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2 - Analyse-des-sucres (LECHEVALIER et LECHEVALIER, 1970) 

Le mycélium sec de chaque isolat est hydrolysé à l'acide sulfurique iN. 

Le pH est ajusté à 5 - 5,5 en ajoutant une solution saturée d'hydroxyde  de 

baryum. Le précipité obtenu est éliminé par centrifugation. Le surtagert 

est évaporé à 40 0C et le résidu final est dissout dans 0,3 ml d'eau distil-

lée puis analysé. 

La composition cellulaire en sucres est déterminée par chromatographie 

descendante. Le solvant utilisé est un mélange composé de n.butanol, eau 

distillée, pyridine et toluène 5/3/3/4 (V/V). 

Après développement, les chromatogrammes sont révélés avec une solution 

acide de phtalate d'aniline. 



35 

RESULTATS ET DISCUSSION 

I - ANALYSE DES CONSTITUANTS CELLULAIRES 

1 - Clé d'identification 

La clé d'identification basée sur la composition chimique des cellu-

les d'actinomycètes est donnée dans le tableau 4. 

2 - Identification des isomères de l'acide diaminopimélique (D.A.P) 

et de la .2lySine 

L'analyse de l'acide D.A.P a révélé que 12 isolats seulement contien-

nent dans leur paroi, l'isomère méso. Les autres, contenant l'isomère LL 

et la glycine ont une paroi de type I caractéristique de la famille des 

Stkpomyta&ae. 

Des 12 isolats è méso-D.AP, seul le numéro 190 contient de la glyci- 

ne. 

3 - Identification des sucres 

L'analyse des sucres des isolats contenant la forme méso de l'acide 

D.A.P est déterminante. 

- L'isolat 190,, possédant le couple arabinose-xylose, a une paroi de typE 

II et fait donc partie de la famille des M c)tomoto4po/LaWa2 ou des Acta 

- 6 isolats : 163, 200, 525, 719, 720 et TM 30 ne contiennent pas de su-

cres caractéristiques. Ils ont une paroi de type III. Ils peuvent ap-

partenir à la famille des Ac nop! nae4e, ou au genres : Ac.tOtoniadw'tct, 

Nocatdop4L6, Spiir.Jilo4poxct, 

- Les autres isolats : 22, 23, 160, 174 et AD 73 contiennent le couple ai 

binose-galactose. Ils possèdent une paroi de type IV caractérisant les 

Nocadai2.ea. 

Une étude morphologique est essentielle pour distinguer les familles 

ou genres ayant une paroi de même type. 
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II - ETUDE MORPHOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE 

I - 

1.1 - Identification des çjnres 

Avant d'identifier les genres, nous donnons dans le tableau 5, une clé 

de détermination sommaire des 6 genres de la famille de St&epi1omfce.taz1etQ 

(d'après FALCAD DEMORAIS, 1967; LECHEVALIER ET LECHEVALIER, 1970a et 

PRIDHAM et TRESNER, 1974). 

Sur les 208 isolats 

- 201 produisent des sporophores non verticillésportant des spores en 

chaînes. Aucune structure ressemblant à des sporanges ou à des sclérotes 

n'a été observée. Ils appartiennent donc au genre Stk€.ptomyce.4 
(WAKSMAN et HENRICI). 

- 4 ne produisent ni sporanges, ni sclérotes, mais leurs spores en chaînes 

sont formées sur des sporophores verticillés (Planche ). Ils sont rat-

tachés au genre S povvci1t.wn (BALDACCI). 

- 3 produisent, sur le mycélium végétatif, des sporanges en forme de gous-

ses contenant 2 à 10 spores alignées et non mobiles (Planche 	). 

Ces isolats appartiennent donc au genre E1ytJo4poJa.ngLun (FALCAO DE MORAIS 

et aL., 1966). 

1.2 - Identification—des—espèces—du genre Sontjc 

En raison du nombre trop élevé d'isolats de SÂP_pomyce.4 (201), et pour 

faciliter leur description, nous avons utilisé les abréviations suivantes : 

M.A .... mycélium aérien 

M.V .... mycélium végétatif 

'P.S .... pigments solubles 

Sucres .. ara (L.arabinose), fru (D.fructose), glu (D.glucose), 

ino (I.inositol), man (D.rnannitol), raf (raffinose), 

rha (rhamnose), sac (saccharose) et xyl (D.xylose). 
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Tableau 5 : Clé de détermination des nres de la famille des 

(d'après FALCAO DEMORAIS, 1967; 

LECHEVALIER et LECHEVAL1ER, 1970a et PRIDHAM et 

TRESNER, 1974). 

Caractères 	morphologiques Genres 

- chaînes de spores droites, 	flexutu.: 
spiralées, non verti.ciilées et port ptomycQ4 

Absence uniquement par le mycélium aérien 

de  

J - chaînes de spores portées par des sporo- Sttptce'zt u- poranqe phores verticillés sur le mycélium aérien 

j - Présence de aclérutes, chaines de spores ïChain j non verticillées 

- Sporanges en massue dans le mycélium 
végétatif uniquement. contenant des spores Egt.Jto4pofwJt- 

Présence non mobiles. Le mvciium aérien porte des gi_wn 
sporophores non verticillés 	et des spores 

de en chaînes 

sporanges - Sporanges en massue, clans les mycéliums 
aérien et. véqétati, contenant 2 à 5 spo- 

LI res mobiles. Le mycélium aérien porte 
aussi des sporophores et des chaînes de 
spores 

- Sporanges en forme de goussec produits 
O efl b dans les mycéliums aérien et végétatif 

contenant de de 1 à'8 spores immobiles et 
disposées en chaîne. 
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D'après la couleur du mycélium aérien, la morphologie des chaînes de 

spores, l'ornementation de la surface des spores et la production des mé-

lanines, qui sont les caractères essentiels de détermination des espèces, 

nous avons divisé les isolats de StMptomyce4 en séries, sections et grou-

pes (Tableau 6). 

1.2.1 - Série des "Cris" 

1.2.1 .1 - Section I r chaînes de spores de type "S" 

Grouoej : spores lisses et mélanines prcduites 

Isolat 155 

M.A : gris-rose; t.V et P.S : rouge è rouge violet 

Sucres : tous utilisés 

Particularités : chars de spores forrsrt de grondes masses globu-

ieisos 

Propriétés antgeises : setion moyenne sur les bactéries à Gram+ 

.Espèce : S. n 	4poP.u4, SHINOBU et KAWATO; qui, d'après PRIDHAM et 
TRESI'ER (1974) a des activités antimicrobiennes. 

Isolat 620 

1.A : gris' à gris-bleu; M.V et PS. : orange-rouge sur I.S.P2; non 

caractéristique sur les autrcs milieux (brun). 

Sucres : ara, mon, raf et rha non utilisés 

Particularités :,production de masses de spores globuleuses 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram+ 

Esèce_probable : S.boWtopen44, WAKSAMN; mais celle-ci ne forme pas 
de masses de spores et utilise tous les sucres. 

D'après PERLMAN (1982), cette espèce produit un anti-

biotique actif sur les bactéries (Gram et Gram - ) : 
la bot trornycine. 
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Tableau  : Division den 201 ioiats de St&c.p.tonyce4 

en séries, 	 $eJ rO 

: cou-f Sections : morphologie 	 surface des spores (2) et 
iew du my- des chaînes de spores pigments mélanoides (PM) (3) 

Groupe 1 : 5m et PH + : 5 isolats 

Groupe 2 5m et PH - : 6 isolats 
Section 	• "s" Groupe 3 	Wa et PH + 	1 isolat.. 

106 isolats 	
Groupe 4 : Sp et, PH 	: 87 isolats 

Groupe 5 Ha et PH + : 3 isolats 
Srie des

Groupe 6 : Ha et PH - : 4 isolats 

Groupe 1 : Sm et PH + : 2 isolats 
120 isolats !  

Groupe 2 : 5m et PH - 	 1 isolat, 
Section  

Groupe 3 : Sm-bp et PH + 	1 .isolat 

Groupe 4 : Sp et PH - : 1 isolat 

Section III : "RA" 	' 1 groupe : 5m et PH + : 7 isolats 

Section IV 	'R-Rr" 	Groupe 1 : 5p et PH 	: 1 Isolat 

Gruun2 : SmetPM+;1i solat 

Section I :"S" 	I groupe 	Sm et PH +: 1 isolat 

Section II : «RA-S» 	Groupe î 	Sm et PH + : 7 isolat-C> 
Groupe 2 : Sm et PH - : 3 isolats 

Série (Je  
Section III 	"S-RF" 	1 groupe : Sm et PH + 	3 isolats 

" Rouge "  

Section IV : «RA» 	Groupe 1 : 5m et PH + : 2 isolats 
36 isolats 

Groupe 2 : Sm et PH - : 5 isolats 

Section V : "RA-RU" 	1 groupe : Sm et PH - : 1 isolat 

Section VI 	 Groupe 1 : 5m et PH ~ 	 6 isolats 
Groupe 2 5m et PH 	: 8 isolats 
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Tableau 6 (suite et fin) 

Série : cou-Sections : morphologie Groupes : surface des spores (2) et 	f 
leur dunycé- des chaînes de spores pigments mélanoldes (PH) (3) 
!lium aérien (1)  

: Groupe I : 5m et PH + : I isolat 

'Série des Section I 	: "S" 
p 
Groupe 2 : 	Sp et PH + : 21 

s 
isolats 

"Bleu" Groupe 3 : 	Sp et PH - 	: 2 isolats 

27 isolats 
Section II : 	"RF" 1 groupe : 	5m et PM + : 3 isolats 

Section I 	: "S" 1 groupe Sm et PH - 4 isolats 

Série des 

"Jaune" Section II : 	"RA" ! 1 groupe : 	Sm et PH - 	: 4 isolats 

16 isolats Section III : "RA-RF" j 1 groupe Sm et PH - 	: 6 isolats 

Section IV : 	"RF" 1 groupe : Sm et PH - 	: 2 isolats 

Série des 
"Vert" Section I 	: "S-RA" 1 groupe : Sp-Ha et PH - : 2 isolats 

2 isolats 

(1) "5" 	chaînes de spores spiralées 

"RA" : chaînes de spores en forme de boucles + enroulées 

chaînes de spores droites à flexueuses 

(2)Surface des spores : 5m = lisse 

Wa = rugueuse 

Sp = épineuse 

Ha = chevelue 

(3)PH + pigments mélanoïdes produits 

P4 - : pigments rnélanoïdes non produits 
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Isolat 140 

M.A : abondant, gris foncé. M.V non caractéristique (non coloré à 

jaune orangé). P.S : non produits. 

