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Résumé 
 

Quatre-vingt-cinq souches se rapprochant par leurs aspects macroscopiques des Actinomycètes telluriques 

ont été isolées à partir de 30 échantillons de sols rhizosphériques sous les espèces de baobab endémiques 

de Madagascar en utilisant des méthodes d’isolement sélectives sur milieu AS1A. Le test d’activité 

antifongique a montré que parmi les 85 isolats, 7 (5,95 %) souches ont présenté une activité antifongique 

contre au moins un germe-test. Les souches sont plus actives vis-à-vis des champignons pathogènes humains 

que vis-à-vis des champignons phytopathogènes des plantes. Une seule souche isolée d’Adansonia grandidieri 
(R212) a inhibé la croissance de tous les germes-tests utilisés. Le test antioxydant réalisé sur une souche (R212) 

représentative sélectionnée sur la base des tests de l’activité antifongique a montré que l’extrait obtenu de 

cet isolat présente une activité antioxydante (IC50 = 9,1 mg / mL). L’identification de cette souche basée sur 

l’étude des caractères phénotypiques a montré que cet isolat se rapproche du genre Streptomyces. L’étude 

chimique préliminaire de cet extrait actif a permis de connaître sa richesse en lipides et de localiser les 

principes antifongiques dans des fractions chimiques moyennement polaires. 
 

Mots-clés : Actinomycètes, sol rhizosphérique, Adansonia, antifongique, antioxydant. 
 

 

Abstract 
 

Biological properties of Streptomyces isolated from rhizospheric soil of an endemic 

specie of Adansonia in Madagascar 
 

Eighty five strains with distinct characteristics of telluric Actinomycetes were isolated from 30 rhizospheric 

soil samples of an endemic species of Adansonia in Madagascar using selective isolation methods on AS1A 

medium. Antifungal assays showed that out of the 85 isolates, 7 (5.95 %) strains were active against at least 

one germ. The strains were more active against human pathogenic fungi than phytopathogenic fungi of plants. 

Only, one strain isolated from rhizospheric soil of Adansonia grandidieri (R212) inhibited the development of 

all test germs. The antioxidant assay on one representative strain showed that extract from the isolate R212 

has antioxidant activity with IC50 value 9.1 mg / mL. The identification of representative strain based on 
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phenotypic characteristics showed that this strain is close to the genus Streptomyces. Preliminary chemical 

investigation of this extract revealed that it was particularly rich in lipids and the antifungal principles were 

found in fractions of medium polarity. 
 

Keywords : Actinomycete, rhizospheric soil, Adansonia, antifungal, antioxidant. 
 

 

1. Introduction 
 

Les métabolites secondaires produits par les microorganismes notamment les Actinomycètes représentent 

une large source de composés de diversité structurale très vaste tels que les antibiotiques, les vitamines, les 

alcaloïdes, les hormones de croissance des plantes, les enzymes et les inhibiteurs d’enzymes [1]. Depuis 

l’avènement de ces molécules, une nette amélioration de la qualité et de la durée de vie a été constatée [2]. 

Cependant, leur utilisation intensive a eu pour conséquence l’adaptation des bactéries à ces remarquables 

substances [3]. En effet, ces dernières années ont été marquées par une augmentation inquiétante de la 

multirésistance de bactéries pathogènes, la résurgence de maladies infectieuses que l’on croyait parfaitement 

maîtrisées et l’émergence de nouveaux pathogènes dans le monde et particulièrement dans les pays en voie 

de développement [4]. Cette situation a orienté les recherches vers l’obtention de nouvelles substances à 

large spectre d’action et également vers le criblage de nouvelles souches productrices. Aussi, isoler de 

nouvelles souches d’Actinomycètes actives à partir d’écosystèmes ayant des plantes endémiques non ou peu 

exploités permettrait éventuellement d’obtenir des souches intéressantes, pouvant disposer d’un potentiel 

de production élevé. Madagascar fait partie des pays qui concentrent à eux seuls 80 % de la biodiversité 

