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Etude d’une nouvelle espèce de Penicillium sp. d’origine marine 
en vue de l’isolement de substances bioactives originales 

 

 

 La biomasse marine constitue aujourd’hui, un champ immense d’investigations pour les chimistes des substances naturelles. L’importance de sa biodiversité induit une grande originalité moléculaire, et parmi les 
organismes marins les micromycètes constituent une source d’intérêt de métabolites bioactifs du fait de leur grande capacité métabolique. 
 Au sein du laboratoire MMS-EA2160, une nouvelle espèce de Penicillium sp. est à l’étude pour sa production en métabolites anti-prolifératifs ou cytotoxiques sur des lignées d’ostéosarcome. Ce travail a porté 
sur  quatre souches appartenant à cette nouvelle espèce. Ainsi, une étude comparative a été réalisée sur des extraits de ces quatre souches, basée principalement sur l’analyse de leur profil chimique et de leur activité 
anti-proliférative sur lignée KB. Parallèlement, une fraction d’un extrait de la souche MMS351 possédant une activité anti-proliférative spécifique sur cellules cancéreuses POS1 a fait l’objet d’un fractionnement par 
chromatographie liquide flash. Une molécule a pu être isolée et son élucidation structurale est cours de réalisation. 

Etude comparative de quatre souches  
de la nouvelle espèce de Penicillium sp 

➔Analyse des profils chimiques : 
 

 Deux types de profils chimiques, stables, peuvent 
être distingués au sein des quatre souches: 

 - groupe 1: MMS351 et MMS747 
 - groupe 2: MMS388 et MMS399  
 
 

➔ Activité biologique sur cellules KB : 
 

Conclusion : 
 

Les trois types d’observations réalisées sont concordantes et permettent de séparer les quatre 
souches en deux groupes :  
Groupe 1:  MMS351 et MMS747 : bien que provenant de deux types de prélèvements différents (eau 
de mer pour MMS351, sédiment pour MMS747) elles présentent des CI50 proches, des phénotypes  
et des profils CCM similaires. 
Groupe 2: MMS399 et MMS388 proviennent toutes les deux de coquillages et présentent également 
des CI50 équivalentes, des phénotypes semblables et des profils chimiques similaires. 
 

 Des analyses métabolomiques par LC-HRMS/MS sont en cours afin de décrire le métabolome de 
l’espèce et caractériser les substances différenciant les deux groupes.  

  Dans la fraction n°3, un composé pur (7ab3) a cristallisé et a été isolé. 

 Ce travail a porté sur l’étude d’une nouvelle espèce de Penicillium sp. d’origine marine : quatre souches ont pu être comparées ce qui a permis d’acquérir des données morphologiques, métaboliques et 
d’activités biologiques caractéristiques de cette espèce qui reste à décrire. En parallèle,  la purification d’une fraction d’un extrait de la souche MMS351 a mené à l’isolement d’une molécule. Ce composé a été 
analysé en spectrométrie de masse haute résolution. Les données acquises seront complétées  par des analyses RMN 1D et 2D afin de pouvoir  finaliser son identification structurale.  
 L’analyse métabolomique des quatre souches devrait permettre de mettre en évidence les substances responsables de l’activité des souches du groupe 1, et non présentes dans le groupe 2. Leur isolement 
sera réalisé si leur déréplication indique que ces substances sont originales . 

 Une fraction (7ab) issue d’un extrait YES de la souche MMS351 précédemment obtenu (thèse 
de Marieke Vansteelandt) a fait l’objet de purifications. Cette fraction a été choisie car présentant 
une activité anti-proliférative très spécifique d’une lignée d’ostéosarcome (60% d’inhibition de 
croissance à 100 ng/mL sur POS1).  
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Introduction  

Matériel et méthodes 

Matériel fongique 
Culture Extraction 

Tests biologiques 

Méthodes Chromatographiques 

MMS351 MMS747 MMS388 MMS399 

Type de 
prélèvement 

Eau de 
mer 

Sédiments Moules Moules 

Lieu 
La Prée 

(44) 

La 
Couplasse 

(44) 
La Prée (44) La Prée (44) 

Date Janv-1997 Juin 2001 Janv-1997 Janv-1997 

4 souches de micromycètes d’origine marine  
appartenant à la même nouvelle espèce: 

Penicillium sp., section Canescentia  
sous-genre Penicillium 

(détermination par séquençage des gènes ITS et b-tubuline)  

ensemencement en triplicat  
incubation 11 jours à 37°C  

milieu de culture YES :  
CuSO4, 5H2O : 0,005 g/L 
MgSO4, 7H2O : 0,5 g/L 
ZnSO4, 7H2O : 0,01 g/L 
Yeast extract : 20 g/L 
Saccharose : 150 g/L 

Agar : 20 g/L 
Eau de mer : 1 L 

Acétate d'éthyle/Dichlorométhane  50/50 (v/v) 
1. Sonication 20min. 
2. Macération 12h à 4°C 

 
Filtrations sur papier filtre plissé puis  sur 
membrane de cellulose régénérée 0,45µm  
Evaporation à siccité 
 
Obtention d’extraits bruts   
. 

