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Résumé 

Afin de répondre à la demande massive et croissante du marché de l’alimentation humaine et 

aquacole, ainsi que celui des composés chimiques naturels à effet bénéfique à la santé humaine, 

des efforts importants ont été réalisés pour étudier la biologie et la biochimie de nombreuses 

espèces de microalgues comme source potentielle et prometteuse de substances naturelles de 

haute valeur ajoutée possédant des propriétés nutritionnelles, neutraceutiques et médicinales 

appréciables. Dans cette optique, nous nous sommes investis dans la recherche des potentiels 

biologique et biochimique de quelques microalgues appartenant principalement à la classe des 

cyanobactéries ainsi que dans l’évaluation de leurs activités biologiques d’intérêt. Pour cela, 

onze souches de microalgues ont été échantillonnées à partir de plusieurs sources d’eaux 

continentales en Tunisie  et cultivées au laboratoire dans des conditions contrôlées. Les 

différentes souches ont été explorées et analysées en termes de potentiel de croissance, potentiel 

toxique, composition biochimique ainsi que des activités biologiques de leurs extraits bruts.   

Les résultats obtenus ont montré que, parmi les souches explorées, certaines se caractérisent par 

une composition biochimique très intéressante avec des niveaux de productivité élevés de 

certains composés de haute valeur ajoutée comme les acides gras polyinsaturés de grand intérêt 

commercial, notamment l’acide linolénique (C18:3) qui a été produit exclusivement par 

Arthrospira platensis  (27 %  d’acides gras totaux). De même, l’acide palmitoléique (C16:1), très 

recherché pour ses fonctions pharmaceutiques et médicinales diverses, a été trouvé en quantités 

considérables atteignant les 45% et 50% d’acides gras totaux chez Spirulina sp. et Lyngbya sp., 

respectivement. Par ailleurs, la Nostocale Cylindrospermopsis raciborskii s’est révélée être un 

réservoir naturel très riche en phycocyanine avec une concentration dépassant 2,80 mg/ml. De 

même, la Chlorophycée Dunaliella sp. a présenté des teneurs en carotenoides atteigtnant 134 μg 

par g de matière sèche. Les résultats des activités biologiques ont dévoilé que la souche 

Dunaliella sp. pourrait présenter un effet antileishmanial intéressant contre les deux parasites 

pathogènes de la leishmaniose, Leishmania major et Leishmania infantum (CI50 = 151 et 284 

μg/ml, respectivement).  

 

Mots clés : microalgues; cyanobactéries; eaux continentales; potentiel de croissance; 

composition biochimique; potentiel toxique; activités biologiques. 
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Abstract 

In order to meet the massive and increasing demand in food and feed markets, as well as the 

natural chemical compounds with beneficial effects on human health, significant efforts have 

been made to study the biology and biochemistry of many microalgae species as a potential 

and promising source of high value natural substances with interesting nutritional, 

nutraceutical and medicinal properties. In this perspective, we have invested in the research of 

the biological and biochemical potentials of some microalgae species belonging mainly to the 

class of cyanobacteria as well as in the evaluation of their biological activities of particular 

interest. Therefore, eleven strains of microalgae were sampled from several sources of inland 

water bodies in Tunisia, isolated in the laboratory and cultivated under controlled conditions. 

The different strains were explored and analyzed in terms of growth potential, toxic potential, 

biochemical composition as well as some interesting biological activities of their crude 

extracts. 

The obtained results have shown that some of the explored strains are characterized by a very 

interesting biochemical composition with high levels of productivity of certain high value-

added compounds such as polyunsaturated fatty acids of great commercial interest, in 

particular linolenic acid (C18:3) which was produced exclusively by the strain Arthrospira 

platensis (27% of total fatty acids). In addition, palmitoleic acid (C16:1), particularly valued 

for its various pharmaceutical and medicinal functions, has been found in considerable 

amounts reaching 45% and 50% of total fatty acids in Spirulina sp. and Lyngbya sp. 

respectively. Moreover, Nostocale Cylindrospermopsis raciborskii was found to be a very 

rich natural reservoir of phycocyanin pigment with a concentration exceeding 2.80 mg/ml. 

Additionally, Chlorophycea Dunaliella sp. exhibited carotenoid levels reaching up to 134 

μg/g DW. Furthermore, the biological activities assays revealed that the unicellular green 

algae Dunaliella sp. showed an interesting antileishmanial activity against both pathogenic 

parasites of leishmaniasis, Leishmania infantum and Leishmania major (CI50 = 151 and 284 

μg/ml, respectively). 

 

Key words: microalgae; cyanobacteria; inland water bodies; growth potential; biochemical 

composition; toxic potential; biological activities. 
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 ملخص 

، فضال عن المركبات الكيميائية الطبيعية  األغذية الحيوانية  و  ئيةالغذاالصناعات  تلبية الطلب الهائل والمتنامي لسوق    بهدف

بذل جهود كبيرة لدراسة البيولوجيا والكيمياء الحيوية للعديد من أنواع الطحالب الدقيقة تم  صحة اإلنسان،  لالمفيدة    القيّمة و

، في هذا اإلطار  .المميّزة  يةصحالخصائص الغذائية وال و  للمواد الطبيعية ذات القيمة المضافة العالية    دكمصدر محتمل وواع

استكشاف القدرات البيولوجية و البيوكيميائية لمجموعة من الطحالب الدقيقة التي تنتمي أساًسا إلى  بحث وتهتم هذه الدراسة ب

 . البالغة و كذلك تقييم مدى فاعلية أنشطتها الحيوية ذات األهمية الّزراقمفئة 

و عزل   بانتقاء  قمنا  الغرض،  با  احدىلهذا  المتواجدة  المجهرية  الطحالب  أنواع  نوع من  مختلفة المائية  الحات  مسطّ لعشر 

راسة و تحليل  خصائصها البيولوجية و  دقبل  انتاجها في المخبر تحت ظروف محددة ومراقبة بدقة  و من ثم    بالبالد التونسية

باإلضافة إلى الخصائص الحيوية    تكوينها الكيميائي الحيويطبيعة  و   ةالطاقة السميّ البيوكيميائية فيما يتعلق بقدرات النمو و   

 .لمستخلصاتها الخام

و قد مّكنت نتائج هذه الدراسة من اكتشاف و تحديد مجموعة من السالالت التي تتميز بتكوين بيوكيميائي استثنائي و مثير  

الطبيعية ذات القيمة المضافة العالية مثل األحماض لالهتمام بسبب قدرتها على إنتاج مستويات مرتفعة من بعض المركبات  

بينت  الذي   (acide linolénique C18:3) الدهنية غير المشبعة ذات األهمية التجارية الكبيرة، خاصة حمض اللينولينيك 

من   platensis  Arthrospira( )%27)أرتروسبيرا بالتانسيس  على النوع  ا  حصري  كان مقتصرا    إنتاجه  أن  هذه الدراسة

الدهنيةمجموع   الخصائص  ،   (acide palmitoléique C18:3) يكيبالميتولالحمض  كذلك    .(األحماض   حيوية الذو 

عليه    الذيالمميّزة  والطبية   العثور  و  45  نسبة   بلغت  مهّمةبكميات  تم  مجموع  ٪  ٪50  الدهنية  من  نوعي في  األحماض 

 .على التوالي .Lyngbya sp م. لنغبيا غو ( .Spirulina sp) م. غ سبيرولينا  الزراقم

على   ذلك،  إلى   اإلضافةب نوع  عثر  يعتبر  Cylindrospermopsis raciborskii  ان  ان  غنيًا    يمكن  طبيعيًا  خزانًا 

  الخلية  أحادية  الخضراء  الطحالب  ساللة  أن  تبيّن،  فضال عن ذلك.  م/ملغم   2.80تجاوز  عالية تتركيز  درجة  بالفيكوسيانين ب

غرام  ميكرو  134  يصل إلى  وذلك بمعدل  الكاروتيناتأعلى مستويات إنتاج  تميّز بي  (.Dunaliella sp)  م.غ  ديناليياّل نوع  

 .لكل جرام من المادة الجافة

و    الليشمانيات  داءل  مضادقوي    نشاط بتميّز  ي   م.غ  ديناليياّل ،   أن نوع  البيولوجية  األنشطةدراسة    نتائج  كشفتمن جهة أخرى،  

 Leishmania)أنفنتوم    ليشمانيا و    (Leishmania major)ماجور    ليشمانيا  المسببة لهذا الداء:  ات يالطفيلكلتا  ضد  ذلك  

infantum)  (على التوالي ،مل/كغم 284و  151مساوي ل  تركيزمادة موافق للتثبيط النصفي)بمعدل. 

 

 . الحيوية األنشطة ،الطاقة السمية ،كيميائيةالبيوالتركيبة قدرات النمو،  ،مياه داخلية ،زراقم  دقيقة،طحالب : الكلمات المفاتيح
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Introduction Générale 
 

La population mondiale, qui comptait six milliards en 1999, est passée à sept milliards en 

2011 et elle est prévue d’atteindre neuf milliards d'ici 2050 (Guihéneuf et al., 2016). Ce 

rythme alarmant de la croissance démographique, particulièrement observé dans les pays en 

voie de développement, a accru la demande de production alimentaire entraînant un déficit 

considérable de l'offre et de la demande. Une situation qui a entraîné à son tour une 

augmentation du nombre de personnes souffrant de faim et de malnutrition chronique 

(Anupama et Ravindra., 2000). Cependant, même après la surexploitation des cultures 

agricoles pour l'alimentation, les biocarburants et les produits chimiques, les besoins de la 

population mondiale croissante ne sont toujours pas satisfaits (Singh et al., 2017a).  

Cette situation a incité les décideurs, dans le cadre des plans stratégiques de développement et 

du secteur de la recherche scientifique, à se fixer comme objectif la formulation de nouvelles 

sources alimentaires et énergétiques innovantes et alternatives. L’utilisation des ressources 

naturelles aquatiques, particulièrement les microalgues marines et d’eau douce, pour la 

production de biomasse et l’extraction de molécules d’intérêt à haute valeur ajoutée a 

représenté un pas important dans cette direction. 

Les microalgues, sources prometteuses dont les avantages sont multiples,  sont des 

phototrophes microscopiques photosynthétiques formant un groupe très hétérogène d’espèces 

à distribution géographique très vaste et présentant une diversité morphologique, 

physiologique, génétique et biochimique exceptionnelle (Chorus et Bartram, 1999 ; Aleya et 

al., 2011; Trabelsi et al., 2016; Kata et al., 2018). Ces microorganismes, et particulièrement la 

classe des cyanobactéries (auparavant appelés algues bleu-vert), ont une plasticité écologique 

extraordinaire leur permettant de se développer dans tous les types d'habitats et de s'adapter à 

un large spectre de stress environnementaux y compris le froid, la sécheresse, l’anaérobiose et 

l’exposition aux rayons UV (Plaza et al., 2009; Samarakoon et Jeon, 2012; Moscoso et al., 

2013 ; Pfendler et al., 2018). 

Elles peuvent apparaître sous forme de cellules individuelles, de colonies complexes à trois 

dimensions ou de filaments étendus. Alors que les types unicellulaires existent en tant que 

cellules uniques, suspendues ou benthiques, ou agrégats, les types filamenteux peuvent être 

minces ou épais, avec un trichome unique ou sous forme de faisceaux avec ou sans gaine 
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(Abed et al., 2009; Bellinger et Sigee, 2010; Castenholz, 2001). Certaines cyanobactéries ont 

développé des cellules spécialisées, telles que les hétérocystes pour la fixation de l'azote 

atmosphérique et les akinètes pour la protection et la survie dans des conditions défavorables 

(Capone et al., 2005 ; Gupta et al., 2013). 

Ces microorganismes sont omniprésents dans toute la biosphère grâce à leur plasticité 

écologique exceptionnelle et peuvent être trouvées dans presque tous les habitats imaginables 

de la planète, allant de l’eau douce à la salinité extrême, en proliférant dans la glace, les 

sources thermales, les tourbières acides, les eaux carbonatées et même les sables du désert 

(Ferris et al., 1996; Ward et al., 1997; Nubel et al., 2000; Couté et Bernard, 2001; Abed et 

Garcia-Pichel, 2001; Garcia-Pichel et Pringault, 2001).  

Il est également bien connu que certains groupes de microalgues, particulièrement les 

cyanobactéries et les dinoflagellés, ont la capacité de former des ’’blooms’’ (appelés aussi 

marées rouges), telles que celles observées dans les lacs eutrophes tempérés pendant les 

périodes chaudes de l’été. Ces proliférations peuvent persister de quelques jours à plusieurs 

mois sous forme de mousse colorée à la surface de l'eau et représentent un risque majeur sur 

la faune marine et la santé humaine, entraînant des pertes économiques pour les pêcheries, 

l'aquaculture et les activités récréatives (Chorus et Bartram, 1999 ; Hallegraeff et al., 2003). 

En outre, ces microorganismes sont également reconnus comme étant d’importants 

producteurs primaires de matière organique (certaines espèces sont capables de doubler leur 

population en seulement 24 heures), ils constituent la base de la chaîne alimentaire aquatique 

et jouent également un rôle important dans les cycles biochimiques du carbone, d'azote et 

d'oxygène (Jansson et Northen, 2010; Moscoso et al., 2013). 

Au cours de la dernière décennie, la culture de microalgues est devenue une source naturelle 

durable de produits de grande valeur pouvant être valorisés dans plusieurs industries 

émergentes tels que la production de biocarburants de troisième génération,  la neutraceutique 

et la cosmétique (Lamers et al., 2010 ; Trabelsi et al., 2017 ; Abdel-Daim et al., 2018a ; 

Abdel-Daim et al., 2018b). Outre leur identification en tant que source riche en composés 

biologiquement actifs dotés d’activités antivirales, antibactériennes et anticancéreuses, les 

microalgues sont également utilisées en aquaculture, traitement des eaux usées, purification 

d’air (capture de CO2), alimentation humaine, engrais agricoles,… (Burja et al., 2001 ; 

Richmond, 2004 ; Mimouni et al., 2012). 
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En raison de la popularité acquise par ces microorganismes et pour répondre à la demande 

massive et croissante du marché, un effort important a été réalisé pour étudier la biochimie de 

nombreuses espèces de microalgues, en particulier celles reconnues pour leurs propriétés 

nutritionnelles et neutraceutiques remarquables. Les principaux produits sont actuellement 

commercialisés ou envisagés pour une extraction commerciale destinée à l’industrie de santé 

humaine et animale (Kim et al., 2013). Cependant, cela n'empêche pas que le développement 

de procédés industriels impliquant l'utilisation de cyanobactéries de rester relativement limité 

et modeste probablement en raison de leur faible taux de croissance comparé à celui d'autres 

types de microorganismes comme les bactéries et certains champignons (Bajpai et Bajpai, 

1993). 

En outre, les microalgues sont considérées comme les acteurs les plus prometteurs de la 

biotechnologie bleue. En effet, mise à part leur polyvalence métabolique remarquable, ces 

microorganismes peuvent être cultivés à des coûts de production relativement bas vu qu’ils 

utilisent le matériel communément disponible pour leur croissance et nécessitent uniquement 

des nutriments résiduels et des sources d’azote et de phosphore inorganiques peu coûteuses. 

Un autre aspect qui les rend plus appropriés pour répondre aux besoins croissants à l’échelle 

industrielle est qu’ils n’ont pas besoin de terres arables pour leur croissance mise à part leur 

capacité à séquestrer le CO2 en tant que nutriment de base et compter sur la lumière du soleil 

pour satisfaire leurs besoins énergétiques (Amaro et al., 2011; Jalal et al., 2013). De plus, ils 

sont considérés parmi les autotrophes de croissance les plus rapides au monde avec des 

niveaux de productivité spectaculaires et peuvent être produits dans des conditions contrôlées 

et croître dans une grande variété d'environnements favorisant une production biochimique 

exceptionnelle (Moreau et al., 2006). 

Pour la grande majorité des microalgues et des cyanobactéries en particulier, la composition 

biochimique se caractérise par la présence des glucides et les lipides qui constituent les 

principales formes de réserves énergétiques avec des teneurs qui varient selon les espèces et 

les conditions de culture. Généralement, la teneur moyenne en lipides est comprise entre 10 et 

30% du poids sec, mais peut atteindre des niveaux beaucoup plus élevés dans des 

circonstances exceptionnelles (Sharma et al., 2012 ; Araujo et al, 2013 ; Kim et al., 2014). Par 

exemple, la teneur en lipides totaux de l'algue verte unicellulaire Botryococcus braunii peut 

atteindre jusqu’à 75% de son poids sec ce qui a fait de cette espèce une des sources naturelles 

les plus prometteuses pour la production future de biodiesel, mais malheureusement son 

potentiel de croissance est considéré comme faible et non compétitif par rapport à de 
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nombreuses autres espèces de microalgues (Chisti, 2007). Par ailleurs, et comme l'un des 

produits lipidiques les plus valorisables et en raison de leur qualité nutritionnelle 

exceptionnelle, les acides gras polyinsaturés (AGPI) des microalgues sont un complément de 

première importance dans l'alimentation de nombreuses espèces aquacoles, y compris les 

bivalves, les larves de poissons et certains crustacés. Plusieurs auteurs ont identifié les AGPI 

de la classe des oméga-3 (w3) comme un facteur majeur dans la formulation d'un bon régime 

alimentaire pour diverses espèces aquacoles (Enright et al., 1986 ; Pernet et Tremblay, 2004 ; 

Tremblay et al., 2007).  En outre, un autre constituant biochimique est également présent en 

grande quantité dans la biomasse microalgale et peut atteindre des proportions de l'ordre de 

70% chez certaines espèces. Il s’agit des protéines qui ont attiré l'attention du monde entier, 

soit comme complément alimentaire, soit comme une source alternative de nourriture. 

Certaines souches de cyanobactéries appartenant aux genres Anabaena, Nostoc et Spirulina 

sont consommées comme aliments en raison de leur teneur élevée en protéines et en fibres 

(Anupama et Ravindra, 2000). Par exemple, l’espèce Arthrospira platensis (Spirulina 

platensis) a pris une attention particulière comme l'une des espèces les plus analysées parmi 

toutes les microalgues et il a été prouvé qu'elle contenait des quantités élevées de protéines de 

très bonne qualité (jusqu'à 70% du poids sec) (Knuckey, 1998 ; Colla et al., 2007). 

D’un autre côté, les phycobiliprotéines et les caroténoïdes comptent parmi les pigments 

accessoires les plus précieux pouvant être extraits des microalgues, compte tenu de leurs 

effets extrêmement bénéfiques sur la santé. Ils sont largement considérés comme des 

ingrédients fonctionnels puissants avec des applications très intéressantes dans divers 

domaines tels que l'agroalimentaire, l'aquaculture, la biotechnologie, la médecine et la 

pharmacie (Lamers et al., 2010 ; Jalal et al., 2013). En effet, plusieurs études 

épidémiologiques ont mis en évidence les effets anticancéreux, anti-inflammatoires, neuro-

protecteurs et hépato-protecteurs de ces composés de très haute valeur ajoutée ainsi que leur 

rôle dans la prévention de nombreuses maladies chroniques et dégénératives telles que les 

maladies cardiovasculaires, le diabète, l'ostéoporose et plusieurs types de cancer (poumon, 

prostate, côlon, sein, col de l'utérus, ovaire, pancréas) (Liu et al., 2000 ; Rimbau et al., 2001 ; 

Wright et al., 2003 ; Murthy et al., 2005 ; Rao et Rao, 2007 ; Yang et al., 2013). 
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Contexte et objectif 

À l’heure actuelle, la recherche et l’extraction des composés biochimiques de grande valeur à 

partir des sources microalgales continuent d’être un domaine en pleine expansion et en 

croissance rapide qui bénéficie d’un marché bien développé et alimenté par une demande 

forte, croissante et de plus en plus exigeante.  

Dans ce domaine, la satisfaction des besoins du marché en terme de biomasse et de molécules 

bioactives à fonctions thérapeutiques d’intérêt dans le cadre d’une industrie viable et 

économiquement rentable, dépend nécessairement de la recherche et l’isolement de nouvelles 

souches microalgales à potentiel de croissance respectable et présentant des profils 

biochimiques intéressants avec des niveaux de production et d’accumulation de métabolites 

satisfaisants voire exceptionnels. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail de thèse dont l’objectif principal est d’explorer 

les potentialités biologique, chimique et biochimique de quelques souches de microalgues 

appartenant principalement à la classe des cyanobactéries, en mettant en exergue  

o leur composition en métabolites primaires et secondaires à propriétés biologiques 

d’intérêt 

o les domaines d'application possibles pour l’utilisation rationnelle de chacune d’elles. 

Ainsi, les travaux de recherche menés dans le cadre de ce présent travail consistent 

principalement en : 

- Collecte de différentes souches de microalgues à travers des campagnes 

d’échantillonnage au niveau de différents biotopes répartis sur différentes zones 

géographiques de la Tunisie. 

- Confirmation de leur taxonomie classique moyennant les outils de la biologie 

moléculaire. 

- Production de la biomasse par la réalisation des cultures monospécifiques selon le 

mode de culture en « Batch » sous des conditions contrôlées au laboratoire. 

- Evaluation du leur potentiel de croissance, potentiel toxique, potentiel biochimique 

(lipides, acides gras, protéines, carbohydrates) et pigmentaire (caroténoïdes, 

phycobiliprotéines, chlorophylles). 
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- Caractérisation de la chimio-diversité des différentes souches moyennant les 

techniques chromatographiques et spectroscopiques (HPLC/MS, RMN, CCM). 

- Recherche des activités biologiques (antioxydante, antileishmanienne, 

antimicrobienne) de leurs extraits bruts. 

Ce travail a été réalisé, dans le cadre d’une thèse de doctorat,  au sein du laboratoire 

«Ecosystèmes et Ressources Aquatiques et Animales» de l’Institut National Agronomique de 

Tunisie en collaboration avec le Laboratoire «Molécules Bioactives (Produits Naturels 

Marins)» de l’Institut de Chimie de Nice (ICN), Université de Nice Sophia Antipolis, France 

et le «Laboratoire des substances bioactives» du Centre de Biotechnologie de Borj Cedria 

(CBBC), Tunisie. 
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1. Généralités sur les microalgues 

 

1.1. Historique 

 

Avant l’apparition de la vie, l’atmosphère de la Terre était riche en gaz carbonique et en 

méthane. C’est dans ces conditions hostiles que les cyanobactéries sont apparus il y a 3.5 

milliards d’années. Les eucaryotes, en revanche, n’ont fait leur apparition que depuis 1.8 

milliards d’années (Pflug, 1987; Schopf, 2000). Cette longue histoire évolutive des 

microalgues en général et des cyanobactéries en particulier est une évidence acceptée par tous 

les géologues et les géochimistes. En effet, il existe des données paléontologiques indiquant la 

découverte des micro-fossiles filamenteux, dont la morphologie est similaire à celle des 

cyanobactéries filamenteuses actuelles, datant de 3465 millions d’années et relativement bien 

conservées dans une séquence de sédiments et de roches volcaniques en Australie de l'Ouest 

(Buick, 1984; Schopf, 1993). 

