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Le terme de biomasse désigne le matériel organique cellulaire des
organismes mis en culture (animaux, végétaux ou microbiens). La
biomasse microbienne est aussi appelée "Single Cell Protein" (SCP) ou
protéines d'organismes unicellulaire (POU). Cette biomasse
microbienne peut être une source de protéines, des vitamines, des
antibiotiques, des vaccins, additifs alimentaires, des aliments et le
bioéthanol…
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Les biomasses

Une technique est utilisée dans la production des ces produits, l s'agit
la fermentation.
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La fermentation est une réaction biochimique de conversion de
l'énergie chimique contenue dans une source de carbone (souvent du
glucose) en une autre forme d'énergie directement utilisable par la
cellule en l'absence de dioxygène (milieu anaérobie). Comme le disait
Louis Pasteur, « la fermentation, c'est la vie sans l'air. ».

La fermentation

La fermentation se distingue de la respiration cellulaire par son faible
rendement énergétique. On distingue

La fermentation alcooliqueLa fermentation lactique

Il y a d’autre fermentation: acétique, propionique, butyrique
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La fermentation

La fermentation alcoolique est un processus biochimique par lequel des
carbohydrates, principalement le glucose, sont décomposés en milieu
anoxique en éthanol et en dioxyde de carbone.

La fermentation alcoolique

La fermentation lactique, ou lacto-fermentation, est un mode de
production d'énergie anaérobie qui, en présence de glucides et de
bactéries spécifiques (les ferments lactiques), induit la formation
d'acide lactique. Il est à l'œuvre dans la fabrication des produits
fermentés à base de lait comme le yaourt.

La fermentation lactique
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Un bioréacteur, appelé également fermenteur ou propagateur, est un
appareil dans lequel on multiplie des micro-organismes (levures, bactéries,
champignons microscopiques, algues, cellules animales et végétales) pour
la production de biomasse, ou pour la production d'un métabolite.

Le fermenteur

Contrairement aux systèmes plus simples utilisés pour faire pousser des
micro-organismes, comme par exemple les fioles, le bioréacteur permet de
contrôler les conditions de culture (température, pH, aération, etc.), et de
ce fait, il permet de récolter des informations de plus grande fiabilité.

Un fermenteur est construit en général sur le modèle d'un bioréacteur
sans toutefois de système d'aération. Dans le domaine de la
biotechnologie, le terme de fermenteur est parfois utilisé sans aucune
distinction par rapport à celui de bioréacteur.



Les substances d'origine microbienne                                                                         La fermentation

Mr. BENSLAMA 2015/2016

Le fermenteur

Une cuve ou enceinte en verre (pour les modèles de laboratoire) ou en
acier inoxydable

Description

Un bouchon nécessaire pour contrôler le passage de l'air au milieu
intérieur et celui au milieu extérieur

Une seringue avec cathéter pour injecter une solution

Un système d'agitation comportant une ou plusieurs turbines selon leur
taille

Des capteurs pour la mesure de la température (thermomètre), du pH (pH-
mètre), de la concentration en oxygène dissous (sonde oxymétrique)

Un système de contrôle-commande géré par ordinateur permettant
d'enregistrer et piloter tous les paramètres de fonctionnement
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Le fermenteur Description
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Bioréacteurs de 200 000 litre le cas de production industrielle d'éthanol

Le fermenteur

En génimicrobienne, le terme de bioréacteur peut designer un système
permettant la culture de biomasse microbienne. les bioréacteurs
permettent la fabrication de nombreux produits : bière, yaourts, additifs
alimentaires, vaccins, antibiotiques, anticorps, vitamines, acides
organiques…. Il excite plusieurs types de fermenteur

Les fermenteurs de laboratoire 0,1 à 15 litres

Les fermenteurs industriels 100-100 000 litres

Bioréacteurs jetables Volume varié
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Les vitaminesLes enzymes Les antibiotiques

substances d'origine 
microbienne
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Les enzymes sont des catalyseurs biologiques de nature protéique
complexe. Elles sont purifiées à partir de diverses matières biologiques
premières. Seules les enzymes microbiennes produites par fermentation
ont connu une expansion significative, et sont préparées industriellement,
car les micro-organismes présentent de nombreux avantages comme
source d'enzymes: croissance exponentielle et la disponibilité

Les enzymes 

Pour la production d'une enzyme industrielle, le choix de la souche
appropriée est déterminant, surtout dans la majorité des cas ce sont les
applications à des fins alimentaires qui ont connu un développement
significatif.
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Les enzymes 

Dans les secteurs non alimentaires (chimie, diagnostic, analyses
diverses…), le choix des souches n'est pas soumis aux mêmes contraintes.
De façon générale, les micro-organismes sont sélectionnés selon les
principaux critères suivants:

 fournir une bonne production d'enzymes

 En un minimum de temps

 les enzymes extra-cellulaires (généralement des hydrolases) sont
préférables aux endo-cellulaires (dont l'extraction est difficile à
réaliser).

