches au groupe de Pseudomonas fluorescents. (Dahah, 2017) 

          

Figure13: Aspect macroscopiques des isolats de Pseudomonas sur gélose King B sous la lampe 

UV. (Dahah, 2017) 

Le tableau 3 résume quelques tests phénotypiques réalisés pour identifier les isolats de 

Pseudomonas à pouvoir antagoniste. La réaction positive du cytochrome oxydase est un caractère 

indispensable dans l’identification des espèces de Pseudomonas. L’utilisation de l’arginine est une 

voie caractéristique des Pseudomonas spp Fluorescents. Cette dernière à un rôle physiologique 

important pour générer des substrats à haut niveau d’énergie sous forme d’ATP en absence 

d’oxygène. Cette voie est considérée comme la seule voie anaérobique chez les Pseudomonas  

(Tableau 3). (Dahah, 2017) 
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Tableau 3: Résultats de quelques tests biochimiques au sein des isolats de Pseudomonas (Dahah, 

2017) 

 

 

+ : positif, - : négatif, OX : oxydase, CAT : catalase, CIT : citrate, MANI : mannitol 

MOB : mobilité, T/R : type respiratoire, GLU : glucose, LAC : lactose, H2S : hydrogène sulfite, 

GEL : hydrolyse de la gélatine, NO2 : nitrate-réductase, ADH : arginine dihydrolase 

3. Analyse des composés phénaziniques : 

a. Chromatographie sur couche mince (CCM) de l’extrait phénazinique : 

L’extrait phénazinique obtenue par l’acétate d’éthyle a donné sur la plaque de CCM une seule 

tache de couleur jaune avec un rapport frontal (Rf) de 0.85 (Figure 14) identique à celui du standard 

PCA. Ce composé a montré une efficacité remarquable vis-à-vis des bactéries et les levures testées. 

L’extrait phénazinique a été examiné aussi par d’autres méthodes analytiques comme la HPLC pour 

vérifier la probabilité de l’existence ou non de d’autres composés avec le même rapport frontal.( 

Dahah, 2017) 
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           A    B 

Figure 14: Identification des composés de l’extrait phénazinique par CCM. (A) extrait                               

de phénazine, (B) standard de phénazine carboxylate (Dahah, 2017) 

b. Analyse par HPLC : 

L’analyse de l’extrait phénazinique a été réalisée après une purification partielle par 

chromatographie sur gel de silice. Ensuite, l’analyse par HPLC à confirmer la nature et le nombre 

de composés présent dans l’échantillon, en fonction de l’affinité vis-à-vis de la colonne 

chromatographique et les conditions expérimentales. Les résultats obtenus du standard de phénazine 

(Figure 15 A) montrent la présence d’un pic avec un temps de rétention égal à 6.378 min. Alors que 

l’extrait purifié (Figure 15 B) a révélé la présence de quatre pics avec différents temps de rétention 

à savoir 6.382, 7.253, 7.988 et 9.642 min. Ceci démontre la capacité de Pseudomonas à produire 

beaucoup de dérivés phénaziniques. Ces résultats sont en concordance avec les travaux de 

Budzikiewiez (1993), Chin-A-Woeng et al.(2003) et Liu et al.(2008). 

 

         

Figure 15: Identification de l’extrait phénazinique par HPLC. A : Standard de  phénazine. B : 

Extrait phénazinique (Dahah, 2017) 
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4. Effet antimicrobien des phénazines : 

L’effet antimicrobien des phénazines sécrétés par Pseudomonas aeruginosa (P8) a montré 

une inhibition variable contre les souches microbiennes pathogènes (Figure 16, Tableau 4). Ces 

métabolites révèlent une haute activité contre Bacillus cereus ATCC 10876, Candida albicans 

ATCC 10231et Candida albicans d’origine clinique avec des moyennes d’inhibition de l’ordre 19, 

20 et 21 mm respectivement, par contre la plus faible valeur a été enregistré chez Proteus vulgaris 

ATCC 6380, Proteus mirabilis ATCC 35659 et Escherichia coli ATCC 25922 avec des zones 

d’inhibition de 9 à 11mm, ces bactéries à coloration de Gram négative sont les plus difficiles à 

traiter cliniquement, par contre une activité modérée a été enregistré pour les autres souches cibles. 

(Dahah, 2017) 

 

       

Figure 16: Effet antimicrobien de l’extrait brut de phénazine sur les souches cibles (Dahah, 2017) 

a. Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) : 

Les résultats obtenus (Tableau 4) montrent une croissance similaire au témoin dans les 

concentrations 9.75 et 19.5 μg /ml, et faible dans la concentration de 39 μg /ml. La concentration de 

78 μg /ml de l’extrait phénazinique s’est montré comme la plus faible concentration qui a inhibé les 

trois souches cibles : Bacillus cereus ATCC 10876, Candida albicans ATCC 10231 et Candida 

albicans d’origine clinique. Cependant, l’effet de l’extrait reste inactive vis-à-vis des autres souches 

contrairement à la concentration de 156 μg /ml qui exerce un effet inhibiteur sur la totalité des 

souches bactériennes et fongiques. Viviane et al. (2013) ont montré que la concentration minimal 

inhibitrice des phénazines vis-à-vis Staphylococus aureus est de 125 μg /ml. D’autres chercheurs 

ont déterminé que les CMI de Candida albicans et Escherichia coli sont de l’ordre de 17.4 et34.8 

μg /ml. Ceci peut être expliqué par la nature de l’extrait phénazinique étant donné que les 