Tests de cytotoxicité : test MTT 
 Sur lignée de cellules KB (carcinome 
épidermoïde du rhinopharynx) 

 détermination de la CI50. 

●Analytiques : 
   CCM sur plaques de silice  Si60 F254 

   Révélation : vanilline sulfurique 
   Observations UV à 254nm et 365nm 
●Préparatives :  
   Chromotographie flash : Puriflash 430® Interchim. 
   Colonne Si 50µm, 4g,. 

Purification de métabolites secondaires d’une fraction active 
de l’extrait YES de la souche MMS351 

Conclusion  

MMS351         MMS747       MMS388     MMS399 

➔Comparaison morphologique: 
 

 

MMS 747 MMS 399 MMS 388 MMS 351 

MMS351 MMS747 MMS388 MMS399 

Mycélium Blanchâtre Blanchâtre Blanchâtre Blanchâtre 

Exsudats 
Gouttelettes 

orangées 
Gouttelettes 

orangées 
Gouttelettes 

orangées 
Gouttelettes 

orangées 

Sporulation vert bleuté  vert bleuté  vert bleuté  vert bleuté  

Verso 
Rougeâtre 
au centre 

Rougeâtre 
au centre 

Brun foncé Brun foncé 

 Similarités morphologiques : deux groupes peuvent être distingués au sein des quatre souches 
 Variation du phénotype des quatre souches  Variation du métabolome? 

Souche fongique MMS351 MMS747 MMS388 MMS399 

N° de l’extrait   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

CI50 (en µg/mL) 22,7 15,4 11 9,9 16 13,3 34,9 64,6 52,4 45,5 61,8 57,2 

Moyenne CI50 (en µg/mL) 16,4 (+/- 6) 13,1 (+/-3) 50,6 (+/- 15) 54,8 (+/- 8) 

CCM en phase normale : double élution : CH
2
Cl

2
 /MeOH : 90/10 (v/v)  

puis Hexane/AcOEt : 60/40 (v/v); révélation UV-vanilline sulfurique 

 La comparaison des activités biologiques  
confirme la distinction de deux groupes  au 
sein de l’espèce :  les extraits des souches 
MMS351 et MMS747 sont plus actifs que 
ceux des souches MMS388 et MMS399, 
avec des CI50 comparables au sein des 
groupes 

L’ion observé est l’ion [M-H]- de m/z 269,0491 et l’étude de la fragmentation de cet ion a révélé la 
présence d’une fonction acide sur ce composé (perte de neutre : 44 u). Grâce au logiciel Formula 
predictor qui prend en compte le m/z de l’ion, le profil isotopique et les fragments en MS2 du 
composé, on peut émettre l’hypothèse d’une molécule ayant la formule brute suivante C15H10O5. 
 
 Les analyses en RMN 1D et 2D permettront de confirmer la formule brute du composé 7ab3 et 

d’en  établir la structure. 

CCM en phase normale : double élution : 
CH

2
Cl

2
 /MeOH : 90/10 (v/v) puis Hexane/AcOEt : 

60/40 (v/v); révélation UV-vanilline sulfurique 

➔ Analyse structurale: spectrométrie de masse haute résolution 

L’élucidation structurale de la molécule isolée est en cours de réalisation. Une première analyse en 
spectrométrie de masse haute résolution a pu être effectuée à l’aide d’un spectromètre de masse 
hybride constitué d’une source ESI, d’une trappe ionique et d’un détecteur à temps de vol (IT-TOF, 
Shimadzu).  
 

Test MTT - Pourcentage de cellules KB vivantes en fonction de la concentration des extraits 
des quatre souches cultivées sur milieu YES (échelle semi-logarithmique) 
 

 CI50 des extraits bruts des quatre souches testés sur la lignée cellulaire tumorale de KB.  
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Spectre de masse haute résolution de la molécule 7ab3 (solution méthanolique 
à 10µg/mL) obtenu en mode d’ionisation négatif 

Spectre de fragmentation SM/SM (energie de collision 50%)  
de l’ion de m/z 269,0491. 

MMS 351 7ab

200mg

1 
87.6mg

2
25.3mg

3
15.4mg
cristaux

4
10.8mg

Huilleux doré
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Huilleux marron

6
15.2mg
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1.1mg

Surnagent

14.3mg

Chromatographie Flash en phase normale:

Gradient : ↓ 100% CH2Cl2 / ↑ EtOH 100%
Débit : 7mL/min

Colonne : 4g silice 50µm

Collecte : 7ml/tube
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concentration (en µg/mL, echelle semi-logarithmique)

EB-747-YES1

EB-747-YES2

EB-747-YES3

EB-351-YES1

EB-351-YES2

EB-351-YES3

EB-388-YES1

EB-388-YES2

EB-388-YES3

EB-399-YES1

EB-399-YES2

EB-399-YES3
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