mondiale. A cette immense biodiversité de la Grande île s’ajoute un taux d’endémicité élevé aussi bien pour 

les espèces animales que végétales. Les produits naturels d’origine microbienne ne sont pas suffisamment 

exploités ou encore mal connus à Madagascar en comparaison aux produits naturels d’origine végétale mis 
en évidence par le biais de la phytochimie [5]. Cette situation offre une probabilité exceptionnelle de pouvoir 

valoriser les diverses populations d’Actinomycètes telluriques à partir des écosystèmes de baobabs. Il est à 

souligner que 6 sur 7 espèces de baobabs sont endémiques de Madagascar. L’objectif principal de ce travail est 

d’isoler des souches d’Actinomycètes à activité biologique potentielle (antifongique et antioxydant) à partir de 

sols rhizosphériques des espèces de baobabs. Les souches représentatives ont été sélectionnées pour 

l’identification au niveau du genre par des caractères phénotypiques et pour l’étude chimique préliminaire. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Échantillonnage de sol 
 

Les échantillons de sol sur lesquels l’étude est menée, sont prélevés sous les 5 espèces de baobabs 

(Adansonia) endémiques de Madagascar : Adansonia madagascariensis, Adansonia digitata et Adansonia za 

situés dans la région Boina (15° 19’ 00″ S, 46° 19’ 00″ E, Altitude  20 m) (Ouest de Madagascar), Adansonia 

grandidieri et Adansonia rubrostipa situés dans le district de Morondava (20° 17′ 19″ S, 44° 19′ 04″ E,              

Altitude 8 m) de la région Menabe (Moyen Ouest de Madagascar). Les prélèvements ont été effectués à une 

profondeur située entre 10 cm et 20 cm à raison de 3 échantillons par espèce et par site. Ces sols ont été 

conditionnés dans des sachets stériles de 15 cm x 16 cm, transportés au laboratoire et séchés à température 

ambiante au moins une semaine.  
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2-2. Isolement des souches d’Actinomycètes 
 

Trois méthodes d’isolement des Actinomycètes ont été utilisées afin d’obtenir le maximum d’Actinomycètes 

présents dans les échantillons de sol étudiés. La sélection par l’antibiotique : en plus des antibiotiques 

inhibiteurs de croissance des bactéries Gram négatif (l'acide nalidixique : 25 µg / mL), et des champignons 

(cycloheximide : 50 µg / mL), un autre antibiotique, la tétracycline (5 µg / mL) servant d’agent sélectif a été 

ajouté au milieu d’isolement. L’échantillon de sol (1 g) est mis en suspension dans de l’eau distillée stérile           

(9 mL). Après agitation, des dilutions 10-1 à 10-3 sont préparées et 0,1 mL de cette suspension aux dilutions 

10-2, 10-3 est étalé sur des boîtes de Pétri contenant le milieu AS1A avec de la tétracycline. Le traitement à 
100°C : cette méthode permet d’isoler les Actinomycètes résistants à 100°C. L’échantillon de sol sec est 

exposé à 100°C pendant une heure, puis mis en suspension dans de l’eau distillée stérile (9 mL), dilué 

(dilutions 10-1 à 10-3), déposé, et étalé sur milieu AS1A. Grayson aeroslized sampler : cette méthode permet 

de collecter les spores d’Actinomycètes présentes dans les échantillons de sol étudié. L’échantillon de sol est 

agité vigoureusement dans une bouteille en plastique, puis laissé reposer pendant une heure. Les spores 

d’Actinomycètes disséminées dans le GAS sont collectées dans le milieu AS1A.  