Pseudomonas spp synthétisent une mixture de composés phénaziniques qui dépend de l’espèces en 

plus des conditions environnementales (Delanay et al.,2001).La structure et le pH des phénazines 

jouent aussi un rôle important dans l’activité antimicrobienne, confirmé par les travaux de Brisbane 

et al. (1986) et Lambert et Stratford(1999). Ces derniers ont montré que les acides peuvent inhiber 
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la croissance des microorganismes, ce qui explique l’effet antimicrobien de l’extrait phenazinique 

contenant majoritairement la phenazine carboxylate (PCA) qui possède un groupement carboxyle 

avec un pKa égal à 4. (Dahah, 2017) 

Tableau 4: Détermination de la CMI de l’extrait des phénazines sur les souches cibles. (Dahah, 

2017) 

            

II/ Protocole  réalisé par Yaqin Xiang et al (2018) 

 Résultats 2 :  

1. Bio autographie et révélation chimique : 

L’extrait de surnageant de la culture de la souche P2 sur milieu NBY a donné 8 tâches dont 3 

sont des composés actifs T1, T2, et T3. Le composé T1 avec un rapport frontal de 0.20, a montré 

une efficacité supérieure aux deux autres vis-à-vis des champignons testés, est de couleur jaune qui 

devient noir sous UV à 365nm. Le composé T2 avec un Rf de 0.3 a montré une activité moyenne, 

de couleur orange aussi bien à l’oeil nu que sous UV à 365nm. Alors que, le composé T3 était le  

moins actif des trois avec un Rf de 0.08, de couleur marron clair à l’oeil nu montrant une 

fluorescence orange sous UV. Alors que, la révélation chimique de ces extraits par la ninhydrine 

était négative. Les bioautographies effectuées sur les extraits CA des surnageants de cultures 

provenant du milieu NBY (à 2% de glucose) de la souche P2 ont montré une ressemblance de la 

tâche 1 avec la molécule standard phénazine-1-carboxylate (Figure 17).  (Xiang et al ., 2018) 
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Figure17: Bioautographie des extraits chloroforme/acétate d’éthyle cellulaires de l’isolat P2. 

PCA:phénazine 1 carboxylate (1,3 mg/ml) ; ½, ¼, 1/8 et 1/16 : dilutions du témoin PCA ; 08, 09 et 

New : numéros donnés aux extraits. (Xiang et al., 2018) 

2. Spectres UV-Visible : 

Les composés T1, T2 et T3 ont été semi purifiés par chromatographie sur gel de silice, leurs 

spectres d’absorption (UV-Visible) ont été déterminés après dissolution dans du NaOH à 0.1 N. Les 

résultats ont montré, d’une manière générale, une similarité entre les spectres des composés des 

extraits du surnageant de l’isolat P2 avec ceux de la souche de référence 30-84 (Figure 18). (Xiang 

et al., 2018) 

            

 

Figure18 : Superposition des spectres à balayage UV/Visible. Standard (Std ; PCA), isolat 

Pseudomonas P2 et 30-84 (strain2 et 30-84). (Xiang et al., 2018) 
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3. Analyse HPLC :  

  Après la dissolution de l’extrait brut dans du méthanol, cet extrait ayant une couleur orange 

foncée, celui-ci est injecté (0.05 mg/ml de méthanol). La phase mobile est constituée d’un gradient 

continu méthanol/eau de 35/65 dans du TFA à 0.1%, avec un débit de 0.7 ml/min à 25 ºC. la 

superposition du chromatogramme de l’isolat P2 avec le composé purifié de la PCA, révèle 

l’identité de l’un des composés en l’occurrence (T1) avec cette substance (Figure 17) . (Xiang et al 

., 2018) 

          

Figure 19 : Superposition des chromatogrammes de l’extrait actif de P2 (rouge), et du standard 

PCA (bleu). (Xiang et al ., 2018) 

III/ Protocole  réalisé par Wei-Liang Kong et al (2020) 

 Résultats 3 : 

1. Identification de la souche ST – TJ4 : 

Les colonies de ST – TJ4 sur les plaques LB sont apparues minces, plates, orange, opaques, 

rondes avec des bords lisses, et d'environ 1,2 à 3 mm de diamètre (figure 20A). Le test de demande 

en oxygène a montré que ST – TJ4 est une bactérie aérobie. Il pousse bien en dehors de la vitre, 

mais pousse à peine sous cette derniére (Figure 20B). La coloration de Gram a montré que c’est une 

bactérie à Gram négatif (figure 20C). Une analyse de la séquence du gène codant pour l'ARNr 16S 

a montré que la souche formait un groupe monophylétique avec des espèces de Pseudomonas, 

partageant 99% de similitude de séquence. Sur la base de la morphologie caractéristiques et analyse 

phylogénétique, la souche ST-TJ4 a été identifiée comme Pseudomonas sp. (Kong et al ., 2020) 
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Figure 20 : Identification morphologique: morphologie de la colonie (A), résultats des tests de 

demande en oxygène (B) et Coloration Gram (C) de Pseudomonas sp. ST – TJ4 (Kong et al ., 2020) 

2. Effets antagonistes des substances bi usibles produites par la souche ST–

TJ4 : 

La souche ST – TJ4 a inhibé la croissance mycélienne de tous les pathogènes fongiques 

testés à différents degrés. ST – TJ4 a significativement inhibé la croissance mycélienne de B. 

berengeriana, F. graminearum, F. aesculi, F. oxysporum, Pe. versicolor, Ph. cinnamomi, P. 

ricinella et S. sapinea, mais n'a que faiblement affecté celui de C. chrysosperma, Co. tropicale et   

R.solani (figure 21, tableau 5) (Kong et al ., 2020) 

Tableau 5 : La croissance mycélienne des champignons phytopathogénes inhibés par la souche ST-

TJ4 (Kong et al ., 2020) 

Les pathogènes cibles                                     Le pourcentage d’inhibition % 