Les algues bleues, rouges, vertes et brunes ont joué un rôle essentiel sur la planète bien avant 

l’apparition  du  monde  végétal  qui  a  eu  lieu  il y a environ 420 millions d’années (Berger, 

1999; Schopf, 1999). En effet, la transformation graduelle de l’atmosphère initiale dépourvu 

d’oxygène et hostile au développement d’espèces animales en cette atmosphère aérobie 

respirable que l’on connaît aujourd’hui s’est réalisée grâce à ces organismes. Ce phénomène, 

d’une importance cruciale, a permis d’ouvrir la voie aux organismes aérobies et aux cellules 

eucaryotes d'évoluer bien qu'il existe encore une incertitude quant à quand précisément et 

comment cela est survenu (De Clerck et al., 2012). Comme toutes les plantes, les microalgues 

sont capables, grâce à la photosynthèse, de recycler le dioxyde de carbone en oxygène et de 

convertir l’énergie solaire en une matière première constituant la base de la chaîne alimentaire 

des autres êtres vivants. 

Vers 2,5 à 3 milliards d'années, les cyanobactéries choisissent l'eau comme donneur 

d'électrons et atteignent progressivement le plus haut degré d'autonomie énergétique en 

utilisant l'eau et la lumière pour fabriquer leur ATP et en se servant d’un pigment 

(hétéroprotéine) plus sensible : la Phycocyanine, qui leur donne la teinte bleue. Elles 

connaissent alors un très grand développement et leur grande production d'oxygène par 

photolyse de l'eau était à l'origine de la vie aérobie sur Terre.  
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Grâce  à  la  photosynthèse  des cyanobactéries, le dioxyde de carbone a été puisé de 

l'atmosphère et remplacé par de l’oxygène dont la teneur dans l'air augmente progressivement 

de 1 % il y a 2,4 milliards d'années à 21 % (teneur d’équilibre observée aujourd'hui).  Cet 

oxygène modifie de façon radicale le milieu qui, de réducteur qu'il était, il y a 4 milliards 

d'années, devient oxydant, il y a 2,5 à 3 milliards d'années, d'abord dans l'eau uniquement, 

ensuite, lorsque l'eau est devenue saturée en O2 dissout, il s'échappe du milieu aquatique  pour 

s'accumuler dans l'atmosphère. Une extinction massive des cellules qui ne supportent pas 

l'oxygène, très toxique pour leurs structures, accompagne ces changements ; même les 

cyanobactéries devaient trouver un moyen de se protéger elles-mêmes, et elles se mettent à 

fabriquer des structures en calcaire : ce sont les stromatolites. 

En  altitude,  une  partie  d’O2 est transformée en ozone (O3)  sous  l'effet  des  éclairs  et  des  

rayonnements  UV, présentant  un  écran  protecteur  protégeant la vie des rayons UV. 

L’ozone formé dans la haute atmosphère diminue le niveau de pénétration des rayons UV 

dans l'eau, étant jusque là le seul environnement propice à la vie,  à moins  de  30  cm il y a 2 

milliards d'années. Vers 1.5 milliards d'années l’accumulation d’ozone donne lieu à une 

couche d’ozone assez épaisse pour protéger la  surface  terrestre  des  rayons ultraviolets 

nocifs et mutagènes permettant ainsi à la vie de s'installer progressivement sur les continents 

(Cockell et Horneck, 2001). 

 

Suite à ces changements climatiques globaux, et contrairement aux végétaux et aux animaux 

(qui utilisent l’azote organique transformé à partir de l'azote minéral et/ou organique), 

certaines cyanobactéries (Nostocales) développent des cellules spécialisées fixatrice d’azote 

(hétérocystes) et commencent à prélever l'azote directement dans l'air sous forme gazeuse et 

de le transformer en azote organique. Ces cyanobactéries, vivant souvent en association avec 

d'autres végétaux (graminées, fougères, haricots,…), mettent 100 millions de tonnes d'azote 

minéral à disposition des végétaux sur la planète (Bellinger et Sigee, 2010 ; Gupta et al., 

2013). 

1.2. Habitat 

 

Au cours de leur évolution, les microalgues ont pu coloniser une gamme très variée d'habitats 

d'eau douce, marin ou même terrestre se développant sur les troncs d’arbres ou les façades des 

maisons. Elles sont omniprésentes dans toute la biosphère grâce à leur plasticité écologique 

exceptionnelle et peuvent être trouvées dans presque tous les habitats possibles sur terre allant 
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de l'eau douce à l'extrême salinité, la neige, la glace de mer (psychrophiles), les sources 

chaudes (thermophiles) et les lacs salés (halophiles) (Rothschild et Mallinelli, 2001). Elles 

peuvent proliférer dans la terre noire humide, les  cavernes, les eaux carbonatées, les eaux 

ferrugineuses, les  tourbières  acides et même les sables du désert (Ferris et al., 1996, Ward et 

al., 1997, Nubel et al., 2000, Couté et Bernard, 2001, Abed et Garcia-Pichel, 2001, Garcia-

Pichel et Pringault, 2001). Leurs diverses propriétés morphologiques, physiologiques et 

biochimiques leur permettent de s'adapter à un large spectre de stress environnementaux tels 

que la chaleur, le froid, la sécheresse, la salinité, la photo-oxydation, l’anaérobiose, la 

pression osmotique et l’exposition aux UV (Tandeau-de-Marsac et Houmard, 1993 ; Couté, 

1995 ; Amaro et al., 2011 ; Samarakoon et Jeon, 2012 ; Moscoso et al., 2013). 

En  milieu  aquatique,  les  microalgues  sont  dites  planctoniques ou pélagiques si elles 

prolifèrent en suspension dans la colonne d’eau, ou benthiques  si  elles  sont  attachées  à  un  

substrat (Couté et  Bernard, 2001).  Elles  peuvent  aussi  être  lithogènes,  construisant des 

tufs ou des stromatolithes (Whitton  et  Potts, 2000). 

Les microalgues peuvent être trouvées dans la plupart des habitats où l'eau et la lumière sont 

disponibles, mais la majorité se trouve dans les océans comme partie de la communauté 

phytoplanctonique qui comprend à la fois les microalgues eucaryotes et les cyanobactéries. 

Ensemble, ils sont responsables d'un peu plus de 45% de la production primaire mondiale 

(Field et al., 1998), ce qui a un impact considérable sur la fixation du carbone, la production 

d'oxygène, le cycle des nutriments et la chaîne alimentaire. La majorité des microalgues sont 

photosynthétiques (même si elles peuvent être hétérotrophes ou mixotrophes) et donc la 

majorité peut être trouvée dans la zone photique. Une part importante de la production 

primaire nette provient des zones frontales tempérées et polaires et dans les zones où l'eau 

riche en nutriments remonte à la surface par l'upwelling (Field et al., 1998). Leur élasticité 

écologique impressionnante a conduit à un large éventail d'adaptations, leur permettant de 

prospérer dans une variété de conditions.  

Les microalgues des régions côtières et estuariennes sont adaptées à la turbulence, des 

niveaux élevés et fluctuants de nutriments et à des conditions de lumière qui peuvent être à la 

fois faibles et variables. Dans ces régions, les conditions turbulentes entraînent une 

suspension de sédiments qui maintient de fortes concentrations d'éléments nutritifs dans la 

colonne d'eau (Smetacek, 1985). Les microalgues côtières et estuariennes peuvent absorber et 

utiliser une variété de nutriments essentiels provenant de leur environnement, notamment le 
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nitrate, l'ammonium, le phosphate, le sulfate, le silicate et le fer. D’après Hutchins et Bruland 

(1998), c’est la concentration en ce dernier élément (fer) qui constitue le facteur limitant 

majeur de la croissance des microalgues dans certaines régions côtières. Ceci a forcé ces 

microorganismes à développer des mécanismes adaptés pour l'absorption et le stockage du fer 

à de faibles niveaux, ainsi que pour réduire les besoins en fer. Un exemple de ces mécanismes 

adaptatifs est rapporté par Allen et al. (2008) qui ont examiné le comportement de la diatomée 

pennale Phaeodactylum tricornutum dans des conditions de faible concentration en fer et ont 

enregistré une diminution marquée des mécanismes biologiques qui impliquent des enzymes 

dépendantes du fer (iron-dependent enzymes) telles que la photosynthèse et la respiration.  

Similairement, certaines études (Rodrigues et al., 2014 ; Ezequiel et al., 2015) ont montré la 

capacité des microalgues à s'acclimater aux conditions de faible luminosité en augmentant la 

concentration de leurs pigments photosynthétiques. Cette stratégie aide les microalgues des 

zones côtières et estuariennes à augmenter leur efficacité photosynthétique dans des 

conditions de lumière faibles et variables causées par la suspension de sédiments, de matière 

organique et de cellules par la turbulence ainsi que les changements de marée et la diffusion 

de la lumière (Depauw et al., 2012).  

Concernant les microalgues des hautes mers, elles doivent faire face à des eaux stratifiées 

avec une forte irradiance et de faibles concentrations en nutriments. Cette catégorie d’habitats 

abrite une gamme de microalgues incluant surtout des coccolithophores, des prasinophytes, 

des dinoflagellés et des pélagophytes (Litchman et al., 2007; Rodrigues et al., 2014). Dans ces 

conditions particulières, certains traits adaptatifs ont également été constatés chez différents 

groupes de microalgues pour faire face à ce manque de nutriments comme pour le cas des 

coccolithophores (qualifiés par les scientifiques de “stratèges d'affinité“) qui ont de faibles 

constantes de moitié-saturation leur permettant d'être très compétitifs pour les nutriments à de 

faibles concentrations (Litchman et al., 2007). De même, l’espèce pélagique de 

coccolithophore Emiliania huxleyi possède une forte affinité envers le phosphate mais pas 

pour le nitrate (Riegman et al., 2000), ce qui lui confère un avantage dans les conditions 

limitantes en phosphates. D’autre part, des adaptations telles que la mixotrophie peuvent 

compléter l'absorption des nutriments ou permettre à des espèces avec une moindre capacité 

compétitive pour les nutriments, tels que les dinoflagellés, (Litchman et al., 2007) de survivre. 

Les interactions avec les bactéries peuvent également fournir une source de vitamines et 

d’autres composés organiques et inorganiques comme c’est souligné dans plusieurs rapports 

(Natrah et al., 2014) qui ont mis en évidence l’existence d’un échange de produits incluant des 
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composés organiques (comme des sucres), des nutriments inorganiques (par exemple l'azote 

et le fer) et des vitamines (par exemple B12 et biotine). Ces échanges peuvent être renforcés 

par la fixation de bactéries sur les cellules algales (Amin et al., 2012). Quant à l’acclimatation 

à des niveaux de lumière élevés caractéristiques des hautes mers, ceci implique une réduction 

des pigments photosynthétiques tels que la protéine de liaison fucoxanthine chlorophylle a-c 

(FCP : fucoxanthin chlorophyll a–c-binding protein) comme ça a été observé chez Emiliania 

huxleyi (McKew et al., 2013) mais également l’élimination de l'énergie excédentaire par la 

saturation non photochimique à travers l’augmentation de la xanthophylle, la diadinoxanthin 

(McKew et al., 2013) et des protéines LHC (Light-Harvesting Complex) liées à la photo-

protection (McKew et al., 2013; Read et al., 2013). Enfin, on note les mesures adaptatives 

pour protéger les cellules contre les espèces réactives d'oxygène (ROS) qui sont produites en 

conditions de forte luminosité. Ces mesures comprennent la production d’antioxydants qui 

peuvent être utilisés dans des conditions limitant le fer tels que le Cu ou le Zn superoxyde 

dismutase (Worden et al., 2009; Read et al., 2013) ainsi que la production de protéines pour la 

réparation du photosystème II (Hopes et Mock, 2015). 

Pour les microalgues peuplant les zones polaires, elles sont adaptées aux températures de 

congélation, à une irradiance élevée en été et une obscurité totale en hiver ainsi qu’aux 

teneurs élevés de nutriments causés par la congélation des eaux de surface entraînant des 

concentrations élevées de sel et d'oxygène (Mock et Thomas, 2008). Mock et Valentin (2004) 

ont mis en évidence la capacité de certaines microalgues à réaliser une régulation positive de 

certains de leurs gènes (comme le gène FCP) comme une forme d’adaptation à de faibles 

niveaux de lumière dans des conditions de congélation conduisant à l’augmentation des 

pigments photosynthétiques et par conséquence de leur capacité de collecte de lumière 

(McKew et al., 2013). A propos des longues périodes d'obscurité que les microalgues polaires 

doivent faire face, Lyon et Mock (2014) ont indiqué d’autres mesures adaptatives 

extraordinaires telles que leur capacité à accumuler et à utiliser des molécules de stockage, 

notamment des lipides, du glucane et de l'amidon, et à entrer dans des états d'hibernation 

permettant de les aider à survivre sans photosynthèse. Les mêmes auteurs ajoutent que 

pendant les températures froides, les membranes entourant la cellule et les organites des 

microalgues doivent être conservées fluides. Cette fluidité peut être maintenue en augmentant 

la concentration d'acides gras polyinsaturés ce qui se réalise moyennant une régulation 

positive des gènes impliqués dans la production d'acides gras en conditions de congélation 

(Mock et Thomas, 2008). En outre, les microalgues polaires produisent une gamme 
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d'osmoprotecteurs qui protègent les cellules en réduisant le point de congélation 

intracellulaire. Ceux-ci comprennent la bétaïne, le Dimethylsulfoniopropionate (DMSP), les 

sucres, les polyols et les acides aminés qui représentent une forme d’adaptation essentielle 

pour les microalgues de glace de mer qui doivent faire face à une salinité élevée et à des 

températures de congélation. (Lyon et Mock, 2014). 

Parmi tous les organismes photosynthétiques, et particulièrement les milieux aquatiques 

continentaux, les cyanobactéries habitent la plus vaste gamme d'habitats écologiques. En fait, 

elles sont capables d'établir une croissance compétitive dans pratiquement tous les 

environnements qui ont, au moins temporairement, de l'eau liquide et de la lumière du soleil. 

Cette vaste aire d'habitat est due à la présence d'un centre de réaction PSII qui peut extraire 

des électrons de l'eau et ne se limite donc pas aux environnements avec d'autres donneurs 

d'électrons plus rares, comme c’est le cas des autres procaryotes photosynthétiques non 

oxygénés. De même, une des raisons pour lesquelles les cyanobactéries dominent souvent les 

communautés algales est leur capacité d’absorption et de stockage des nutriments qualifiée 

d’extrêmement rapide, le phosphate est déposé dans des granules polyphosphatés, la 

cyanophycine (un polymère d'acide aspartique et d'arginine) sert de réserve d'azote, de 

carbone et d'énergie. Ces deux derniers sont également stockés sous la forme de α-1,4-

polyglucane (amidon cyanophycéen) hautement ramifié. En cas d’absence de lumière, 

certaines espèces de cyanophycées sont en mesure d’oxyder certains sucres présents dans leur 

composition. De façon générale, elles emmagasinent principalement leur énergie sous forme 

d’amidon ou encore sous forme de lipides (Gupta et al., 2013). 

1.3. Diversité morphologique et taxonomique 

 

Les microalgues sont très diversifiées et selon les estimations il existe entre 20 000 et 40 000 

espèces différentes qui ont déjà été caractérisées (Thurman, 1997). Ce nombre représente 

moins de 10 % du total existant estimé. Malgré cela, les microalgues n’ont commencé à être 

au centre d’interet des scientifiques à travavers le monde que depuis peu et en 2000 près 

d’une cinquantaine espèces seulement ont été étudiées en détails (Michel Cavalla, 2000) 

parmi elles on trouve certaines espèces dominantes dans l’exploitation commerciale et 

industrielle notamment les espèces Isochrysis, Chaetoceros, Chlorella, Arthrospira 

(spiruline) et Dunaliella (Priyadarshani et Rath, 2012). 
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De point de vue taxonomique, les scientifiques ont analysé les microalgues pour les classer en 

plusieurs groupes selon des critères généraux principalement les propriétés morphologiques 

mais aussi d’autres critères comme la pigmentation, la structure biologique, l'organisation des 

membranes photosynthétiques et la nature chimique des produits de stockage issus de la 

photosynthèse (Fogg, 1953).  

Au fil des années, les critères de classification ont continuellement changé depuis que Linné a 

conçu son système scientifique. La taxonomie a changé d'un système qui a simplement 

regroupé des taxons morphologiquement similaires à un système hiérarchique de 

classification qui reflète idéalement les relations évolutives et crée un réseau d'hypothèses sur 

l'histoire évolutive. A ses débuts, la classification systématique était quelque peu arbitraire et 

artificielle, alors qu'elle reflète maintenant de plus en plus des relations phylogénétiques. Par 

conséquent, lorsque la classification ne correspond pas à la preuve phylogénétique, elle doit 

être révisée (Komárek et al., 2014).  

Il existe plusieurs classes de microalgues appartenant à deux grands groupes : les procaryotes 

et les eucaryotes.  

1.3.1. Microalgues procaryotes 

 

1.3.1.1. Diversité bio-morphologique  

 

Il s’agit des algues bleues ou cyanobactéries dont la nature bactérienne fondamentale les 

distingue de toutes les autres algues, et détermine toute une gamme de caractéristiques - y 

compris la biologie moléculaire, la physiologie, la taille et structure des cellules et la 

morphologie générale. Ils sont des êtres unicellulaires procaryotes à paroi Gram négative (De 

Philippis et Vincenzini, 1998) dépourvus de noyaux bordés d’une membrane, de 

chromosomes différenciés et d’organites intracellulaires propres aux eucaryotes (microsomes, 

réticulums endoplasmiques, dyctiosomes, mitochondries, chloroplastes,…). Cependant, elles 

sont capables de réaliser une photosynthèse aérobie qui se fait directement dans le cytoplasme 

grâce à leur possession des photosystèmes I  et  II (PS I et PS II) ainsi que de la chlorophylle a 

et d’autres pigments accessoires comme les  phycobiliprotéines et les carotenoides (Couté et 

Bernard, 2001; Pangestuti et kim, 2011). Ces pigments photosynthétiques sont associés aux 

membranes des thylacoïdes qui sont généralement dispersées dans le protoplasme 

périphérique. Bien que ces microorganismes manquent de la complexité cytologique des 
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organismes eucaryotes, ils ont une gamme d'inclusions granulaires simples comme les 

carboxysomes, les granules de cynophycine, les groupes polyphosphates et les particules de 

glycogène (figure 1). Les microalgues procaryotes sont caractérisées par des cellules de petite 

taille (typiquement inférieur à 10 μm de diamètre) et par la présence de régions centrales 

d'ADN nucléoïde (non entouré d'une membrane nucléaire). Ces régions nucléoïdes (figure 2) 

peuvent être observées à la fois par microscopie optique (en tant que zones centrales pâles 

dans les cellules vivantes) ainsi que par microscopie électronique à transmission (en tant que 

régions granulaires dans des cellules chimiquement fixées) - où l'absence de membrane 

limitante peut être clairement visible (Bellinger et Sigee, 2010). 

Comme avec les autres procaryotes, la paroi cellulaire est constituée d’une couche rigide de 

peptidoglycane avec une couche de lipopolysaccharide à l'extérieur (figures 1 et 2). Certaines 

espèces ont également une couche de mucilage à l'extérieur de la paroi cellulaire qui peut être 

dense ou aqueuse, structurée ou pas. Les couches externes de la paroi cellulaire peuvent 

parfois devenir teintées de couleur jaune-paille ou brunâtre du à la présence de fer et d'autres 

composés dans l'eau environnante comme dans les cas de Scytonema et Gloeocapsa 

(Bellinger et Sigee, 2010). 

 

Figure 1. Représentation schématique de la structure d’une cellule végétative de 

cyanobactérie (Stanier et Cohen-Bazire., 1977). C: carboxysome; CPG: granule de 

cyanophycine; T: thylacoïdes; P: granules de polyphosphate; N: nucléoplasme; G: granules de 

glycogène; PB : phycobilisome; GV: vésicules a gaz. A = vue élargie de la double membrane 

d’un thylacoide. B = vue élargie de l’enveloppe cellulaire montrant la membrane externe (au-

dessus), la couche de peptidoglycane et la membrane plasmique. 
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Figure 2. Caractéristiques procaryotiques des cyanobactéries (Bellinger et Sigee, 2010). A = 

image au microscope optique de la colonie filamenteuse d'Anabaena montrant des patchs 

centraux de chromatine pâle (Ch). B = micrographie électronique à transmission de la cellule 

entière d'Anabaena montrant le patch central de la chromatine granulaire. C = Détail du coin 

haut gauche, montrant des détails structuraux fins (Ch = région centrale de la chromatine, pas 

de membrane limitante, Ca = carboxysome, Gy = granule de glycogène (amidon 

cyanophycéen), Th = membranes périphériques de thylacoïde, V = vacuole, P = paroi 

cellulaire mince en peptidoglycane). 

 

Les cyanobactéries présentent une très grande diversité morphologique (figure 3). Elles 

peuvent être unicellulaires sphériques, ellipsoïdales, cylindriques, ovoïdes ou piriformes, 

isolées (Synechococcus, Chroococcus) ou regroupées en colonies de formes très variées 

(Gloeobacter, Microcystis). Elles peuvent également être sous forme de filaments 

(Arthrospira, Planktothrix), unisériées (une seule série de cellules jointives) ou plurisériées 

(plusieurs séries de cellules jointives), avec ou sans gaine et ramifications. Les cellules des 

cyanobactéries ont un diamètre compris entre 3 et 10 µm et la paroi cellulaire est constituée 

de quatre couches et peut avoir une épaisseur de 35 à 50 nm et pour certains genres elle  peut 

être entourée d’un mucilage (Duy et al., 2000).  

A B 

C 
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Figure 3. Diversité morphologique des cyanobactéries. A = Chroococcus sp. ; B = 

Cyanosarcina sp. ; C = Anabaena flos-aquae ; D = Nostochopsis sp. ;  E = Oscillatoria 

margaritifera. (http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/images/images.html). 

 

De point de vu organisation cellulaire, les cyanobactéries se distinguent par la production de 

trois types principaux de cellules: 

• Les cellules végétatives : au contenu peu différencié (en microscopie photonique) sauf 

lorsqu’elles renferment des vacuoles gazeuses (aérotopes), très réfringentes 

caractéristiques des cyanobactéries planctoniques et résponsables de l’ajustement de 

leur flottabilité afin de recevoir une incidence de lumière optimale. (Exemples : 

Anabaena, Planktothrix, Arthrospira). Ces cellules sont de couleurs très diverses selon 

le type de pigments photosynthétiques qu’elles contiennent. La chlorophylle a, les 

phycocyanines et la phycoérythrine donnent habituellement aux cellules une couleur 

vert-bleu (d’où leur nomination algues bleu-vert), bien que des couleurs brun 

rougeâtre à rose apparaissent également chez certaines espèces. (Dumont, 2006; Pulz 

et Gross, 2004). 