 

2-3. Mise en évidence de l’activité antifongique des souches actinomycétales 
 

L’activité antifongique des isolats d’Actinomycètes a été mise en évidence selon la technique des cylindres 

d’agar [6] sur 5 germes-tests comprenant 3 champignons pathogènes humains : Candida albicans, Candida 
tropicalis, Candida guillermondi et deux souches phytopathogènes des plantes : Fusarium sp. et Aspergillus 
sp. de la collection des souches microbiennes du Laboratoire de Microbiologie de l’Environnement. Les souches 

d’Actinomycètes sont ensemencées en stries serrées sur milieu AS1A et incubées pendant 14 jours à 30°C, 

alors que celles des champignons sont ensemencées sur milieu PDA et incubées à 28°C pendant 7 jours. Des 

cylindres d’agar de 6 mm de diamètre des souches d’Actinomycètes et des souches fongiques sont ensuite 
découpés à l’aide d’emporte-pièces dans les cultures précédentes. Les cylindres d’agar des souches 

actinomycétales sont transférés aseptiquement sur les côtés des boîtes de Pétri contenant du milieu PDA, tandis 

que ceux des souches fongiques sont déposés au centre des boîtes de Pétri. L’activité a été estimée par la mesure 

des zones d'inhibition après 4 jours d'incubation. Seuls les isolats montrant une zone d'inhibition supérieure à 8 

mm ont été considérés comme souches actives. Trois répétitions sont effectuées pour chaque test. La nystatine 

(100UI) est l’antifongique de référence utilisée [7]. Compte tenu des résultats du test d’activité antifongique, les 

souches d’Actinomycètes présentant un large spectre d’activité antifongique (souches représentatives) ont été 

sélectionnées pour extraire les métabolites secondaires produits afin d’évaluer l’activité antioxydante. 

 

2-4. Évaluation de l’activité antioxydante 
 

L’évaluation de la capacité antioxydante de l’extrait préparé à partir de la souche d’Actinomycète 

représentative R212 (présentant un large spectre d’activité antifongique) in vitro a été effectuée par la mesure 

du pouvoir de piégeage du radical DPPH (1,1-diphényl-2-picryhydrazyl) [8]. Le pouvoir antioxydant de l’extrait 

testé a été estimé par comparaison avec un antioxydant naturel, l’acide ascorbique. Deux millilitres de chaque 

extrait brut de concentration finale entre 0,3 et 40 mg / mL ont été mélangés dans 2 mL de solution 

méthanolique de DPPH à 0,002 %. L’inhibition du radical libre DPPH en pourcentage (I %) est calculée selon 

l’Équation (1) [9] :  
 

Inhibition (%) = [(Abscontrôle -Abstest /Abscontrôle) x 100]              (1) 
 

où, Abs désigne l’absorbance à la longueur d’onde de 517 nm. 
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Les résultats ont été exprimés par la moyenne de 3 mesures ± écart type. La valeur d’IC50 a été mesurée 

pour chaque extrait. Elle peut être définie comme étant la quantité d'antioxydant requise pour diminuer la 

concentration du radical libre de 50 %. 

 

2-5. Identification phénotypique de la souche représentative 
 

La souche présentant un large spectre d’activité biologique (R212) a fait l’objet d’identification selon la 

méthode phénotypique. L’identification par la méthode phénotypique nécessite l’étude des différents 

caractères de la souche tels que les caractères culturaux, morphologiques, physiologiques et biochimiques. 

L’étude des caractères culturaux consiste à observer macroscopiquement l’aspect des colonies sur milieu 

solide. Les caractères culturaux sont déterminés sur des milieux de culture spécifiques : ISP2, ISP4, ISP5 [10], 

AS1A, Starch Casein agar, Nutrient agar, et le milieu Sporulation agar. Ces milieux sont ensemencés en stries 

à partir de l’inoculum de la souche représentative. L’importance de la croissance, le développement du 

mycélium de substrat et du mycélium aérien ainsi que la présence des pigments diffusibles dans la gélose 

autres que les pigments mélanoïdes, sur chaque milieu sont notés après 7, 14 et 21 jours d’incubation à 30°C. 