Sucres tous utilisés 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram. 

Espèce : S.dJa4tat.oahkornogQne.- (KRAINSKY) WAKSMN et HENRICI; qui ent 

connue pour produire un antibiotique actif sur les bactéries 

à Gram : l'ansamycine (MALLAMS, 1982). 

Isolat 24 

M.A : peu produit, blanc-gris à gris clair; M.V : non caractéristique 

(non coloré à jaune orangé). P.S ; non produits. 

Sucres : tous utilisés. 

Proprités antagonistes : action faible sur les bactéries à G ram+ et 

forte à l'égard du F,o.abedi..ni4, 

Esèce: S.vespiJJs, OLIVER et cvC. 

Isolat 621 

M.A : gris à gris-rosre; M.V. et P.S : non caractéristiqusc (brun 

jaune à brunâtre). 

Sucres : man non utilisé. 

Particularités : action hémolytique. 

Propriétés antagonistes forte action sur les bactéries à Gram. 

Espèce : S.gaL aa, ETTLINCER et aL D'après PRIDHAM et TRESNER 

(1974), cette dernière produit deux antibiotiques antibect&-

riens : la ferrymycine et la cinérubine. 
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Gîou2e2 :spores lisses et mélanines non produites. 

6isol 	328, 480, 432 AD 79 TM 55 et. TM 72 

: blanc-gris, tV et r.s non caractéristiques (brun jaune) 

Sucres tous ùtili.da 
Propriétés antagonistes action iwycnne sur les bactéries à Grarn. 

Es2èce : S. paAva.Uw6, WSfrIAN et GREGORY; mais celle-ci n'utilise pas 

le raffinoie, alors q.1e les nôtres le font. Cette espèce est 

connus pour la production de I actinomycine D (PRIDHA1 et 

TRESSER, 1974) qui est utilisée pour le traitement de tumeurs 
malignes (ASSELIPEAU et ZALTA) et la parvuline qui est active 

sur les bactéries à Gram (PERLMAN, 1982)* 

spores rugueuses e; mélanines produites 

isolat 393 

H.f : gris foncé; M.V.et P.S 	violet sur ISP2 virant au rose à pH 

acides 

Sucres : tous utilisés. 

Propriétés antagonistes action moyenne sur les bactéries à Gram et 

forte vie-è-vis des charçignons et: C.aLhiCfl4. 

Lpèce Cet isolat ne correspond à aucune espèce décrite par SHIRLIG 

et GOTÎLIEFJ ( 1965 1968e, 1968b, 1969 et 1972) ou PRIDI-fAM et 

TRESNER (1974). 

Qrouge4 : spores épineuses et mélanines non produites 

55 isolats, similaires effl;re eux, présentent les caractères suivants : 

M.A t  gris et rose sur 13P2 et ISP5, gris sur ISP3 et ISP4 

M.V et P-S  brun foncé à brun rou-e sur ISP2 et ISP5; non caractéris-

sur 15P3 et ISPi (non coloré à brun jaune) 
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Sucres 	tous utilisés à l'exception du raf. qui ne l'est que faiblement. 

Propriétés antagonistes : action forte sur les bactéries ô Gram et fa!-

hie sur les bactéries à Grarn. 

EsEèce : S.g eonca.rvtu.4 (PREOERAZENSKAYA et c2.), PRIDHAM et c2. 

connue par ses activités antibactériennes (PRIDHAM et TRESNER, 

1974). 

28 isolats : similaires entre eux, ont les propriétés.suivantes 

M.A : gris sur tous les milieux. 

M.V et P.S : non caractétistiques (brun clair). 

Sucres : raf faiblement utilisé 

Propriétés antagonistes forte action sur les bactéries à Gram+ 

Espèce : S.o1ocn.s4 NISHIMURA et aJ., qui d'après BLOCH (1982) pro-

duit un antibiotique actif sur Mycobacteeium et Ca.ndda. : la 

toyocamycine. 

2 isolats : AD 3 et AD 123 

M.A gris vert-jaune sur ISP 4, gris sur les autres milieux. 

M.V. et P.S : non caractéristiques (brun clair) 

Sucres : It'Jo et sac faiblement utilisés 

Propriétés antagonistes : action forte sur les bactéries à Cram+ 

et faible sur les bactéries à Gram et 

C .a1bein. 

Esèce : S.udo-da4tatku.4 (BALDACCI et aL.), PRIDHAM et ciL, 

connue par l'enzyme qu'elle sécrète : la diastase (PRIDHAM. 

et  FRESNER, 1974). 



2 isolats : 201 et 230 

gris; M.V et P.S : non caractéristiques (brun clair) 

Sucres : raf non utilisé 

Particularités : spores à surface épiriew3e ou rugueuse 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram. 

Esèce S. nwjcotu4, 4AKSMAN. 

'après PRIDHA1 et TRESNER (1974), cette espèce produit le 

complexe endomycj.ne (n&Lange d'antifongique) et possède des 

activités antibactériennes. 

Groue5 : spores chevelues et réianines produites 

3isoJats : 238, 387 et 565 

tI.A 	gris à vert olive sur ISP et ISPS, gris sur ISP2 et 15P3. 

M.V et P.S : non caractéristiques (jaune orange à brun très clair). 

Sucres ara, raf et sac non utilis4s 

Propriétés antagonistes action moyenne sur les bactéries à G ram  +. 

Esèce : S. &tvovJJc4dL4, KRASILtNIKOV, mais celle-ci utilise Varabi-

nose, alors que les trois isolats ne le font pas. 

: spores chevelues et mélanine ,,, non produites 

Isolat 204 

M.A : blanc-rose à gris; M.V : rouge-orange à rouge-brique, 

P-S : marron sur 15P4. 

Sucres 	ara, ino, man, raf, rha et xyl nu 	s 

Particularités : spores chevelues rsis parfois épineuses. 

Propriétés antagonistes action forte sur les bactéries a Gram +  et 

moyenne sur les bactéries à Gram. 

45 
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Espcelalus_p roche S. hem (DUCHE) P R1DHAM t aL., mais celle-ci 

produit un mycélium végétatif de couleur non 

caractéristique et n'utilise pas le raffinose 

seulement. 

3iolats : 288, 296 et 347 

M.A : gris; M.V : non caractéristique (jaune orangé) 

P.S : brun orange sur ISP4, non caractéristique sur les autres milieux 

(non coloré à jaune orangé) 

Sucres : man non utilisé 

Propriétés antagonistes : forte action sur les bactéries à Gram4  et 

moyenne sur C.albiJ.ian4 

EsEèce : S.Ltwotu4 (WAKSMAN) WAKSMAN et HENRICI, mais cette dernière 

utilise le D.mannitol. Cette espèce a des activités antibac-

tériennes faibles (PRIDHAM et TRESNER, 1974). 

1.2.1.2 - Section II : chaînes de spores de type 

S-RA 

roue1 : Spores lisses et mélanines produites 

Isolat 664 

M.A gris sur ISP4, peu produit sur les autres milieux, 

M.V et P.S : non caractéristiques (brun) 

Sucres : ara, man, raf et rha non utilisés 

Propriétés antagonistes : forte action sur les bactéries à Gram. 

Escela2lus_proche S.gaLbu4, FROMMER; mais celle-ci utilise 

l'arabinose, le mannitol et non le saccharo-

se et la formation de masses de spores n'a 

pas été signalée. Cette espèce produit le 

complexe actinomycine X qui s des propriétés 

antibactériennes et antituniorales (PERLMAN, 

(1982). 
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Isolat 40 

M.A : gris à blanc-gris. M.' : non caractéristique (non coloré) 

P,S : non produits 

Sucres tous utilisés 

Propriétés antagonistes action faible sur les bactéries à Cram et 

forte sur les champignons, 

Esce S. tJkxJ.n4L6; KAWAGUCHI et aL. Cette dernière produit les 

complexes coumermycine (PRIpHAM et TRESNER 1974) et roshiri-

lides (ASSELINEAU et ZALTA, 1973) qui ont des activités anti-

bactériennes (BLOCH, 1982). 

Qy 	: spores lisses et mélanines non produites 

Isolat 172 

M.A : gris sur ISP2, ISP3 et ISP5; gris-vert sur ISP4. 

M..V et P.S : brun orange caractéristique 

Sucres fru non utilisé 

Propriétés antagonistes : action très forte sur les bactéries à Gram +  

et faible sur les bactéries à Gram .- . 

EsEèce_probable : S.4o'an4L'.s, NISHIMURA et aL., mais celle-ci forme 

un mycélium végétatif de couleur non caractéristique 

(gris-jaune verdâtre) et n'utilise pas l'arabinose 

et le rhamnose. Cette espèce produit un antibiotic»e 

antibactérien : la siomycine (IKEDA et aL., 1985) J.-

quel e trouvé une application vétérinaire au Japon 

(PERLMAN, 1982). 

:spores lisses-Øpineuses et mélanines produites 

T.,h.4 

M.A : gris à blanc-gris. M.V et P.S : non caractéristiques (brun j eur 

à brun clair) 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : forte action sur les bactéries à Crarn r 

les champignons. 
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Es.aèce : S.gx.4ocMomogePte4, FUKUtAGA. La seule différence concerne 

l'utilisation du rhamnose. 

Cette espèce produit les biasticidines A, 8, C et la cytomy-

cine, actifs sur les champignons phytopathogènes (PRIDHAM et 

TRESNER, 1974). Elle produit également la blasticidine S qui 

est utilisée pour le traitement de certaines maladies du riz 

au Japon (BLOCH, 1982). 

Croue4 : spores épineuses et mélanines non produites 

Isolat 503 

M.A : blanc-grisâtre à gris, non produit sur ISP5. 

M.V : non caractéristique sur ISP2, 1SP3 et ISP4 et rose sur ISP5, 

P.S : non produits 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : forte action sur les bactéries (Gram+  et 

Gram et les champignons. 

Es2èce S. 	ta.en4L6 WALLHAUSSER £t ai., qui, d'après PR1DHAÎ4 et 

TRESNER (1974, produit un colexe d'antibiotiques antibacté-

riens et la werramycine. 

1.2.1.3 - Section 3.11 	chaînes de spores de type "RA' 

Un yggy : spores lisses et mélanines produites 

7 isolats : 2, 92, 108, 110, 138, 139 et 616 

M.A : gris, non produit sur ISP5. 