• Les hétérocystes : de forme  sphérique,  cylindrique  ou même conique sont des 

cellules photosynthétiquement inactives à paroi épaisse, au contenu homogène et de 

taille plus importante que les cellules  végétatives. Ils  sont  généralement  solitaires  

mais  peuvent  également se présenter en paire ou même en série (cas le plus rare). 

Leur position dans le trichome peut être intercalaire, terminale à une seule extrémité 

ou les deux, ou encore latérale (pédicellée) (figure 4). Ces structures cellulaires 

C 

B 

E 

A B 

http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/images/lgimages/chrosp.jpg
http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/images/images.html
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spéciales renferment une enzyme sensible à l’oxygène « la nitrogénase » responsable 

de la fixation de l’azote moléculaire dissous dans l’eau et sa transformation en azote 

assimilable par la cellule lorsque certaines conditions écologiques l’imposent (chute 

du niveau d’azote ionique dans l’eau environnante) (Thiel et al., 1995; Berman-Frank 

et al., 2003).  

• Les akinètes : il s’agit d’une sorte de spores de repos à parois épaisses, formées à 

partir des cellules végétatives mais habituellement beaucoup plus grandes que ces 

dernières. Elles sont capables de résister aux conditions environnementales 

défavorables  (surtout la dessiccation et le froid) et ont la capacité de germer et 

redonner un nouveau thalle une fois la situation environnementale normale est 

restituée (Couté  et  Bernard,  2001). Les scientifiques ont rapporté une vaste gamme 

de facteurs physico-chimiques provoquant la différenciation des cellules végétatives 

en akinètes incluant principalement la faible température, la faible luminosité, la 

déficience de certains éléments comme le phosphate et le carbone  (Van Dok et Hart, 

1995; Li et al., 1997; Lee, 2008). Les akinètes n’existent que dans certaines structures 

filamenteuses appartenant à l’ordre des Nostocales et des Stigonematales et elles 

peuvent être solitaires ou disposés en série dans le trichome, en position intercalaire ou 

subterminale, adjacente ou éloignée des hétérocystes (Arnaud, 2009). 
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Figure 4. Hétérocystes identifiés à partir de micrographies optiques et indiqués par des flèches 

blanches chez la cyanobactérie Nostocale Anabaena variabilis (A et B), (Bar d’échelle = 10 

µm) (Thiel et al., 1995). Hétérocystes (H) sur des filaments de Calothrix elenkenii dans des 

conditions aérobies (C) et des structures analogues aux hormogonies/hormocystes (Ho) en 

conditions d'incubation anaérobies (D) (Prasanna et al., 2010). 

 

Les cyanobactéries étant dépourvus de flagelles ou de toute autre structure de motilité, 

certaines espèces peuvent tout de même réaliser des mouvements locaux très limitées 

verticales et/ou horizontales. Certaines cyanobactéries planctoniques peuvent ajuster leur 

flottabilité avec des vésicules à gaz spéciales, par exemple Anabaena flos-aquae, afin de 

recevoir une incidence de lumière optimale. D'autres espèces excrètent des polysaccharides 

extracellulaires, représentant parfois 30% de leurs teneurs en polysaccharides totaux, leur 

permettant de former des agrégats flottants. De même, de nombreuses espèces, coccoïdes et 

filamenteuses, sont capables de réaliser des mouvements de glissement sur des substrats 

solides, par exemple, Oscillariaceae (Pulz et Gross, 2004). 

1.3.1.2. Classification   

 

Plusieurs scientifiques reconnaissent que les cyanobactéries constituent un groupe 

particulièrement difficile à classer. Leur histoire évolutive longue et complexe est difficile à 

discerner simplement de la morphologie. Un certain nombre de caractères morphologiques 

utilisés pour définir les taxons supérieurs (forme coccale ou trichal, polarité, types de 

ramification, dimensions, présence d'akinètes,…) sont apparus et/ou ont été perdus plusieurs 
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fois au cours de l'évolution des espèces modernes (Komárek, 2013 ; Shih et al., 2013; 

Komárek et al., 2014). 

Due au fait qu’ils possèdent à la fois les caractéristiques des bactéries et des algues 

(Rasmussen et al., 2008), une confusion est généralement crée dans la terminologie de ces 

microorganismes. Ils sont classés parmi le règne végétal par les botanistes qui les désignent 

sous les noms d’algues bleues (cyanophytes ou cyanophycées ou cyanoprocaryotes) alors que 

les microbiologistes les désignent sous le nom de cyanobactéries et les considèrent comme 

partie du domaine des Bacteria et à l'une des dix lignées évolutives des Eubactéries 

(Castenholz, 1989; Rippka et al., 1979 ; Garrity et al., 2001). 

D’après Komárek et al. (2014), la classification entière des cyanobactéries (espèces, genres, 

familles, ordres) a subi d’importantes restructurations et révisions au cours des dernières 

années avec l'apparition des analyses phylogénétiques basées sur des données de séquençages 

moléculaires. Plusieurs travaux récents de révision et de monographie ont initié des révisions 

et il est prévu qu'il y aura d'autres changements dans le futur. 

A ce jour, la classification des cyanobactéries dépend à la fois du Code International de 

Nomenclature Botanique (ICBN) (Greuter et al., 1994) basé sur la morphologie et la 

description des modes de multiplication et du Code International de Nomenclature 

Bactériologique (ICNB) (Lapage et al., 1992) basé sur les caractéristiques physiologiques et 

génotypiques de cultures pures. La différence entre ces deux systèmes de classification réside 

essentiellement aux niveaux taxonomiques les plus fins (espèces). 

Il convient également de mentionner qu’une nouvelle classification, basée sur l’analyse des 

séquences d’acides nucleiques (16S ADN et 16S ARNr) obtenues par amplification en chaîne 

par polymérase (PCR : Polymerase Chain Reaction) (Nubel et al., 1997 ; Neilan, 1995 ; Rudi 

et al., 1997) ou par électrophorèse sur gel dénaturant (Ferris et al., 1996, Nubel et al., 1997), 

est en cours de développement. 

D’après Pulz et  Gross (2004), le système taxonomique le plus accepté des cyanobactéries 

reconnaît quatre ordres (Chroococcales, Nostocales, Oscillatoriales et Stigonématales) eux-

mêmes divisés en familles regroupant environ 150 genres et 2000 espèces. Ces quatre groupes 

forment la base de la taxonomie actuelle de ce phylum, telle qu'adoptée par John et al. 

(2002) ; Komarek et al. (2003a) et Komarek et al. (2003b) et ils se distinguent selon la 

morphologie générale, la présence/absence de cellules spécialisées et la nature de la 
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ramification pour les formes filamenteuses. Les principales caractéristiques de ces différents 

ordres sont résumées dans le tableau suivant (tableau  1). 

Tableau 1. Classification des cyanobactéries avec les principales caractéristiques bio-

morphologiques et quelques genres représentatifs. 

Ordre Caractéristiques principales 
Genres 

représentatifs 
Références 

Chroococcales 

- Thalles unicellulaires coccoïdes 

ou bacillaires. 

- Cellules solitaires ou agrégées en 

colonies mucilagineuses 

- Multiplication par division 

binaire. 

- Presque toujours immobiles 

 

 

Chroococcus ; 

Synechococcus ; 

Gloeobacter 

Komárek et 

Anagnostidis 

(1986) 

 

Dumont (2006) 

Oscillatoriales 

- Thalles filamenteux non ramifiés. 

- Absence d’hétérocystes et 

d’akinètes. 

- multiplication par hormogonies et 

hormocystes et rarement par 

phanocytes. 

- Généralement mobiles. 

Arthrospira 

(Spirulina) ; 

Lyngbya ; 

Oscillatoria 

Komarek et 

Anagnostidis 

(1986) 

 

Anagnostidis et 

Komárek (1988) 

Nostocales 

- Thalles filamenteux non ramifiés. 

- Pourvues d’hétérocystes. 

- Peuvent produire des akinètes. 

- Multiplication principalement par 

hormogonies ou hormocytes. 

- Souvent mobiles. 

Nostoc ; 

Anabeana ; 

Calothrix  

Komárek et 

Anagnostidis 

(1989) 

 

Dumont (2006) 

Stigonematales 

- Thalles filamenteux ramifiés. 

- Pourvues d’hétérocystes. 

- Peuvent produire des akinètes. 

- Multiplication par hormogonies 

ou pseudohormogonies, rarement 

par akinètes. 

Stigonema ; 

Stauromatonema; 

Fischerella  

 

Lee (2008) 

 

Bellinger et Sigee 

(2010) 
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1.3.1.3. Potentiel toxique 

 

L'augmentation de l'occurrence des cyanobactéries, observée dans les écosystèmes 

aquatiques, notamment dans les lacs et les rivères, durant ces dernières décennies, constitue 

un risque potentiel pour l'environnement et représente un problème croissant pour la pêche, 

l'aquaculture, l'élevage et la santé publique. Eneffet, plusieurs espèces de cyanobactéries 

peuvent produire des métabolites secondaires toxiques, notamment des hépatotoxines, des 

neurotoxines et des endotoxines de nature lipopolysaccharidique (Wiegand et Pflugmacher, 

2005 ; Chen et al., 2009). Ces cyanotoxines représentent une classe de composés dont la 

structure chimique varie considérablement et sont souvent divisées en trois classes: les 

peptides cycliques, les alcaloïdes et les lipopolysaccharides (Van Apeldoorn et al., 2007). 

A l’échelle mondiale, la fréquence d'apparition de la toxicité dans les proliférations de 

cyanobactéries est en moyenne de 60 % (Sivonen et Jones, 1999). Les cyanotoxines les plus 

courantes associées aux problèmes de proliférations toxiques à travers le monde et 

particulièrement en Tunisie sont les microcystines (MCYs) et les saxitoxines (STX) qui ont 

respectivement une hépatotoxicité et une neurotoxicité qualifiée de puissante. Contrairement 

aux microcystines dont la production est limitée au groupe des cyanobactéries, les 

neurotoxines de types STX sont principalement synthétisées par des dinoflagellés et sont 

responsables d’intoxications alimentaires après consommation de fruits de mer (Carmichael, 

1994; Chevalier et al., 2001). Les MCYs sont un groupe d'heptapeptides monocycliques 

comprenant plus de 60 variables structurelles qui provoquent principalement des changements 

morphologiques et fonctionnels au niveau des hépatocytes, inhibant l'activité des protéines 

phosphatases ce qui peut entraîner une prolifération cellulaire maligne (cancer) ou un 

processus apoptotique et la mort cellulaire (Gulledge et al., 2002 ; Chen et al. 2005 ; Drobac 

et al., 2013). Quant aux STX, il s'agit d'un groupe de composés de guanidinium 

hétérocycliques qui ont la même structure moléculaire centrale et comprennent plus de 30 

congénères (Llewellyn, 2006). Ils sont considérés comme les toxines cyanobactériennes les 

plus puissantes dans la nature et leurs effets peuvent entraîner la mort par arrêt respiratoire 

(Duy et al., 2000; Al-Tebrineh et al., 2010). 

1.3.2. Microalgues eucaryotes 

 

Contrairement aux cyanobactéries qui sont considérées comme les premiers microorganismes 

apparus sur la planète,  les microalgues eucaryotes sont beaucoup plus « récents » avec une 
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histoire évolutive qui remonte à environ 1,8 × 109 ans (Pulz et Gross, 2004). Ce sont des 

organismes uni ou pluricellulaires qui présentent une structure complexe avec un cytoplasme 

contenant le noyau entouré d'une membrane ainsi que différents types d'organites et de 

compartiments intracellulaires (chloroplaste, appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, 

ribosome, mitochondrie, vacuole, plaste, globule lipidique,... 

1.3.2.1. Bacillariophycées 

 

Les diatomées se présentent sous forme de cellules individuelles non flagellées, de colonies 

simples, ou de chaînes de cellules, et sont très répandues dans les milieux marins et d'eau 

douce. Leur succès à coloniser et à dominer un large éventail d'habitats aquatiques est du à 

leur diversité génétique - avec un total mondial de 285 genres recensés, englobant 10 000 à 12 

000 espèces (Round et al., 1990; Norton et al., 1996) . Les diatomées sont également très 

abondantes dans les milieux d'eau douce planctonique et benthique, où elles peuvent former 

une grande partie de la biomasse algale et contribuent grandement à la productivité primaire. 

Les diatomées sont considérées comme un groupe très distinct de microalgues, identifiables 

au microscope optique par leur coloration jaune-brune  et par la présence d'une épaisse paroi 

cellulaire de silice. Leur couleur est due au masquage de la couleur vert des chlorophylles a, 

c1 et c2 par la pigmentation brune et jaune de la fucoxanthine et du β-carotène. Le cytoplasme 

est enfermé dans une paroi cellulaire siliceuse, la frustule, montrant des structures et des 

ornements différents et qui sont utilisés comme caractéristiques clés pour la classification des 

diatomées (Richmond, 2004). Ils emmagasinent leurs réserves sous forme de polysaccharides 

et de lipides (composés majoritairement par les triglycérides). Les microalgues telles que 

Nitzschia sp. et Navicula pelliculosa sont intéressantes pour la production de biocarburant en 

mode hétérotrophe grâce à leur taux élevé en acides gras (Chinnasamy et al., 2010). 

1.3.2.2. Prymnesiophycées 

 

La classe des Prymnesiophycées comprend environ 500 espèces appartenant à 50 genres. 

Certaines espèces sont phagotrophiques càd capables de se nourrir par ingestion de particules 

de nourriture relativement grandes suivie par digestion intracellulaire. La couleur jaune-vert à 

brunâtre des espèces unicellulaires flagellés ou coccoïdes est similaire à la couleur des 

diatomées et des xanthophytes et provient d’un groupe de caroténoïdes oxygénés appelé 

xanthophylles (principalement la fucoxanthine). Les prymnésiophycées se trouvent 

principalement dans le plancton marin, mais les habitats d'eau douce et terrestres sont 
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également connus. Les espèces marines en particulier forment souvent des proliférations 

massives (par exemple, Chrysochromulina, Emiliania), avec des effets négatifs sur 

l'écosystème (Pulz et Gross, 2004). Les deux espèces les plus connues sont Isochrysis 

galbana et Isochrysis tahiti appartenant à l’ordre des Isochrysidales. Cet ordre se présente 

sous forme de cellules mobiles solitaires de taille généralement comprise entre 4 et 6 µm et de 

couleur jaune-vert à brunâtre. La cellule est de forme allongée et possède deux flagelles sub-

égaux, lisses à insertion apicale ou sub-apicale et un aptomère (Chrétiennot-Dinet, 1990). De 

nombreuses espèces de prymnésiophycées secrètent des quantités considérables de 

polysaccharides extracellulaires, allant jusqu'à 64% des polysaccharides cellulaires totaux 

pour l’espèce marine Phaeocystis pouchetii. D'autres produisent des exotoxines qui menacent 

les fermes piscicoles ou les populations naturelles. Actuellement, plusieurs espèces de 

prymnésiophytes, par exemple Pavlova lutheri et Isochrysis spp, sont utilisées en aquaculture 

et particulièrement comme aliment pour les larves de coquillages, surtout les huîtres (Pulz et 

Gross, 2004). 

1.3.2.3. Chrysophycées 

 

Appelées aussi algues dorées, les chrysophycées représentent un groupe d'environ 1000 

espèces séparées en 120 genres. Elles ressemblent aux diatomées mais elles peuvent arborer 

plus de couleurs que ces dernières (du jaune au brun en passant par l’orange). Leurs 

chloroplastes contiennent les chlorophylles a et c (c1, c2), de la β-carotène et la fucoxanthine 

et c’est surtout la présence de ce dernier pigment accessoire qui est responsable de la couleur 

dorée masquant les chlorophylles a et c (Bellinger et Sigee, 2010). La plupart des espèces sont 

unicellulaires ou coloniales et elles se trouvent principalement dans les eaux douces et en 

particulier les eaux oligotrophes pauvres en calcium. Les représentants de cette classe se 

caractérisent par leur capacité à former de spores de repos spéciales, des statospores, 

enfermées dans un mur silicifié. Les cellules sont généralement flagellées et peuvent être nues 

ou recouvertes d'écailles de silice élaborées. Bien que la plupart des espèces puissent réaliser 

la photosynthèse, la croissance mixotrophique est très courante dans ce groupe et même 

certaines espèces croissent principalement par phagotrophie. En conditions de laboratoire, la 

culture de la plupart des espèces nécessite l'addition de vitamines et d'autres nutriments 

organiques pour atteindre une bonne croissance (Richmond, 2004). 
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1.3.2.4. Rhodophycées 

 

Les algues rouges ou Rhodophycées sont une lignée distincte d'algues eucaryotes contenant 

environ 5000-6000 espèces dont la plupart sont des macrophytes marins et uniquement 3% 

d’espèces  colonisant les habitats d'eau douce (Wehr et Sheath, 2003). Seules quelques 

espèces peuvent être considérées comme des microalgues et appartiennent toutes à la sous-

classe des Bangiophycidae et peuvent être trouvées dans les habitats marins, d'eau douce et 

terrestres. Leur couleur rouge est due à la présence de grandes quantités d’un 

phycobiliprotéine, phycoérythrine, en plus de la phycocyanine bleue et de la chlorophylle a. 

Les algues rouges se distinguent parmi les lignées eucaryotes par une combinaison des 

caractéristiques biochimiques et ultrastructurelles, dont certaines sont en commun avec les 

Glaucophycées et les Cyanobactéries. Par exemple, les plastes des algues rouges sont 

dépourvus de pigments accessoires de chlorophylle et l'énergie lumineuse est dirigée vers le 

centre de réaction par des phycobiliprotéines. Les pigments de l’antenne collectrice de 

lumière sont regroupés en complexes protéiques hémisphériques (les phycobilisomes) qui 

sont ancrés aux thylakoïdes. En outre, l'une des caractéristiques les plus distinctives des 

Rhodophycées est l'absence totale de flagelles et de centrioles à tous les stades de la vie, ce 

qui affecte la mitose et, du moins dans certains groupes, leurs cycles de vie (De Clerck et al., 

2012). 

1.3.2.5. Chlorophycées 

 

Les algues vertes constituent le groupe d'algues le plus diversifié, avec environ 17 000 

espèces connues avec une très grande variété cytomorphologique, biochimique et 

reproductive qui reflète leur ancien âge évolutif (Leliaert et al., 2012 ; Graham et Wilcox, 

2000). On les retrouve dans tous les types d’habitat et peuvent se présenter sous des types 

morphologiques variées unicellulaires, coloniales ou filamenteuses. Elles sont caractérisés par 

une coloration verte fraîche due à la présence des chlorophylles a et b qui ne sont pas 

masquées par des pigments accessoires comme la β-carotène et les autres caroténoïdes. Elles 

ont un métabolisme autotrophe ou hétérotrophe et l’amidon et les lipides représentent leurs 

principales réserves énergétiques. 

L’espèce unicellulaire flagellée Chlamydomonas a été largement étudié comme modèle pour 

la photosynthèse, la biogenèse chloroplastique, la reconnaissance cellulaire, le rythme 

circadien et le contrôle du cycle cellulaire. De même, le genre Volvox a servi de modèle pour 
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l'évolution de la multicellularité, la différenciation cellulaire et la motilité des colonies 

(Herron et Michod, 2008). De son coté, l’espèce Dunaliella salina a été largement étudiée 

pour ses teneurs exceptionnels en β-carotène dont l'extraction a déjà atteint des niveaux de 

production à l’échelle industrielle (Borowitzka, 1998). 

1.3.2.6. Dinophycées 

 

La classe des Dinophycées, anciennement nommée Pyrrophyceae, comprend un assemblage 

de microalgues planctoniques biflagellées unicellulaires bien que certaines espèces sont 

dépourvues de flagelles et sont attachés au substrat (par exemple Stylodinium). On compte 

plus de 2200 espèces de Dinophycées habitant principalement les eaux de surface des mers et 

des océans (environ 90 %), avec seulement environ 220 espèces présentes dans les milieux 

dulcicoles (Bellinger et Sigee, 2010). Environ la moitié des représentants de ce groupe sont 

non photosynthétiques et utilisent des composés organiques ou se nourrissent de bactéries et 

d'autres petites algues. Même chez les espèces photosynthétiquement actives, la croissance 

mixotrophique est souvent dominante (Pulz et Gross, 2004). En eau douce, les dinoflagellés 

sont généralement des organismes de cellules de grande taille reflétant les niveaux élevés 

d'ADN nucléaire (grandes quantités de chromatine génétiquement inactive) avec un long 

cycle cellulaire et un faible taux de division cellulaire. Le noyau a la particularité de contenir 

des chromosomes toujours condensés. La cellule est composée de deux parties, une épithèque 

et une hypothèque, et divisée par une ceinture transversale (le cingulum). Perpendiculaire à ce 

dernier, il y a une rainure longitudinale appelée sulcus. Ces microorganismes sont pigmentés 

et possèdent les chlorophylles a et c2 ainsi que des caroténoïdes (carotène et la péridinine en 

tant que xanthophylle). Leur produit de stockage principal est l'amidon qui est accumulé dans 

le cytoplasme à l'extérieur des chloroplastes. Des réserves de gouttelettes lipidiques peuvent 

également être trouvées. Certaines espèces de Dinophycées (principalement marines) peuvent 

produire de grands blooms formant des marées rouges ou brunes sous l’effet de certains 

facteurs favorisant la croissance comprennent les nutriments inorganiques, les vitamines, la 

lumière, l'oxygène, la température et le pH (Wehr et Sheath, 2003). Ces blooms colorent l'eau 

et constituent, en milieu marin, une menace quasi permanente pour la pêche et l'aquaculture 

car elles produisent des toxines extrêmement nocives (Shilo, 1967). Les dinoflagellés 

représentent une source potentielle d'acides gras insaturés w3, d’acides eicosapentaénoïques 

(EHA) et docosaésénoïques (DHA) donnant à ce groupe de microalgues un fort potentiel pour 

la biotechnologie (Pohl, 1982). 
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1.4. Nutrition 

 

1.4.1. Modes de nutrition  

 

L’autotrophie représente de loin le mode de nutrition le plus commun chez les microalgues. 

Elles obtiennent leur énergie et fabriquent leur matière organique via photosynthèse par 

l'absorption de l'énergie lumineuse afin de réduire le CO2 ou le HCO3
- à travers l'oxydation 

des substrats, principalement de l'eau, avec la libération de l’O2. Les espèces photo-

autotrophes ne nécessitent que des ions minéraux inorganiques pour leur croissance et les 

photo-autotrophes obligatoires sont ceux qui ne peuvent pas croitre dans l'obscurité. On note 

que malgré le fait que la plupart des algues sont autotrophes, beaucoup nécessitent des 

quantités minimales de composés organiques pour la croissance, tels que les vitamines. 