L’étude morphologique consiste en l’observation microscopique de la morphologie des spores, du mycélium 

de substrat et du mycélium aérien d’une culture de souches d’Actinomycètes sur lamelle [11]. Une goutte de 

l’inoculum est déposée contre la lamelle en contact avec le milieu. Après 14 jours d’incubation à 30°C, la 

lamelle est retirée soigneusement de la gélose, déposée sur une lame et examinée au microscope à 

immersion à l’objectif x 100. L’étude des caractères physiologiques permet de déceler le comportement des 

bactéries d’Actinomycète vis-à-vis de certains facteurs de milieu. Les paramètres étudiés sont :  

- La température : où les cultures sont incubées pendant 21 jours à différentes températures allant de 

4°C à 55°C ;  

-  La tolérance en sel : en utilisant une gamme de concentration en NaCl de 0 % à 10 % ; 

-  Le pH : en utilisant différents pH variant de 3,3 à 12,3; 

- Le type respiratoire selon le développement de la souche d’Actinomycète sur milieu VF ; 

- La mobilité suivant la croissance d’Actinomycète sur milieu mannitol mobilité ; 

- La production des pigments mélanoïdes et des pigments diffusibles. 

 

L’étude des caractères biochimiques permet de distinguer différents genres ou espèces d’Actinomycètes en 

se basant sur la différence de métabolisme. Plusieurs paramètres ont été analysés à savoir la détermination 

de l’équipement enzymatique de la souche d’Actinomycète [12, 13], l’utilisation de divers substrats (carbonés, 

protéiniques, etc.) [14] ainsi que la caractérisation des réactions cataboliques de la souche d’Actinomycète.  

 

2-6. Étude chimique préliminaire de l’extrait actif préparé à partir de la souche R212 
 

L’extrait éthanolique (3 g) est repris avec de l’eau distillée (150 mL). La solution aqueuse obtenue est extraite 

successivement par l’acétate d’éthyle (3 × 200 mL) et le n-butanol (3 × 75 mL). L’évaporation sous vide des 

solvants a fourni trois fractions : acétate d’éthyle (1,01 g), butanolique (0,68 g) et aqueuse (1,21 g). La fraction 

acétate d’éthyle (1 g) a été chromatographiée sur une colonne de gel de silice (160 g) éluée avec des mélanges 

en proportions variables de n-hexane et d’acétate d’éthyle (9 : 1 à 0 : 1) puis d’acétate d’éthyle et de méthanol 

(19 : 1 ; 9 : 1 et 0 : 1). Les fractions recueillies sont rassemblées en fonction de leur similitude sur 

chromatoplaques de silice éluées par n-hexane / acétate d’éthyle (3 : 2) pour donner finalement 06 lots : A 

(620,7 mg), B (86,3 mg), C (25,3 mg), D (35,8 mg), E (78,1 mg) et F (110,9 mg).  
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2-7. Analyse statistique 
 

Les données obtenues ont été traitées statistiquement à l’aide du logiciel ANOVA. Les différences ont été 

considérées de manière significative à P < 0,05. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Isolement des souches d’Actinomycètes 
 

Quatre-vingt-cinq souches d’Actinomycètes ont été isolées à partir des échantillons de sol rhizosphérique sous 

les 5 espèces de baobab selon les trois méthodes d’isolement sélectives sur milieu AS1A. Sur les 85 souches 

d’Actinomycètes, 30 ont été obtenues sous A. grandidieri, 22 sous A. digitata, 18 sous A.za, 10 sous A. 
madagascariensis et 5 sous A. rubrostipa. Parmi les 85 isolats, 45 souches ont été isolées selon la méthode 

de sélection par l’antibiotique, 31 souches par la méthode Grayson sampler, 11 souches issues de la méthode 

par le traitement thermique. Les Figures 1 et 2 ci-après présentent le nombre de souches d’Actinomycètes 

isolées à partir des échantillons de sol sous les 5 espèces d’Adansonia et selon la méthode d’isolement. 