Botrysphaeria berengeriana 53.49 %, 

Fusarium  graminearum 28.04 %, 

Fusarium oxysporum 41.11 % 

Fusicoccus aesculi 35.98 % 

Phytophtora cinnamomi 50.58 % 

Phomopsis ricinella 59.91%  

Sphaeropsis sapinea 56.73 %, 

 Cytospora chrysosperma 23.18 % 

Colletotrichum tropicale 21.46 % 

Rhizoctonia solani 19.87 %  

Pestalotiopsis versicolor                                                49.00 % 
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Figure 21 : Activité antifongique in vitro de ST-TJ4 contre 11 champignons phytopathogènes dans 

des essais à double culture. (Kong et al ., 2020) 

(A) Pestalotiopsis versicolor; (B) Cytospora chrysosperma; (C) Rhizoctonia solani;  

(D) Fusarium graminearum;  (E) Phomopsis ricinella;         (F) Botryosphaeria berengeriana; 

(G) Fusicoccus aesculin;      (H) Colletotrichum tropicale;   (I) Sphaeropsis sapinea; 

(J) Fusarium oxysporum      (K) Phomopsis ricinella. 

 

3. Détection des gènes codant pour les antibiotiques dans ST-TJ4 : 

 Un fragment de la taille prévue pour chacun de ces composés a été observé à partir de 

l'ADN des souches de Pseudomonas de référence, qui produit ces composés. Les fragments des 

tailles prévues pour PCA (~ 1150 bp), PHZ (~ 1408 bp), PRN (~ 786 bp) ont été amplifiés à partir 

de l'ADN de la souche ST – TJ4 .(Figure 22) (Kong et al ., 2020) 
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Figure 22 : Détection des gènes d’antibiotiques dans ST – TJ4 par amplification par PCR (piste M, 

marqueur ADN; 1, PCA; 2, PHZ; 3, PRN; 4, PM) (Kong et al ., 2020) 

IV/ Protocole réalisé par de Jun Myoung  Yu et al (2018). 

 Résulats 4 : 

1. Caractérisation de souches altérantes produisant de la phénazine de P. 

chlororaphis 30-84 :  

La production de la phénazine attendue par chaque souche productrice de phénazine altérée 

a été confirmée d'abord par observation colorimétrique, car chacune des différentes phénazines a 

une couleur distinctive à pH neutre. Par rapport à la phénazine orange vif produite par 30-84WT 

lorsqu'elle est cultivée en phase stationnaire, 30-84PCA (producteur PCA uniquement) a produit 

une phénazine jaune vif, tandis que 30-84H (producteur PCN) a produit une phénazine beige 

verdâtre, 30-84M ( 5MPCA producteur) a produit une phénazine rouge foncé, 30-84S (producteur 

1OHPHZ) a produit une phénazine brun tan et 30-84MS (producteur PYO) a produit une phénazine 

bleu-vert (Tableau 6, Figure 23). De plus, le 30-84ZN (phénazine mutant nul) n'a produit aucune 

phénazine et est apparu blanc et 30-84O * (surproducteur 2OHPCA) est apparu orange. Les 

phénazines totales ont été extraites et séparées par LC-MS selon la masse monoisotopique, et les 

chromatogrammes ioniques extraits sont montrés.(Pour examiner comment la production de                                            
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différentes phénazines affecte la capacité de P. chlororaphis 30-84 à inhibé les champignons 

phytopathogènes, des essais d'inhibition des agents pathogènes in vitro ont été effectués. Seule une 

inhibition mineure (inférieure à 1,2 mm) ou aucune inhibition a été observée pour la souche non 

productrice de phénazine 30-84ZN, tandis que la production de PCA uniquement par 30-84PCA a 

généralement entraîné une inhibition beaucoup plus importante des agents pathogènes (tableau 6). 

Pour tous les agents pathogènes testés, le niveau d'inhibition par 30-84PCA a été utilisé comme 

référence pour comparer l'efficacité de chaque dérivé de phénazine supplémentaire. Seulement 30-

84WT ont inhibé significativement Ggt ou G. graminis var. graminis (Ggg), indiquant l'importance 

de 2OHPCA pour l'inhibition de G graminis. La souche 30-84WT avait également le plus large 

spectre d'inhibition des agents pathogènes. La production de différentes phénazines a modifié et 

élargi le spectre des agents pathogènes inhibés par P. chlororaphis 30-84 (tableau 6). Par exemple, 

30-84MS ont le plus fortement inhibé la croissance de Botrytis cinerea, Phytophthora capsici et 

Sclerotinia sclerotiorum, tandis que les PCN produisant 30-84H et 1OHPZ produisant 30-84S, ont 

le plus fortement inhibé la croissance de Sclerotinia minor et Alternaria brassicae, respectivement 

(Tableau 6). (Yu et al .,2018) 

         

Figure 23 : Production de phénazines par des dérivés isogéniques de P. chlororaphis 30-84. (A) 

Production de phénazine dans un bouillon PPMD à pH 7,0 et (B) sur plaque de gélose PPMD. (Yu 

et al., 2018) 

 



Chapitre V : Résultats et discussion 
 

 

47 

 

Figure 24 : Analyses LC-MS de phénazines extraites de dérivés isogéniques de P.chlororaphis 30-

84. (A) 30-84PCA, (B) 30-84WT, (C) 30-84H, (D) 30-84M, (E) 30-84S et (F) 30-84MS. (Yu et al ., 

2018) 

Tableau 6 :  Les essais d'inhibition de la croissance fongique in vitro.(Yu et al., 2018) 
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2. Phénazines et leur rôle dans la suppression de toutes les maladies : 