D’après Stal (1995), La majorité des espèces appartenant au groupe des cyanobactéries sont 

des phototrophes obligatoires et seulement quelques espèces peuvent se développer par voie 

mixotrophe ou même hétérotrophe. Une des raisons pour lesquelles les espèces appartenant à 

ce groupe de microalgues dominent souvent les communautés algales est leur absorption et 

stockage extrêmement rapides de nutriments. Le phosphate est déposé dans des granulés de 

polyphosphate, la cyanophycine (un polymère d'acide aspartique et d'arginine) sert de réserve 

d'azote, de carbone et d'énergie. Le carbone et l'énergie sont tous les deux stockés sous la 

forme de α-1,4-polyglucane hautement ramifié (amidon cyanophycéen) (Pulz et gross, 2004).  

D’autres microalgues adoptent un métabolisme de nutrition hétérotrophe, les espèces 

appartenant à cette catégorie obtiennent leurs besoins énergétiques et matériels à partir de 

composés organiques comme le glucose, le glycérol ou l’acétate qui sont produits par d'autres 

organismes. Plusieurs espèces d'algues peuvent être cultivées exclusivement sur des substrats 

organiques et ceci est devenu une option viable dans les systèmes conventionnels de 

production de bioréacteurs fermés pour certaines espèces dans des conditions de croissance 

spécifiques, mais cette approche reste relativement couteuse à l’échelle industrielle et dépend 

considérablement de nutriments agroalimentaires ce qui limite son application à la production 

de bio-composés à haute valeur ajoutée comme certains produits pharmaceutiques spécifiques 

ou des suppléments alimentaires (Xiong et al., 2008). Le mode de culture hétérotrophe fait 

face également à des difficultés techniques et physiologiques liées à l'approvisionnement et à 

la distribution de la lumière et du dioxyde de carbone impliqués dans le mode de culture 

photosynthétique. Il offre par contre des avantages tels que la possibilité d'augmenter 
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considérablement la concentration cellulaire et la productivité des cultures. En effet, des 

concentrations cellulaires opératoires d'environ 0.5 g/l sont largement rapportées dans les 

cultures photosynthétiques en étang (Richmond, 1990), alors que des concentrations 

cellulaires supérieures à 45 g/l (Gladue et Maxey, 1994) ont été rapportées dans des cultures 

hétérotrophes de microalgues. 

Enfin, la mixotrophie est le mode trophique des microalgues capables de se nourrir par 

autotrophie ou par hétérotrophie ou les deux à la fois. Il s’agit d’un mode de nutrition dans 

lequel les composés organiques et le CO2 sont tous les deux nécessaires à la croissance des 

organismes en question. Il est à noter qu’à l’exception de l'obscurité totale, un changement 

définitif entre autotrophie et hétérotrophie ne se manifeste pas et que les deux processus sont 

présents. Aucune distinction claire n'est possible, sauf pour les types trophiques obligatoires, 

et certains échanges entre les différents modes trophiques sont probables dans la plupart des 

conditions de croissance. Lee et al. (1996) ont rapporté la croissance hétérotrophique sur le 

glucose de Chlorella sorokiniana pendant la nuit, tandis que pendant la journée, elle est 

devenue mixotrophique en utilisant à la fois le glucose et le CO2. 

1.4.2. Modes de culture 
 

1.4.2.1. Mode discontinu ou batch 

 

Il s’agit de la méthode la plus ancienne et toujours la plus courante pour la culture de cellules 

de microalgues. Dans ce mode de culture, une quantité limitée du milieu de culture contenant 

tous les éléments nutritifs indispensables à la croissance biologique des microalgues 

(phosphore, carbone, azote, micro-éléments) est apportée au temps zéro de la culture. Ce 

milieu enrichi ainsi que l’inoculum sont placés dans un récipient de culture et incubés dans un 

environnement favorable à la croissance des microorganismes jusqu’à l’étape de la récolte 

finale. Tout au long de la culture, la concentration des éléments nutritifs dans le milieu va 

diminuer suite à leur consommation par les microalgues. La prolifération des 

microorganismes dans le récipient va entrainer l’augmentation de la concentration cellulaire 

qui va se poursuivre jusqu’à ce que l’un des nutriments soit en quantité trop réduite pour 

soutenir le métabolisme de reproduction des cellules. Pour la production de masse de 

microalgues, une partie de la culture peut être utilisée comme inoculum pour un récipient de 

plus grande taille, ou directement consommée. Ce système fermé (pas d’apport ni de 

prélèvement effectués tout au long de la culture) garde un volume de culture relativement 
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constant est présente donc l’avantage de limiter les problèmes de contamination par d’autres 

microorganismes. Dans une culture photosynthétique ou mixotrophique, le CO2 est fourni en 

gazant la culture continuellement avec de l'air enrichi en CO2. La culture est généralement 

éclairée de l’extérieur par des sources lumineuses naturelles ou artificielles (Muller-Feuga et 

al., 1998). Ce mode de culture est largement utilisé pour la culture commerciale de 

microalgues grâce à sa facilité d'utilisation et son système de culture simple. Il a été 

également largement adopté pour étudier les phénomènes cinétiques tels que les phénomènes 

de limitation sur les cultures (Richmond, 2004). 

1.4.2.2. Mode semi-batch 

 

Dans ce mode de culture l’inoculation du milieu neuf stérile est suivie d'une récolte partielle 

durant la phase de croissance exponentielle. Ensuite, des différents éléments nutritifs sont 

apportés au fur et mesure des besoins constatés des microorganismes ce qui permet un 

meilleur contrôle des conditions de croissance. La récupération  partielle de biomasse au 

milieu de la phase exponentielle permet également d'éviter la phase de croissance stationnaire 

et d'augmenter la productivité des cultures. Contrairement au mode batch, ce mode de culture 

se caractérise par un volume de culture variable. 

1.4.2.3. Mode continu 

 

Le principe de ce mode repose sur l’introduction  plus ou moins continue du milieu de culture 

frais dans le récipient de culture avec un flux d’alimentation qui serait généralement égal à 

celui du soutirage de milieu réactionnel. Le démarrage de la culture est réalisé selon le mode 

batch jusqu’à l’obtention de la concentration cellulaire souhaitée avant de commencer 

d’injecter le milieu de culture en continu. Ainsi, la culture reste continuellement en phase 

exponentielle de croissance (Andersen, 2005). La récolte de la culture peut être réalisée de 

manière continue ou intermittente. Ce mode de culture agit simultanément sur le substrat 

limitant la croissance (élément nutritif limitant) ainsi que les produits inhibant la croissance. 

En effet, la croissance cellulaire cesse en raison de la diminution ou l'épuisement total du 

substrat limitant la croissance ou aussi de l'accumulation progressive de produits inhibant la 

croissance qui sont dégagés par les microorganismes quand leur concentration atteint des 

niveaux élevés comme une forme d’adaptation à ces conditions défavorables. Ainsi, le mode 

de culture continu permet de maintenir la croissance cellulaire en assurant à la fois la 
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reconstitution du substrat limitant et l’élimination ou au moins la dilution des produits 

inhibiteurs de la croissance en ajoutant le milieu de culture frais. 

Maintenant, les différentes caractéristiques distinctives des trois modes de culture (batch, 

semi-batch et continu) sont  présentées dans le tableau récapitulatif suivant (tableau 2). 

Tableau 2. Différences entre les modes de culture batch, semi-batch et continu. 

Caractéristique Mode batch  Mode semi-batch Mode continu 

Type du système Fermé  Semi-fermé  Ouvert 

Apport du milieu de 

culture frais  
Non  Oui  Oui  

Volume de culture  Constant  Augmente  Constant  

Enlèvement des 

déchets 
Non  Non  Oui  

Risque de 

contamination 
Minimal  Intermédiaire  Maximal  

Phases de croissance 

Latence, 

exponentielle, 

stationnaire et déclin.  

Latence, 

exponentielle, 

stationnaire et déclin. 

Latence et 

exponentielle. 

Phase exponentielle  Plus courte  Plus longue  
Plus longue et 

continue  

Concentration 

cellulaire 
Variable dans le temps  Variable dans le temps Constante  

Rendement de 

production  
Bas  Moyen  Elevé   

 

1.5. Systèmes de production 

 

La production des microalgues est en forte augmentation à travers le monde. La production 

annuelle est estimée à 6 000 tonnes par an de matière sèche (Pulz, 2001). La culture des 

microalgues à grande échelle peut être conduite selon deux modes, soit à l’aide de bassins 

ouverts à haut rendement, circulaire ou de type raceway, ou dans une enceinte transparente 

fermée utilisant la lumière naturelle ou artificielle, le photo-bioréacteur (PBR). Le choix du 
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système de culture adéquat est d’une importance cruciale qui doit prendre en compte la 

sensibilité de l’espèce en question ainsi que les différents facteurs influençant sa croissance. 

Ces facteurs sont nombreux et peuvent être classés en facteurs abiotiques (lumière, 

température, nutriments, teneur en oxygène dissous, concentration de CO2, pH, salinité et 

produits chimiques toxiques dans les milieux de croissance), facteurs biotiques (présence de 

bactéries, de champignons, de virus et compétition d'autres algues), et facteurs opérationnels 

(forces de cisaillement générées par le mélange, taux de dilution et la méthode et la fréquence 

de récolte) (Shen et al., 2009). À l'heure actuelle, la production commerciale de biomasse 

microalgale est limitée à quelques espèces qui sont cultivées, avec seulement quelques 

exceptions, dans des bassins ouverts au moyen d'un environnement sélectif (Richmond, 

1999). Mais certaines microalgues ne peuvent pas être conservées assez longtemps dans les 

systèmes extérieurs ouverts en raison du risque de contamination par les champignons, les 

bactéries et les protozoaires ainsi que la compétition par d'autres microalgues qui tendent à 

dominer le milieu peu importe l'espèce originale utilisée comme inoculum (Richmond, 1999). 

Le PBR offre un environnement de culture fermé, protégé contre les retombées directes et 

relativement à l'abri de l'invasion par des microorganismes concurrents, et surtout où les 

conditions de culture sont mieux contrôlées assurant donc la dominance des espèces désirées.  

1.5.1. Culture à ciel ouvert 

 

Les systèmes à ciel ouvert sont apparus pour la première fois dans les années 1950 (Golueke 

et Oswald, 1959) et sont encore largement utilisés dans la culture de microalgues en plein air 

à grande échelle. Bien qu'une grande partie des premiers travaux sur la culture de masse des 

microalgues se soit concentrée sur les systèmes fermés de culture (Burlew, 1953), presque 

tous les grands systèmes commerciaux utilisés aujourd'hui sont des systèmes ouverts 

(Richmond, 1999). La raison est principalement économique, en effet, les grands bassins 

ouverts sont plus faciles et moins coûteux à construire et à exploiter. Ils sont également plus 

durables que les grands réacteurs fermés. En outre, la plupart des systèmes fermés sont 

utilisés à l'intérieur avec un éclairage artificiel, ce qui entraîne des coûts énergétiques élevés, 

tandis que les systèmes en plein air peuvent utiliser la lumière du soleil. Cependant, seul un 

petit nombre d'espèces de microalgues peuvent être cultivées avec succès dans des systèmes 

ouverts. Certain types de bassins ouverts ont été conçus et expérimentés pour la culture de 

microalgues et varient en taille, forme, matériau utilisé pour la construction, le type d'agitation 

et l'inclinaison. Dans la plupart des cas, le modèle de la construction est essentiellement dicté, 
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mis à part des propriétés intrinsèques de l'algue cultivée, par les conditions locales, les 

matériaux disponibles et les coûts de la terre et de l'eau (Becker, 1994). De nombreux 

modèles différents sont apparus pour les systèmes à ciel ouvert, mais trois grands types ont 

particulièrement réussi et sont toujours actuellement exploités à des échelles commerciales: 

les bassins de type Raceway, les bassins circulaires et les bassins non agités (figure 5). 

 

Figure 5. Trois principales conceptions différentes de systèmes de bassins ouverts (Shen et al., 

2009). A : bassins de type Raceway / B : bassins circulaires / C : bassins non agités. 

 

1.5.1.1. Bassins Raceways 

 

Ces systèmes particuliers de culture à ciel ouvert sont des étangs de recirculation en boucle 

fermée avec une profondeur généralement comprise entre 15 et 30 cm et une roue à palettes 

est souvent utilisée pour conduire l'eau en continu autour du circuit (Schenk et al., 2008). 

D'autres types de systèmes de mélange, tels que les pompes et les ponts aériens, peuvent 

également être utilisés bien qu’ils sont moins populaires que les roues à palettes. L'exemple le 

plus simple de bassin Raceway consiste en un fossé peu profond creusé dans le sol et 

recouvert de feuilles de plastique drapées sur les remblais de terre inclinés. Ce sont des 

technologies simples et présentant peu d’investissement initial (Figure 6). La température du 

milieu présente des fluctuations diurnes et saisonnières et un bullage permet un apport en CO2 

mais le transfert dans la phase liquide est souvent compliqué à cause de la faible profondeur 

des bassins. Les bassins Raceways sont les systèmes ouverts les plus couramment utilisés 



 

32 
 

pour la culture commerciale des algues en raison de leurs coûts de construction et d'entretien 

relativement bas (Borowitzka, 2005), mais ça n’empêche, toutefois, qu’ils présentent certains 

inconvénients. Les grands bassins Raceways ouverts ne peuvent pas être exploités à un niveau 

d'eau très inférieur à 15 cm, sinon une réduction importante du débit et de la turbulence 

peuvent se produire. Ce long trajet de la lumière se traduit par de grands volumes et des 

concentrations cellulaires inférieures à 0.6 g/l ce qui facilite la contamination et augmente 

considérablement les coûts de récolte. De même, les pertes par évaporation excessives, en 

particulier dans les climats chauds et secs, ainsi que la difficulté à contrôler les facteurs 

environnementaux (hauteur de la lame d’eau, température de l’eau dans le bassin,…)  sont 

d'autres inconvénients majeurs de ce type de systèmes ce qui en résulte que les rendements 

généralement atteints avec ces systèmes ne sont pas optimaux. 

1.5.1.2. Bassins circulaires 

 

Ce type de bassins, se caractérisent par une conception relativement similaire à celle des 

bassins Raceways, mais généralement plus profondes (profondeur de 30 à 70 cm) avec un 

diamètre allant jusqu'à 45 m et sont équipés d’un agitateur pivotant centralement (Figure 6) 

(Moheimani, 2005). Les bassins circulaires ne sont pas privilégiés pour les productions  

commerciales de biomasse microalgale car ils nécessitent une construction en béton 

relativement coûteuse et un apport d'énergie assez élevé pour le mélange de l’eau. La taille est 

un facteur limitant pour ce type de bassins en raison d'une mauvaise efficacité de mélange 

lorsque le bras rotatif devient trop long (par exemple supérieure à 50 m de diamètre) (Shen et 

al., 2009). Toutefois, les bassins circulaires sont largement utilisés en Asie du sud-est et 

particulièrement au Japon, à Taïwan et en Indonésie pour la production annuelle de milliers de 

tonnes de biomasse de  Chlorella pour la production de la β-carotène (Lee, 2008). De même, 

d’après Sheehan et al. (1998) la cyanobactérie Oscillatoria a été largement cultivée dans des 

bassins circulaires alimentés par de l’eau usée diluée, ce qui a permis d’obtenir de bons 

niveaux de productivité de biomasse (environ 15 g/m2/jour) avec la réduction de plus de 80 % 

d'ammoniac et 50 % de carbone organique total dans les eaux usées. 

1.5.1.3. Bassins non agités 

 

Ce type de bassins ouverts, de profondeur généralement inférieure à 50 cm (Figure 6 C) 

représentent la méthode la plus simple et la plus économique parmi tous les autres types de 

constructions mais aussi la moins efficace. Les réservoirs permettent le brassage de la culture 
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par aération ou à l’aide d’un agitateur mais ne conviennent qu'à la production à plus petite 

échelle par rapport aux autres types de bassins ouverts (Hallmann, 2015). Un de leurs 

principaux inconvénients, c’est qu’ils sont limités aux espèces de microalgues capables de se 

développer dans de mauvaises conditions ou ayant un avantage concurrentiel leur permettant 

de proliférer plus vite que les contaminants tels que les virus, bactéries, protozoaires ou 

d'autres microalgues (Chaumont, 1993). Ce type de bassins est largement utilisé pour la 

culture de Dunaliella salina en Australie occidentale et méridionale pour l’extraction du ß-

carotène par la société Betatene Ltd. Selon Borowitzka (1997), cette société parvient à 

produire entre 7 à 10 tonnes/an de ß-carotène dans des bassins non agités de 460 ha à Whyalla 

(Australie du Sud) et jusqu’à 6 tonnes/an de ß-carotène dans des bassins plus petits de 250 ha 

situés à Hutt Lagoon en Australie occidentale.  

1.5.2. Culture en milieu fermé : Photobioréacteurs (PBR) 

 

Malgré le succès des systèmes ouverts, les progrès futurs dans la culture en masse des 

microalgues nécessiteront des systèmes fermés surtout pour les espèces de microalgues qui ne 

poussent pas dans des environnements hautement sélectifs. De plus, un bon nombre d’espèces 

d’algues ainsi que des produits à base d'algues doivent être exempts de contaminants 

potentiels tels que les métaux lourds et les micro-organismes concurrents.  

Ces systèmes fermés présentent plusieurs avantages tels qu’une culture «propre» d'algues, un 

contrôle de la température, une possibilité d'être utilisés à l'extérieur en lumière naturelle et 

surtout une efficacité élevée d'utilisation de la lumière conduisant à des productivités 

importantes permettant l’obtention de biomasses microalgales considérables et durables. Cela 

implique qu'une gamme beaucoup plus large d'espèces peut être cultivée et que le problème 

de contamination est évité sans oublier que les PBR peuvent être exploités sur un spectre de 

conditions climatiques beaucoup plus large que les systèmes à ciel ouvert. Le concept de 

systèmes fermés (PBR) existe depuis longtemps (Juttner, 1977; Pirt et al., 1983), mais leur 

coût élevé a largement empêché leur application commerciale jusqu'à une date récente.  

De point de vu pratique, les PBR peuvent être définis comme des systèmes de culture 

d’organismes phototrophes dans lesquels une grande partie de la lumière (> 90%) n'atteint pas 

directement la surface de culture, mais doit traverser les parois du réacteur transparent pour 

atteindre les cellules cultivées. Par conséquent, les PBR ne permettent pas (ou limitent 
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fortement) l'échange direct de gaz et de contaminants (poussière, micro-organismes, etc.) 

entre la culture et l'atmosphère. 

En terme de conception, Il existe des différences considérables dans la géométrie des PBR 

utilisés afin de permettre le contrôle des nombreux paramètres de l'environnement de culture, 

alors que dans toutes les configurations, une attention particulière est accordée à la surface 

d'éclairage optimale (Molina et al., 2001). Les géométries les plus courantes sont les PBR 

plats, les PBR à colonnes, les PBR annulaires et les PBR tubulaires (figure 6). 

 

Figure 6. Exemples de géométries courantes de PBR. A = PBR plat. B = PBR à colonnes. C = 

PBR annulaire. D = PBR tubulaire. A, B et C: les bulles montantes génèrent un flux ainsi que 

le l’homogénéisation et l'aération. D: la suspension, l’aération et le mélange se font 

généralement au moyen de pompes à air. 

 

Les trois derniers types de PBR (tubulaires, annulaires et à colonnes) sont les plus 

couramment utilisés dans les cultures commerciales de microalgues en raison de leur facilité 

de construction, leur grand rapport surface/volume, leur bonne productivité de biomasse ainsi 

que leur meilleur contrôle du transfert gazeux (Ugwu et al., 2008). Ils sont constitués de tubes 

(association de plusieurs tubes transparents) de différentes formes, tailles et longueurs 

fabriquées en divers matériaux transparents principalement le verre et le plastique.  

Dans le cas de la lumière naturelle, l’arrangement des tubes se fait souvent du nord vers le sud 

afin d’assurer un ensoleillement maximal et parallèle ou horizontal pour que chaque tube 

puisse recevoir le même taux d’ensoleillement (Miron et al., 1999). La lumière artificielle des 

PBR est techniquement réalisable mais elle représente un coût important comparé à la lumière 

naturelle. 
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L'un des plus grands PBR du monde est conçu comme un système tubulaire droit 

verticalement aligné en forme de clôture et rangé dans une serre à Klotze (Allemagne). Avec 

une superficie totale de 10 000 m2 et un volume de culture de 700 m3, ce système assure une 

production annuelle de 130 à 150 tonnes de biomasse sèche, soit environ 35 à 41 g/m2/ jour 

(Pulz, 2001; Schenk et al., 2008). 

Concernant les PBR plats, ils sont constitués d'un contenant ou un récipient transparent de 

forme rectangulaire avec un trajet lumineux généralement compris entre 1 et 30 cm (Hu et 

Sommerfeld, 2008). Ils ont souvent été utilisés pour cultiver des micro-organismes 

phototrophes en laboratoire, car elles facilitent considérablement la mesure de l'irradiance à la 

surface de la culture. Malgré leur apparente simplicité, peu de systèmes de ce type ont été 

utilisés pour la culture en masse de microalgues (Tredici, 1999). Ce type de PBR est 

généralement incliné ou aligné verticalement. La figure 7 montre deux conceptions 

couramment utilisées. 

 

Figure 7. Deux conceptions différentes de PBR plats. A = PBR plats de type incliné. B = PBR 

plats de type vertical (Shen et al., 2009).  

2. Composition biochimique des microalgues 

 

L’intérêt des microalgues réside dans la richesse et la diversité de leurs compositions 

biochimiques. L’exploitation et la culture de ces microorganismes offre la possibilité de 

produire des métabolites et des molécules d’intérêt à haute valeur ajoutée et qui peuvent être 

valorisés dans plusieurs domaines notamment en alimentation humaine et aquacole et en 

industrie énergétique.  Cette biomasse se différencie principalement des autres végétaux par 

sa richesse en lipides, protéines, polysaccharides, vitamines, pigments et antioxydants.  
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2.1. Protéines 

 

La teneur élevée en protéines de diverses espèces de microalgues est l'une des principales 

raisons de les considérer comme une source non conventionnelle de protéines, bien illustrée 

par le grand intérêt donné aux microalgues comme protéine unicellulaire à partir des années 

1950 (Soletto et al., 2005). Ces microorganismes peuvent produire des quantités importantes 

de protéines de l’ordre de 6 à 71 % de leur masse sèche en fonction des espèces (tableau 3) 

(Gouveia et al., 2008). Par exemple la cyanobactérie filamenteuse Arthrospira platensis et 

diverses souches commerciales de l'algue verte unicellulaire Chlorella sp. contiennent jusqu'à 

70 % de protéines en pourcentage de matière sèche (Kay et Barton, 1991 ; Wells et al., 2017). 