 

 
 

Figure 1 : Histogramme montrant le nombre de souches d’Actinomycètes isolées par espèce d’Adansonia 

 

 
 

Figure 2 : Histogramme montrant le nombre de souches d’Actinomycètes isolées selon les méthodes 
d’isolement sélectives 
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Les 85 souches d’Actinomycètes isolées sont morphologiquement identiques c'est-à-dire les colonies sont 

opaques, de formes arrondies, à bords irréguliers et incrustées dans le milieu de culture. Mais ce qui 

differencie les souches, c’est la couleur du mycélium aérien, celle du mycélium végetatif, leurs tailles et la 

production de pigments. Pour toutes les souches, les colonies commencent à apparaitre au bout de deux jours 

d’incubation. Les premières colonies apparentes ont toutes un aspect pâteux et ce n’est qu’à partir du 14ème 

jour que certaines colonies commencent à avoir un aspect poudreux. Cependant, certaines conservent un 

aspect pâteux. Les souches atteignent le stade de maturation au 21ème jour.  

 

3-2. Évaluation de l’activité antifongique des souches actinomycétales 
 

Parmi les 85 isolats d’Actinomycètes, seulement 7 (5,95 %) ont présenté une activité antifongique contre au 

moins un germe-test. Une seule souche (R212) isolée d’A. grandidieri a inhibé la croissance de tous les            

germes-tests. Tous ces isolats d’Actinomycètes sont actifs sur Candida albicans. Six souches sur les 7 ont 

montré une activité antifongique contre Candida tropicalis et Candida guillermondii. Il est à noter que 

seulement deux souches isolées d’A. grandidieri (R26 et R212) ont présenté une activité antifongique contre 

Aspergillus sp. et deux souches isolées d’A. grandidieri (R212 et R52) ont montré une activité antifongique 

contre Fusarium sp. (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Activité antifongique des souches d’Actinomycètes actives 

 

* Les données dans la même colonne suivies par les mêmes lettres n’ont pas de différence significative selon 
le test Anova (P < 0,05) ; - : aucune zone d’inhibition ; NY : nystatine ; S : sensible 

 

3-3. Évaluation de la capacité antioxydante de l’extrait préparé à partir de la souche 

représentative  
 

L’extrait de l’isolat R212 a montré un potentiel antioxydant. Les résultats obtenus enregistrés dans la               

Figure 3 ont indiqué que le pourcentage d’inhibition du radical libre DPPH augmente avec la concentration, 

que ce soit pour l’acide ascorbique ou pour l’extrait issu de la souche d’Actinomycète. Cependant, le 

pourcentage d’inhibition du radical libre pour l’extrait est inférieur à celui de l’acide ascorbique pour toutes 

les concentrations utilisées. L’extrait R212 a montré un pourcentage d’inhibition du DPPH égal à 53,1 % à la 

concentration de 10 mg / mL avec une valeur d’IC50 de 9,1 mg / mL. A la même concentration, l’acide ascorbique 

a montré un pourcentage de piégeage des radicaux libres de 93,32 % correspondant à une valeur d’IC50 de 

0,3 mg / mL (Figure 3, Figure 4).  
 

Souches Diamètre de la zone d’inhibition (mm) 

 Candida albicans Candida tropicalis Candida guillermondii Fusarium sp. Aspergillus sp. 

R14 12 ± 1,1b* 11 ± 1,0bc 12 ± 0,9a - - 

R23 13 ± 0,5b 13 ± 0,7b 9 ± 0,5b - - 

R26 11 ± 1,1bc 9 ± 0,5c 12 ± 1,0a - 9 ± 0,5b 

R27 8 ± 0,5d 10 ± 0,0c - - - 

R28 11 ± 1,0bc 13 ± 1,2b 10 ± 0,5b - - 

R212 19 ± 1,7a 17 ± 1,5a 13 ± 1,0a 10 ± 0,5a 11 ± 1,0a 

R52 10 ± 0,5c - 8 ± 0,0c 9 ± 0,0b - 

NY 100 - - - 25(S) - 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Candida_guillermondii&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Candida_guillermondii&action=edit&redlink=1
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Figure 3 : Pourcentage d’inhibition du DPPH par l’extrait R212, l’acide ascorbique et détermination des 
valeurs d’IC50 