Pour déterminer si la modification du type de phénazines a produit une suppression de la 

maladie à transmission multiple modifiée, les symptômes de la maladie à transmission totale sur les 

plantes inoculées avec les souches productrices de phénazine modifiées ont été comparés aux 

plantes inoculées avec 30-84WT, 30-84PCA, ou un témoin ne recevant pas les bactéries. Les 

souches ont été introduites sous forme d'inoculum de méthylcellulose sur des graines qui ont ensuite 

été cultivées dans un sol autoclavé infesté par la suite de Ggt. Il n'y avait aucune différence 

statistique entre les souches dans leur capacité à coloniser et à persister sur les racines pendant 20 

jours: toutes ont atteint des populations de 107 ufc / gramme de poids sec des racines .Comme 

prévu, les racines inoculées à 30-84WT présentaient une réduction significative des symptômes de 

prise totale par rapport à 30-84PCA (Figure 25). Les racines inoculées avec la plupart des 

producteurs de phénazine altérée présentaient des symptômes de maladie similaires à ceux observés 

sur les plantes inoculées avec 30-84PCA. L'exception était 30-84H (producteur de PCN), qui 

réduisait les symptômes de toutes les racines similaires à 30-84WT, bien qu'il ne soit pas aussi 

efficace que 30-84WT pour inhiber le Ggt in vitro (tableau 7).(Yu et al .,2018) 

 

Figure 25 : Suppression des symptômes de toutes les maladies sur les racines du blé par les dérivés 

isogéniques de P. chlororaphis 30-84. 30-84WT, 30-84PCA et la phénazine modifiée ont été 

ensemencés de graines et plantés dans un terreau infesté de Ggt. Après 20 jours de croissance, les 

racines ont été soigneusement lavées et évaluées pour la gravité de la maladie sur une échelle de 0 

(pas de maladie) à 5 (presque mort). Les valeurs sont la moyenne de deux expériences distinctes (8 

plantes par expérience) avec des barres d'erreur standard. (Yu et al., 2018) 
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La discussion des résultats : 

- Dans les résultats de Kong et al (2020), l’identification a été réaliser dans le milieu Luria 

bertani, les colonies bactériennes de la souche ST – TJ4 sont apparues minces, plates, oranges, 

opaques, rondes avec des bords lisses, et avec un diamètre d'environ 1,2 à 3 mm. Par contre Dahah 

(2017) a réaliser l’identification sur le milieu King B, les colonies sont apparues de couleur jaune 

verdâtre et seulement quatre isolats ont produit un pigment bleu verdâtre sur le milieu King A. Les 

colonies ont des formes bombées, opaques, de diamètre d’environ 2 mm, circulaires, régulières, 

brillantes et muqueuses. L’observation microscopique dans ces deux protocoles a montré que les 

bactéries étais sous forme de bacilles droits ou légèrement incurvés présentant une coloration de 

Gram négative. Tous ces caractères en plus les tests positifs de l’oxydase, l’arginine dihydrolase et 

le test de demande en oxygène qui indique que ce sont des bactéries aérobie stricte, ont permis de 

rapprocher les souches au groupe de Pseudomonas fluorescents qui ont la capacité de produire des 

métabolites a  effet antimicrobien. La différence entre les critères des colonies est due à la variation 

des espèces au sein du même genre, et à la diversité du milieu et conditions de cultures utilisés. 

Donc Le test d’antagonisme, la caractérisation macroscopique, microscopique et la production des 

pigments ont permis de sélectionner plusieurs isolats de Pseudomonas. 

- D’après les tests biochimiques et physiologiques réalisés par Dahah (2017), les suivants 

résultats ont été déduits, les Pseudmonas sont : oxydase +, catalase +, citrate +, mannitol - , mobilité 

+, type respiratoire aérobie stricte , glucose -, lactose -, Saccharose - , Gaz -, H2S  hydrogène sulfite 

-, L’urée - , Indole -, ONPG -, TDA - LDC - ODC -. 

- L’étude des produits phénaziniques commence par l’extraction, qui est l’opération 

fondamentale qui a pour but de séparer un ou plusieurs composants mélangé dans un liquide par un 

autre liquide, l’acétate d’éthyle est le meilleur solvant d’extraction utilisé dans le protocole de 

Dahah (2017) et le protocole de  Xiang et al (2018). L’analyse consiste à fractionner l’extrait brut 

avant de chercher à l’identifier par des méthodes analytiques tell que la CCM,  HPLC et LC-MS ont 

été utilisée. L’extrait phénazinique obtenue par l’acétate d’éthyle a donné sur la plaque de CCM une 

tache de couleur jaune. Dans le protocole de Dahah (2017) le rapport frontal de cette tache est égal 

0.85 (Rf de 0.85) et qui est identique à celui du standard PCA. Ce composé a montré une efficacité 

remarquable vis-à-vis des bactéries et les levures testées, Alors que dans le protocole de Xiang et al 

(2018) le rapport frontal de la tache est égal à 0.20  (Rf de 0.20) et qui ont montré une ressemblance 

avec la molécule standard phénazine-1-carboxylate possédant une efficacité supérieure vis-à-vis des 

champignons testés.  
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- Pour confirmer la présence et la quantification des composés phénaziniques, l’extrait brut a 

été analysé par HPLC, les résultats obtenus du standard de phénazine dans les trois protocoles 

d’écrit par Dahah (2017) ; Xiang et al  (2018) ; et Yu et al (2018) montrent la présence de plusieurs 

pic avec un temps de rétention différent, de plus dans le protocole de  Yu et al (2018) la production 

de la phénazine attendue par chaque souche productrice a été confirmée d'abord par observation 

colorimétrique, car chacune des différentes phénazines a une couleur distinctive à pH neutre. Ce qui 

démontre la capacité de Pseudomonas à produire toute une gamme de dérivés phénaziniques.  