En comparaison avec les autres sources conventionnelles de protéines végétales et animales 

comme le soja, le riz, le blé, la viande ou le lait,  il apparait que la plupart des espèces de 

microalgues peuvent réaliser des rendements largement plus importants que ce soit en terme 

de teneur protéique (tableaux 3 et 4) ou de biomasse totale (tableau 4). Cet avantage n’est pas 

limité à l’aspect quantitatif mais aussi en terme de qualité. En effet, le profil d'acides aminés 

de presque toutes les microalgues se compare avantageusement en faveur de ces 

microorganismes par rapport à celui d'autres protéines alimentaires communes. Elles sont 

capables de synthétiser tous les acides aminés et peuvent donc fournir ceux qualifiés 

d’ « essentiels » aux humains et aux animaux qui ne peuvent pas en synthétiser et doivent 

donc en obtenir dans leur alimentation (Guil-Guerrero et al., 2004). De même, selon Becker 

(2007), un grand nombre d'évaluations nutritionnelles et toxicologiques ont démontré que la 

qualité moyenne de la plupart des microalgues examinées est apparue similaire, parfois même 

supérieure, par rapport aux protéines végétales conventionnelles. Ces études ont pu mettre en 

évidence que la biomasse microalgale peut être considérée comme un complément alimentaire 

précieux et un excellent substitut aux sources de protéines conventionnelles comme le 

tourteau de soja, la farine de poisson, le son de riz,... 

Tableau 3. Comparaison des teneurs en protéines entre des espèces de microalgues et autres 

sources conventionnelles de protéines animales et végétales (Gouveia et al., 2008). 

Source 
Teneur en protéines (% 

matière sèche) 

Levure de boulanger 39 

Viande 43 

Œuf 47 
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Lait 26 

Riz 8 

Soja 37 

Anabaena cylindrical 43-56 

Chaetoceros calcitrans 36 

Chlamydomonas 

rheinhardii 
48 

Chlorella pyrenoidosa 57 

Chlorella vulgaris 51-58 

Diacronema vlkianum 57 

Dunaliella salina 39-61 

Euglena gracilis 10 

Haematococcus pluvialis 48 

Isochrysis galbana 50-56 

Porphyridium cruentum 8-18 

Scenedesmus obiquus 6-20 

Scenedesmus dimorphus 60-71 

Spirogyra sp. 45 

Spirulina maxima 46-63 

Spirulina platensis 52 

 

Tableau 4. Comparaison des rendements (en biomasse totale et en protéines) entre des sources 

végétales conventionnelles et deux espèces de cyanobactéries appartenant au genre Spirulina 

(Kay et Barton, 1991). 

Source  
Rendement total en 

biomasse (tons/ha/an) 

Teneur en protéines 

(% matière sèche) 

Rendement protéique 

(tons/ha/an) 

Blé 6.70 9.5 0.64 

Maïs 14.00 7.4 1.04 

Riz 8.00 7.1 0.57 

Soja 4.00 35.0 1.4 

Spirulina platensis 60—70 65.0 39-45 

Spirulina maxima 40.00 70.0 28.0 
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Bien que les protéines présentent actuellement un atout important dans la qualité 

nutritionnelle chez les espèces microalgales à l’échelle mondiale, ces macromolécules restent 

toujours sous-estimées par rapport aux autres métabolites comme les acides gras insaturés 

pour exploitation dans des applications biotechnologiques. Ces fractions protéiques de 

microalgues purifiées ne sont toujours pas demandées car la présence de composants non 

protéiques conduit généralement à des changements indésirables dans la couleur ou le goût 

des protéines. Dans le même contexte, Becker (2007) explique que malgré leur teneur élevé 

en protéines nutritives, d’autres investigations scientifiques s’imposent pour que les 

microalgues  puissent être considérées comme substitut alimentaire populaire. Les principaux 

obstacles sont la consistance poudreuse de la biomasse sèche, sa couleur vert foncé et son 

odeur de poisson, ce qui limite fortement l'incorporation de la matière algale dans les aliments 

conventionnels. Pour contourner ce problème, des séries d'expériences ont été effectuées pour 

modifier ou combiner des matériaux d’origine microalgale avec des produits alimentaires 

communs tels que le pain et les nouilles, en appliquant diverses méthodes telles que le 

chauffage, la cuisson, le mélange, etc. Cependant, il est apparu que seules de petites quantités 

pourraient être ajoutées au pain avant que l'aspect, la consistance de la pâte et le goût ne 

deviennent désagréables et avant que l'apparence des nouilles ne vire vers une couleur 

brunâtre peu attrayante. Selon le même auteur, depuis qu'il est devenu évident que ces 

obstacles ne vont pas être surmontés, peu de travaux ont été impliqué dans d'autres méthodes 

courantes de transformation des aliments tels que le blanchiment, l'émulsification, la 

gélification, l'extrusion, etc. 

Néanmoins, les efforts se tournent actuellement vers les activités spécifiques de protéines 

d’une part et vers le potentiel génétique et protéomique des microalgues d’autres part. Les 

protéines ou les acides aminés peuvent donc être des sous-produits d'un processus de 

production d'autres composés d’intérêt, ou avec une amélioration génétique appropriée, les 

microalgues pourraient produire des acides aminés d’intérêt particulier à des concentrations 

suffisamment élevées (Borowitzka, 1988). 

Il convient finalement de signaler que la composition en acides aminés, en particulier les 

acides aminés libres, synthétisés par les microalgues, varie considérablement selon les 

conditions de culture et la phase de croissance (Borowitzka, 1988). 
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2.2. Lipides 

 

Les lipides sont l'un des principaux constituants biochimiques de la matière vivante et 

représentent des constituants essentiels pour tous les organismes vivants en tant que 

composants de membranes, de composés de stockage d'énergie et de molécules de 

signalisation cellulaire. Ils peuvent être définis comme des composés organiques, peu ou pas 

solubles dans l’eau mais soluble dans les solvants organiques comme le méthanol et le 

chloroforme. Bien que les humains et d'autres mammifères synthétisent les lipides, certains 

lipides essentiels doivent être obtenus à partir d'huiles ou de graisses alimentaires (Eyster, 

2007). 

D’une façon générale, le contenu lipidique dépend considérablement de l’espèce et dépend du 

milieu d’où elle a été isolée et aussi des conditions de culture adoptées (Colla et al., 2007 ; 

Hempel et al., 2012). En conditions normales, les teneurs restent faibles, comprises entre 20 et 

50 % mais certaines espèces peuvent accumuler plus de 80 % de leur poids sec en lipides sous 

des conditions contrôlées (Chisti, 2007). Le tableau suivant présente les teneurs en lipides 

totaux en tant que pourcentage de matière sèche de certaines espèces de microalgues en 

comparaison avec des produits alimentaires communs d’origine animale et végétale (tableau 

5).  

Tableau 5. Comparaison du contenu en lipide totaux (% de matière sèche) entre des espèces 

de microalgues et d’autres produits alimentaires conventionnels (Gouveia et al., 2008). 

Source 
Contenu en lipidique 

(% matière sèche) 

Levure de boulanger 1 

Viande 34 

Œuf 41 

Lait 28 

Riz 2 

Soja 20 

Anabaena cylindrical 4-7 

Chaetoceros calcitrans 15 

Chlamydomonas 

rheinhardii 

21 
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Chlorella pyrenoidosa 2 

Chlorella vulgaris 14-22 

Diacronema vlkianum 6 

Dunaliella salina 14-20 

Euglena gracilis 41 

Haematococcus pluvialis 15 

Isochrysis galbana 12-14 

Porphyridium cruentum 16-40 

Scenedesmus obiquus 11-21 

Scenedesmus dimorphus 6-7 

Spirogyra sp. 4 

Spirulina maxima 4-9 

Spirulina platensis 3 

 

2.2.1. Lipides neutres et lipides polaires 

 

Les lipides marins peuvent être classés selon deux catégories différentes basées en fonction de 

leur polarité. D’une part, les lipides neutres comprennent les acylglycérols (monoacylglycérol 

ou MAG, diacylglycérol ou DAG, triacylglycérol ou TAG), les stérols et les acides gras 

libres. Les TAG contiennent trois chaînes d'acides gras et représentent d’importantes réserves 

d'énergie dans la cellule. Ils constituent les lipides de choix pour une application en biodiesel 

(Hu et al., 2008). D’autre part, les lipides polaires sont constitués de glycolipides (GL) et les 

phospholipides (PL) contenant chacun un groupe de tête polaire avec deux chaînes d'acides 

gras et représentent des composés très importants pour la fonction membranaire, ils sont 

désignés de lipides de constitution.  

Les microalgues sont reconnues pour leur grande richesse en acides gras polyinsaturés 

(AGPI) et elles présentent également l’avantage de contenir du cholestérol à des niveaux plus 

bas que dans d’autres sources conventionnelles de lipides, de ne pas présenter de mauvaise 

odeur ou de goût désagréables sans oublier leur aptitude à être cultivables en PBR assurant 

des niveaux de productivités assez élevés. Elles constituent donc une alternative prometteuse 

à la production d’AGPI à partir d’autres sources animales comme les huiles de poisson.  
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Dans le domaine énergétique, les TAG ont également attiré beaucoup d'attention ces dernières 

années en tant que source de biodiesel, certaines microalgues accumulant jusqu'à 40-60% de 

leur poids sec en tant que TAG (Georgianna et Mayfield, 2012). 

Les PL constituent également une opportunité de valorisation intéressante des microalgues. 

Présents dans tous les organismes, ils participent à des fonctions cellulaires diverses. Ce sont 

des vecteurs d’acides gras ou des principes actifs grâce à leur double polarité (hydrophobe et 

hydrophile). Aujourd’hui, un mélange de phospholipides est commercialisé dans les secteurs 

agroalimentaire et pharmaceutique sous le nom générique de lécithine obtenue à partir du 

soja. 

2.2.2. Stérols 

 

Les microalgues contiennent également plusieurs stérols différents dont parmi les plus 

importants, le fucostérol et le β-sitostérol (Fahy et al., 2005), qui, mis à part leur fonctions 

structurelles en tant que lipides membranaires, ont également des bienfaits pour la santé (Arul 

et al., 2012). Les cyanobactéries sont composées de 0,07 à 0,10 % en poids sec de stérols. Le 

genre Spirulina a été signalé comme étant la source de 10 stérols différents avec le 

clionastérol comme le stérol majeur. Ce genre contient également un stérol particulier jouant 

un rôle central dans de nombreux processus biochimiques (le cholestérol) et dont la teneur 

dépend considérablement de l’espèce (24 µg/g chez S. platensis et 149 µg/g chez S. maxima). 

Il convient aussi de noter que les niveaux de cholestérol pour les espèces de Spirulina 

produite à l’échelle commerciale sont légèrement plus élevés que ceux des espèces non 

commerciales. Par exemple, Spirulina sp. de l’entreprise « SOSA Texcoco » a été signalé de 

contenir 196 mg de cholestérol par kg de matière sèche. L’entreprise mexicaine a rapporté 

également des valeurs aussi élevées pour le sitostérol atteignant les 97 mg/kg de matière 

sèche. Les microalgues vertes contiennent typiquement de 0,4 à 1,6 % en poids sec de stérols, 

mais des valeurs aussi élevées que 3,0 % ont également été rapportées (Materassi et al., 1980). 

Par ailleurs, des études portant sur un large éventail d’espèces de microalgues ont suggéré que 

les taux de croissance des bivalves sont directement liés au type et à la quantité de stérols 

présents dans la composition phytoplanctonique présente dans leur régime alimentaire 

(Wikfors et al., 1991). D'autre part, pas mal d’études ont mis en évidence que de nombreux 

stérols de la famille des polyhydroxystérols d'origine marine présentent certaines activités 
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biologiques intéressantes y compris l’activité anticancéreuse et cytotoxique (Cui et al., 2000, 

Tang et al., 2002, Han et al., 2003). 

2.2.3. Acides gras 

 

Les acides gras, à rôle énergétique, sont les constituants de base des lipides et sont constitués 

d'une chaîne hydrocarbonée de 4 à 36 atomes de carbone. Ils sont les éléments de base de la 

synthèse lipidique et ils se divisent en 3 groupes en fonction de leurs degrés d’insaturations. 

Les acides gras saturés (AGS) sont dépourvus de toute double liaison alors que les acides gras 

monoinsaturés (AGMI) contiennent une seule double liaison et les polyinsaturés (AGPI) en 

contiennent plus que deux. La liste d’acides gras naturels communément trouvés chez les 

microalgues est fournie dans le tableau suivant (tableau 6). 

Tableau 6. Acides gras communément trouvés chez les microalgues (Lang et al., 2011 ; 

Ulmann et al., 2017) 

Nom commun de l’AG Symbole (nomenclature oméga) 

 Acide Laurique   C12:0 

 Acide Myristique   C14:0 

 Acide Palmitique   C16:0 

Acide Stéarique   C18:0 

Acide Oléique   C18:1 (n-9) 

Acide Linoléique   C18:2 (n-6) 

Acide α-Linolénique   C18:3 (n-3) 

Acide gamma-Linolénique C18:3 (n-6) 

Acide Arachidique  C20:0 

Acide Arachidonique  C20:4 (n-6) 

 Acide Palmitoléique   C16:1 

Acide eicosapentaénoïque C20:5 (n-3) 

Acide docosahexaénoïque C20:6 (n-3) 

 

Les microalgues ont un avantage sur les espèces oléagineuses terrestres en étant capables 

d’accumuler des quantités d’acides gras arrivant jusqu’à la moitié de leur poids sec, ce qui 

permet d'envisager des rendements à l'hectare supérieurs aux espèces oléagineuses terrestres. 
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Le tableau 7 présente la teneur en acides gras de certaines microalgues sélectionnées et 

d’intérêt commercial en termes de pourcentage de la composition totale en acides gras. 

 

Tableau 7. Profils d'acide gras de Spirulina sp., Aphanizomenon flos-aquae et Scenedesmus 

spp. (en % de la composition totale en acides gras) (Kay et Barton, 1991). 

Acide gras Spirulina sp. 
Aphanizomenon 

flos-aquae 

Scenedesmus 

spp. 

 Acide Laurique  0.4 n/a 0.8 

 Acide Myristique  1.0 9.2 tr 

 Acide Palmitique  37.0 39.0 14.9 

 Acide Palmitoléique  4.0 9.4 n/a 

 Acide Palmitolinoléique  4.5 n/a tr 

 Acide Heptadécanoique  0.2 1.5 n/a 

 Acide Stéarique  0.6 0.9 0.6 

 Acide Oléique  5.0 11.7 8.0 

 Acide Linoléique  24.0 6.5 19.7 

 Acide Alpha-linolénique  21.0 19.3 0.4 

 Acide Gamma-linolénique  0.7 n/a 29.6 

Tr = trace.    n/a = donnée non disponible.  

 

Par rapport à la matière sèche totale, les microalgues sont généralement constituées de 3 à 6 % 

d'acides gras. Certaines espèces commerciales de microalgues qui sont actuellement produites 

par les principales entreprises à l’échelle mondiale ont environ 25 à 60% d'acides gras sous 

forme d’acides gras polyinsaturés (AGPI). L’entreprise japonaise « Sun Chlorella » affirme 

que ses microalgues sont arrivées à un niveau de 81,8 % comme pourcentage d’acides gras 

insaturés (Kay et Barton, 1991).  

Certaines microalgues synthétisent des acides gras d’intérêt particulier (Figure 8), il s’agit des 

acides gras polyinsaturés (AGPI) à longue chaîne (plus de 18 atomes de carbone) qui ne 

peuvent pas être synthétisés par les plantes et les animaux supérieurs mais seulement par les 

microalgues qui alimentent la chaîne alimentaire entière (Pulz et Gross, 2004). Ces AGPI sont 

surtout de l'acide gamma-linolénique (GLA, 18:3 w6) (Arthrospira), l'acide arachidonique 

(AA, 20:4 w6) (Porphyridium), l'acide eicosapentaénoïque (EPA, 20:5 w3) (Nannochloropsis, 
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Phaeodactylum, Nitzschia, Isochrysis, Diacronema) et l'acide docosahexaénoïque (DHA, 22:6 

w3) (Crypthecodinium, Schizochytrim) (Bandarra et al., 2003, Donato et al., 2003, Molina 

Grima et al., 2003, Spolaore et al., 2006).  

Etant donné que le corps humain n'a pas l'ensemble des enzymes nécessaires pour synthétiser 

les acides gras polyinsaturés (AGPI) et les acides α-linolénique (ALA) et linoléique (LA), 

l'alimentation est leur seule source. Le taux de conversion des AGPI en AA, DHA et EPA est 

relativement lent en raison de la faible activité de l’enzyme Delta 6 désaturase. C'est pourquoi 

seulement 0,2 à 2 % de l'ALA diététique est converti en EPA et DHA. La figure 9 schématise 

le processus de synthèse des EPA et DHA à partir de l’acide α-linolénique (ALA) et l’acide 

linoléique (LA). 

D’après Certik et Shimizu (1999) et Khozin-Goldberg et al. (2006), certaines espèces 

comprenant Nitzschia laevis, Nannochloropsis, Porphyridium et Parietochloris incisa ont 

montré un considérable potentiel de production d’EPA dans leur huiles (entre 7 et 50 %). En 

outre, il est estimé que seuls les adultes humains en bonne santé ont la capacité d’allonger 

l’acide α-linolénique (18:3 w3) en EPA dans une proportion inférieure à 5 % et convertir 

l'EPA en DHA dans un taux inférieur à 0,05 % vu que ces fonctions sont inhibées dans les 

stades de l’enfance et de la vieillisse (Burdge et Calder, 2005 ; Wang et al., 2006). Cette 

déclaration confirme l'importance de l'inclusion de ces acides gras à longue chaîne dans 

l'alimentation quotidienne. 

 

Figure 8. Structure chimique des acides gras polyinsaturés de haute valeur pharmaceutique et 

nutritionnelle (Gouveia et al., 2008). 
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Figure 9. Diagramme simplifié représentant la synthèse des EPA et DHA à partir de l’acide α-

linolénique (ALA) et l’acide linoléique (LA) (Szefel et al., 2015). PUFA = Polyunsaturated 

fatty acids (acides gras poly-insaturés). 

 

Certains auteurs ont rapporté des effets cardio-protecteurs des TAG contenant du DHA 

d’origine microalgale comme le cas du dinoflagellé Crypthecodinium cohnii (Mendes et al., 

2009) et le straménopile Schizochytrium sp. (Li et al., 2009, Barclay et al., 2010). Il a été 

démontré qu'un apport accru en DHA peut améliorer les performances cognitives du 

nourrisson et améliorer l'acuité visuelle. Par conséquent, les aliments pour nourrissons et 

certaines autres catégories d'aliments (produits laitiers, boulangerie, œufs et boissons non 

alcoolisées) ainsi que d’autres produits nutritionnels commercialisés sont maintenant enrichis 

par du DHA dérivé de microalgues (Jensen et al., 2005 ; Imhoff-Kunsch et al., 2011). De 

grandes sociétés mondiales comme la société américaine « Martek » puis la société allemande 

« Nutrinova » pratiquent la production à grande échelle des produits à base de DHA issus de 

la biotechnologie des microalgues pour des applications humaines et autres en utilisant des 

techniques différentes (figure 10). 
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Figure 10. Schématisation des processus de production de DHA - Comparaison entre les 

techniques de Martek (processus traditionnels) et celles de Nutrinova (Pulz et Gross, 2004). 

 

2.3. Polysaccharides 

 

Les polysaccharides, appelés aussi glucides, sucres ou carbohydrates sont des polymères 

solubles dans l’eau utilisés pour le stockage d'énergie et aussi comme éléments structuraux 

chez les algues marines. Si la plupart des polysaccharides utilisés actuellement dans le 

commerce tels que l'agar, les alginates et les carraghénanes sont extraits de macroalgues, les 

glucides d’origine microalgale sont également de plus en plus impliqués dans des applications 

industrielles et commerciales profitant des taux de croissance élevés de ces microorganismes 

et la possibilité de contrôler les conditions environnementales qui régissent leur croissance. 

De plus, les pénuries au niveau des matières premières ainsi que les problèmes de pollution 

qui se sont aggravés au cours des dernières années, ont conduit à une augmentation des 

activités de recherche et de développement pour l'utilisation de microalgues, de microalgues 

transgéniques (Pulz et Gross, 2004). 

Les carbohydrates sont divisées en trois grands groupes, les monosaccharides, les 

disaccharides et les polysaccharides.  Les humains possèdent des enzymes qui dégradent 

l’amidon algale en mono- et disaccharides pour la transition à travers la lumière intestinale, 

mais restent généralement incapables de digérer les polysaccharides plus complexes. Ces 

polysaccharides résistants (connus sous le nom de fibres alimentaires) peuvent être fermentés 
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dans le gros intestin à des degrés variables en fonction de la compétence enzymatique de la 

flore microbienne (Terada et al., 1995, Michel et MacFarlane, 1996). 

Certaines espèces de microalgues présentent une richesse en oligosaccharides et 

polysaccharides ayant une très grande variété de structure et de molécules (unités 

glucuroniques) ainsi que les fonctions associées (sulfates). Des espèces comme Arthrospira 

platensis et Porphyridium purpureum produisent et accumulent des exopolysaccharides de 

nature hydrophile et polyanionique jouant un role important dans la cellule en prévenant sa 

dessiccation graçe à leur capacité à piéger les cations et retenir l’eau. Ces propriétés 

remarquables ont donné lieu à des applications intéressantes dans le domaine de la bio-

récupération de métaux comme l’or et l’uranium et dans le domaine de l'environnement via la 

détoxication des milieux pollués par les métaux lourds (Pb, As, Hg, Cd.) (Becker, 2004). En 

terme de teneur en polysaccharides totaux, ces constituants représentent généralement entre 8 

et 40 % du poids sec des microalgues, avec quelques rares exceptions pour certaines espèces 

capables d’arriver à des teneurs dépassant les 50 % de leur poids sec comme Scenedesmus 

obiquus et Porphyridium cruentum (Tableau 8). Cette dernière espèce d’algue rouge 

unicellulaire est considérée comme la plus prometteuse à des fins commerciales grâce à sa 

capacité de produire un exo-polysaccharide sulfaté de galactane pouvant remplacer les 

carraghénanes dans de nombreuses applications. Un autre exemple est Chlamydomonas 

mexicana, qui libère jusqu'à 25% de sa production organique totale en tant que 

polysaccharides extracellulaires et qui est largement valorisée comme conditionneur de sol 

aux Etats-Unis (Borowitzka, 1988). 