 

 
 

*Témoin positif 
 

Figure 4 : Valeurs d’IC50 de l’extrait R212 et de l’acide ascorbique pour le test antioxydant 
 

3-4. Identification phénotypiques de la souche sélectionnée 
 

Parmi les souches isolées des espèces de baobabs, la souche R212 a été sélectionnée du fait de son activité 

biologique. L’extrait éthanolique de cette souche a montré une activité antifongique et une activité 

antioxydante. C’est la seule souche à large spectre d’activité antifongique c’est-à-dire inhibé la croissance de 

tous les germes-tests utilisés. Cet isolat se développe facilement sur le milieu AS1A et SCA avec une croissance 

abondante sur les milieux. La croissance est modérée sur les milieux ISP2, ISP4, ISP5 et Sporulation agar ; 

aucune croissance n’a été observée sur la gélose nutritive. Le mycélium aérien est blanc et peu développé 

alors que l’envers des colonies est brun (milieu Sporulation Agar) (Tableau 2). L’isolat R212 ne produit pas 

de pigment diffusible et le pigment brun-noir que sur le milieu ISP6. Cette souche montre un métabolisme 

protéique et glucidique important car il hydrolyse la caséine, l’amidon et coagule le lait écrémé. Cette souche 

n’hydrolyse pas l’urée et ne produise pas de l’indole. Elle présente un enzyme catalase confirmé par le type 

respiratoire qui est aérobie strict. De plus, elle est immobile. La souche R212 n’utilise pas comme source de 

carbone et de croissance le mannitol, l’arabinose, le rhamnose et le tréhalose. La croissance de cette souche 

est inhibée au-delà d’une concentration en NaCl de 3 %. Elle se développe en milieu alcalin (pH 9,3) et en 

milieu légèrement acide (pH 5,3). Aucune croissance n’est observée à 4°C et au-delà de 37°C. La température 

optimale de croissance se situe entre 20°C et 37°C (Tableau 3). 
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Tableau 2 : Caractéristiques culturales de la souche d’Actinomycète R212 
 

 ISOLAT R212 : 

Milieux Croissance Sporulation 
Mycélium de 

substrat 

Mycélium 

aérien 

Pigment 

diffusible 

ISP2 ++ + blanc blanc - 

ISP4 ++ + blanc blanc - 

ISP5 ++ + blanc blanc - 

Nutrient agar - - - - - 

AS1 +++ + blanc blanc - 

SCA +++ + blanc blanc - 

Sporulation agar ++ + brun blanc - 

 
Tableau 3 : Caractères morphologiques, physiologiques et biochimiques de la souche R212 

 

Caractéristiques 
Isolat 

 

Caractéristiques 
Isolat 

R212 R212 

Production de pigment mélanoïde :  Température de croissance:  

ISP6 + 4°C - 

ISP7 - 15°C ++ 

Activité enzymatique :  20°C +++ 

Hydrolyse de l’amidon + 30°C +++ 

Hydrolyse de caséine + 37°C ++ 

Catalase + 44°C - 

Uréase - Croissance à pH:  

Coagulation du laité crémé + 3,3 - 

Peptonisation du laité crémé - 5,3 ++ 

Production d’indole - 7,3 +++ 

Type respiratoire Aérobie strict 9,3 +++ 

Mobilité - 12,3 - 

Tolérance en NaCl:  Source de carbone:  

0% + Mannitol - 

1% +++ Glucose + 

3% ++ Galactose + 

5% - Tréhalose - 

7% - Maltose + 

9% - Arabinose - 

10% - Dulcitol + 

  Saccharose + 

  Rhamnose - 

 
- : négatif, inhibition de la croissance / + : positif, croissance faible / ++ : croissance modérée ; +++ : 
croissance abondante 
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3-5. Étude chimique préliminaire de l’extrait actif l’extrait actif issu de la souche R212 
 