M.V non caractéristique (brun olive) 

P.S : non produits 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : action faible sur les bactéries à Gram et 
Fnrfç 	1 fennrd rh,c r'hanrn,ir 



49 

Esèce: S.gt o4po€.u4, NIIDA et OCASAWA; celle-ci est connue pour 

produire un antibiotique actif sur las bactéries à Cram e  : 

la taïtauniycine (PRIDHAM et TRESNER, 1974). 

1.2.1.4 - Section IV : chaînes de spores de type 

"RA-RF" 

Grou2el : spores épineuses et mélanines non produites 

Isolat TM 112 

MA : blanc gris à gris. 

M.V : non caractéristique (brun jaune à jaune orangé) 

P.S : jaunâtre sur ISP4, non produits sur les autres milieux. 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : forte action sur les bactéries à Gram ±  et 

P,m&bUs 

EsEèceprobable : S.nwJw4potew6, ETTLINCER et aï., mais celle-ci 

n'utilise pas le saccharose et la raffinose. Cette 

espèce produit deux antibiotiques actifs sur les bac-

téries à Gram : la carbomycine A (PRIDHAM et TRESNER, 

1974) et la janjemycine (PERLMAN, 1932). 

Groue2 : spores lisses et mélanines produites 

Isolat 55 

M.A : blanc-gris à gris. 4.V : non caractéristique (non coloré à jaune 

olive) 

P.S : non produits 

Sucres : non utilisés 

Propriétés antagonistes : action faible sur les bactéries à Grem±  et 

forte sur F.o.aLbedjvLs 

Es.aècejJrobable : S. 	ndu&g)uJea4, ROUTIEN, cependant cette cIernire 

n'utilise pas le raffinose, le rharnnose et le saccha- 

rose. 



1.2.2 - Série des "Rnuge" 

Les 36 isolats de cette série forment tous des spores à surface lisse. 
Dans ce cas, les groupes sont différenciés entre eux par la production de 

mélanines. 

1.2.2.1 - Section I : chaînes de spores de type "S" 

Un seul groupe mélanines produites 

Isol a t 402 

M.A blanc-rose à rose 

M.J : non caractéristique sur ISP2 et ISP3, brun foncé à brun orange 

sur ISP4 et ISP5. 

P.S brun orange sur 15P4 et ISP5 

Sucres : Inc non utilisé. 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram+  

Espèceprobable : S. vn 	-dappa4. PRIDHAM et aï., mais celle-ci 

forme un mycélium rose, légèrement gris et utilise 

i'.nositol. Elle produit les antibiotiques antibac-

tériens suivants : l'arnycétine A, B, C et la strepto-

une (PRIDHAM et TRESNER, 1974). L'amycétine est 

aussi utilisée dans le traitement de certaines tu-

meurs (BLOCH, 1982). 

1.2.2.2 - Section II : chaînes de spores de type 

"RA-S't 

Grou2el : mélanines produites 

2isolets : AD 91 et AD 94 

M.A : blanc-rose è rose, non produit sur ISP5. 

?4.V et P.S rose orange sur ISP5 virant au jaune à pH basique. 

Sucres : tous faiblement utilisés 

Propriétés antagonistes action moyenne envers les bactéries à Granit 
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Espèce : S.tocyt/toe.tpu. (PREOBRAZHENSKAYA et SVESHNIKOVA), PRI)Hi C 

aL. Cette espèce est connue pour la production ca la 

cine à action antibactérienne.ÇPRIDHAM et TRESNER, 1Vi4 J  

hémolytique (ASSELINEAU et ZALTA, 1973). 

4 isolats s AD 19, AD20, TM 11 et 114 13 

s rose à rose-violet. 

M.V et P.S s non caractéristiques (brun jaune) 

Sucres : tous faiblement utilisés 

Propriétés antagonistes forte action sur les bactéries 

champignons, action moyenne envora 1c'; 

ries à Gram-  et C.abczfl4, 

S. vLnacu4, JONES, qui est connue pour produire la v.it.in 

B12 (PRIDHAM et TRESNER, 1974) et la viomycine : un 

tique actif actif sur les bactéries à Gram et à Gram  

1967). 

Isolat TM 96 

M.A rose 

M.V et P.S : non caractéristiques (brun) 

Sucres : tous non utilisés à l'exception du glu et du fru. 

Propriétés antagonistes : action forte sur les bactéries à cra ; 

moyenne sur les bactéries à Gram 

.Espèce : S.La..vanduij.ze. (WAKSMAN et CURTIS) WAKSP4AN et HENRICl 

pèce produit le complexe streptothricirie et la framycéti 	... 

possèdent une activité contre de nombreuses bac.éries à 

mais ont une activité limitée contre les bactéries à Craif 

(ASSELINEAU et ZALTA, 1973; PRIDHAM et TRESNER, 1974). 
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1.2.2.3 - Section-111 ; chaînes de spores de type 

mélanine -produites 

3 isolats : 357, 369 et 389 

M.A : rose à rose violace 

M.V et P.S :.non caractéristiques (brun jaune à brun orange clair) 
Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : action très forte sur les bactéries à Gram  +, 

forte sur les bactéries à Gram et les.cham-

pignons, faible sur C.o1bican4. 

Es.aèee t S.dvtomo9enw6, ISONO et ai.; qui, d'après MALLAMS (1982) pro- 

duit un antibiotique antifongique : la chromine. 

1.2.2.4 - Section IV t chaînes de spores de type "RA" 

t mélanines produites 

2 isolats t 206 et 380 

M.A : rose à rose violet 

M.V : non caractéristique (brun jaune à brun orange) 

P5 : non produits 

Sucres : tous non utilisés à l'exception du glu et du man 

Propriétés antagonistes : action forte sur les bactéries à Gram+  et 

faible sur les champignons. 

EsEèce : SJat'tae, GUPTA et CHOPRA, mais celle-ci n'utilise pas le 

D.mannitol. Cette espèce s des activités antibactériennes et 

,antifongiques (PRIDHAM et TRESNER, 1974). 

Groupe_? : mélanines non produites 

5 isolats : TM 38, TM 51, AD 62, AD 65 et AD70 

M.A : peu produit sur ISP2 et ISP4, abondant et rose sur ISP3 et ISP5. 

M.V : non caractéristique (jaune orange) 

P.S : non produits 
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Sucres : ara, mb, man, rha et sac non utilisés 
?ropriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries (Crarn+  et 

Gram- )p les champignons et C.acan. 

àce : S. 6&uiiat (WAKSMAN et CURTIS), WAKSMAN et HENRICI. Celic-ci 
produit les complexes néomycine, fradicine et l'érythron:ycjne 

(PRIDHAM et TR[SNER, 197), qui ont des activités antibacté- 
riennes (Gram+  et Gram- ). 

1.2.2.5 - Section V : chaînes de spores de type 
"RA-RF" 

: mélanines non produites 

at P1 95 

blanc rose è rose 

M.V et P.S : non caractéristiques (brun jaune) 

Sucre : man et rha non utilisés 

Particularités : production de très courtes chaînes de spores (moins 

de 20 spores par chaîne) 

Propriétés antagonistes action moyenne sur les bactéries è Gram +  et 

C. aJ.b1.aa.n4 

EsèceJ)robable S,Ito4u4 (KRAINSKY) PRIDHAM et aL, mais celle-ci 

n'utilise pas les sucres suivants z arabinose, ma- 

alto], reffinose et saccharose. 

D'après PERLMAN (1982), cette espèce produit deux 

antibiotiques actifs sur les bactéries è Gram : la 

sulfactine et larsimycine. 

1.2.2.6 - Section VI : chaînes de spores de type"RF" 

z mélanines produites 

3 isolats : AD 9, AD25 et AD 104 

'4.A : peu produit, blanc rosâtre à rose 



M.V : jaune orang4, Drnqa vif à orange rouget  

P.S : non caractéristique sur 15P2 et 15P5 (brun jaune), non produits 

sur tSP3 et 15P4. 

Sucres : rha non utilisé 

Particularités : action hénolytique moyenne 

Propriétés antagonistes : action forte sur les bactéries à Gram et 

les champignons, moyenne sur les bactéries 

à Gram et C. a.tbLc.an4. 

Es.Eèce : S.v2v.i.44mu.6 (JENSEN) WAKSMAN et HENRICI; celle-ci e des ac-

tivités antibactériennes et antifongiques (PRIDHAM et TRESNER, 

1974) et produit un antibiotique actif sur les bactéries 'à 

Gram : la valinomycine (ASSELINEAIJet ZALTA, 1973).. 

Isolat 120 

M.A : blanc rose à rose 

MV : jaune orange à rouge orange 

P.S : non produits 

Sucres : rha et. sac non utilisés 

Particularités : sporophores en pseudoverticilles 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram et 

faible sur les bactéries à Gram. 

Es.aècs S.4p.tabU.L4, DIETZ, qui n'utilise pas l'arabinose. Cette 

espèce produit le complexe streptovariciie et la spectinomy-

cine actifs sur les bactéries Gram et Gram (NEI.AN, 1979; 

DANIELS, 1982; ANTOSZ, 1982). 

Isolat TM 27 

M.A : blanc-rose 
M.V : orange sur ISP3, jaune citron sur ISP7 et non caractéristique 

sur les autres milieux 
P.S rose sur ISP3, non produits sur les autres milieux 
Sucres : toua utilisés 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram et 
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Es2àce: S.p4udouenztLe.L (KUCHAEVA 	aL) PIDHAMqui est connue 

pour produire le chlorariphénicol un antibiotique à large 

spectre (NEUMAN, 1979). 

isolat 260 

MA : blanc-rose 

M.V : non caractéristique (brun jaune) 

P.S : non produits 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram' et 

faible sur les bactéries à Gram. 

E8Eèce : S. pha.oeiiJwmoge.ne4 (CONN) WAKSMAN. Cette dernière s des ac-

tivités antibactériennes (PRXDHAM et TRESNER, 1974) et pro-

duit deux antibiotiques ayant des propriétés antivirales : 

les kikmycines A et B (ASSELINEAU et ZALTA, 1973). Elle pro-

duit également un antibiotique actif sur les bactéries (Gram 

et Gram) (PERLMAN, 

Ç£gypgmélanines non produites 

2 isolats z 528 et 532 

M.A : peu produit sur ISP2 et ISP3, rose à orange sur ISP4 et ISP5. 

M.V : rouge orange virant au rouge rose à pH acide. 

P.S : violet à violet rouge sur ISP3 et ISP4 

Sucres : tous utilisé. 