Les polysaccharides algales ont également une importance médicale et pharmacologique. Mis 

à part des effets anti-cancérigènes qui leur ont été attribués (Girardin-Andréani, 2005), les 

résultats des programmes de criblage visant à tester les effets immunologiques pertinents des 

polysaccharides microalgales in vitro ont montré que certains polysaccharides fortement 

sulfatés peuvent déclencher la stimulation cellulaire ou humorale du système immunitaire 

humain (Namikoshi, 1996). Les résultats ont montré que les fractions de polysaccharides les 

plus efficaces ont été trouvées principalement dans les cyanobactéries, mais les composés 

extraits des représentants des Rhodophycées et des Chlorophycées ont également montré une 

efficacité impressionnante. Ces résultats sont en corrélation avec les données d'études sur 

l'alimentation animale et d’après Cohen (1999), la littérature récente et la situation des brevets 

impliquent des développements optimistes. 
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Tableau 8. Teneur totale en polysaccharides (% de matière sèche) de quelques espèces de 

microalgues en comparaison avec d’autres produits alimentaires conventionnels d’origine 

animale et végétale (Gouveia et al., 2008). 

Source 
Teneur en polysaccharides  

(% matière sèche) 

Levure de boulanger 38 

Viande 1 

Œuf 4 

Lait 38 

Riz 77 

Soja 30 

Anabaena cylindrica 25-30 

Chaetoceros calcitrans 27 

Chlamydomonas rheinhardii 17 

Chlorella pyrenoidosa 26 

Chlorella vulgaris 12-17 

Diacronema vlkianum 32 

Dunaliella salina 14-18 

Euglena gracilis 40 

Haematococcus pluvialis 27 

Isochrysis galbana 10-17 

Porphyridium cruentum 21-52 

Scenedesmus obliquus 33-64 

Scenedesmus dimorphus 13-16 

Spirogyra sp. 21 

Spirulina maxima 8-14 

Spirulina platensis 15 

 

2.4. Pigments 

 

Généralement, il est connu que les différentes espèces de microalgues se développent, dans 

leurs milieux naturels, dans de différentes gammes de profondeurs dans leurs milieux 

naturels. Certaines d’entre elles prolifèrent en eau profonde et se trouvent relativement 
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éloignées du soleil, ce qui les a poussé, au cours de leur histoire évolutive, à augmenter la 

variété de leurs pigments afin de couvrir un spectre d’absorption plus large leur permettant de 

capter les radiations lumineuses nécessaires à la photosynthèse. En général, chaque phylum  

de microalgues a sa propre combinaison particulière de pigments (tableau 9). Mis à part la 

chlorophylle qui est le pigment photosynthétique primaire chez toutes les microalgues 

photosynthétiques, ces microorganismes forment également toute une gamme de pigments 

supplémentaires appelés aussi pigments accessoires ou secondaires, tels que les 

phycobiliprotéines et une large gamme de caroténoïdes. Ces pigments naturels sont capables 

non seulement d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie lumineuse des microalgues 

mais aussi de les protéger contre les rayonnements solaires et les effets associés. 

Tableau 9. Composition en pigments des différents phylums  de microalgues. 

Phylum Nom commun Pigments References 

Chlorophyta Microalgues vertes  

Chlorophyll a et b, 

β-carotène, 

Prasinoxanthine, 

Siphonaxanthine, 

Astaxanthine. 

Graham, 2000 ; 

Van den Hoek et al., 1995; 

Lee, 1999 

Bacillariophyta Diatomées  

Chlorophylle a et c, 

β-carotène, 

Fucoxanthine, 

Diadinoxanthine. 

Hasle et Syvertsen, 1997;  

Round et al., 1990 ; 

Canter-Lund et Lund, 1995 

Cryptophyta Cryptophytes 

Chlorophylle a et c, 

Caroténoïdes, 

Phycobiliprotéines. 

Graham, 2000 ;  

Van den Hoek et al., 1995 ; 

Lee, 1999 

Cyanobacteria Microalgues bleu-vert 

Chlorophylle a, 

Xanthophylle, 

Phycobiliproteines. 

Graham, 2000 

Euglenophyta Euglénoïdes 

Chlorophyll a et b, 

Diadinoxanthine, 

Neoxanthine,  

β-carotène. 

Graham, 2000 ; 

Van den Hoek et al., 1995; 

Lee, 1999 
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Dinophyta 
Dinoflagellés / 

Péridiniens 

Chlorophylle a, c, 

Caroténoïdes (β-

carotène),  

Péridinine. 

Graham, 2000 ; 

Van den Hoek et al., 1995; 

Lee, 1999 

 

Les caroténoïdes sont des terpénoïdes de 40 atomes de carbones qui fonctionnent comme des 

capteurs d'énergie lumineuse. Ces molécules dérivées du lycopène et habituellement de 

couleur jaune à rouge sont formées à partir de la polymérisation d'unités isopréniques à 

structure aliphatique ou alicyclique et contenant des doubles liaisons conjuguées (figure 12). 

Plus de 600 caroténoïdes naturels ont été identifiés et ils peuvent être classés en deux types: 

les carotènes, qui sont des hydrocarbures insaturés et les xanthophylles, qui présentent un ou 

plusieurs groupes fonctionnels contenant de l'oxygène (Fraser et Bramley, 2004).  

 

Figure 11. Structures chimiques de certains caroténoïdes d’intérêt commercial. a) lycopène, b) 

β-carotène, c) Astaxhanthine, d) lutéine, e) Canthaxanthine (Gouveia et al., 2008). 

 

Les phycobiliprotéines sont des protéines fluorescentes solubles dans l'eau agissant comme 

antennes collectrices de lumière photosynthétique et absorbent l'énergie dans la partie du 

spectre visible (450-650 nm). Ces principaux photorécepteurs de photosynthèse chez les 

cyanobactéries, les algues rouges et les cryptomonades (Glazer, 1994) sont classés en trois 

groupes principaux en fonction de leur coloration et leurs propriétés d'absorbance: le C-

phycocyanine (bleu cobalt foncé, λmax = 610 - 620 nm), l’allophycocyanine (bleu aquatique 

clair, λmax = 650 - 655 nm) et phycoérythrine (rose vif , λmax = 540-570 nm) (Eriksen, 

2008). Dans de nombreuses espèces d’algues, les phycobiliprotéines sont disposées dans des 

structures subcellulaires appelées phycobilisomes, ce qui permet aux pigments d'être arrangés 
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géométriquement de manière à optimiser la capture de la lumière et le transfert d'énergie. 

Cette dernière caractéristique est d'une grande utilité pratique car elle permet aux espèces 

algales d'utiliser une grande partie du spectre solaire et de proliférer même à de faibles 

intensités lumineuses (Pangestuti et Kim, 2011). 

Les pigments principalement exploités à l’échelle industrielle sont le β-carotène de Dunaliella 

salina, l’astaxanthine d’Haematococcus pluvialis, la phycoerythrine de Porphyridium 

purpureum et la phycocyanine d’Arthrospira platensis (Becker, 2004 ; Dufossé et al., 2005).  

La fonction de certains pigments des microalgues en tant qu'antioxydants dans la cellule 

montre un potentiel prometteur en parallèle avec leur rôle intéressant en tant qu'antioxydants 

dans l’alimentation humaine et animale. Par conséquent, les microalgues sont reconnues 

comme étant une source excellente de colorants naturels alimentaires (exemple le jus 

d’orange) et aussi comme additif dans l’alimentation animale et on s'attend à ce qu'elles 

dépassent les colorants synthétiques voire même  d'autres sources naturelles en raison de leur 

production durable et de leur caractère renouvelable (Dufossé et al., 2005). Selon Pangestuti 

et kim (2011), diverses techniques ont été utilisées pour déterminer l'activité antioxydante des 

pigments naturels dérivés des algues marines et qui ont pu mettre en évidence l’effet 

antioxydant puissant de diverses classes de pigments y compris la fucoxanthine, la 

phycoérythroline, la chlorophylle a et leurs dérivés. Ces techniques en question sont 

principalement la méthode du thiocyanate ferrique, l'acide thiobarbiturique, la technique de 

balayage des radicaux 1,1-diphényl-2-picrylhydrazyle (DPPH), la méthode d’extinction de 

l'oxygène singulet, la méthode d'inhibition du peroxyde de lipide et aussi la méthode de 

balayage des radicaux hydroxyles et superoxyde. 

La multiplication des travaux de recherche et leur concentration sur les activités antioxydantes 

des microalgues pendant ces dernières années est totalement justifiée vu les énormes effets 

positifs des antioxydants sur la santé humaine puisqu'ils peuvent protéger le corps contre les 

dommages causés par les dérivés réactifs de l'oxygène (ROS : reactive oxygen species). Ces 

derniers attaquent les macromolécules telles que les lipides membranaires, les protéines et 

l'ADN provoquant de nombreux problèmes de santé tels que le cancer, le diabète sucré, le 

vieillissement et les maladies neuro-dégénératives (Ngo et al., 2010). En outre, l'oxydation 

des lipides et la formation de produits indésirables de peroxydation des lipides secondaires 

sont responsables de la détérioration de certains aliments. De même, l'oxydation des lipides 

par les ROS tels que l'anion superoxyde, les radicaux hydroxyles et H2O2 provoque également 
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une diminution de la valeur nutritive des aliments lipidiques et affecte leur sécurité et leur 

apparence. L’intérêt de certains pigments naturels d’origine microalgale et de leur puissante et 

efficace activité antioxydante réside dans le fait qu’ils représentent des alternatives sûres aux 

antioxydants commerciaux synthétiques largement utilisés depuis longtemps dans l'industrie 

alimentaire et pharmaceutique pour retarder les processus d'oxydation et de peroxydation. Ces 

antioxydants synthétiques tels que l'hydroxyanisole butylé, l'hydroxytoluène butylé, le tert-

butylhydroquinone (TBHQ) et le gallate de propyle présentent des risques potentiels pour la 

santé ce qui fait leur utilisation est régie par une réglementation stricte (Park et al., 2001, 

Safer et Al-Nughamish, 1999 ; Je et al., 2005). 

Par ailleurs, les caroténoïdes agissent comme provitamine A (García-Gonzáles et al., 2005) 

d’où leur intérêt particulier dans le domaine cosmétique (Del Campo et al., 2000 ; Mojaat et 

al., 2007). De même, pas mal d'études cliniques et épidémiologiques ont démontré que les 

caroténoïdes possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires (Bolin et al., 2010, Yang 

et al., 2013), anticancéreuses (principalement les cancers des poumons, de la prostate et du 

côlon) (Fraser et Bramley, 2004 ; Wright et al., 2003 ; DePrimo et al., 2001). D’autres travaux 

ont mis en évidence l’activité des  caroténoïdes contre les maladies dégénératives (maladies 

d'Alzheimer et de Parkinson) (Guerin et al., 2003; Murthy et al., 2005), les maladies 

cardiovasculaires (maladies coronariennes et l'artériosclérose) (Klipstein-Grobush et al., 

2000), les maladies gastriques causées par Helicobacter pylori (bactérie Gram négatif 

parasitant la muqueuse gastrique des humains) (Molnár et al., 2010). 

Quant aux phycobiliprotéines, ces pigments sont communément utilisés au laboratoire en 

immunologie vu leurs propriétés intéressantes qui en font des réactifs fluorescents hautement 

sensibles et très puissants (Tjioe et al., 2001 ; Hu, 2004). En outre, certaines études ont 

également montré l'efficacité des phycocyanines extraits des cyanobactéries comme 

Arthrospira platensis en tant qu'inhibiteur de la prolifération des cellules cancéreuses in vivo 

et in vitro (Morcos et al., 1988 ; Liu et al., 2000). De même, d’autres activités d’intérêt 

thérapeutique et pharmacologique ont été associées à la phycocyanine microalgale tels que 

l’activité hépato-protectrice (Vadiraja et al., 1998) et neuro-protectrice (Rimbau et al., 2001). 

2.5. Vitamines et minéraux 

 

La biomasse des microalgues représente une source précieuse de presque toutes les vitamines 

essentielles (exemple : A, B1, B2, B6, B12, C, E, nicotinate, biotine acide folique et acide 
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pantothénique) et un contenu équilibré de minéraux (Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn et des oligo-

éléments) (Becker, 2004). Chez les cyanobactéries et en particulier l’oscillatoriale 

Arthrospira, les vitamines E et H (Biotine) sont présentes à des teneurs de 0.02 et 0.04 mg par 

100 g de matière sèche respectivement, d'ou l’importance nutritionnelle de cette espèce qui 

constitue un parfait complément énergétique alimentaire pour les sportifs, les personnes 

âgées, les convalescents, etc. (Ayachi, 2004 ; Rastogi et Sinha, 2009). De même, les niveaux 

élevés de vitamine B12 et de fer dans certaines microalgues, comme la spiruline, les rendent 

particulièrement appropriés comme suppléments nutritionnels pour les personnes 

végétariennes. L’abondance de fer dans la biomasse de la spiruline a aussi d’autres bienfaits 

considérables qui découlent des propriétés thérapeutiques de ce minéral tels que ses effets 

anti-infectieux et antioxydants ainsi que son rôle dans la respiration car il représente l'un des 

principaux oligo-éléments constituant la molécule d'hémoglobine par laquelle les globules 

rouges apportent de l'oxygène aux cellules. Par ailleurs, il a été démontré que la teneur en 

vitamines d'une microalgue quelconque dépend d’une variété de facteurs dont certains sont en 

lien avec ses caractéristiques intrinsèques comme son génotype, son état nutritionnel et son 

stade de croissance, d’autres liées à certains paramètres de culture comme et l'intensité 

lumineuse (taux de photosynthèse) et en fin avec les méthodes de récolte et de séchage de la 

biomasse. Par conséquent, cette teneur en vitamines est donc susceptible d'être manipulée en 

faisant varier certains conditions de culture ainsi que par sélection de souches ou par génie 

génétique (Borowitzka, 1988 ; Brown et al., 1999). 

3. Activités biologiques d’intérêt des microalgues  

 

3.1. Généralités  

 

Mise à part leur importante diversité écologique, les microalgues se distinguent également par 

une diversité génétique et métabolomique remarquable qui leur donne une capacité 

exceptionnelle à produire, à accumuler et à utiliser une très large gamme de composés 

bioactifs et de métabolites secondaires ayant chacun des fonctions biologiques spécialisées 

(Burja et al., 2001 ; Gademann et Portmann, 2008 ; Guedes et al., 2011 ; Stengel et al., 2011). 

Les microalgues ont longtemps été utilisées à des fins thérapeutiques, leur dépistage 

systématique à la recherche des composés biologiquement actifs a commencé dans les années 

1950. Cependant, au cours de la dernière décennie, ces microorganismes ont fait l’objet 
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d’importants efforts de recherche visant à trouver de nouveaux composés surtout dans le 

domaine thérapeutique (Mendes et al., 2003 ; Mayer et Hamann, 2005). Actuellement, les 

microalgues en général et les cyanobactéries en particulier sont largement reconnues comme 

une source intéressante de molécules bioactives de haute valeur ajoutée avec des applications 

prometteuses dans certains domaines stratégiques tels que la cosmétique, la pharmaceutique, 

la neutraceutique, l’agroalimentaire,… (Moore, 1996 ; Gouveia et al., 2008 ; Amaro et al., 

2011). Plusieurs études ont mis en évidence la puissance et l’efficacité des métabolites 

bioactifs synthétisés par les microalgues contre certaines lignées de cellules cancéreuses ainsi 

qu’une grande variété de bactéries pathogènes, de virus, de champignons, d’autres 

microalgues,… (kanekiyo et al., 2005 ; Washida et al., 2006 ; Gantar et al., 2008). 

Le tableau tabelau 10 présente des exemples sélectionnés des activités biologiques d’intérêt 

associées aux métabolites secondaires isolées à partir des souches de microalgues appartenant 

aux mêmes taxons, sujets de cette étude, en précisant leurs sources et leurs typologies.   

 Tableau 10. Métabolites secondaires d’origine microalgale et leurs activités biologiques.  

Composé Source Type Activité Références 

Agardhipeptines A et 

B 

Planktothrix 

agardhii 

Peptides cycliques 
Inhibiteur d’enzyme 

(Plasmine) 
Shin et al. (1996) 

Anabaenopeptine Peptide Inhibiteur de protease Itou et al. (1999) 

Microcystines heptapeptide  Hépatotoxique 
Luukkainen et al. 

(1993) 

Oscillamide B et C Peptide cyclique 
Inhibiteur d’enzyme 

(Protein Phosphatase) 
Sano et al. (2001)  

Oscillamide Y Peptide cyclique 
Inhibiteur d’enzyme 

(Chymotrypsine) 

Sano et Kaya 

(1995)  

Oscillapeptin G 
Depsipeptide 

cyclique 

Inhibiteur d’enzyme 

(Tyrosinase) 

Sano et Kaya 

(1996)  

Aeruginosins A et B Glycopeptides 
Inhibiteur de protéine 

phosphatase 
Shin et al. (1997) 

Oscillapeptin 
Depsipeptide 

cyclique 

Inhibiteur d’enzyme 

(Elastase et 

chymotrypsine) 

Shin et al. (1995) 

C-Phycocyanine 

Limnothrix sp. 

Protéine/pigment  Antioxydant  
Gantar et al. 

(2012) 

Toxine non identifiée X 

Toxique contre les larves 

de Bufo marinus 

(grenouille) 

Daniels et al. 

(2014) 
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Toxine non identifiée X 

- Inhibiteur de synthèse 

protéique acellulaire. 

- Réducteur des niveaux 

dl’ATP dans les cellules 

de Vero.  

Bernard et al. 

(2009) 

Toxine non identifiée 

novel toxin 

(Limnothrixine)  

X Toxique contre les rats 
Humpage et al. 

(2012) 

Calcium spirulan 

Arthrospira  

platensis 

Polysaccharide 

sulfaté 

Antivirale (anti-HIV et 

anti-HSV 1) 

Hayashi et al. 

(1996)  

C-Phycocyanine Phycobiliprotéine Antioxydante 
Bhat et Madyastha 

(2000) 

Acide linolénique Acide gras  Antibiotique  

Cohen (1999) ;  

Xue et al. (2002) ; 

Herrero et al. 

(2006) 

Coibamide A 

Leptolyngbya sp. 

Depsipeptide 

cyclique 
Anticancer 

Medina et al. 

(2008) 

Palmyrolide A Macrolide 
Neuro-active ➔ bloque 

les canaux sodium. 

Pereira et al. 

(2010) 

Acide oléique Acide gras 
Antioxydante 

Larvicide (moustiques) 

Mendes et al. 

(1995) ; 

Céron et al. (2007) 

Indole-3-acetic acid 

(IAA) 
Auxine 

Phytohormone: Affect the 

plants rooting pattern 

Ahmed et al. 

(2014) 

Saxitoxines 

Cylindrospermopsis 

raciborskii 

Alcaloïde 

Bloque les canaux 

sodiques dans les 

neurones. 

Strichartz et al. 

(1986) 

Cylindrospermopsine Alcaloïde Larvicide 

Berry et al. 

(2008) ; 

Gademann et 

Portmann (2008)  

Pahayokolides 

Lyngbya sp.  

Peptide cyclique Algicide/larvicide 
Gantar et al. 

(2008) 

Dolastatines Peptide 
Anticancer/Anti-

paludisme 

Fennell et al. 

(2003) 

Curacine A Thiazole lipide Anticancer 
Simmons et al. 

(2005)  

Apratoxins B–C 
Peptide-polyketide 

cyclique 
Anticancer 

Luesch et al. 

(2002) 

Bisebromoamide Peptide Anticancer 
Teruya et al. 

(2009) 
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Gibberellines 

Anabaenopsis 

circularis 

Diterpéne 

tétracyclique 

Stimulateur de croissance 

de microalgues 
Mader et al. (2011) 

Microcystines 
Heptapeptide 

cyclique 

Inhibiteur de protéine 

phosphatase (PP1 

and PP2A) 

Dittmann et 

Wiegand (2006) 

 

3.2. Activité antioxydante 

 

Dans le métabolisme aérobie, il y a une constante génération de différentes espèces réactives 

d’oxygène (ROS = Reactive Oxygen Species) comprenant principalement les radicaux libres 

tels que les anions superoxydes (O2.-), les radicaux hydroxyles (OH.) ainsi que certaines 

espèces de radicaux non libres comme l’oxygène singulet (1O2) et le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2). Ces molécules réactives provoquent l’oxydation de l'ADN, des lipides membranaires, 

des protéines ainsi que d'autres constituants cellulaires. Plusieurs études épidémiologiques ont 

démontré que ces dommages oxydatifs causés par les ROS peuvent déclencher diverses 

maladies chroniques, notamment les maladies coronariennes, l'athérosclérose, l'arthrose, la 

polyarthrite rhumatoïde, la dystrophie musculaire, le vieillissement, certains troubles 

neurologiques et certains types de cancer (Madhavi et al., 1996 ; Eberhardt et al., 2000 ; 

Finkel et Holbrook, 2000; Cooke et al., 2003). 

Au cours des deux dernières décennies, des efforts considérables de recherche 

pharmacologique et neutraceutique se sont orientés vers la découverte et la formulation de 

nouveaux antioxydants à utiliser en tant qu'ingrédients alimentaires ou en tant que 

compléments alimentaires pour lutter contre les manifestations épidémiologiques du stress 

oxydatif. De plus, les antioxydants sont également largement recherchés par l’industrie agro-

alimentaire pour augmenter la durée de conservation des produits alimentaires, car la 

peroxydation radicale des lipides est considérée comme la cause principale de la dégradation 

de la qualité des aliments pendant leur stockage et leur transformation. Aujourd'hui, on utilise 

principalement des antioxydants synthétiques, notamment l'hydroxytoluène butylé (BHT), le 

butylhydroxyanisole (BHA), le tert-butyl hydroquinone (TBHQ) et le propyl gallate (PG), 

pour retarder les processus d’oxydation et de peroxydation des aliments. Cependant, 

l'utilisation de  ces antioxydants synthétiques est soumise à des réglementations strictes en 

raison de leur toxicité potentielle et le fait que certains d’entre eux ont été prouvés d’avoir des 

effets cancérigènes (Park et al., 2001 ; Safer et Al-Nughamish, 1999 ; Agyei et al., 2015). 

Face à cette situation, des recherches ont été entreprises ces dernières années pour remplacer 
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ces antioxydants synthétiques et identifier de nouvelles sources d'antioxydants d'origine 

naturelle, sûrs et peu coûteux.  