- Deux  méthodes ont été utilisées pour examiner la façon dont la production de différentes 

phénazines affecte la capacité des Pseudomonas  à inhibé les agents phytopathogènes (bactéries, 

champignons..). Premièrement, la méthode directe utilisée dans le protocole d’écrit par Dahah 

(2017) qui est basé sur l’utilisation de l’extrait phénazinique qui montre une inhibition variable 

contre les souches microbiennes pathogènes  avec des zones d’inhibition de 9 à 11mm. Et la 

méthode indirect utilisée dans le protocole d’écrit par Xiang et al  (2018) ; et Yu et al (2018)  Kong 

et al (2020) et qui est basé sur l’utilisation des souches de Pseudomonas productrice des métabolites 

ensemencé en strie. Ceci démontre que l’activité antagoniste chez les Pseudomonas est liée à la 

production de métabolites ayant des propriétés antimicrobiennes et avec des degrés variés.  

- Dans les tests d’antagonisme réalisés par les chercheurs, on a remarqué que le degré 

d’antagonisme est variable d’un isolat à un autre et chaque isolat a un pouvoir sur des souches 

pathogènes précises. L’activité antagoniste de la souche P8 a été remarqué vis-à-vis de 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus ATCC 33862, Shigella sonnie PH 001 , 

Proteusvulgaris ATCC 6380, Escherichia coli, Proteus mirabilis ATCC 35659, Bacillus cereus 

ATCC 10876, Candida albicans ATCC 10231.   

- Les  chercheur Kong et al (2020) ont  étudié l’activité antifongique de la souche ST-TJ4 

contre 11 champignons phytopathogènes, et cette dernière a inhibé la croissance mycélienne de tous 

les pathogènes fongiques testés à différents degrés. Les inhibitions de la croissance mycélienne de 

B. berengeriana été de 53.49 %, F. graminearum 28.04 %, F. aescul 35.98 %, F. oxysporum 41.1%, 

Pe. Versicolor 49% , Ph. Cinnamomi 50.58%, P. ricinella 59.91% et S. sapinea 56.73 %, mais n'a 

que faiblement affecté celui de C. chrysosperma 23.18%, Co. Tropicale 21.46% et   R.solani 

19.87% . Donc, il ya une différence dans l’activité antagoniste exercée par les bactéries, qui peut 

être expliqué par la production de différente types de phénazines par différentes espèces avec 

différents degrés et quantités libérée dans le milieu utilisé. 
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Conclusion générale: 

Le but de notre recherche était d’isoler les Pseudomonas qui présentent le caractère de 

pigmentation (Fluorescence), de tester leur effet antagoniste envers différentes souches bactériennes 

et fongiques. Et d’analyser les rôles bénéfiques de l’un des métabolites secondaires secrétés par ces 

bactéries rhizosphériques qui est les phénazines. Ce groupe de composés est  produit par des 

 Pseudomonas pour protéger ces bactéries dans le sol, et il a été montré aussi  qu'il joue un rôle 

essentiel dans la lutte biologique contre les microorganismes indésirables. 

L’isolement des Pseudomonas dans le milieu Luria bertani a donné des colonies pigmentées 

en  orange,  plates, opaques, rondes avec des bords lisses, et avec un diamètre d'environ 1,2 à 3 mm. 

Sur le milieu King B, les colonies sont opaques, pigmentées en  jaune verdâtre avec  des formes 

bombées, de diamètre d’environ 2 mm, circulaires, régulières, brillantes et muqueuses.  Les tests 

biochimiques, physiologiques et la galerie API 20NE  réalisés par les chercheurs présentés dans 

cette étude ont rapproché les isolats au groupe des Pseudomonas fluorescents.  

Les tests de confrontations in vitro ont été réaliser entre les isolats de Pseudomonas et des 

souches pathogènes fongiques et bactériennes, et il a été déduit d’après les résultats que ces 

bactéries possèdent une forte activité antagoniste. Parmi les souches de Pseudomonas utilisés aussi 

dans cette  recherche on trouve Pseudomonas chlororaphis 30-84 , et la souche ST – TJ4.  

Les produits phénaziniques des Pseudomonas ont été extraits par le meilleur solvant qui est 

l’acétate d’éthyle puis analyser par les méthodes chromatographiques (HPLC) et (CCM) et la  

spectroscopie UV-visible. D’après les résultats, la nature et la quantité des phanazines produites par 

les Pseudomonas différent d’une souche à une autre. Ces extraits ont montré un effet antimicrobien 

est inhibiteur vis-à-vis de la majorité des pathogènes testés avec des degrés variables.  

Les résultats suggèrent aussi que Pseudomonas sp (La souche ST – TJ4) peut être utilisé 

comme agent de biocontrol de diverses maladies des plantes causées par des champignons 

phytopathogènes. Les composés diffusibles et volatils produits par les Pseudmonas flueorescents 

sont un moyen de lutte biologique très efficace. En perspectives des recherches futures doivent être  

destinés à étudier  l’effet des phénazines sur les voies métaboliques des souches cibles, contribuant 

ainsi au développement  de nouveaux pesticides,  biofongicides et biofumigants. D’autres 

applications pour améliorer  le spectre d’action des métabolites secondaires des  Pseudmonas 

flueorescents rhizosphériques sont nécessaires essentiellement contre diverses maladies des plantes 

causées par des microorganismes phytopathogènes. Ces études pourraient  avoir un impact dans 

l’amélioration de  l’agriculture et l’environnement forestier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_biologique


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Références 

     bibliographique 



Les références bibliographiques 
 

 

53 

Les références bibliographiques : 

- Benyoub kheira.(2011). Isolement de souches de Pseudomonas à partir des sols et des nécroses 

d’oliviers de l’Ouest Algérien : Identification et caractérisation  biochimiques, sérotypiqus et 

phytopathologiques. Recherche de l’antibiorésistance, d’antagonisme (bactériocine) et ADN 

plasmidique. Mémoire de Magister. Université Mohamed Boudiaf.Oran. 