Propriétés antagonistes : action faible sur les bactéries (Grom' et 

Gram- ) et C.atbicau et forte sur les cham-
pignons. 

Es.aèce,yrobable z S.caUo/n&Lu4 (WAKSMAN et CURTIS), WAKSMAN et 

HENRICI mais celle-ci n'utilise pas les sucres 

suivants : arabinose, inositol, raffinose, rwnnose 

et saccharose. Cette espèce produit les complexes 

viomycine et griséorhodine actifs sur les bactéries 

Gram et Gram-  (PRIDHAM et TRESNER, 1974; PERLMAN, 

1982). 



2 isolats : AD 81 et AD 97 

M.A : blanc rose à rose 
M.V : brun à brun rougeâtre sur ISP2, non caractéristique sur les au-

tres milieux (brun jaune). 

P,S : brun foncé virant au brun rouge à pH acide sur ISP2, non produits 

sur les autres milieux 

Sucres : fru, ino, man et xyl faible nent utilisés 

Particularités : action hémolytique moyenne 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram + . 

EsPèee_probable : S. to4eo6utvu s (PREOBRAZHENSKAYA), PRIDHAM et aL., 

celle-ci forme un mycélium végétatif jaune pâle et 

n'utilise pas le fructose et l'inositol. Cette espè-

ce a des activités antibactériennes (PRIDHAM et 

TRESNER, 1974) et produit la frenolicine et la 

desoxyfrenolicine actifs sur les champignons (IWAI 

et aL., 1978). La fronolicine e aussi des activités 

contre les coccidioses du poulet (OMURA et a£., 

1985). 

Isolat 132 

M.A : rose, M,V et P.S : non caractéristiques (jaune pâle à brun clair). 

Sucres : ino, man et raf non utilisés 

Particularités : production de longues chafnes de spores dans le mycé-

lium végétatif (propriété assez rare chez les Sttep-to-

mycea) . 
Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactérie3 à Gram +  et 

C . aabica n_ s 

Espèce Probable : S. ex ~ oVatw5 (WAKSMAN et CIJRTIS) WAKSMAN et HENRICI, 

malgré les différences observées dans l'utilisation 

du raffinose et du saccharose. 

Cette espèce a des activités antibactériennes et 

attifongiques (PRIDHAM et TRESNER, 1974). 

56 
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3-isolats : 466, 468 et 517 

rose; M.V et P.S : brun foncé à brun rougeâtre sur ISP2, nqn 

caractéristiques sur les autres milieux (brun clair) 

Sucres : tous uti1iés 
Particularités : production de longues chaînes de spores dans le mycé-

lîum végétatif. 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur M.&ttu4, S.autCuà et 

P. FoMcen4. 

Es,aè.ce_probable S. ptuni.ectoiz (RYABOVA et PREOBRAZHENSKAYA) 

PRIOHAM 	aL, cependant la production de spores 

dans le mycélium v4q6tatif n'a pas été signalée. 

Cette espèce o des activités antibactériennes 

(PRIDHAM et TRESNER, 197e). 

1.2.3 * Série des "Bleu" 

1.2.3.1 -• section I 	chaînes de spores de type "S" 

Grougel : spores lisses et mélanines produites 

Isolat 11 

M.A 	bleu; M.V. : rouge orange à violet rouge 

P-S : orange sur ISP3 et 15P5, non caractéristique sur ISP2 et ISP4. 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram ""  et 

F.o.aLbeLUn4, faible sur C.a.b.&an4 

sèelalus_proche : cet isolat se rapproche par certains caractè-

res de S.azwteu.4,KELLY e-t ct., mais il s'en 
distingue par la couleur du mycélium végétatif 

(jaune brun' 	clair dans le cas do S.zwt) 

et la production de pigments solubles (S. z- 

u4 n'en produit pas). 

Cette espèce produit un antibiotique antibac-

térien le thiostrepton (PERLMAr, 1982) et un 
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Groue2 : spores épineuses et mélanines produites 

Isolat 10 

M,.A ; bleu; MV et P.5 brun orange è orange 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antqonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram+. 

s.2èce_: S.coVu oJuJdw6 PREOBRAZHENSKAYA, qui est connue pour la 

production d'un antibiotique anticancéreux : la rubomycine 

(PREOBRAZHENSKAYA et aL., 1966) et pour ses activités anti-

bactériennes et antifongiques (PRIDHA4 et TRESNER, 1974). 

12 isolats : 452, 292, 493, 505, 509, 523, 526, 527, 543, 545, 571 et 600 

MA : bleu; M.V non caractéristique (brun jaune à jaune orange) 

P,.S : bruns 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés snqonistes : action forte sur 4.&L-tP.4, variable sur F • 0 

aLbed'n.L, moyenne sur S.aW,,ew6 et faible 

sur C.aLbLcafl4. 

.Espèce : S.covwLe.scetvs (PREOBRAZRENSK.AYA) PRIDF'AM c.L aL., cette der-

nière produit la coeruléomycire et les giivovsricines qui 

sont actifs sur les bactéries (Gram-'* et Gram) et les champi-

gnons (PRIDHAM et TRESNER, 1974). 

6 isolats : 5, TM 1, TM 14, TM 36, TM 106 et TM 107 

M.A : bleu; MV : non caractéristique (brun jaune) 

P.S : jaune vif 

Sucres : tous utilisés 

Particulsrit 	: les sporophores sont arrangés en pseudoverticilles. 

Propriétés antagonistes : forte action sur les bactéries à Gram+, 

Espèce_: S.cta4L6 LEACH et et., qui est connue pour produire un 

antibiotique antibactérien : la chartreusine (PRIOHAM et 

TRESNER, 1974). Cet antibiotique s aussi une activité anti-

cancéréuse (tK0T0 et aL., 1980). 
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2isolats : \D 90 et AD 96 

M.A : peu produit sur ISP2 et ISP5, blanc à bleu clair et nbortdflt 

sur JSP3 et 15P4. 

M,V : non 	rctéri.stiqt (brun jaune) 

P.S : non produits 
Propriétés antagonistes : forte action sur les bactéries à G-am  

Esce 	S. 	1LVt4 AN04VME. 

: spores épineuses et mélanines non produites 

2 isolats :' AD 95 et A0 106 

M.A rose virant progressivement su bleu 

orange à rouge vif 

P.5 brun rouge devenant brun pH basique 

Sucres : tous utilisés 
Propriétés antagonistes action mcycflfle sur les bactéries à Cra!1' 

la comparaison doscarect6ris
tiques morphologiques et cultu 

raies de ces deux isolats avec les espèces de 
"T leu', montre qu'ils s'en distinguent, par deux caractères  

/ essentiels 
1a couleur du mycélium aérien variable 

• 'la pigmentation du mycélium végétatif 

1.2.3.2 - Section II : chanea de spores de type'F 

	

Un_ seul g 	: spores lisses et mélanines produites 

3isolats : 26, 35 et 145 

M.A : bleu 
M.V : non caractéristique 

P.S : brun prané sur cza 

Sucres : man non utilisé 

Propriétés antagonistes 

(brun olive) 

,eck, non produit sur les autres milieux 	' 

action moyenne sur les bactéries à Gram et 

F.o,c2bedjflJJ. 
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Esèce : S. acfichabadicu PREO8RAZHENSKAYA; celle-ci présente une ac-

tivité entibiotique faible envers les bactéries à Grem 

(PRIDHA! I et TRESNER e  1974) 

1 .2.4 - Série eis I sune&* 

Les 16 isolats de cetts série sont tOUS caractérisés par 

- la formation de spores à surface lisse 

- la non production de mélanines 

1.2.4.1 - Section I : chaînes de spores de type "S" 

4 isolats : 598,667, 686 et 704 

M.A t jaune à jaune criGCtre 

M.V : non caractéristique (brun jaune à clive) 

P.S : jaune sur ISP2. 

Sucres : sac non utilisé 

Propriétés antagonistes : action forte sur les bactéries à Gram +, fai-

bi3 sur !es bactéries à Gram, les champi-

r:nr e. C,c2,-ùz€uv6. 

EsEèce probable t S 	t3Lw4 (KRSIL'4IK0V et aL. PRIDHAM; mais 

colle-ci n'utiljss pas l'incsitol, le mannitol et le 

rf 4&no3. Cette espèce produit le complexe actino-

mycine 8 (PRIDHAM et TRESNER, 1974) qui a des acti-

vités antibactériennes, antifongiques et antitumora-

les. 

1.2.4,2 - Section i t chaînes de spores de type "RA 

4 isolats : 320, 368, 403 et 429 

M.A blanc crème à gris-jeune 

M.V t non caractéristique (brun jaune à brun clair) 

P.S t non produits 

Sucres : ara, sac et xyl non utilisés 



£1 

Particularités z chaînes de spores courtes (10 à 30 spores par cha.ne ). 

Action hémolytique moyenne 

Propriétés antagonistes : action moyenne à forte envers les bactéries 

à Gram et '.pn-LabW4 et faible envers 

Â. 4&zvu4. 

E.soèce_probable : SdJa_'.a.t_&u. (KRAINSKV) WAKSWN et HENRICI; mais 

celle-ci n'utilise pas Finceitol, le raffinose et 

le rhamnose. Cette espèce produit l'antibiotique 

5.520 actif sur les mycobactéries (PERLMAN, 1982) et 

un antifongique : la distamycine (MALLAMS, 1982). 

1.2.4.3 - Section III : chaînes de spores de type 

"RA - RF 

6 isolats : 361, TM 46, AD 26 AD 49, AD 61 et AD 69 

M.A : jaune gris 

M.V et P.S : non caractéristiques (brun olive) 

Sucres : ino, raf et sac non utilisés 

Particularités : chaînes de spores de type "RA" courtes; et de type 

; longues. 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Cram+ et 

P.,nL'abL&4, faible envers 

Esaèce : S.wUmo/tei (ERIKSON) WAKSMAN et HENRICI. 

1.2.4.4 - Section .  YV : chaînes de spores de type "RF 

Isolat 660 

M.A : jaune à vert olive 

M.V : rouge sur ISP4 et non caractéristique sur les autres milieux 

(brun jaune). 

P.S rouge sur ISP4, non caractéristique sur les autres milieux (brun 

jaune) 

Particularités :.production de longues chaines de spores sur le mycé-

lium végétatif, 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries à Gram et-

faible sur Â.ea.vtL4. 
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S. o/oaJmn.6 SCHMIDT-TOME et aL; qui d'après MALLAMS 

(1982) produit un antibiotique antifongique : la takemycine. 