Actuellement, la plupart, sinon tous les antioxydants naturels disponibles dans le marché sont 

dérivés des plantes terrestres (romarin, thé, pépins de raisin, écorce de pin, cacao,…) (Goiris 

et al., 2012). Toutefois, il existe dans la littérature un certain nombre de rapports sur 

l'évaluation de l'activité antioxydante des microalgues et des cyanobactéries appartenant aux 

genres Botryococcus (Rao et al., 2006), Chlorella (Wu et al., 2005; Azaman et al., 2017), 

Dunaliella (Herrero et al., 2006), Nostoc (Blagojevic et al., 2018), Phaeodactylum (Guzman 

et al., 2001), Spirulina (Miranda et al., 1998; Jaime et al., 2005; Mendiola et al., 2007), 

Haematococcus (Céron et al., 2007) et Chaetoceros (Goh et al., 2010). Ces études ont conclu 

que plusieurs genres de microalgues représentent une ressource particulièrement riche et au 

même temps presque inexploitée d'antioxydants naturels et puissants, de nature lipophile et 

hydrophile, en lien avec leur énorme biodiversité, beaucoup plus grande que celle des plantes 

terrestres (Chacón-Lee et González-Mariño, 2010 ; Lee et al., 2010). Cependant, les différents 

groupes de microalgues ne sont pas tous susceptibles d’être utilisés comme sources naturelles 

d'antioxydants, en raison de la diversité considérable de leurs contenus en produits cibles et 

surtout en fonction de leur taux de croissance et de leur facilité de culture parmi d'autres 

facteurs (Li et al., 2007). 

D’après Ngo et al. (2010), la plupart des recherches sur les antioxydants d'origine marine, y 

compris ceux sur les microalgues, ont porté sur la puissance des extraits bruts alors que les 

composés bioactifs directement responsables de l’effet antioxydant demeurent non isolés et 

non identifiés. Seules quelques études ont été menées dans le but de purifier et de caractériser 

les substances antioxydantes à partir de sources microalgales (Shahidi et Zhong, 2008). De 

plus, la grande majorité des études portant sur les composés à propriétés antioxydantes se sont 

basées sur diverses méthodes in vitro tels que la réactivité avec le radical libre DPPH (1,1-

diphenyl-2-pricryl hydrazyl), l’inhibition du peroxyde lipidique, le dosage du pouvoir 

antioxydant ferrique (FRAP), le piégeage de l'oxyde nitrique (NO), le test de balayage des 

radicaux ABTS (acide 2,2'-azino-bis([3-éthylbenzothiazoline-6-sulphonique]) et les méthodes 

d’évaluation de l’activité de piégeage des radicaux hydroxyles et superoxydes qui sont 

détectés par spectroscopie de résonance paramagnétique électronique (ESR  = Electron Spin 

Resonance) (Je et al., 2004 ; Popovici et al., 2009 ; Camara et al., 2011). Il y a eu par contre 

relativement peu d'études in vivo sur les composés antioxydants provenant d'algues utilisant 

des modèles animaux ou des sujets humains. 
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3.3. Activité antibactérienne 

 

La production de métabolites secondaires extracellulaires à effet antibactérien par les algues 

marines a été bien étudiée durant ces dernières décennies (Caccamese et al., 1985; Kellam et 

al., 1988). L'activité antibactérienne d’origine microalgale a été attribuée à des composés 

appartenant à plusieurs classes chimiques, notamment les indoles, les terpènes, les 

acétogénines, les phénols, les acides gras et les hydrocarbures halogénés volatils (Mayer et 

Hamann, 2005 ; Cardozo et al., 2007). Par exemple, l'activité antimicrobienne des extraits 

supercritiques obtenus à partir de la microalgue Chaetoceros muelleri était liée à sa 

composition lipidique (Mendiola et al., 2007). Cependant, l'activité antimicrobienne détectée 

dans plusieurs extraits pressurisés de l’algue verte microscopique Dunaliella salina a été 

associée avec plusieurs acides gras mais aussi avec d’autres composés tels que le α- et le β-

ionone, le β-cyclocitral, le néophytadiène et le phytol (Herrero et al., 2006). Il est à noter que 

les efforts pour identifier les composés chimiques directement responsables de ces 

caractéristiques antimicrobiennes sont toujours en cours et que cette tâche reste relativement 

difficile due aux nouvelles classes de composés chimiques qui sont continuellement 

découvertes.  

Le premier composé antibactérien d’origine microalgale a été isolé par Pratt et al. (1944) à 

partir d’une souche du genre Chlorella. Il s’agit d’un composé appelé Chlorelline et 

constituée d’un mélange d'acides gras qui est révélé être responsable d’une activité inhibitrice 

efficace à la fois contre les bactéries Gram (+) et les bactéries Gram (-). Les recherches visant 

à identifier les substances actives antibactériennes produites par les microalgues ont explosé 

depuis (Ghasemi et al., 2004).  

Actuellement, les extraits des microalgues sont déjà en train d’être testés en tant qu'additifs 

pour la formulation d'aliments destinés à la consommation humaine ainsi que l'alimentation 

animale et ceci dans le but de remplacer les composés antimicrobiens d'origine synthétique 

actuellement utilisés, y compris les doses sub-thérapeutiques d'antibiotiques employées en 

tant que mesures prophétiques dans la reproduction animale (Tramper et al., 2003). En effet, 

l'utilisation généralisée et souvent sans restriction des antibiotiques dans la manipulation des 

bovins, et par les consommateurs domestiques par auto-prescription a soulevé un problème de 

résistance croissante de certaines souches bactériennes envers les agents antibiotiques 

synthétiques communément utilisés d’où le besoin urgent de caractériser les souches 
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microalgales afin d’isoler de nouveaux composés antibactérien fiables et efficaces (Trias et 

Gordon, 1997 ; Guedes et al., 2011).  

D’une manière générale, Les antibiotiques extraits du matériel microalgal sont moins 

efficaces contre les bactéries à Gram (-) en raison de la structure complexe de leurs parois 

cellulaires à plusieurs couches, ce qui rend leur pénétration par le composé actif plus difficile 

(Ordög et al., 2004). Cela justifie pourquoi l'activité antibactérienne du surnageant ainsi que 

des extraits méthanoliques est souvent plus puissante contre les bactéries Gram (+) que les 

bactéries Gram (-) (Ghasemi et al., 2004 ; Ghasemi et al., 2007). 

Le tableau 11 présente des exemples d’activités antimicrobiennes d’origine microalgale en 

précisant le/les composés (ou type d’extrait) responsable(s) de l’activité en question ainsi que 

les agents pathogènes cibles. 

 

Tableau 11. Extraits et composés actifs des microalgues à activité antimicrobienne. 

Souche microalgale Extraits/composés actifs Microorganismes cibles Références 

Phaeodactylum 

tricornutum 

Acide eicosapentaénoïque 

(EPA) 

Listonella anguillarum  

Lactococcus garvieae  

Staphylococcus aureus  

Vibrio sp.  

Desbois et al. (2009)  

Smith et al. (2010)  

Dunaliella salina Acides gras  Staphylococcus aureus  Herrero et al. (2006)  

Haematococcus pluvialis 

Acides gras à courte chaîne 

(acide butanoïque, lactate de 

méthyle) 

Escherichia coli  

Staphylococcus aureus  
Santoyo et al., (2009)  

Chloroccum humicola 

Spiriluna platensis 
Pigments  

Escherichia coli  

Staphylococcus aureus  

Bacillus subtilis  

Streptococcus sp.  

Bacilus sp.  

Pseudomonas sp.  

Bhagavathy et al. 

(2011)  

Muthulakshmi et al. 

(2012)  

Anabena sphaerica 

Oscillatori alimentica 

Spirulina platensis 

Polyphénole 
Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Klejdus et al. (2010)  

Hetta et al. (2014)  

Pithophora oedogonium Extraits éthanoliques 
Salmonella  

Staphylococcus sp.  
Danyal et al. (2013)  
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Tetraselmis suecica Acides gras 

Vibrio cholerae,  

Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa,  

Salmonella sp.  

Proteus sp.  

Streptococcus pyogens, 

Staphylococcus aureus, 

Bacillus megaterium  

Bacillus subtilis  

Dooslin Mercy Bai et 

Krishnakumar (2013)  

 

 

3.4. Activité antileishmanienne 

 

La leishmaniose est une maladie qui se propage dans le monde entier surtout dans les régions 

tropicales, subtropicales et méditerranéennes et affecte aussi bien les humains que de 

nombreuses autres espèces de mammifères. Il s’agit d’une maladie à transmission vectorielle 

due à une vingtaine d'espèces de parasites protozoaires flagellés du genre Leishmania et 

transmises par les piqûres de certaines phlébotomes femelles, comprenant les insectes du 

genre Lutzomyia. Cette maladie tropicale négligée représente un problème majeur de santé 

publique dans 98 pays endémiques où elle est responsable d'environ 2 à 4 millions de 

nouveaux cas et d'environ 70000 décès par an (Khraiwesh et al., 2016 ; Minicante et al., 

2016). Elle constitue également l'une des six maladies figurant sur la liste de l'Organisation 

mondiale de la santé portant sur les maladies les plus importantes à l’échelle mondiale 

(Antinori et al., 2012 ; Jirmanus et al., 2012).  

Cette maladie présente deux principales manifestations cliniques, il s’agit de la leishmaniose 

cutanée (LC) affectant les macrophages résidant dans la peau et la leishmaniose viscérale 

(LV) affectant les cellules du système phagocytaire mononucléaire du foie, de la rate, de la 

moelle osseuse et des intestins (Steverdind, 2017). Cette dernière forme de leishmaniose (LV) 

est causée par certaines espèces du genre Leishmania incluant L. donovani, L. infantum, L. 

martiniquensis et L. tropica et considérée comme de loin la plus grave avec environ 200000 à 

400000 milles cas à l’échelle mondiale chaque année. Elle représente ainsi la deuxième 

maladie parasitaire la plus mortelle après le paludisme et la troisième cause de morbidité la 

plus courante derrière le paludisme et la schistosomiase (Alvar et al., 2012 ; Savoia, 2015). 

Cependant, la LC est la forme la plus courante de la maladie, bien qu’elle soit moins grave 
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que la LV et elle est causée principalement par les espèces de parasites Leishmania major et 

Leishmania tropica (Steverdind, 2017). 

Actuellement, les thérapies prescrites pour cette maladie reposent toujours sur des composés 

chimiques classiques de la famille des antimoniés pentavalents, la pentamidine, la 

paromomycine, l'amphotéricine B liposomale et la miltefosine. Cependant, leur faible 

efficacité, leur toxicité élevée, leurs effets secondaires indésirables ainsi que le problème 

d'induction de la résistance parasitaire implique la nécessité urgente de la recherche et 

l’emploie de meilleurs médicaments étant donné que les vaccins antileishmaniens peuvent ne 

pas être disponibles dans un avenir proche (Yamthe et al., 2017).  

D’après Mayer et al. (2011), De nombreuses études dans le monde ont porté sur la 

prospection de plantes terrestres pour la découverte de composés actifs contre les agents 

responsables de la leishmaniose, néanmoins, peu d'attention a été accordée aux propriétés 

biologiques des organismes marins. Parmi ces ressources marines naturelles, les algues 

apparaissent comme des candidats super intéressants à potentiel très prometteur compte tenu 

de leur large spectre et de leurs bio-activités élevées y compris le potentiel antileishmanial. 

Elles ont également des avantages intéressants notamment leur aptitude à être cultivées en 

laboratoire en conditions contrôlées assurant des niveaux de productivités assez élevés ainsi 

que leur temps de génération réduit ce qui en fait des sources durables d'ingrédients bioactifs 

(Lauritano et al., 2016). 

Un des résultats les plus importants dans ce domaine est celui rapporté par Sanchez et al. 

(2010) qui ont testé plus de 400 extraits de 40 souches de cyanobactéries marines 

échantillonnées à partir de nombreux habitats naturels. Ce travail a révélé l’existence d’une 

fraction (extrait organique) obtenue à partir d’une souche panaméenne de la cyanobactérie 

marine Lyngbya majuscula qui a présenté une forte activité in vitro contre le parasite tropical 

Leishmania donovani, l'agent responsable de la LV. En outre, les auteurs ont pu réaliser une 

synthèse chimique de certaines structures apparentées avec cette substance active ce qui a 

conduit à identifier des composés ayant une puissance similaire contre L. donovani avec des 

profils de cytotoxicité supérieurs. Ils ont découverts que ces nouveaux composés peuvent être 

synthétisés massivement et efficacement en utilisant certaines techniques de synthèse 

chimique, notamment la méthode SPPS (solid phase peptide synthesis ou synthèse peptidique 

sur support solide), ce qui a ouvert la porte devant la mise en place d'un programme de 

développement de médicaments basé sur ces molécules.  
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Par ailleurs, les recherches ciblant l’isolement et l’identification des substances naturelles à 

effet antileishmanien à partir de cette même espèce de cyanobactérie (Lyngbya majuscula) ont 

continué et ont bien porté leurs fruits avec la découverte d’autres composés bioactifs contre la 

leishmaniose. Il s’agit notamment d’un nouveau peptide linéaire modifié de la série des 

dragamides, le dragonamide E, ainsi que deux peptides linéaires modifiés, le dragonamide A 

et l'herbamide B isolés par Balunas et al. (2010) et qui ont manifesté une activité 

antileishmanienne remarquable contre Leishmania donovani avec des valeurs de 

concentration inhibitrice médiane (CI50) de 6.5, 5.1 et 5.9 µM pour les dragonamides A et E, 

et l’herbamide B respectivement. 

Dans le même contexte, d’autres travaux ont été réalisé pour mettre en évidence l’activité 

antileishmanienne des lipopeptides d’origine cyanobactérien, notamment ceux de Linington et 

al. (2007) et Simmons et al. (2008). Les auteurs ont montré que des souches marines 

appartenant au genre Oscillatoria (Oscillatoria sp. et Oscillatoria nigro-viridis), produisaient 

des lipopeptides bioactifs contre les parasites de leishmaniose tels que le Viridamide A (1.5 

µM) et les Venturamides A (> 2.0 µM) et B (> 1.9 µM). En outre, ce genre cyanobactérien a 

été prouvé d’être également capable de synthétiser et accumuler d’autres lipopeptides à 

potentiel leishmanicide remarquable notamment contre Leishmania donovani, il s’agit 

particulièrement de l’Almiramide B (2.4 µM) et C (1.9 µM) (Sanchez et al., 2010). 
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1. Echantillonnage  

 

Les souches des microalgues, sujet de cette étude, ont été prélevées lors des campagnes 

d’échantillonnage organisées et effectuées dans différentes catégories d’eaux continentales : 

retenues de barrage, oueds, sebkhas ainsi qu’une source d’eau minérale. Ces prélèvements de 

surface réalisés au moyen d’une bouteille en polyéthylène, de capacité de 1 litre,  ont porté sur 

huit sites, répartis du nord au sud du territoire tunisien comme indiqué dans la figure 12.  

 

Figure 12. Carte de la Tunisie avec les différents sites d’échantillonnage. 

 

La plupart des souches appartiennent au phylum des cyanobactéries dont 7 Oscillatoriales, 2 

Nostocales et une Chroococcale et une souche appartenant aux algues vertes et 

particulièrement au groupe des Chlorophycées Chlamydomonadales. Le tableau 12 présente 

toutes les souches de microalgues étudiées dans le cadre de cette thèse avec mention des 

coordonnées géographiques, des sites de prélèvements, de la salinité des eaux au moment de 

l’échantillonnage et du milieu de culture utilisé.  
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Tableau 12. Présentation des souches des microalgues étudiées, de leur environnement et du  

milieu de culture utilisé au laboratoire. 

   Souche / Code Classe/Ordre Site d’échantillonnage 
Milieu de 

culture  

Chroococcus sp.                Chroo-CH 
Cyanobacterie 

/Chroococcales 

Oued Chanchou 

Lat: 33°54'3" N  

Long: 9°43'22" E   

S: 4.2 PSU 

BG11 

Arthrospira platensis        Arthro-KB 

Cyanobacterie 

/Oscillatoriales 

Lagune de Korba 

Lat: 36°36'43" N 

Long: 10°53'13" E  

S: 16 PSU 

BG11 

Leptolyngbya sp1.            Osci-NB-01 

Retenue Nabhena 

Lat: 36°03'57" N 

Long: 9°51'54" E 

S: 0.5 PSU 

BG11 

Leptolyngbya sp2.           Lepto-CH 

Oued Chanchou 

Lat: 33°54'3" N  

Long: 9°43'22" E 

S: 4.2 PSU 

BG11 

Limnothrix sp.                  Osci-BM-01 

Retenue Bir Mcherga 

Lat: 36°30'32" N 

Long: 10°00'36" E  

S: 1.6 PSU 

BG11 

Planktothrix agardhii       Plank-SS-01 

Retenue Sidi Saad 

Lat: 35°22'51" N 

Long: 9°41'20" E  

S: 1.9 PSU 

BG11 

Spirulina sp.                      Spir-ML 

Oued Maltine 

Lat: 34°24'56" N 

Long: 10°19'45" E  

S: 45 PSU 

CONWAY 

Lyngbya sp.                       Lyng-ML 

Oued Maltine 

Lat: 34°24'56" N 

Long: 10°19'45" E 

S: 45 PSU 

CONWAY 

Anabaenopsis circularis     Pseud-01 

Cyanobacterie 

/Nostocales 

Source d’eau Siliana 

Lat: 35°54'39" N 

Long: 9°20'06" E  

S: 0.2 PSU 

BG11 

Cylindrospermopsis  

raciborskii                         Cyl-NB-05                                             

Retenue Nabhena 

Lat: 36°03'57" N 

Long: 9°51'54" E 

S: 0.5 PSU 

BG11 

Dunaliella sp.                   Duna-GV 
Chlorophyceae/ 

Chlamydomonadales 

Sabkhet El Grine 

Lat: 33°38'55" N 

Long: 10°32'33" E  

S: 56 PSU 

CONWAY 

S: Salinité; PSU: Practical salinity unit; Lat: Latitude; Long: Longitude. 
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2. Isolement et culture  

 

Une fois échantillonnées, les différentes souches de microalgues ont été amenées au 

laboratoire et isolées par capillarité, dans des conditions stériles, sur milieu liquide en utilisant 

un microscope inversé de type «Leica DMIL» (Leica microsystems, Wetzlar, Germany). Pour 

cela, une série de dilutions successives sous microscopes inversé ont été réalisées jusqu’à 

l’isolement d’un seul individu (cellule, filament ou colonie). Pour chaque souche, l'isolat a été 

ajouté à un volume de 300 µl du milieu de culture approprié (BG11 ou CONWAY). Le 

volume de la culture a été augmenté graduellement à partir de l'isolement initial et transféré 

dans des récipients de plus en plus volumineux (tube à essai de 15 ml, erlen de 250 ml, erlen 

de 500 ml,…) jusqu’à atteindre le volume final de 2 litres dans lequel la biomasse est produite 

(figure 13). 

 

Figure 13. Schématisation de la culture des microalgues en mode Batch à partir de l'isolement 

initial. 

 

Le mode de culture adopté est le mode « Batch » qui consiste à introduire le milieu de culture 

stérilisé, puis l’inoculum de la souche en question dans une enceinte où se déroule la culture 

sans addition supplémentaire de milieu et sans récupération intermédiaire de la biomasse 

produite jusqu’au jour de la récolte finale.  

La production de la biomasse de toutes les souches a été réalisée en conditions stériles dans 

une salle de culture adaptée à la culture des microalgues avec des conditions de culture 

(température, photopériode, intensité lumineuse, aération) fixes et contrôlées (tableau 13). 
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Tableau 13. Paramètres de culture des souches microalgales étudiées dans la présente étude. 

Paramètre Valeur  

Température 25 ± 1 °C 

Photopériode [16h/8h] (Lumière/Obscurité) 

Intensité lumineuse 2 Klux (= 25 µmol m-2 s-1) 

Aération Bullage à débit faible et continue 

 

Deux milieux de culture ont été utilisés pour la culture des différentes souches selon l’origine 

de ces dernières; le milieu BG11 (Rippka et al., 1979) a été utilisé pour la culture des souches 

provenant d’un environnement d’eau douce alors que le milieu CONWAY (Blancheton, 

1985) a été utilisé pour la culture des souches provenant d’un milieu salé. Les différentes 

solutions qui ont servi à la préparation des milieux de culture ont été régulièrement 

renouvelées pour éviter tout risque de précipitation ou de contamination. Avant utilisation, les 

milieux de culture, préparés au préalable et conservés à 4 °C sont autoclavés à 120 °C, à une 

pression de 1.3 bar et pendant 20 mn.   

La composition de chaque milieu de culture est présentée dans les tableaux suivants (tableau 

14 et 15) :  

Tableau 14. Composition du milieu BG11 (Rippka et al., 1979). 

Réactif 
Quantité par g dans un litre d’eau 

distillée 

NaNO3 1,5 

K2HPO4 0,04 

MgSO4, 7H2O 0,075 

CaCl2, 2H2O 0,035 

Acide citrique 0,006 

Citrate ferrique d'ammonium 0,006 

EDTA 0,006 

Na2CO3 0,02 

Solution d'éléments traces 1 ml  

Composition de la solution d'éléments traces (en mg/250 ml d’eau distillée) 
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H3BO4 715 

MnCl2, 4H2O 452 

ZnSO4, 7H2O 56 

Na2MoO4, 2H2O 97 

CuSO4, 5H2O 20 

Cu(NO3)2, 6H2O 125 

 

Tableau 15. Composition du milieu CONWAY (Blancheton, 1985). 

Solution Principale  

Réactif  g/l d’eau distillée 

Sodium Nitrate 100 

EDTA, disodium salt  45 

Boric Acid 33,6  

Sodium Phosphate, monobasic 20 

Ferric Chloride, 6-hydrate 1,3 

Manganous Chloride, 4-hydrate 0,36  

Trace Metal Solution     1 ml 

Vitamin Mix 100 ml 

Dosage : 1 ml par litre d'eau de mer 

Solution trace de métaux 

Réactif g/100 ml d’eau distillée 

Zinc Chloride  2,1  

Cobalt Chloride, 6-hydrate 2,1  

Ammonium Molybdate, 4-hydrate 2,1  

Copper Sulfate, 2 

Vitamin Mix 

Réactif mg/100 ml d’eau distillée 

Vitamin B
12

  10  

Vitamin B
1
  200  

Dosage : 0,1 ml par litre d'eau de mer 

 



 

68 
 

Au terme de la culture en mode batch et au moment de la récolte, la biomasse de chacune des 

souches microalgales est récupérée par centrifugation de la culture fraîche à raison de 3000 

rpm pendant 10 minutes à l’aide d’une centrifugeuse de marque « Thermo IEC CL31R 

Multispeed centrifuge » (Massachusetts - USA).  La masse cellulaire issue de la 

centrifugation a été par la suite lyophilisée moyennant un lyophilisateur de type « Christ 

Alpha 2-4 LD Plus » (Harz, Allemagne). Cette étape dure 48 heures en moyenne et permet de 

réaliser une dessiccation complète de l’échantillon en éliminant toute la fraction liquide 

contenue dans les cellules par sublimation (passage directe de l’état solide à l’état gazeux) 

sous l’effet combinée du froid (-75 °C) et du vide (assuré par l’intermédiaire d’une pompe à 

vide couplée avec le système). 