- Beuttler H, Hoffmann J, Jeske M, Hauer B, Schmid R, Altenbuchner J,Urlacher V. (2011). 

Biosynthesis of zeaxanthin in recombinant Pseudomonas putida. App Microbiol Biotechnol . 89. 

1137–1147. 

- Curtis, T.P., Sloan, W.T.et Scannell, J.W. (2002).Estimating prokaryotic diversity and its limits. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99 :10494-10499 

- Das, B.K., Samal, S.K., Samantaray, B.R., Sethi, S., Pattnaik, P., Mishra, B.K. (2006). 

Antagonistic activity of cellular components of Pseudomonas species against Aeromonas 

hydrophila. Aquaculture . 253. 17-24. 

- Dwivedi, D. and B. Johri. (2003). Antifungals from fluorescent pseudomonads: biosynthesis and 

regulation. Current science. 1693-1703. 

- Edward Raja Chellaiah.(2018). Cadmium (heavy metals) bioremediation by Pseudomonas 

aeruginosa: a minireview. Applied Water Science. volume 8. Article number: 154. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-018-0796-5. 

-  Horner-Devine, M.C., Leibold, M.A., Smith, V.H. et Bohannan, B.J.M. (2003).Bacterial diversity 

patterns along a gradient of primary productivity. Ecology Letters, 6 : 613-622 

- Galina Novik, Victoria Savich and Elena Kiseleva.(2015). An Insight Into Beneficial 

Pseudomonas bacteria. chapter 5.Pages 73-105. http://dx.doi.org/10.5772/60502. 

- Gupta, G., S. S. Parihar, et al. (2015). Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR): current and 

future prospects for development of sustainable agriculture." J Microb Biochem Technol 7(2): 096-

102. 

- Girija Ganeshan et A. Manoj Kumar .(2005). Pseudomonas fluorescens, a potential bacterial 

antagonist to control plant diseases, Journal of Plant Interactions.Volume 1:3. p 123-134. DOI: 

10.1080/17429140600907043 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-018-0796-5#auth-1
https://link.springer.com/journal/13201
https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-018-0796-5
http://dx.doi.org/10.5772/60502


Les références bibliographiques 
 

 

54 

- Hicham DAHAH.(2017). Etude de l’effet antimicrobien et antioxydant des métabolites 

secondaires secrétés par des Pseudomonas originaires des conditions extrêmes. Thèse de Doctorat 

3éme cycle LMD. Université Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem. 

- Hao O.J., H. Kim et P.C. Chiang .(2000). Decolorization of wastewater. Crit Rev Environ. Sci 

Technol. Volume 30. 449-505 p. 

- Juliana Almario, Maxime Bruto, Jordan Vacheron, Claire Prigent-Combaret, Yvan Moënne-

Loccoz, and Daniel Muller.(2017). Distribution of 2,4-Diacetylphloroglucinol Biosynthetic Genes 

among the Pseudomonas spp. Reveals Unexpected Polyphyletism. Front Microbiol. Volume 8: 

1218. doi: 10.3389/fmicb.2017.01218. 

- Jun Myoung Yu.,Dongping Wang., Leland S. Pierson., Elizabeth A. Pierson. (2018). Effect of 

Producing Different Phenazines on Bacterial Fitness and Biological Control in Pseudomonas 

chlororaphis 30-84. The plant pathology journal. 34(1). page 44–58. 

doi: 10.5423/PPJ.FT.12.2017.0277. 

- Kaliannan Durairaj, Palanivel Velmurugan, Jung-Hee Park, Woo-Suk Chang, Yool-Jin Park, 

Palaninaicker Senthilkumar, Kyung-Min Choi, Jeong-Ho Lee, Byung-Taek Oh.(2017). Potential for 

plant biocontrol activity of isolated Pseudomonas aeruginosa and Bacillus stratosphericus strains 

against bacterial pathogens acting through both induced plant resistance and direct antagonism. 

FEMS Microbiology Letters. Volume 364. https://doi.org/10.1093/femsle/fnx225 

- Kloepper, J.W., Hume, D.J., Scher, F.M., Singleton, C., Tipping, B., Laliberte, M., Frauley, K., 

Kutchaw, T., Simonson, C., Lifshitz, R., et al. 1988. Plant growth-promoting rhizobacteria on 

canola (rapeseed). Plant Dis. 72:42-46. 

- Kamilova, F., Kravchenko, L.V., Shaposhnikov, A.I., Makarova, N., Lugtenberg, B. (2006). 

Effects of the tomato pathogen Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici and of the biocontrol 

bacterium Pseudomonas fluorescens WCS365 on the composition of organic acids and sugars in 

tomato root exudate. Mol. Plant-Microbe Interact. 19:1121-1126. 

- Lalucat Jorge,  Mulet Magdalena,  Gomila Margarita and García-Valdés Elena. (2020). Genomics 

in Bacterial Taxonomy: Impact on the Genus Pseudomonas. 15p. doi:10.3390/genes11020139 

- Leake, J.R., Johnson, D., Donnelly, D.P., Muckle, GE., Boddy, L. et Read, D.J (2004).Networks 

of power and influence : the role of mycorrhizal mycelium in controlling plant communities and 

agroecosystem functioning. Canadian Journal of Botany, 82 : 1016-1045  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almario%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28713346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruto%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28713346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vacheron%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28713346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prigent-Combaret%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28713346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mo%26%23x000eb%3Bnne-Loccoz%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28713346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mo%26%23x000eb%3Bnne-Loccoz%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28713346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muller%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28713346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5491608/
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffmicb.2017.01218
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29422787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29422787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierson%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29422787
https://dx.doi.org/10.5423%2FPPJ.FT.12.2017.0277
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1093/femsle/fnx225