Isolat TM 26 

M.A : jaune à jaune-gris 

M.V et P.S : non caractéristiques (brun jaune) 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries è Gram+, 

P.n,tzbW6 et F.obedLn-. 

Esjèce_probable : S.c.oeJllJlo4ax'. (KRAD4SKY) AKSMAN et HENRICI; mais 

celle-ci n'utilise pas l'arabinose. Cette espèce ex-

hibe des activités antibactériennes (PRIDHAM et 

TRESNER 1974) et produit la fungichromine (MALLAMS, 

1982). 

1.2.5 - Série des "Vert" 

Une section : chaînes de spores de type "S - RA" 

spores épineuses-chevelues et mélanines non produites 

2 isolats : 584 et 655 

M.A : vert-olive-gris 

M.V et P.S : non caractéristiques (brun jaune) 

Sucres : ino non utilisé 

Propriétés antagonistes.: action forte sur S.pyogei_6, moyenne sur les 

autres bactéries à Gram et S.tgphL. 

Espèce : S. v, Jtido,6poitis PRIDHAM et aL, qui est connue par ses acti-

vités antibactériennes et pour la production d'un antibiotique 

antifongique : le sistomycine (PRIDHAM et TRESNER, 1974). 
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Esjèce: S. co/oa.e..n4 SCHMIDT.-TOME et aï.; qui d'après MALLAMS 

(1982) produit un antibiotique antifongique ; la takemycine. 

Isolat TM 26 

jaune à jaune-gris 

t4.V et P.S non caractéristiques (brun jaune) 

Sucres : tous utilisés 

Propriétés antagonistes : action moyenne sur les bactéries è Crame , 

P.mhV6 et F.c.1bedLn. 

Es2èceprobahle : S,coelîillo4ct4?. (KRAINSKY) WAKSIIAN et HENRICI mais 

celle-ci n'utilise pas l'arabinose. Cette espèce ex-

hibe des activités antibactériennes (PRIDHAtI et 

TRESNER 1974) et produit la f'ungichromine (MALLAMS, 

1982). 

1.2.5 - Série des "Vert' 

Une section chaînes de spores de type "S - RA" 

Un seul ggy2 : spores épineuses-chevelues et mélanines non produites 

2 isolats : 584 et 655 

M.A : vert-olive-gris 

M.V et P.S : non caractéristiques (brun jaune) 

Sucres : me non utilisé 
Propriétés antagonistes.: action forte sur S.pyoge.ite.4, moyenne sur les 

autres bactéries è Cram+  et S.t4phL 

Esèce : S. t'&tZda4pww4 PRIDHAM et 	qui est connue par ses acti- 

vités antibactériennes et pour la production d'un antibiotique 

antifongique : la sistomycine (PRIDHAM et TRESNER, 1974). 



Tblr'au 7 	Coraraison des caractères morpholoq(lues et phvsio1oaique ces isolats 270ot 53 

avec ceux des trois espèces d'E4twpoanarn 

Caractères 	: Isolats 27, 28 	E. bUen E. 

j- 

E.spitaee 
Morphologiques 	Milieu 

et 53 

M.A blanc 	 blanc è gris-vert gris foncé blanc 

M.V 	 ISP2 orange 	 marron marron marron 
t 	 t 	 2 

P.s 	 - 
--------.4---------------------------------------- ------------------- --------------------- t 

M.A blanc 	 blanc à vert gris foncé blanc 
M.V 	 ISP3 jaunâtre 	 non coloré marron noir beige 

-----. ---------------------------------------- -------------------- ---------------------------------- 
tl.A . 	- 	 blanc gris foncé 1 	blanc 
M.V !SP4 	. brun jaunâtre 	brème marron è noir crème è marron clair 

t 
MA --- - - 	 --- ----- 

. 
- 	 gris -------------- -  qris foncé 

. ----- - ----- 	- --- beige à marror 
M.V 	 !SP5 brun jaunâtre 	non coloré è crème vert olive jaune marron 
P.S - 	 - -------------------- _-------------------- _____________________  - . 	- ------- -------- 
M.A - 	 - ans foncé z  peu produit 
M.V 	 ïczapeck non coloré 	 crème brillant jaune non coloré 

• 	P.S -  - 	 - marronclair 
Morphologie des chaînes de "RF " (+ de 50 spores 	t•RA" 	"S" (moins "S" et "RA" "S" (10 à 50 sp.- 
spores* !Par chaîne) 	 10 spores/chaîne) !respar chaîne) 

Physiologiques 

Mélanines  

Utilisation des sucres 	tous utilisés 	Inositol et xylose saccharose non 	: tous utilisés 
non utilisés 	utilisé  

Hydrolyse de : amidon 
gélatine 

C'oissance sur cellulose 
Réduction des nitrates 

+ 	 + 
+ 	 + 

excellente 	 faible 
+ 

+ 	 + 
+ 	 + 
- 	 NE(3) 
+ 	 V(+et - ) (4) 

(1) - 	non produit 	(2) + = positif; (3) NE : test non effectué; (4) V = variable 
"RF" : chaînes de scores droites è flexueuses; 'IRA" : chatnes de spores en rorme de boucles; "S" chaînes 

de ancres spiralées. 

C' 
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)e plus ces isolats ont en commun les proprits suivant 

8rien est blc 	blanc-heiçye; ii. pt::;  

c:ores de type "RF" 

1. h; r.liun vqétatif est jauntre à brun 

• ! ;  s.dcrtent 	lanire et ui1ioent tous les sucres 

ils hydrolysent lu cellulose, lamidon, la qlatibe et 	 .t.. 

rates en .nitriea 

ils ont une action spécifique sur .4bttLU et  

'ortc action 	c'tiquo. 

Le genre Eîy5w4p rgimn est repr6sentê seulement per trois ese 

E, b'ta4Ue4e EALCAO DE MORAIS et- c2. (196) 

F. ;afe FALCA3 PE MURAIS et aL (1970) et. 

E. pLn..r FPLCiO MOIRAI3 v aL. (7l) 

Nos trois isolets diffèrent de ces trois eeèce per ) 

;rs d spores et la prduction des m3l mea (Tsbie 7). 

.7.j.e d.1T'rert également de : 

E 	 oer le coulur di rvc.'m aérrn o'r les mitu 

1SP3 et l'utilisation de certains sucres; 

per la couleur cs mycéliums aérien et otat. 

lisation du s-iceharose 

E. 	Ze par la couleur du rycliurn véqtatif sur ISP2 et b 

duction de pigments solubles sur le milieu czapcck, 

es dif'érencss fondamentales nous conduisent à penser que trois isc» 

;ati appartiendraient à une nouvelle espèce d'E4ttc4poa.flgL!L. 

2 - 

Un seul isolat possède une paroi de type II, le numéro 190. 11 pp: 

tient èla famille : 

- des Ac top! ncea2 dont les représent&ts produisent des sporang; 

le mycélium végétatif et pu de mycélium aérien, 



- ou des MZtomw4poz, sans sporanqes, dont un s.ui genre ne pro-

duit pas de mycélium aérien : 	JLomoLo4po/za. 

Identification du genre et de l'esce 

L'isoiat 190 se différencie de tous les autres isolats étudiés par 

l'absence de mycélium aérien. Il ne forme pas de sporanges. Il produit un 

mycélium végétatif non fragmenté et des spores uniques rattachées sur le 

mycélium par de courts sporophores (Planche ). 

Il appartient donc au genre MeJwmona4pota. OSKOV. LUEDMAN (1974) dif-

férencia 16 espèces de MLC'wrnono4po..ta sur la base decritères morphologi-

gues (couleur des colonies, croissance sur milieu czapeck, arrangement des 

sporophores, production ou non de pigments diffusibles caractéristiques) 

et physiologiques (utilisation de 1' 'x mélibiose, du raffinose, du rhamno-

se et l'hydrolyse de la cellulose). 

Lisolat 190 produit un mycélium végétatif orange virant eu brun noir 

et un pigment soluble brun orange clair. Le centre des colonies est noir. 

Il se caractérise par une croissance lente sur les milieux czapeck et 

ISP2 et un bon développement sur les autres milieux. 

Il utilise tous les sucres, y compris l'a mélibicse et ne produit pas 

de mélanines, 

Il exerce une action moyenne sur les bactéries Cr" et une action 

faible sur certaines bactéries à Gram; 	 P. mbtakL&4 et 

S.tjph.L). 

La comparaison de notre isolat avec les espèces de Mc.Xomo?w4po/la mon-

tre qu'il est très proche de M,chcea. (FDULERTON) ORSKOV, qui produit un 

antibiotique antibactérien et anticancéreux : la tétrocarcine et un anti-

fongique la néorustmycine (ABE et aL., 1985). 
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3.1 	Clé de dtermi nation des genr es 

Les isolats 163, 200, 525, 719, 720 et ÏM 30 ont une paroi de type III 

-(méso D.A.P et sucres non caractéristiques). 

Afin d'identifier les genres auxquels appartiennent ces isolats, nous 

donnons une clé de détermination des principaux genres d'actinomycètes è 

paroi de type III dans le tableau 8 (d'après COUCH et BLAND, 1974; CROSS, 

197b; MEYER, 1979; PELCZAR €t ai., 1986). 

3.2 - 

Les isolats 719 et 720 produisent des sporanges globuleux sur le my-

célium aérien. Leurs sporangiospores sont en forme de bâtonnets droits, 

incurvés ou légèrement spiralés et mobiles. Le mycélium végétatif ne se 

fragmente pas. Ces deux isolats appartiennent donc au genre Sp.L*Lf2o4poftct 

COUCH (1963). 

Les quatre autres isolats ne produisent pas de sporanges. 

- L'isolat 200 produit de courtes chaînes de spores portées par des sporo-

phares (planche ). Le mycélium végétatif n'est pas fragmenté. Ces pro-

priétés sont celles du genre Àctôwnv4wtc LECHEVALIER et LECHEVAL'JER 

(1970b). 

- Les isolats TM 30, 163 et 525 sont caractérisés par la fragmentation du 

mycélium végétatif en bâtonnets et en coccoïdes de taille variable et 

par la production, de manière irrégulière, de très langues chaînes de 

spores sur le mycélium aérien (planche ). Ces trois isolats sont des 

NowcUop4J4 MEYER (1976).. 