 La souche doit pouvoir se développer sur des substrats "bon
marché".
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Les enzymes 

Enzymes Micro-organismes producteurs 

Invertase Saccharomyces cerevisae,Kluyveromyces lactis
; Aspergillus usamii

Lipase Mucor javanicus; Lucor mihei
Rhizopus arrhizus; Aspergillus effusus

Pectinestérase, 
Pectine lyase, 

Polygalacturonase

Aspergillus usamii; Aspergillus wentii
Aspergillus niger; Penicillium funiculosum

Alpha amylase Bacillus licheniformis; Bacillus subtilis
Aspergillus niger; Aspergillus oryzae

Glucose 
isomérase

Streptomyces albus
Actinoplanes missouriensis

Bacillus coagulans

Lactase Kluyveromyces fragilis
Kluyveromyces lactis
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Les enzymes 

 Les milieux de production sont soit des milieux synthétiques ou
complexes. Les matières premières apportant les éléments nutritifs
(énergie, carbone, azote, phosphore, soufre, vitamines…)

Les milieux de production

Substrats Exemples

Source de carbone 
et 

d'énergie 

Farine de céréales, farine de soja, amidons de maïs, de 
pomme de terre, les sous produits tels le lactosérum et 

les mélasses.

Source d'azote 
(organique)

Farines de poisson, gélatine, caséine, farine de soja,, 
coton, maïs et arachide, 

Sels minéraux et 
substances de 

croissance exigées 

Extrait de levure, huiles végétales, farines de graines 
oléagineuses
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Les enzymes 

Les fermenteurs utilisés atteignent des volumes de 100 à 200 m3.
Suivant les enzymes et les procédés, la fermentation dure de 30 à 150
heures.

Conduite de la fermentation

Elle se fait dans un milieu riche, où les paramètres physico-chimiques
sont régulés en continu: oxygène, pH, température, moussage (réduit
par l'addition d'antimousse)

De plus, la mesure de l'activité enzymatique est effectuée à intervalles
réguliers.
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Les enzymes Conduite de la fermentation L'induction

 Les inducteurs doivent être présents dans les milieux de production
(exemple: l'amidon pour l'amylase, l'urée pour l'uréase, le xylose
pour la xylose isomérase)

 Certaines molécules agissent comme inducteurs à faible
concentration et comme répresseur à fortes doses (exemple:
cellobiose pour les cellulases).

 Un effet inducteur est très souvent démontré par des analogues de
substrats (exemple: isopropyl-béta-Dthiogalactoside qui est
l'analogue du lactose pour la β-galactosidase).

 Les co-enzymes peuvent aussi avoir un effet inducteur (exemple: la
thiamine augmente la production de la pyruvate carboxylase).
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Les enzymes 

Dès que la fermentation est terminée, la culture est refroidie entre 3
et 5°C. Les enzymes doivent alors être séparées des cellules et du
milieu (centrifugation ou filtration); dans le cas des enzymes
endocellulaires, la récupération est plus difficile et suppose une étape
supplémentaire de broyage ou de lyse des cellules microbiennes
(atomisation ou utilisation du tween 80). Enfin, les enzymes sont
traitées de façon à obtenir une préparation commerciale répondant
aux critères de pureté et de stabilité souhaités.

Extraction et purification des enzymes 
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Les enzymes 

Différentes techniques de séparation et de purification des enzymes
selon leur propriétés globales

Extraction et purification des enzymes 
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Ultracentrifugation

Chromatographie 
d'échange d'ions

Chromatographies 
D'affinité

Précipitations fractionnées 
par les sels ou les solvants 

organiques

Electrophorèse

Les enzymes
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les antibiotiques 
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Un antibiotique (du grec anti : « contre », et bios : « la vie ») est une
molécule naturelle ou synthétique qui détruit ou bloque la croissance des
bactéries. Dans le premier cas, on parle d'antibiotique bactéricide et dans
le second cas d'antibiotique bactériostatique. Un même antibiotique
peut être bactériostatique à faible dose et bactéricide à dose plus élevée.
Un grand nombre d'antibiotiques sont des molécules naturelles,
fabriquées par des micro-organismes: des champignons ou d'autres
bactéries. Ces dernières les produisent pour éliminer les bactéries
concurrentes avec lesquelles ils sont en compétition dans leur biotope.