La fraction acétate d’éthyle issue du partage liquide-liquide de l’extrait éthanolique a montré la meilleure 

activité antifongique avec un diamètre d’inhibition de 14 mm. La chromatographie sur colonne de silice de 

cette fraction et les tests biologiques effectués sur les six lots chimiques obtenus ont permis de localiser les 

principes actifs. Les 3 lots de polarité intermédiaire B, C et D ont manifesté une activité antifongique 

intéressante, plus forte que celle de la fraction initiale, avec des diamètres d’inhibition de 35, 22 et 27 mm, 

respectivement. Ces 3 lots actifs représentent 15 % (p / p) de la fraction acétate d’éthyle. Le lot apolaire A 

inactif est majoritaire dans la fraction acétate d’éthyle en atteignant un pourcentage de 62 %. Il se présente 

sous forme d’un liquide visqueux constitué par des lipides qui migrent au front du solvant sur CCM. Les lots 

polaires E et F sont peu actifs avec des diamètres d’inhibition inférieurs à 10 mm. La purification des lots 

actifs est en cours afin d’isoler les substances responsables de l’activité antifongique. 
 

 

4. Discussion  
 

En utilisant 3 méthodes d’isolement sélectives, 85 souches d’Actinomycètes ont été isolées. Parmi ces 

méthodes, la sélection par l’antibiotique a permis d’obtenir un grand nombre d’Actinomycètes pour les 5 

espèces d’Adansonia. Le prétraitement de sol c'est-à-dire le séchage des échantillons de sol permet déjà de 

sélectionner les Actinomycètes, car ces derniers sont plus résistants à la dessiccation par rapport aux autres 

microorganismes présents dans le sol [15, 16]. Cela permettrait de diminuer la population de bactéries Gram 

négatif, les champignons et de sélectionner des genres d’Actinomycètes rares. L’utilisation du milieu AS1A 

additionné des antibiotiques antibactériens et antifongiques est ainsi une étape importante pour l’isolement 

des Actinomycètes. Les antibiotiques ont été utilisés pour augmenter le nombre d’Actinomycètes isolés qui 

peut être masqué par les bactéries et les champignons présents dans les échantillons de sol. Parallèlement à 

l’utilisation des inhibiteurs, le traitement thermique des échantillons de sol à une température allant de 55°C 

à 100°C pendant 1 heure réduit considérablement le nombre de bactéries envahissantes sans affecter celui 

des Actinomycètes [17]. Selon certains auteurs, l’utilisation de milieu contenant de la chitine, de l’amidon, 

de l’arginine, de l’asparagine, de la caséine conduit à un isolement sélectif des Actinomycètes alors que la 

croissance des bactéries et des champignons est faible [18]. Ce qui explique le choix du milieu AS1A pour 

l’isolement, ce milieu contient de l’amidon, de l’arginine et de l’asparagine.  
 

L’évaluation de l’activité antifongique a montré que 7 isolats d’Actinomycètes sont actifs sur au moins un des 

germes-tests étudiés. Une souche codée R212 a inhibée la croissance de tous les germes tests étudiés. Les 

souches d’Actinomycètes sont plutôt actives sur les champignons pathogènes humains que sur les 

champignons phytopathogènes. Cette capacité des Actinomycètes à inhiber la croissance des champignons est 

d’habitude liée à la production de substances antifongiques [19, 20] et / ou à la production d’enzymes 

extracellulaires hydrolytiques [21, 22]. Selon [23], la source de carbone et d’azote dans le milieu de culture 

ainsi que les facteurs environnementaux comme le pH, la température et la période d’incubation peuvent 

influencer la production d’antibiotiques par les Actinomycètes. Des conditions de culture optimales sont donc 

nécessaires pour avoir une production élevée en métabolites secondaires. Des études ont montré que la 

production maximale d’antibiotiques par les souches de Streptomyces est atteinte au bout de 72 heures 