3.2.1 - Identification des espèces de Spo4pp4 

Les isolats 719 et 720 forment un mycélium aérien généralement blanchâ-

tre et utilisent tous les sucres. Cependant, des différences entre ces deux 

Isolats sont observées : 

WÀ 
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Tableau E 	Cactt%riesmor'h.gss des princix 

genres d'actinomycètes à paroi de type III 

Morphologie et type de spoz'u 	Morphnloqle 6enres cor- 
Sporanges 	lation du mycélium aérien (M.A)du mycélium irespondants 

v6oét'atlf 

Sporanges globuleux, spores 
immobiles 

Produits (1) 

Sporanges allongés avec une 
seule spore 

Sporanges allongés avec deux 
spores 

SpitJJ10- 
5O/W. 

non frag-  S.tJtepto4pc-
menté 

non frag-. IP.eanomow-
monté 	4pOXcZ 

non frag- P&vtoL& 
monté 	.4pOJtct 

t 

Sporanges globuleux, spores mo rcr, frag- biles en bâtonnets droits, in-  menté curvés ou légèrement spiralés 

MA abondamment ramifié. 
Chaînes de spores courtes (3 ; non frag- 
è 20 spores par chaîne) j ffenté 
Sporophores bien distincts 

Non produits 'HA se fragmente irréguïè- - 
rament en de très longues se frag- f7) 
chaînes de spores, disposées ment en 
souvent en zigzag. bâtonnets 

Pas de sporophores 

$ Chaînes de quatre spores non frag- 
monté 

Mc,o2)tJzri.-
4pO 	(2) 

Spores per deux nonra9- Mc*obÏ 

(1)d'après la description de COUCH et BLANO (1974) 

(2)d'après la description de MEYER (1979) et PELCZAR et (196) 

(3)d'après la description de CROSS (1974). 



qc,1f 719 

Il produit des sporanges sur ISP3 seulement (12 uni de diamètre en 

' -'3yenne (planche 	), et sa croissance sur ISPA est faible ,.  

Le nycélium végétatif est brun rouge sur 1SP. et isa pli ents lubLss 

sont de couleur rouge sur ISP2, ISP3, ISP5 et ezapeck, brun rouge sur ISF. 

Les mélanines ne sont pas produites. 

Il est actif sur les bactéries à Crarn±  et les champignons. 

Isolat 720 

Il produit des 3poranges sur ISP3 et ISP4 où sa croissance est excel-

lente et sur le milieu minéral ISP9 contenant le fructose, le raffinose et 

le saccharose. 

Les sporanges produits par cet isolat sont plus volumineux que ceux 

He l'isolat 719. Leur diamètre est de 20im en noyenne. Cet isolat sécrète 

des mélanines sur 15P6 seulement et est actif sur les bactéries à Gram'. 

~2p-2Eaison des isolats  719  et  720  avec_SÈ.Ë~îda_ 

La comparaison des isolats 719 et 720 avec l'unique espèce Sp.2b.d 

,ontre que 

;.'isolat 720 est similaire au Sp.ab.da. COUCH (1963), tandis que lisoln. 
719 en diffère par les caractères suivants 

la production de sporanges sur XSP3 seulement 

la couleur caractristjque du mycélium végétatif brun rouge (jsun 

tre Mie dand le cas de Sp.aLbi4) 

la production d'un pigment soluble rouge caractéristique. Cependant, 

COUCH et BLAND (1974) rapportent que 8 souches sur 14 de S.cb-d 

produisent un pigment bleu caractéristique : la spiriliimycine 

la production d'un pigment rouge sur ISP7 (gris dans le cas de 

aLbda.). 

Nous pouvons donc dire que ces différences sont assez importantes et 

que l'isolat 719 pourrait être considéré comme une nouvelle espèce ou 
sous-espèce de 	abJ4a.. 
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3.2.2 - Identification de l'espèce d'Ac.tôw,,dwka. 

L 'isolat 200 forme un mycélium aérien blanc à blanc-rose et un mycé-

hum végétatif brun jaune. Le mycélium aérien produit de courtes chaînes 
t-Je spores (5 à 20 spores par chaîne) de type "RA" et "S" La surface des 
;pores est rugueuse (planche ). 

Il ne produit pas do mélanines et n'utilise pas l'arabinoe. 

Il se développe aussi bien à 28°C qu'à 40 0C.. mois ne pousse pas à 
',uoC. 

La comparaison de l'isolat 200 avec les espèces d'Acttnctmdaxa. montre 
qu'il se rapproche de trois espèces A.c-t.ugnzc., A.'twU et As-
moncL (Tableau 9), 

Toutefois, la souche 200 diffère de 

- A .4vuaginea par la production du mycélium aérien et la couleur du myc-

hum végétatif sur les milieux ISP2, TSP4, I95 et czapeck. 

- A.ti-baxotÀca par la couleur du mycélium aérien sur .15P2 et ezapeck, la 

morphologie des chatnes de spores et .l'utilicatjon de certains sucres 

Par contre, elle se rapproche plus de A.mon 	1EYEfl, bien qu'elle 

en diffère par la couleur du mycélium végétatif sur le milieu 15P2. 

3.2.3 - Identification 	 de 

Parmî les trois isolats de NoWdop4 

- les souches 163 et 525 sont caractérisées par 

un mycélium aérien abondant de couleur gris-jaunâtre. 

• un mycélium végétatif et des pigments solubles généralement bruns, 

• la non production de mélanines et l'utilisation de tous les sucres, 

• une action moyenne sur les bactéries è Gram, +, 

Comparée aux espèces de Nocait diop4i,6, ces deux souches sont très simi- 

laires au N.da44opvi2& MEYER (1976) (Tableau 10). Cette dernière 

produit un pigment pourpre qui a des activités antimi.crobiennes 

l'iodin.ine (BERCER, 1982). 



Tableau  : caractristigues morpholoigues et ,  physiologiques de l'isolat 200 et 

de trois espèces d'Ac.tbiomadwt 

Caractères Isolat 200 A.etunct (1) À.libnot 	(1) A.4a&norie. 	(1) 

MA* 1 blanchâtre - rose pâle blanchâtre - rose pâle blanchâtre - rose pâle Iblanchâtre-rose pâle 
ISP2 brun à brun jaunafre rose 

t 

brun jaunâtre 
t 

rouge foncé 

 15P3 M.A traces orange-rose rose pâle ' traces 
M.1V brun jeune brun rougeâtre foncé brun jaunâtre brun clair 

j54 M.A blanchâtre non produit non mentionnés blanchâtre 

brun jaune brun pâle brun 

ISP5 MA blanchâtre non produit non mentionns . blanchâtre 
MV brun jaune rose pâle brun 

M,A blanchâtre non produit rose pâle blanchâtre 
Czapeck M.V non coloré 1 blanc jaunâtre blanc jaunâtre 

Morphologie des chaines RA et 5 	(5 à 20 spo- 1 	RA ou S RF-RA (5 à 12 spores RA - S 
de spores (2) res par chaîne). par chaXne) 

Surface des spores - 	rugueuse 	 rugueua rugueuse 	 rugusse 

Utilisation des sucres :abmfb non utilisé 	 Fu utilisés 	j tous utilisés 

(1)d'après la description de MEYER (1979) et ATHALYE C L4(1985) 	 : MA 	ycélium aérien 
(2) RF cha.nee de spores droites à flexueuses 	 ** : iv 	yciium végétatif 

RA chaînes de spores en forme de boucles 
chaires de spores spiralées 
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- L'isolst 1H 30 est caractérises par 

un mycélium a6rieri jeune pâle ù jaune citron 

un mycéiiu végétatif vert à brun jauntre-verdâtre 

• des piqients solubles verdâtres sur .  SP2, ISP3 et ISP5 1  

la non production de lanines et itutilis ation de tous les sucres 
. une action tovenne sur les b(tries à 

Corpar aux espèces de 	 eTableau 10) 1 isolat TM ;o 1 

en 
diffère par 

la ceuleur des mycéliums s6'ien et vttatif 

- la couicur des pigments solubles 

La lenqueur des chaînes de spores. 

11 pourrait appartenir % Une nouvelle espàce eu s s.€'spèce de 

wc,tct 

4.1 - C14 dedétertnation  des enres 

Les isolats 22, 23, 160, 174 et /\D 73 ont une paroi de type IV et for-

ment un rnyclium eérien qui produit des spores. 

Certains ceriren à paroi de type IV ne produisent pas de mycélium aé-

rien (M obacW-Lurn). Les autres qui présentent ces caractères Figurent 

dans le tableau il (d'après t4cLUMC, 1974; LACEY et C000FELLOW, 1975; 
I<URUP, 19i 

Ces genre sont différenci(t ,s par certains critères morphologiques 

la fragmentation ou non du mycélium végétatif 

la production de spores dans le mycélium vdjétstif et/ou dani le y-

c1ium aérien. 

4.2 - Identification des qenres 

Les. isolats 22, 23 produisent un mycélium végétatif, peu fragmenté, 

et non producteurs de spores. Ils forment également. un mycélium aérien qui 

produit de courtes chaînes de spores 00 à 30 spores par chaîne) (Plan- 

che 	). 



ïableau_10 : Caractéristiques morpholqqigues_etjoh , sioloqiques des iolats TM3O, 

Caractères Isolat isolats 163 et 2 

Mycélium 
aérien 

jaune pale à 
gf1S3aun gr 	-jau 1nc-vrL b]ac  blanc 

Mycélium vert-brun à b:un jaunâtre àbrun jaunâtre n n ° 	coloré 
brun jaune à jaune citron 

végétatif jaune verdtre 	olive olive jaune orangé i brun jaune 	! 
Pigments vert à vert 

brunâtre 1 
inon coloré à jaun-. rn :oduits brun clair non produite solubles jaune cir ;tre, jaune verdtre 
ou brun  

Pigments 
mlanoides ntionnes 

Utilisation Rhamnose non 
des sucres + + + utilisé + • non nentioré 

Mo ,  phologie !chalnes d,-, 
longues chaînes de lonques ciîne 	de I longues chaXnes Il  longues chaînes longues chaînes 

de spores ! larges spores spores de spores spores de spores 

:Eragmantation 
du mycélium se framnte pou se fraeeente peu 

* 

se fragmente peu 
I i sa fragmente 

 se fragmente 
;Végétatif  

(1)  d'après la description de MEYER (1976) 
- 	;. non produits 

(2)  d'après la description de MIYASHITA 
+ : utilisation des 9 sucres (glucose, arabinose, 

(3) d'après la description de SHEARER et c2.(1983) mannitol, fructose, saccharose, raffinose, 
(4) d!après la description de PREODRAZHENSKAYA et «. (982) 

inositol, xylose et rhamnose. 



Ce sont des 	hcJwpo-&J4po!r LACEY et COODEELLOW (1975). 