Les antibiotiques 
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De manière simplifiée un antibiotique est, dans le domaine médical, « une
substance chimique organique d’origine naturelle ou synthétique inhibant
ou tuant les bactéries pathogènes à faible concentration et possédant une
toxicité sélective». Par toxicité sélective, on entend que celle-ci est
spécifique des bactéries et que la molécule antibiotique n'affecte pas
l'hôte infecté, au moins aux doses utilisées pour le traitement.

Les antibiotiques 

Plus généralement, pour les microbiologistes et les chimistes, un
antibiotique est une substance anti-bactérienne.
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Les antibiotiques agissent de manière spécifique sur les bactéries, en
bloquant une étape essentielle de leur développement: synthèse de leur
paroi, de l'ADN, des protéines,, etc.. Il existe aussi d'autres molécules
actives sur ces autres types d'agents infectieux que l'on appelle des
antifongiques ou des antiviraux et qui sont distincts des antibiotiques.

Les antibiotiques 

Seul un petit nombre des antibiotiques naturels est utilisable en
thérapeutique humaine, pour des raisons de disponibilité dans l'organisme
ou d'effets indésirables. Un grand nombre de molécules aujourd'hui sur le
marché sont des molécules de synthèse, dérivées ou non d'antibiotiques
naturels, en particulier pour contourner les problèmes de résistance.

Les antiseptiques ne sont pas des antibiotiques. Leur fonction est de tuer
un maximum de germes (bactéries, champignons, virus), leur mode
d'action n'est pas spécifique, ils ne s'utilisent que localement en
application externe et mal employés (trop concentrés par exemple).
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Ces molécules naturels sont classées selon leur origine, nature chimique,
mécanisme d'action et spectre d'action, on distingue:

Les antibiotiques Classification des antibiotiques

Les Béta lactamines (dérivés de deux acides aminés): il s'agit de bactéricides à 
faible  toxicité (ex: Pénicilline, Céphalosporines …). 

Les Aminosides
(oligosaccharides aminés): il s'agit de bactéricides ayant 

une toxicité sur le rein et l'oreille interne (ex: 
Streptomycine,Gentamycine…). 

Les Macrolides il s'agit de bactériostatiques à faible toxicité (ex: 
Erythromycine, Spiramycine…).
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Les antibiotiques Classification des antibiotiques

Les Dérivés d'un 
seul acide aminé

il s'agit de bactériostatique ayant une toxicité sur la 
moelle osseuse (ex: Chloramphénicol,Cyclosérine…).

Les Composés 
comportant des 

cycles

ex: Tétracyclines (bactériostatique ayant une toxicité sur 
le foie) ; ex: Actinomycines, Novobiocine…

Autres
analogues de structure voisins de nucléosides 

(ex: Puromycine); structures polyéniques conjugués (ex: 
Nystatine); ainsi que la rifamycine, la vancomycine, et les 

sulfamides 

Les Polypeptides il s'agit de bactéricides ayant une toxicité sur le rein et le 
système nerveux (ex: Bacitracine, Polymyxine…). 
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Le principe d'action des antibiotiques consiste à bloquer sélectivement
une étape d'un mécanisme essentiel à la survie ou à la multiplication des
bactéries. Le mécanisme ciblé par l'antibiotique est le plus souvent
spécifique des bactéries et n'a pas d'équivalent chez les eucaryotes et en
particulier chez l‘homme.

Les antibiotiques Le mode d’action

L'activité bactérienne s'exerce à l'échelon moléculaire au niveau d'une ou
de plusieurs étapes métaboliques. Les antibiotiques agissent soit sur une
cible unique, soit sur de multiple cibles à la fois.