Les références bibliographiques 
 

 

55 

- Modupe Elizabeth Ojewumi, Joshua Olusegun Okeniyi Jacob Olumuyiwa Ikotun, Elizabeth Toyin 

Okeniyi, Valentina Anenih Ejemen, and Abimbola Patricia Idowu Popoola .(2018). Bioremediation: 

Data on Pseudomonas aeruginosa effects on the bioremediation of crude oil polluted soil. Volume 

19. 101–113p . doi: 10.1016/j.dib.2018.04.102 

- Molloy, D.P., Mayer, D.A., Gaylo, M.J., Morse, J.T., Presti, K.T., Sawyko, P.M., Karatayev, 

A.Y., Burlakova, L.E., Laruelle, F., Nishikawa, K.C. ( 2013). Pseudomonas fluorescens strain 

CL145A a biopesticide for the control of zebra and quagga mussels. J. Inverteb Pathol. Volume 

113. 104-114 p. 

- Messaoud Benchabane, Dalila Toua, Rabah Bakour.(2013). Les Pseudomonas spp. fluorescents 

phytobénéifiques: Biocontrôle et phytostimulation. France : Presses Académiques Francophones. 

672 p. 

- Michael T. Ringel and Thomas Brüser.(2018). The biosynthesis of pyoverdines. Microb Cell. 

Volume 5(10). 424–437 p. doi: 10.15698/mic2018.10.649 

- Murat Ozdala, Sumeyra Gurkoka, Ozlem Gur Ozdala, Esabi Basaran Kurbanoglua. 

(2019).Enhancement of pyocyanin production by Pseudomonas aeruginosa via the addition of n-

hexane as an oxygen vector. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology,Volume 22. 

https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101365. 

- Modupe Elizabeth Ojewumi, Joshua Olusegun Okeniyi Jacob Olumuyiwa Ikotun, Elizabeth Toyin 

Okeniyi, Valentina Anenih Ejemen, and Abimbola Patricia Idowu Popoola .(2018). Bioremediation: 

Data on Pseudomonas aeruginosa effects on the bioremediation of crude oil polluted soil. Volume 

19: 101–113p . doi: 10.1016/j.dib.2018.04.102 

- Oni, F.E., Olorunleke, O.F., Höfte, M. (2018). Phenazines and cyclic lipopeptides produced by 

Pseudomonas sp. CMR12a are involved in the biological control of Pythium myriotylum on 

cocoyam (Xanthosomasagittifolium). Biological Control. 26 p. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2018.10.005. 

-  P Lemanceau. (1992). Effets bénéfiques de rhizobactéries sur les plantes : exemple des 

Pseudomonas spp fluorescents. Agronomie. EDP Sciences. Volume12 (6) .413-437 p. hal-

00885487 

- Palleroni, N.J. (1981). Introduction to the family Pseudomonadaceae. In: Starr, M.P., Stolp, H., 

Truper, H.G., Balows, A., Schegel, H.G. (éd.) The Prokaryotes – A Handbook on Habitats, 

Isolation and Identification of Bacteria. Berlin (Allemagne) : Springer-Verlag. 655-665p. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ojewumi%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okeniyi%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ikotun%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okeniyi%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okeniyi%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ejemen%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Popoola%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.dib.2018.04.102
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Messaoud+Benchabane%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dalila+Toua%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rabah+Bakour%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ringel%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%26%23x000fc%3Bser%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386787
https://dx.doi.org/10.15698%2Fmic2018.10.649
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18788181
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18788181/22/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ojewumi%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okeniyi%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ikotun%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okeniyi%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okeniyi%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ejemen%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Popoola%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29892623
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.dib.2018.04.102
https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2018.10.005


Les références bibliographiques 
 

 

56 

- R. Qessaoui, R. Bouharroud, J. N. Furze, M. El Aalaoui, H. Akroud, A. Amarraque1, J. Van 

Vaerenbergh, R. Tahzima, E. H. Mayad  & B. Chebli. (2019). Applications of New Rhizobacteria 

Pseudomonas Isolates in Agroecology via Fundamental Processes Complementing Plant Growth. 

Scientific Reports.9:12832. https://doi.org/10.1038/s41598-019-49216-8 

- Pushpanathan, M., Pandian, R.S. (2008) . Management of dengue and chikungunya vectors Aedes 

aegypti (Linn) and Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) by the exotoxin of Pseudomonas 

fluorescens Migula (Pseudomonadales: Pseudomonadaceae). Current Biotica . Volume 2. 74-103 

p. 

- Philippe Jacques, philippe Delfosse, Marc Ongena, philippe lepoivre, pierre cornélis, Nico 

koedam, louis Neirinckx, phillipe Thonart. (1993). Les mécanismes biochimiques développés par 

les Pseudomonas fluorescents dans la lutte biologique contre les maladies des plantes transmises par 

le sol. Cahiers Agricultures, 2 (301.7), http://hdl.handle.net/2268/31633 

- Silby Mark W, Winstanley Craig, Godfrey Scott A.C., Levy Stuart B. and Robert W. Jackson. 

(2011). Pseudomonas genomes:diverse and adaptable. Federation of Europea. Microbiological 

Societies. Page 3. doi:10.1111/j.1574-6976.2011.00269.x 

- Weller, D.M., Cook, R.J. (1986). Increased growth of wheat by seed treatments with fluorescent 

pseudomonads, implications of Pythium control. Can. J. Plant Pathol. Volume 8. 328-334p. 

- Wei-Liang Kong, Pu-Sheng Li, Xiao-Qin Wu, Tian-Yu Wu, and Xiao-Rui Sun. (2020). Forest 

Tree Associated Bacterial Diffusible and Volatile Organic Compounds against Various 

phytopathogenic fungi microorganisms.V12 .3.7p. doi: 10.3390/microorganisms8040590. 