Les autres isolats 160, 174 et AD.73, forment un mycélium vééttif 

non fragmenté. Ils produisent des spores isolées portées par de courts 

sorophores sur le mycélium aérien (Planche 	). 

Ils appartiennent donc au genre & 	o o4pW.. NONOMURA et al-tARA, 

1971. 

4.2.1 - Identification de l'espèce de 	haîLOpoO 

Les isolats 22 et 23 sont caractrisés par : 

- un mycélium aérien généralement rose, un mycélium végétatif et des pig-

ments solubles bruns à brun-rougeâtres, 

- des sporophores qui portent de courtes chaînes de sporophores (10 à 30 

spores par chaîne) du type 	et des spores surface chevelue 

(planche 	) 

la non production de rnéYanines 

- l'utilisation de tous les sucres et dérivés : adonitol, arabinose, cel-

lobiose, érythritol, fructose, glucose. irositol, lactose, msnni.tni 

mélézitose, raffinose, rhamnose, saccharose et salicine, 

I 'utilisation des sels de sodium suivants 	ctte, citrate, pyruvate, 

succinate et tartrate, 

- la non utilisation du benzoats dc sodium 

une bonne croissance sur milieu ISP9 sans sucre 

une forte hydrolyse de I eidon 

- la sensibilité au lysozyrne 

- une croissance très lente à 28°C, optimale è 40-45°C et nulle à 50°C, 

- une très- forte action sur 3es bactéries è 

2_2 _ 

Une seule espèce Su représente le genre SacckMopoîY.woxa  
ACEY et 00DFELL0W (1975). Une ous-espèc 	 ubsp. obVAJ 

été décrite par IWASAKI e 	(1979). 
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b.; C .14, de 

(d'après MoL,UNC 1974; LACEY et COODrELL 	1975; 

VURUP, 1931, 

Reproductien par fraqcntatiorl irrgu- 
ire des hyphes du MA et du MV. Spores 

non produites sur les deux rnycliums. 

Croissance acroptaie, production de P4d6ocIUa. 
blsstosparec dans le MA et dans le t4V. 

Courtes chdne 	de spores sur les deux Mctopo4po 
mycéliums 

- Le MV se fragmente peu, meis ne produit Saccha OpOeJJ4pOiUJ 

pas de chaînes de spores. le MA produit 
des chnes de spores. 

-. Le MA produit des spores isolées portos Sahaxornow4poM. 
par de courts sporophores. MV non 	rag- 
menté, 

MA : rnycdlium aérien 

MV : myctilhum vqtatif 



Noue avons cpré les deux Leolats avec SAÀtuita (souche 1146) qui. 

nous a été envoyée par le Professeur LACEY aL à sa s-epce. ils ont 

en commun, les caractères suivants ; 

la morphologie des chaînes de spores ("RA" - "S") 

la surface- dcc spores (cheve.tue) 

- la non production de mélanines 

- l'utilisation de l'amidon et la sensibilité au lysozyme 

la température optimale de croissance (40°C) 

- ils sont très actifs sur les bactéries à Gram+. 

Cependant, les deux isolats s'en distinguent par (Tableau 12) 

• la couleur d&s mycéliums aérien et. véqtatif et des pigments solubles 

• la croissance sur milieu ISP9 sans sucre et l'utilisation de l'arebinose 

- la non utilisation du c-ellobiose et de Vadonito.. 

En plus de ces différences, les isolats 22 et 23-e distinguent de-:  

par lutilisation Cu tartreie de sodium et le croissance à 

.'5IYC 

- S.Iv/Jr4ut subps. k cber.- per Futii.iiation de 1in0sit0 , du rhem-

noce et du xyloee. 

Conte-Lenu du nembre de caractères dist cif prfois tràe 5.ertants 

tels que la couleur des mycéliums aérien et végétatif, nou' pouvons dire 

que les isolats 22 et 23 appartiennent à une nouvelle espèce ou sous-espèce 

de S hc'topo4y4pa;t 

4.2.2 - identification de l'espèce de chotomow4ptc. 

Les isolats 160, 174 et AD 73 ont.en commun les propriétés suivantes 

• la production d'un mycélium aérien vert-gris à vert-bleu et d'un mycé-

hum végétatif généralement brun jaune 

les spores sont allongées et ont une surface lisse 

la non production de mélanines 

• 118 n'utilisent pas les sucres et hydrolysent la caséine, l'esculîne et 

l'acide d4soxyribonucléique (A,D.N) 

la croissance et la sporulation sont très lentes b 28°C; elles sont opti-

males è 40-42°C et nulles à 50-55°C. Ce sent donc des isolat à tendance 
thermophiles 

+ 	'S. • ils ont une action rroyenne sur les bactéries Gram et aibl sur P,r- 
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Tab l eau  11 2 

des isolats 22 et 23  avec S.ht.6ut4 

C9rctre iisoit€ 22 et 23 

t1or;phoicsique$ 

blenc 

My41Iiit 	vq€ft;Lif L4 Ufl no 	colore (A 	 beige 

- 

Pagmeritz 	sûiub.Le 
rrq - bru-n- nrn coior jeune 4 bun- 

Jfl rouge 

CrIesance sur ISP9 
Sucm + : 

W'Zilisation de 

arebinose +(3) 

edonit1 '3) ~ 

ceuiobioce + 

rhamnose 

iruasit:çji 4. - 

xylose 

tartrte de sodJ.0 NE (4) 

rnlzjtose 4. - + 

- 
+ 

(1) Dpr is description de LACCY --L GOODFELLOW (1975 

(2) D'prs lEt decript.icn de .IWASAKI .t cl. (1979) 

(3) + : 	ji.js. 	- 	 rrni Utilisé 	+ : douteux 

(4) N 	test ricn effectu 
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Cependant, l'isolat 160 dirfère des souches AD 73 et 174 par la pro -

duction d'rê pigment soluble vert. 

Ç2me2E~isen des iaolate- 160, -174  et  AD 73  avec 

Le genre SacclwJtomon.o4pa.ta regroupe trois espèces : S.vt&U6 N0N0MU'. 

et OHARA (1971), S.n.tetntvtu.4 I<URUP (1981) et S.cL KURUP (1981). 

La conparaiaon des caractéristiques morphologiques et physiologiques 

des isolats 160, 174 et AD 73 et des espèces de S hcÂornu4poJta. (Ta-

bleau 13) montre que : 

• Fisolat 160 est similaire au S.vttds NONOP4URA et 04AR (1971) 

• les isolats 174 et AD 73 qui produisent un pigment soluble brun, uppa.-

tiennent également au S.uL.di.4, car HOLLICK et KURUP (1983) rapportent 

que certaines souches de S.tdL6 ne produisent pas de pigment soluble 

vert. 



blanc devient gris-
vert 

ro mentionné brun jaune parfois 
verdâtre Mycélium végétatif non coloré à vert 

foncé 

e 

Tableau 13 : Caractéristiques morphologiques et physiologiques des isolats AD 73, 

160, 174 et des espèces de Sacch2rw4po/ 

Caractères 	:Isolats AD 73, 160 et 	S. V1Udî6 (1 	S.cae4ia (2) 	ts. inWtna.tLL4 (2) 

Mycélium aérien vert grisâtre à vert-
bleu 

vert grisâtre à 
verdâtre bleu à bleu-gris 

blanc devient 
vert-bleu 

Pigments solubles vert (160) 
brun (AD .73 et 17/4) vert 1ancé ô bleu-vert non produits non produits 

Nombre de spores 
par chaînes 1 1 	 1 à 2, occasionnel- 1 à  6 

lement 2à4 I 
Décomposition de 

- caséine  

- esculirie  

_ADN  

(1)d'après la description de NONOtIURA et ()HARA (1971) 

(2)d'après la description de KURUP (1981) 

hydrolysé 

non hydrolysé 
ADN 	: acide désoxyribonucléique 
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DISCUSS2 ON CENERALE 

Un grand nombre d'isolats dactinomyctes s'est montré antagoniste 

envers les microorganismes testEs tes bactéries à Gram+ (et en particu-

lier les saprophytes) se sont révélée plus sensibles qua les bactéries 

à Gram et les chaiignons. Les germes les plua résistants sont A. arn-

4an4 et P.ze. tgna4t. Très peu d'actiorn, tek: leur sont antagonistes. 

Étudiant l'acti.v.it.é antagoniste de 5; iso.lats d ctinomycètez, ROUAT 

'_t 	(1951) montrèrent que 59 %, 10 % ei 9 % de ces .isolats ont une ac- 
tion envers, respectivement 	 E.co.0 et. P,agino.. 

Le tableau 14 donne la réparti tior, des di Fférents qerires et ipéces 

d cinotnycbte et leurs priprités antagonistes 

Il ressort que 91 ? du total des isciat producteurs dmtibiotiques 

sont des S yce. Le rehe des genres, eu nombre de 8, ne représente 

qu'une faible proportion. 

Etudiant les sols désertiques du Koweit, DIAB et AL ?AIDAN (1976) mon-

€rrent que 94 % des isolats d'actinomycètes antagonistes sont des Sp- 
ornc.e.4. NZAR (1979) isole 102 souches d ctinomycbtes producteurs d'an.-

tibiotiques, 10 seulement rie sont pas des TIRABY et ETIEM4E 
(1963) rapportent que 1 'abondance et la diversité structurale des antibio-

tiques synthétisés par les Sp.tornqce ne se retrouvent dans aucun autre 
genre microbien ou organisme supérieur. 

Les isolats de la série des çtgr£st, sont les plus nombreux puisqu'ils 

représentent environ 60 % du total des Sttpomqae.é producteurs daritibjo-

tiques, contre 18 % (série des "rouge"), 13 % (série des "bleu"), 

rie des "laune") et seuleflent 1 % (série des WIECZORECK e.t ,, 
(1977) Isolèrent de 10 échantillons de sois différents de la Syrie, 5 
souches de St p.tornyc. a'anL des propriétés antagonistes. Les plus nom-
breux sont les S:p-tomuc de la série des "gris" (35) 
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[n cripparant les différents horizons des sols étudiés, nous remarquons 
que 

1 .- Dans la oalmeraie de Bérii-Abbrs, le nombre d'espèces est plus élevé 
dans les échantillons de sol de surface non amendé (12 espèces sur 
21 isolats) que dans ceux enri.chi avec de la paille d'orge (6 sur 33 
:iso2ats ou de palmes de dattier (seulement 3 sur 28 Isolats) Ce ré-
suitat cet dû, au fait que la pallie d'orge et les palmes de dattier 

ont favorisé la croissance d'une même esnèce : 9 

eéria des "gris"), active sur les bactéries à Gram et à Cran. Des 
dénorremsnts effectués à J. 	ont montré que cette espèce repré- 
sente environ 80 ?4 des actinomycètes dans ces Sois amendés. L'augmen- 
tation considérable de la quantité de spores de S. g4wZc''tnc2.w 
pourrait être dû au fait  que cette espèce soit cellulotyque et/ ou li-
qnlnolytiue. 