1.Inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne

2.Action sur la membrane des cellules

3.Inhibition de la synthèse des acides nucléiques

4.Inhibition de la synthèse protéique
5.Inhibition du métabolisme des folates
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Les antibiotiques Le mode d’action

Inhibition synthèse paroi bactérie

Béta-lactamines bactéricide

Glycopeptides bactéricide

Fosfomycine bactéricide

Inhibition synthèse ou fonctionnement ADN

Fluoroquinolones bactéricide

Nitro-imidazolés bactéricide

Inhibition synthèse protéique

Aminosides bactéricide

Acide fusidique bactériostatique

Cyclines bactériostatique

Macrolides bactériostatique

Destabilisation membrane

polypeptides bactéricide



Les substances d'origine microbienne          Les antibiotiques 

Mr. BENSLAMA 2015/2016

Les antibiotiques Production

Les antibiotiques peuvent être obtenus par fermentation ou alors par
hémisynthèse. Ex: l'ampicilline

L'hémisynthèse a pour but de fournir de nouveaux produits pour
remplacer ceux qui sont devenus inactifs du fait des résistances opposées
par certains bactéries. (suite à l'usage intempestif en thérapeutique
humaine).

Antibiotiques Micro-organismes producteurs 

Aminosidine Streptomyces sp.

Gentamycine Micromonospora purpurea

Pénicilline Penicillium sp

Polymyxine B Aerobacillus polymyxa

Tétracycline Streptomyces aureofaciens

Erythromycine Streptomyces erythreus
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Les antibiotiques Production de pénicilline

Les milieux de culture industriels (pH après stérilisation = 6) contiennent:
 Une source d'azote: le Corn Steep (3.5 %).
 Pour la croissance et production: du lactose (3.5%) et du glucose (1%).
 Pour l'effet tampon: du carbonate de calcium (1%) et du phosphate

monopotassique (0.4%).
Il est souvent rajouté à ce milieu, des silicones (huiles végétales) utilisés
comme source d'énergie et surtout comme agents tensio-actifs anti-
mousses.

Pénicilline peut être produit par de nombreuses espèces de Penicillium
(dont P. notatum), ainsi que celles appartenant au genre Aspergillus.
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Les antibiotiques Production de pénicilline

Préparation industrielle d'un antibiotique d'origine fongique
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les vitamines 
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les vitamines sont des substances organiques actives, vitales,
indispensables en faible quantité au métabolisme d'un organisme vivant,
qui ne peut être synthétisée en quantité suffisante par cet organisme. .
L’importance métabolique des vitamines est observée en portant
l’attention sur les cofacteurs des réactions intermédiaires successives. En
effet, les coenzymes en jeu dans ces réactions sont très généralement des
dérivés des vitamines, qui en sont les précurseurs. Chez l'être humain,
trois vitamines sont synthétisées par des bactéries intestinales : les
vitamines K, B8 et B12.

les vitamines 

Un apport insuffisant ou une absence de vitamine provoquent
respectivement une hypovitaminose ou une avitaminose qui sont la cause
de diverses maladies (scorbut, béribéri, rachitisme, etc.), un apport
excessif de vitamines liposolubles (A et D essentiellement) provoque une
hypervitaminose, très toxique pour l'organisme.
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les vitamines se subdivisent en deux classes: Les vitamines hydrosolubles
et le Les vitamines liposolubles

les vitamines 

Thiamine (B1) 

Anti-béribérique, vitamine du système nerveux. 

Les vitamines hydrosolubles

Riboflavine (B2)

vitamine  de l'énergie et des crampes musculaires. 

Niacine (B3 ou PP)
(nicotinamide) anti-pellagreuse (Pellagre 

Preventing).
Acide 

pantothénique (B5) 
vitamine de la peau et des cheveux.
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les vitamines 

Les vitamines hydrosolubles

Pyridoxine (B6)
Régulateur de métabolisme des acides aminés et
des protéines.

Biotine (B8)

vitamine de la peau et des cheveux

Acide folique (B9)

anti-anémique

Acide ascorbique (C)
Sert à la défense de l'organisme

Cobalamine (B12)

essentielle au fonctionnement normal du cerveau
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les vitamines 

Rétinol (A)

vitamine de la croissance et de la vue

Les vitamines liposolubles

Calciférol (D)

vitamine du squelette

Tocophérol (E) 

vitamine de la fécondité

Phylloquinone (K)
vitamine anti-hémorragique
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les vitamines Source et production

Il y’ a plusieurs sources vitaminiques naturelles, aliments végétaux et
micro-organismes de notre flore intestinale, puis la synthèse chimique de
bon nombre de vitamines, incorporées dans les divers produits de la
ration alimentaire.