d’incubation. Au-delà de ces 72 heures, l’activité antifongique diminue progressivement [24, 25]. Le glucose 

est la source de carbone idéale pour la production d’antibiotiques par les différentes espèces de Streptomyces. 
[26] ont rapporté que la production d’antibiotiques par Streptomyces spp est maximale sur un milieu riche en 

glucose plutôt que sur un milieu riche en amidon ou en glycérol. Ce qui explique le choix du milieu PDA pour 

le test antifongique, ce milieu est riche en dextrose (D-glucose). De nombreux ouvrages recensés ont 
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également souligné la grande variété des résultats de recherche et ce par rapport à la nature des germes-

tests utilisés. En effet, il a souvent été constaté que pour une même souche actinomycétales et sur un même 

milieu de culture, l’activité antifongique diffère d’un germe test à l’autre. Ceci s’explique par le fait qu’une 

souche d’Actinomycète est capable de produire plusieurs types de molécules antifongiques dont la nature 

dépend principalement de la composition, de la nature et de la concentration des composants du milieu de 

culture [27]. Parmi les extraits préparés à partir des souches actinomycétales, l’extrait issu de l’isolat R212 a 

présenté une activité antioxydante. Cette activité reste cependant faible par rapport au produit de référence, 

l’acide ascorbique. De nombreux travaux ont montré que l’activité antioxydante de la plupart des extraits 

préparés à partir des Actinomycètes testés est inférieure à celle de l’acide ascorbique [28, 29]. Cependant, 

[30] ont pu démontrer que le composé actif retenu dans la fraction acétate d’éthyle de Streptomyces sp. VITTK3 

isolée des sédiments marins de la côte Indienne possède une activité antioxydante comparable à celle de 

l’acide ascorbique. L’acide ascorbique reste un antioxydant efficace, mais l’extrait brut obtenu à partir cette 

souche pourrait être utilisé comme source d’antioxydant prometteur contre les radicaux libres.  
 

La souche codée R212 présentant un large spectre d’activité antifongique et une activité antioxydante a fait 

l’objet d’identification au niveau de l’espèce selon la méthode préconisée par l’International Streptomyces 

Project, par des analyses phénotypiques. L’ensemble des caractères culturaux, morphologiques ainsi que les 

caractères physiologiques et biochimiques étudiés a permis de le classer dans le genre Streptomyces. En se 

référant à la 9ème édition du Manuel de Bergey Determinative Bacteriology, l’isolat R212 se rapproche à 

l’espèce Streptomyces sp. Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par [31, 32] qui confirment que le 

genre Streptomyces prédomine très largement au sein des souches d’Actinomycètes isolées par rapport aux 

autres genres, ceci pourrait être expliquée soit par l’absence de ces genres dans les écosystèmes étudiés, 

soit à cause des techniques d’isolement utilisées. [33] ont rapporté que 0,001 à 15 % de la population 

microbienne présente dans les échantillons environnementaux est cultivable. Généralement, les spores des 

Actinomycètes dans les échantillons environnementaux sont facilement cultivables; toutefois, la sélectivité 

liée aux milieux de culture utilisés peut considérablement affecter leur croissance [34]. 

 

 

5. Conclusion 
 

Pour conclure, ce travail a permis de révéler que les écosystèmes de baobabs abritent des souches 

d’Actinomycètes à divers potentiels biologiques. Un Actinomycète identifié comme Streptomyces isolé du sol 

rhizosphérique d’une espèce de baobab endémique de Madagascar a exhibé une activité antifongique et son 

extrait éthanolique a présenté une activité antioxydante. L’étude chimique préliminaire de cet extrait a révélé 

qu’il est riche en lipides et que les principes antifongiques sont localisés dans des fractions moyennement 

polaires. Toutefois, une étude plus poussée sur la purification et isolement des composés actifs parmi les 

métabolites totaux s’avère nécessaire afin de comparer leurs activités à celui de l’extrait brut. 
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