2 - L'horizon profond de sol (V5) de la palmeraie de Béni-.Abbè contient 
beaucoup d'isolats appartenant à l'espèce S.c tvee.QJv (série des 
"bleu". Les travaux effcctu4 à l'tJ.RZ.A ont montré que cette espèce 
représente environ 80 1-j du total des actinomycètes des horizons pro-
ronds VS et V6. Cette pruiif4ratjor semble être due eu fait que cette 
espèce peut se multiplier dans les sols où la tension en oxygène est 
faible, alors que le piLipart des microorqanismes compétitifs sont éli-
minés. 

NOusremarquons gaiement que la distribution des différents genres 

est plus inportante dans les horizons de sols de surface que dans les 
horzens profonds. fW1DJ et !L 	(1977) et HANDI et a. (1980), tra- 
vaillant sur les soi.s de différsnte régions d'Irak, ont aussi constaté 
que la fréquence des qenres t atinoycèt5 diminue avec la profondeur. 

3 - Les espèces les plus fréquentes sont : S. gL4o.Lncatna,t 	(55), 
S tyo 	L6(28), 	 (12), S. 	.éo4po..t 	(7), S.pwwut.- 

S, cii t.L44 et S.w&nc..t 	(6). Les deux premières sont isolées 
des sols de surface des trois palmeraies. S.coe 	Q.n-6 se retrouve 
exclusivement dans les horizons profonds de Béni-Abhès (particulièrement 

ri 
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et C, bLccjv 

6 Parmi les 220 isol 	electionr 	9 ront pu te ratte 	s des 	
dcrjtos ce Jor : 

• 3 isolats (27, 28 et 53) app- eu genre 
	 .L 2 sola 	(22 t 23) epp 	eu tJenr.e 
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Cette identification e montré qu'ils appartiennentà 9 qenres dscti-
nomycè tes. 

- 201 isolats sont des StÂeptomyc. Ils sont classés dans 5 séries darà. 
le couleur du mycélium aérien : "Gris"  

"Jaune" (16) et "Vert" (2). Les isolas "Cris" produisant des 	.tne; de 

spores spiralées et des spores à curface épineuse sont les p3u nombreux 
(106) 

C'es 201 isolats sont rattachés 	50 espèces différentes. Les plus fr&. 
quentPs sor-d: 

• -Série des "Gris" 	 zna.u4 (55) S. oyccr4 (2e), 
S9'useo4poJzu4 C?) et S.pvu&s (6) 

Série des "Rouge" ...... .S.icada. (5) 

Série des "Bleuit  ....... S.oc4cefl4(12) et  

Série des 'Jeur."...... S.wLmo 	(6). 

- 4 isolats sont des Sttp.cvQictcJJjJwn. Une souche est similaire su St 
dLt'ctkuL., les autres sont identifiées à l'espèce Stv,&tac,U- 
tLufl. 

3 isolats appartiennent su genre £Cy&O4pO flw». Ils diffèrent de 3 
espèces d 'Etyeco.6poM&3jum par plusieurs caractères et pourraient ppar 
tenir à une nouvelle espèce. 

1 isolat appartient à l'espèce ?4c,tomovwpol eha.&et. 

6 isolaIs sont identifiés aux espèces : Âc wr,uiut. 	oto, (1 isolst 
NoccÂdLop44 d otvU!e (2 isolats), Nocd0p4L 4p. '1 lsoLa.t) qu 
diffère dts espèces de 	 notamment per la couleur des yc6- 
uiun aérien et. végétatif, SI1ipi. 	bd (1 isolst) etS.? 

poka 4p. (1 isolat). Cette dernière diffère de l'unique eSPèce de SpC.t- 
V4pota par la couleur du eycéliu v,. végétatif et la production d'un pig-
ment rouge orange, 



âil 

- 3 Isolats appartiennent à 1" espèce 	hcvtomon.o4pcta 	et 2 au 

genre hkopofy4poxa. Les souches de h.Âopo!y4poL diffèrent par 

certains caractères morphologiques et physiologiques de l'unique espèce 

S.Ivx4u.t..a. et de sa sous-espèce S.ht6LLtz 4Ub4p. 

La répartition des isolats producteurs d'antibiotiques dans les diffé-

rents sols étudiés indique que 

Les Stponijces représentent plus de 90 X du total des isolats. Le reste 

des genres, au nombre de 8, ne représente qu'une faible proportion. 

• Les isolats de St-teptomeU sont largement  distribués dans les sols de 

surface et dans les horizons profonds. Cependant, S coh4cn4, espè-

ce à mycélium aérien bleu prédomine dans les couches profondes, tandis 

que les espèces è mycélium aérien gris sont plu-; abondents dans les hori-

zons de surface. Parmi ces espèces, S, gt4e.ciJicaXnatu4 prédomine dans 

les sols enrichis avec des fragments de paille d'orge ou de palmes de 

dattier. 

Quant aux autres genres, leur nombre et leur distribution sont nette-. 

ment moins importants. 

Des études ultérieures seront entreprises pour clarifier d'une manière 

précise la position. taxonomique de certaine isolats et caractériser les sub-

stances antibiotiques les plus performantes. 



MIQt404kO CIE DES ACTINCt 

PLANCHES 4, 5, Ct - : Isolats appart 	au genre Stpomyc.e 

PLANCHES 8 	isoLS appartenant aux genre. 	&ikeptovQtÂ..c..ULLwn, 

E! tko4poJLangL uni e t 	Mcitomono4poJc.. 

- PLANCHE 9 : Isolats appartenant aux genres : Acti.iwnIadWct 

NodLop4i4 

- PLANCHE 10 : Isolats appartenant aux genres 	SpJJLiJ1O4pO)ct, 

Sacaha/LOpo!44p0/La. et 	SakMornono.5po.tct 



NCfiE 4 

(x25Q 	 (isolat 250)) 
. b) surface des Spores épineuse 
	

: a) chatnes de Spores Spiralées oatlneal_agar. 	 (x17000). Culture de 7 jours sur 

4 

c) Spom 	S(iso1at 393) 	d) Sepomy   chanes de spores spiralées 	 (isojat 620)Masses de Spores glo5ùleus8 sur le 
( x 250)-Culture de 7 jours Sur  
corn meal-agar. 	 Mycélium aérien (x400). Culture de 7 

jours sur extrait de terre-agar. 



a) SWP0m 	
LÛVOVL'L 

chel  

CttLWte. d. 7 jouM -6e 

E 5 

P 

(ÎSolat TMI3)' 

b) 	ptomYC' 	 se (x17000). 
Surface des spores lis oatmea1' 
Culture de 7 jourssu 

	

c) Se.P0m 	
C.Momoge. 	(i90 	

d) S e.p0Y 	eS de spore8 en C 	
(isolat 380). 

lat 369) longue s  CI" 	
de 	

LoflgU 	nles 	
(s150). 

spores droites à f 1exu 
	et 	

forme de bouc 	
(Ra).  

Spiralées (RFS) (x150) 

c1ture6 de 7 jours sur extrait de 
	

re_aga 

C 	
d ):  



r. 
r - 

- 

- 	 -. 

--: 

' 
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PLANCHE 6 

Sp.ornyc 	 (isolat 493). a) charnes de spores spiralées 
(x250). 4Surfce des spores pineue (xI)OO). Cultures de 7 jours 
sur oatmeal—agir, 	 ib 

Sp.tornyceÀ WL&??Ofte.L(iso1at AD 61). c) Chnes de spores courtes et 
flexueus;( x150) • d) Surface des spo•s lisse (x17000) Cultures de 

7 jours sur oatiieal agar. 



J 

- 

HE7 

a) Se.ptomyce-6 pwvLCoOX(iso1at 	b)S.tte.ptOmyCe4 	 (isolat 5 ). 
468). Chaînes de spores droi- 	Surface des spores épineuse et spo- 

tes et fi xueuses (RF) sur le my- 	rophores spiralées (xI0000). 
célium aérien. Le mycélium végé- 
tatif se fragmente ( 

—.-)x250. 

Culture de 7 jours sur extrait de terre-agar (a Jb) 

Stteptomyc.e sp. (isolat AD 106). c) Chaînes de spores spiralées (x250). 
d) Surface des spores épineuse (x15000). Cultures de 7 jours sur extrait 

de terre-agar. 



PLANCHE 9  

z. 

AWfldU 	OLJ1O1€.0 (isolat  200). a) très courtes ç-- - 

de type RA et 
S sur le mycéliumaérien (x25O) .b) surface des spores ru-

gueuse (x 25000) sur oattneaL05a. 

e -~eî 

c) 14O ÂdAOp4' da4OVLv 0 
lat 525) .ProduCtlOfl de très 
longues chatfleS de spores sur 

le mycélium aérien disposées 
en zig.Zg sur 0eal_agar 
(x 250) 

d) NOcajtdiOOi,~ 
sp. (isolat TM 30) 

ChatfleS de spores en zigzag très 
fragmentés sur gélose nutritive 

(X 250). 
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s:• ::S  

5 Me 

'C.5• 	
: 

t.! 

ils 	'4-- 
4:3 

Myc _-4.hc rar :e 

a) S 	UOPO - 	
(iSO1 719). 

Sporanges globuleux pui 

	

1iUm rien 	
x 250. CultUre e 30 jours sur 

oata1 

/ 
.5 

. 	

.. 	 0 

I 

î 	
4 

t~MA Yom. 

fit  

- vus 4 - 

b) SoCY°P° 

 res en 

OOM- r. 	
olat 23). Chatfles de spooaea1 	

20. 
forme de bof 

)i 
p 
1ee (Pi.E ) . 	 de 7 jour!  Sur 

4 

• 	 . 	- 	
\;. 

S 	

. 

S .  

S 	 Z 	
5,. 	 .. 	 •'. 	 . 

nie  cosy 	P ,  

C)  

	

( isolat 
160) :Or05 

i50 	Do r t  
par d 

ttéS COU 	
oorop° 	

sur l 	
aérie1 	x 20) • Culture de 

7 jours sur g lose 
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