Presque tous les micro-organismes sont capables d'effectuer la synthèse
des vitamines hydrosolubles ou liposolubles. Mais, leur production étant
très faible et ces facteurs ne s'accumulant pas dans le milieu de culture,
l'industrie de synthèse chimique prend la relève.
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les vitamines Source et production

Outre les levures, d'autres micro-organismes présentent aussi la
propriété de produire des mélanges de diverses vitamines du groupe B
tels: Bacillus polymyxa, Bacillus megatherium et Aspergillus aerogenes.
Pour la plupart des vitamines, la production par voie microbiologique
est associée à l'adjonction au milieu de culture de précurseurs.

Par ailleurs, on peut constater actuellement que les levures (Torula utilis;
Levure de Boulanger et Levure de bière) constituent une source
importante d'un mélange de vitamines hydrosolubles (B1, B2, B3, B5, B8,
B9) appelé "complexe B" et utilisé par l'industrie pharmaceutique
humaine et vétérinaire.



Source et production

Le processus industriel de la synthèse de la vitamine C, nécessitant une
étape microbiologique, se fait selon les étapes suivantes:

Les vitamines 

ThiazolPyrimidine Thiamine
Levures

Béta-alanine Acide pantothénique
micro-organismes

Béta-ionone
β -carotène(précurseur de 

la vitamine A

Blakeslea trispora

D-glucose L-sorbose
Réduction

D-sorbitol
oxydation par 
Acetobacter
suboxydans

L-sorbose
oxydation et transformation 

chimique
acide L-ascorbique
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les vitamines Source et production

Vitamines Micro-organismes producteurs

A Blakeslea trispora ; Rhodotorula gracilis 
Dunaliella sp.

B1 Ashbya gossypii ;Torula utilis
Sacharomyces cerevisae
Eremothecium ashbyii

B2 Clostridium acetobutylium ; Ashbya gossypii
Eremothecium ashbyii ; Pichia miso

B12 Bacillus megaterium ; Streptomyces olivaceus
Pseudomonas denitrificans ; Propionibacterium

shermanii

D Saccharomyces cerevisiae ; Aspergillus niger

E Euglena gracilis 

Exemples de vitamines produites par les micro-organismes
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Vitamine B12

La vitamine B12, également appelée cobalamine, est une vitamine
hydrosoluble essentielle au fonctionnement normal du cerveau (elle
participe à la synthèse de neuromédiateurs), du système nerveux et à
la formation du sang. C'est l'une des huit vitamines B. Elle est
normalement impliquée comme cofacteur dans le métabolisme
cellulaire, plus particulièrement dans la synthèse de l'ADN et sa
régulation ainsi que dans la synthèse des acides gras et dans la
production d'énergie.

Les vitamines 
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Vitamine B12

Elle existe sous plusieurs formes appartenant à la famille des cobalamines:
cyanocobalamine, hydroxocobalamine, méthylcobalamine et
adénosylcobalamine, les deux premières étant ses formes stables. Les
cobalamines ont une structure chimique proche de l’hème mais l’atome
central de fer y est remplacé par un atome de cobalt, d’où leur nom.

Les vitamines 

Un déficit en vitamine B12 entraîne une forme d'anémie dont l'une des
caractéristiques est la présence de globules rouges fortement augmentés
en taille (macrocytose).

Aucun animal, et plus généralement aucun eucaryote, ne fait la synthèse
de la vitamine B12. L'ensemble des animaux dépendent donc d'autres
organismes, tels que les bactéries. Puis, la chaine alimentaire transmet ce
nutriment des herbivores aux carnivores de sorte que l'ensemble des
produits d'origine animale en contiennent, mais pas les végétaux.
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Vitamine B12Les vitamines 



Les substances d'origine microbienne          les vitamines 

Mr. BENSLAMA 2015/2016

Vitamine B12Les vitamines 

Le milieu de culture utilisé pour la production industrielle de cette vitamine est
composé essentiellement:
 D'une source de carbone (Glucose ou mélasses de betterave ou de citrus).
 D'une source d'azote (farines de poisson, corn steep, hydrolysat de caséine…).
 D'un tampon (CaCO3).
 D'une source de cobalt (CoCl2).
 D'un précurseur: 5', 6-diméthylbenzimidazol.
La fermentation se déroule à 27°C, pendant 3 jours, avec agitation et aération. Par la
suite, le mycélium est séparé par centrifugation, et remis en suspension. La
vitamine est extraite soit par choc thermique ou par acidification (sulfite de
sodium). Dans ces conditions, la vitamine B12 est libérée. Un concentré de cette
vitamine est préparé après filtration et séchage (75 mg de B12 sont obtenu pour un
Kg de milieu utilisé).
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