- Yaqin Xiang , Ya Zhang , Chong Wang  , Shuangqing Liu , Xiaolan Liao.(2018). Effects and 

Inhibition Mechanism of phenazine-1-carboxamide on the Mycelial Morphology and Ultrastructure 

of Rhizoctonia Solani. Pestic Biochem Physiol. Volume 147. Page 32-39. doi: 

10.1016/j.pestbp.2017.10.006. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-49216-8
http://hdl.handle.net/2268/31633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kong%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32325752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32325752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20XQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32325752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20TY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32325752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20XR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32325752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7232321/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fmicroorganisms8040590
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xiang+Y&cauthor_id=29933990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+Y&cauthor_id=29933990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+C&cauthor_id=29933990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29933990/#affiliation-3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+S&cauthor_id=29933990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liao+X&cauthor_id=29933990


 

 

 


	Introduction :
	1. Généralités sur Pseudomonas :
	2. Approches taxonomique de Pseudomonas :
	1. Physiologie et métabolites des Pseudomonas :
	1.1 Production de pigements :
	1.2 Les caractéres métaboliques :
	1.3 Le milieu de croissance :
	1.4 Les voies de transformations des substrats :
	1.5 Critères de sélection des Pseudomonas :
	1.6 Les métabolites secondaires produits par les Pseudomonas :
	1.6.1 Les pyoverdines :
	1.6.1.1 Généralités :
	1.6.1.2 La biogenése cytoplasmique de la pyoverdine :

	1.6.2 Les phénazines :
	1.6.3 Les pyocianines :
	1.6.4 La mupirocine :
	1.6.5 Les rhamnolipides :
	1.6.6 Pyrrolnitrine (PRN):
	1.6.7  Pyolutéorine (PLT) :
	1.6.7 Le 2,4-diacétylphloroglucinol (DAPG) :


	1. Introduction :
	2. Promotion de la croissance et control des maladies des plantes (Effets PGPR) :
	3. Biorestauration et bioremédiation :
	3.1 La biorestauration :
	3.2 La bioremédiation :
	3.2.1 La biodégradation du pétrole :
	3.2.2 La dépollution des sols par les métaux lourds :
	3.2.3 La phytoextraction :


	4. Application dans l’industrie textile :
	5. Biotechnologie industrielle :
	1. L’objectif :
	2. Isolement des Pseudomonas :
	2.1 Echantillonnage :
	2.2 Milieu de culture :
	2.3  Préparation des échantillons et  ensemencement :
	2.4 Observations macroscopiques des colonies et sélection des  Pseudomonas :

	I/ Protocole  réalisé par DAHAH, (2017)
	1. Isolement et la caractérisation phénotypique des Pseudomonas fluorescents :
	1.1 Isolement et Conservation des souches :
	1.2 Sélection des isolats antagonistes :
	1.3 Identification phénotypique des isolats de Pseudomonas:

	2. Production et extraction des phénazines :
	2.1 Caractérisation de l’extrait phénazinique :
	a. Identification par chromatographie en couche mince (CCM) :
	b. Identification par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) :


	3. Evaluation  de l’activité antimicrobienne  des phénazines :
	3.1 Test d’antibiogramme :
	3.2 Détermination de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) de l’extrait phénazinique :

	II/ Protocole  réalisé par Yaqin Xiang et al (2018)
	1. Confrontation in vitro :
	2. Extraction des phénazines :
	3. Quantification des phénazines :
	4. L’Analyse des composés phénaziniques :
	a. Chromatographie en couche mince (CCM) :
	b. Spectroscopie UV-visible :
	c. Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) :


	III/ Protocole  réalisé par Wei-Liang Kong et al (2020)
	1. Isolement et Conservation des Souches :
	2. Identification de la souche ST-TJ4 :
	3. Activité antifongique in vitro :
	4. Détection des gènes codant pour les antibiotiques dans ST-TJ4 :
	5. Analyses statistiques :
	IV/ Protocole réalisé par de Jun Myoung  Yu et al (2018)
	1. L’isolement des souches :
	2. Production et extraction des phénazines : (1)
	3. Analyses LC-MS des composés phénaziniques :
	4. L'évaluation  de l’activité antimicrobienne  des phénazines :
	4.1 L’inhibition des agents pathogènes in vitro :
	4.2 Test de suppression à emporter :

	I/ Protocole  de Hicham DAHAH (2017)
	 Les résultats 1 :
	1. Sélection des Pseudomonas des sols à pouvoir antagoniste :
	2. L’identification phénotypique des isolats :
	3. Analyse des composés phénaziniques :
	a. Chromatographie sur couche mince (CCM) de l’extrait phénazinique :
	b. Analyse par HPLC :

	4. Effet antimicrobien des phénazines :
	a. Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) :

	II/ Protocole  réalisé par Yaqin Xiang et al (2018) (1)
	 Résultats 2 :
	1. Bio autographie et révélation chimique :
	2. Spectres UV-Visible :
	3. Analyse HPLC :
	III/ Protocole  réalisé par Wei-Liang Kong et al (2020) (1)
	 Résultats 3 :
	1. Identification de la souche ST – TJ4 :
	2. Effets antagonistes des substances bi usibles produites par la souche ST–TJ4 :
	IV/ Protocole réalisé par de Jun Myoung  Yu et al (2018).
	 Résulats 4 :
	1. Caractérisation de souches altérantes produisant de la phénazine de P. chlororaphis 30-84 :
	2. Phénazines et leur rôle dans la suppression de toutes les maladies :
	La discussion des résultats :
	Conclusion générale:
	Les références bibliographiques :