3. Identification morphologique 

 

La morphologie et la taille de chacune des souches étudiées ont été observées et déterminées 

sous microscope inversé de type Leica DM LS2 (Leica microsystems, Wetzlar, Allemagne), 

aux objectifs x10, x40 et x100. Plusieurs ouvrages de systématique ont été consultés pour 

l’identification des espèces phytoplanctoniques : Bourrelly (1966, 1972, 1981, 1985) Huber-

Pestalozzi (1961, 1983) ; Geitler (1932) ; Komàrek et Anagnostidis 1989, 1999 et 2005). Les 

photos des différentes espèces ont été prises à l’aide d’un appareil photo numérique spécialisé 

de marque «Olympus», modèle «HDCE - 50B»  (Olympus Corporation, Tokyo, Japan). 

• Chroococcus sp. 

L’étude morphologique de cette souche montre des cellules solitaires ou organisées sous 

forme de colonies de 2 à 4 cellules bien délimitées et recouvertes d’une enveloppe 

mucilagineuse épaisse et incolore, bien visible sous microscope optique (figure 14). Les 

cellules de cette cyanobactérie Chroococcale, de couleur bleu-vert à vert d’olive, sont de 

forme ovoïde, hémisphérique ou de  forme de segments de sphères et mesurent entre 15 et 25 

µm de diamètre. 

Dans la nature, cette espèce prolifère dans les sources d’eau, sur les roches humides et dans 

les bassins d’eau peu profonde et non polluée. Dans le cadre de la présente étude, cette souche 

a été prélevée au niveau de l’oued Chanchou au sud de la Tunisie (Gouvernorat de Gabes, 

Latitude = 33.54 N ; Longitude = 9.43 E) qui se caractérise par une eau peu profonde et de 

faible salinité (4.2 PSU).  
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Figure 14. Observation microscopique de Chroococcus sp., (A et B) en division, 

échantillonnée lors de la présente étude (Grossissement : x100). 

 

• Arthrospira platensis  

La morphologie de cette souche se caractérise par un filament unique (sans ramifications) et 

mobile, dépourvu d'hétérocystes et d'akinètes et de forme spiralée. Le trichome, relativement 

ouvert et de couleur bleue-vert, atteint jusqu’à 500 μm de longueur et est constitué de cellules 

adjacentes mesurant de 6 à 10 µm de long et de 6 à 8 µm de large et ne présentant pas de 

rétrécissements au niveau des articulations intercellulaires. Les spires sont espacées 

régulièrement avec un diamètre constant aux alentours de 50 µm (figure 15). Le trichome se 

distingue par une charge importante en vésicules gazeuses. 

Naturellement, cette cyanobactérie Oscillatoriale croît dans la ceinture tropicale du globe, 

entre les coordonnées géographiques 35° Nord et 35° Sud environ. Elle pousse 

préférablement dans les eaux saumâtres, ainsi que dans les lacs salins de régions tropicales et 

semi-tropicales.  Dans le cadre de la présente étude, cette souche a été prélevée au niveau de 

la Lagune de Korba dans la région du Cap Bon au nord-est de la Tunisie (Gouvernorat de 

Nabeul, Latitude = 36.61 N ; Longitude = 10.88 E) se caractérisant par une eau relativement 

chaude d’une salinité moyenne d’environ 16 PSU. 
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Figure 15. Observation microscopique d’Arthrospira platensis échantillonnée lors de la 

présente étude (Grossissements : x10, x40 et x100). 

 

• Leptolyngbya sp1.  

L’examen microscopique de cette souche montre un trichome unique (sans ramifications) 

relativement court atteignant une longueur maximale de 60 μm et généralement atténué à 

l’extrémité (figure 16). Le filament, dépourvu d'hétérocystes et d'akinètes, est constitué de 

cellules adjacentes, de contenu homogène, légèrement étranglées au niveau des articulations 

intercellulaires et mesurant de 1.5 à 2.5 µm de long et de 1 à 1.5 µm de large. La couleur est 

bleu-vert pâle avec présence d’une paroi extérieure  fine et incolore visible sous grossement 

x100. 

Cette Oscillatoriale, à comportement benthique, est caractérisée par une écologie assez 

diversifiée et est très commune dans les sols, le périphyton et le métaphyton des biotopes 

d'eau douce, halophile et salée. Plusieurs espèces ont été trouvées dans des sources d’eaux 

thermales et minérales (Komárek et Komárková‐Legnerová, 1992). Dans le cadre de la 

présente étude, cette souche a été prélevée au niveau de la retenue de barrage Nabhena au 

centre de la Tunisie (Gouvernorat de kairouan, Latitude = 36.06 N ; Longitude = 9.86 E) se 

caractérisant par une eau très douce (salinité inférieure à 1 PSU). 
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Figure 16. Observation microscopique de Leptolyngbya sp1. échantillonnée lors de la présente 

étude (Grossissement : x40). 

 

• Leptolyngbya sp2.  

L’analyse morphologique de cette souche montre un trichome unique (sans ramifications), 

dépourvus d'hétérocystes et d'akinètes, de couleur vert-olive et de dimensions beaucoup plus 

grandes que le représentant précédent de ce genre (7 fois plus long et 6 fois plus large que 

Leptolyngbya sp1.). Le filament, non atténué à l’extrémité, est constitué de cellules adjacentes 

sans limites claires (pas d’articulations intercellulaires distinguables sous microscope optique) 

et de contenu homogène avec l’existence d’une paroi extérieure  épaisse, transparente et très 

visible sous microscope optique (figure 17). 

Comme cité pour la souche précédente, cette Oscillatoriale est caractérisée par un  

comportement benthique et une écologie assez diversifiée (eau douce et marine, sources d’eau 

thermales et minérales). Dans le cadre de la présente étude, cette souche a été prélevée au 

niveau de l’oued Chanchou au sud de la Tunisie (Gouvernorat de Gabes, Latitude = 33.54 N ; 

Longitude = 9.43 E) qui se caractérise par une eau relativement chaude, peu profonde et de 

faible salinité (4.2 PSU) mais supérieure à celle de la retenue de Nebhana. 
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Figure 17. Observation microscopique de Leptolyngbya sp2. échantillonnée lors de la présente 

étude (Grossissements : x10 et x100). 

 

• Limnothrix sp.  

La morphologie de cette souche est caractérisée par un trichome unique et droit sans 

ramifications, non atténué à l’extrémité, et de couleur bleu-vert pâle légèrement jaunâtre 

(figure 18). Le filament, pouvant atteindre des longueurs considérables atteignant les 300 µm 

et constitué de cellules adjacentes, particulièrement longues, de longueur de 5 à 7 fois plus 

importante que la largeur (entre 1.8 à 2.2 µm de large et de 10 à 12 µm de long). Le trichome, 

dépourvu d'hétérocystes et d'akinètes, se caractérise également par un contenu homogène et 

l’absence d’étranglements au niveau des articulations intercellulaires et de paroi extérieure 

visible.  

Cette cyanobactérie Oscillatoriale est largement distribuée dans les zones tempérées durant 

toute l’année. Elle prolifère au fond des lacs d’eau douce (caractère benthique) mais rarement 

en phytoplancton formant parfois des populations assez denses. Dans le cadre de la présente 

étude, cette souche a été prélevée au niveau de la retenue de barrage Bir Mcherga au centre de 

la Tunisie (Gouvernorat de Zaghouan, Latitude = 36.50 N ; Longitude = 10.01 E) où la 

salinité  était de 1.6 PSU. 
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Figure 18. Observation microscopique de Limnothrix sp. échantillonnée lors de la présente 

étude (Grossissements : x40 et x100). 

 

• Planktothrix agardhii  

L’observation microscopique de cette souche montre de très longs filaments cellulaires 

(jusqu’à 500 µm de longueur) non ramifiés, dépourvus d'hétérocystes et d'akinètes et très 

chargés en vésicules gazeuses. Les trichomes linéaires, de forme cylindrique et de couleur 

bleu-vert à vert-olive ont une mobilité limitée et sont généralement isolés et ne sont que 

rarement regroupés en faisceau (figure 19). Ils sont graduellement atténués aux extrémités et 

mesurent de 4 à 6 µm de large avec absence d’étranglements au niveau des articulations 

intercellulaires et de paroi extérieure visible. 

Cette Oscillatoriale prolifère exclusivement en eau douce, manifestant un comportement 

planctonique dans les lacs et les bassins et connue par sa tendance à former des blooms 

denses. Elle est largement distribuée dans les zones tempérés et moins rapportée dans les 

zones tropicales. Dans le cadre de la présente étude, cette souche a été prélevée au niveau de 

la retenue de barrage Sidi Saad au centre de la Tunisie (Gouvernorat de Kairouan, Latitude = 

35.38 N ; Longitude = 9.68 E) se caractérisant par une eau douce et assez profonde (salinité 

au alentour de 2 PSU). 
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Figure 19. Observation microscopique de Planktothrix agardhii échantillonnée lors de la 

présente étude (Grossissements : x10 et x40). 

 

• Spirulina sp.  

L’analyse morphologique de cette souche montre un trichome unique (sans ramifications) de 

forme spiralée, dépourvu d'hétérocystes et d'akinètes et de longueur ne dépassant pas les 250 

µm (figure 20). Le filament, relativement fin (prêt de 1 µm de largeur) et de couleur plutôt 

verdâtre, présente des spires espacées régulièrement et relativement rapprochées avec un 

diamètre constant ne dépassant pas les 5 µm. Les filaments sont doués d’une mobilité 

remarquable, ne se rétrécissent pas au niveau des articulations intercellulaires et leurs 

diamètres diminuent aux extrémités. 

Naturellement, cette cyanobactérie Oscillatoriale croît dans la ceinture tropicale du globe, 

entre les coordonnées géographiques 35° Nord et 35° Sud environ. Elle pousse 

préférablement dans les eaux saumâtres, ainsi que dans les lacs salins des régions tropicales et 

semi-tropicales.  Dans le cadre de la présente étude, cette souche a été prélevée au niveau de 

l’oued Maltine se caractérisant par une eau hautement salée (salinité = 45 PSU) et situé dans 

la région sud de la Tunisie (Gouvernorat de Sfax, Latitude = 34.24 N ; Longitude = 10.19 E). 
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Figure 20. Observation microscopique de Spirulina sp. échantillonnée lors de la présente 

étude (Grossissements : x40 et x100). 

 

• Lyngbya sp.  

L’étude morphologique de cette souche montre un seul trichome, droit, non ramifié de largeur 

constante entre 2.5 et 3 µm et de longueur atteignant 300 µm. Il est de couleur vert pâle, de 

contenu homogène, dépourvus d'hétérocystes et d'akinètes et ne se rétrécissent pas au niveau 

des articulations intercellulaires (figure 21). Le filament, de forme cylindrique avec des 

extrémités arrondies, est couvert d'une gaine épaisse et incolore de nature polysaccharidique 

(constituée d’acides pectiques et de glycosaminoglycanes).  

Cette cyanobactérie Oscillatoriale prolifère dans une large gamme d’habitats d’eaux douces et 

marines ainsi que des sources d’eau géothermales et minérales. Elle a été observée dans 

plusieurs pays tropicaux et subtropicaux et des zones tempérées. Dans le cadre de la présente 

étude, cette souche a été prélevée au niveau de l’oued Maltine se caractérisant par une eau 

hautement salée (salinité = 45 PSU) et situé dans la région sud de la Tunisie (Gouvernorat de 

Sfax, Latitude = 34.24 N ; Longitude = 10.19 E). 
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Figure 21. Observation microscopique de Lyngbya sp. échantillonnée lors de la présente étude 

(Grossissements : x10 ; x40 et x100). 

 

• Anabaenopsis circularis  

L’examen microscopique de cette souche montre des trichomes libres et droits pouvant 

atteindre 700 µm de longueur, sans enveloppe mucilagineuse et resserrées au niveau des 

parois transversales. Ils sont constitués de cellules adjacentes de forme cylindrique, 

légèrement arquées et mesurent de 3 à 7 μm de long et de 3 à 5 μm de large (figure 22). Le 

filament, de couleur vert-olive à bleu-vert, contient des hétérocystes sphériques, souvent en 

position terminale et de 3 à 6 µm de diamètre ainsi que des akinètes de forme ovale à 

elliptique, solitaires et remarquablement plus grand que les hétérocystes (9 à 15 µm long × 5 à 

8 µm large). 

Cette cyanobactérie Nostocale est largement distribuée dans les plans d'eau douce de la zone 

tropicale et subtropicale, mais aussi en saison estivale dans les régions chaudes d'Europe et 

d'Amérique du Sud (Werner et al., 2012 ; Komárek, 2013). Dans le cadre de la présente étude, 

A. circularis a été prélevée au niveau d’une eau de source minérale superficielle de salinité 
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très faible (0.2 PSU) située dans la région nord-ouest de la Tunisie (Gouvernorat de Siliana, 

Latitude = 35.91 N ; Longitude = 9.33 E). 

 

Figure 22. Observation microscopique d’Anabaenopsis circularis échantillonnée lors de la 

présente étude (Grossissements : x10 et x100). 

 

• Cylindrospermopsis raciborskii  

L’analyse morphologique de cette espèce montre de trichomes solitaires et droits de couleur 

verdâtre et particulièrement chargés en vésicules gazeuses. Ces filaments, de largeur non 

constante variant entre 2 et 4 µm peuvent atteindre une longueur de 300 µm mais la longueur 

moyenne est comprise entre 150 et 200 µm (figure 23). Ils sont constitués d’un enchainement 

de cellules adjacentes en forme de tubes divisées par des parois fines à peine visibles sous 

microscope optique. Dans certains filaments, une à deux cellules peuvent se différencier en 

hétérocystes en forme de cône et mesurant entre 5 à 11 μm de long et de 2 à 5 μm de large et 

sont exclusivement en position terminale. Certain filaments peuvent également contenir des 

akinètes de forme cylindrique à ovale, trouvées isolément ou par paires, à proximité des 

hétérocystes terminaux et mesurant entre 8 à 16 μm de long et de 2 à 5 μm de large. 

Le genre Cylindrospermopsis est considéré comme d'origine tropicale et subtropicale, mais 

s'est étendu dans les zones tempérées et en particulier dans l'hémisphère nord. La souche 
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Cylindrospermopsis raciborskii a été observée au niveau de certains grands lacs d’eau douce 

au nord-est des états unis comme le lac Mona entre 2002 et 2003, le lac Muskegon en 2005 

(Hong et al., 2006) et plus récemment dans le lac Érié (Conroy et al., 2006). Cette 

cyanobactérie Nostocale a également été rapportée en Europe centrale et orientale, 

particulièrement à l'ouest de la Pologne où la température moyenne annuelle de l'air, la 

température maximale de l'air du mois le plus chaud et la température minimale du mois le 

plus froid sont les plus élevées (Kokocinski et al., 2017). En tunisie, cette espèce a été 

détectée pour la première fois en octobre 2004 dans la retenue de Bir M’cherga au centre du 

pays, gouvernorat de Zaghouan (Fathalli et al., 2010). Dans le cadre de la présente étude, cette 

souche a été prélevée au niveau de la retenue de barrage Nabhena de salinité égale à 0.5 PSU 

et situé au centre de la Tunisie (Gouvernorat de kairouan, Latitude = 36.06 N ; Longitude = 

9.86 E). 

 

Figure 23. Observation microscopique de Cylindrospermopsis raciborskii échantillonnée lors 

de la présente étude (Grossissements : x40 et x100). 

 

• Dunaliella sp.  

L’analyse morphologique de Dunaliella sp. montre des cellules isolées, mobiles, de forme 

sphérique à ovoïde et dépourvues de membrane extérieure rigide (figure 24). Elles mesurent 

entre 8 et 10 µm de longueur et 6 à 8 µm  de largeur et présentent deux flagelles, égaux en 

longueur et insérés apicalement. De couleur verdâtre, cette souche, présente une mobilité 
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importante avec des mouvements circulaires et rapides et les chloroplastes sont disposés en 

piles denses distribués à l’intérieur de la cellule et n’occupent que des zones locales du corps 

cellulaire. 

Le genre Dunaliella est considéré comme cosmopolite occupant préférablement les eaux 

chaudes et tempérées. Il est largement observé dans des environnements à forte salinité tels 

que les bassins d'évaporation de sel et les lacs hypersalins. Dans le cadre de la présente étude, 

cette souche de Chlorophycées Chlamydomonadales a été prélevée au niveau de Sabkhet El 

Grine au sud de la Tunisie (Gouvernorat de Zarzis, Latitude = 33.38 N ; Longitude = 10.32 E) 

qui se caractérise par ses eaux relativement chaudes, peu profondes et sa salinité élevée (56 

PSU). 

 

Figure 24. Observation microscopique de Dunaliella sp. échantillonnée lors de la présente 

étude (Grossissement : x100).  

4. Identification moléculaire 

 

4.1. Extraction de l’ADN génomique  

 

L’extraction de l’ADN génomique des différentes souches microalgales isolées et cultivées au 

laboratoire a été réalisée a partir de cellules recueillies par centrifugation, à partir d’une 

culture fraîche et dense.  
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Pour les souches procaryotes (cyanobactéries), l'ADN génomique total a été extrait à l'aide 

d'un kit DNeasy® Plant Mini (QIAGEN GmbH, Hilden, Allemagne) en suivant le protocole 

expérimental relatif aux bactéries Gram-négatif conformément aux recommandations du 

fabricant. La technique « Salting Out » selon la procédure d'Aljanabi et Martinez (1997) a été 

employée pour l’extraction de l’ADN génomique de la souche eucaryote (Dunaliella sp., 

tableau 16).  

Les extraits d'ADN ont été vérifiés par électrophorèse dans un gel d'agarose à 1%, puis 

quantifiés avec un spectromètre de marque « Heaios Y, Thermo Fisher » (Thermo Scientific, 

Massachusetts, USA) pour être ensuite dilués à une solution à 200 ng/ul. Ils ont été par la 

suite congelé à -20 °C jusqu’au jour de l’amlification. 

 

4.2. Amplification PCR 

 

Cette étape a été réalisée en utilisant un thermocycleur de marque Life technology Applied 

biosystems,  modèle 2720 Thermal cycler (Applied Biosystems, California, USA). Pour les 

souches procaryotes, la région 16S de l’ARN ribosomal a été amplifiée en utilisant le couple 

d’amorces 27 Fw et 1494 Rev sous les conditions de température et de nombre de cycles 

décrites dans Fathalli et al. (2011) et Moreira et al. (2014). 

Pour la souche eucaryote (Dunaliella sp.), les amorces MA1 et MA2 ont été utilisées pour 

l'amplification de la région 18S de l’ADN ribosomal en conditions appliquées par Olmos et 

al. (2000)  (tableau 16).  

Toutes  les  réactions  PCR  ont  été  effectuées  dans  un  volume réactionnel final  de  20 µl 

contenant 10 pmol de chaque amorce (sens et anti-sens) (Invitrogen, Carlsbad, Californie), 1x 

tampon de réaction (Invitrogen, Carlsbad, Californie), 250 μM de chaque base 

désoxynucléotide triphosphate (dNTP) (OMEGA bio-tec TQAC136), 2,5 mM de MgCl2 

(Invitrogen, Carlsbad, Californie), 0,5 U de Taq ADN polymérase (Invitrogen, Carlsbad, 

Californie) et 5 à 10 ng d'ADN génomique. Tous les produits de PCR ont été analysés par 

électrophorèse sur gel d'agarose à 1% (Invitrogen, Carlsbad, Californie) dans un tampon TBE 

1X, colorés avec du bromure d'éthidium et photographiés sous éclairage UV. Les résultats du 

test PCR obtenus lors de la présente étude sont présentés sur les figures 25 et 26. 
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Les conditions des réactions PCR pour les cyanobactéries sont : une étape de dénaturation 

initiale à 92 °C pendant 2 min suivie par 35 cycles a 92 °C pour 20 s, 50 °C pour 30 s et 72 °C 

pour 1 min. Une extension finale a été réalisée à 72 °C pendant 7 min. 

Pour Dunaliella sp. le protocole du PCR était le suivant: une étape de dénaturation initiale à 

94 °C pendant 10 min; 30 cycles successifs de dénaturation à 94 °C pendant 1 minute, 

hybridation à 55 °C pendant 2 minutes, extension à 72 °C pendant 3 minutes avant de finir par 

une extension finale de 5 minutes. 

Les produits de PCR ont été envoyés pour le séquençage à l’institut Pasteur de Tunisie et les 

séquences de nucléotides obtenues ont été soumises à la base de données BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) pour l’identification et la confirmation des différentes 

espèces isolées. 

 

 

Figure 25. Produits d’amplification du gène 16S ARNr pour les souches procaryotes, observés 

sur gel d'agarose. MT = marqueur de taille ; TN = témoin négatif ; Ly = Lyng-ML ; Ch = 

Chroo-CH ; Sp = Spir-ML ; Le = Lepto-CH. 
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Figure 26. Produits d’amplification du gène 18S ADNr pour la souche eucaryote, Dunaliella 

sp., observés sur gel d'agarose. MT = marqueur de taille ; TN = témoin négatif ; V = Duna-

GV. Les bandes utilisées pour le séquençage (taille = 1500 paires de bases) sont indiquées par 

des petites flèches. 

Ainsi,  nous  avons  pu  confirmer  l’identification  taxonomique  des  différentes  souches 

étudiées  dans le cadre de cette thèse en leur affectant un numéro d’assession et un 

pourcentage de similarité (tableau 16). 

Tableau 16. Résultats de l’dentification moléculaire des souches de la présente étude. 

Souche  

Méthode 

d’extraction de 

l’AND génomique 

Couple d’amorces 

utilisées pour 

l’amplification 

PCR 

Taxon selon la base 

de données BLAST 

% de 

similarité 

Numéro d’assession du gène cible pour les  

souches étudiées 

16S rRNA  18S rDNA 

Osci-NB-01 

DNeasy® Plant 

Mini Kit 

27 Fw  

/ 

1494 Rev 

Leptolyngbya sp. 99 % MG762090 - 

Osci-BM-01 Limnothrix sp. 100 % MG762091 - 

Plank-SS-01 
Planktothrix 

agardhii 
100 % MG762092 - 

Pseud-01 
Anabaenopsis 

circularis 
99 % MG098078 - 

Arthro-KB 
Arthrospira 

platensis 
100 % MG098079 - 

Lepto-CH Leptolyngbya sp. 99 % MG098077 - 

Spir-ML Spirulina sp. 99 %  MG518486 - 

Cyl-NB-05 
Cylindrospermopsis 

raciborskii 
96 % HQ389355 - 

Duna-V Salting Out 

MA1 

 / 

 MA2 

Dunaliella sp.  96 % -  
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5. Etude de la croissance  

 

Le potentiel de croissance de toutes les souches a été évalué en estimant leurs paramètres de 

croissance moyennant la méthode du suivi de l’évolution de la teneur en chlorophylle a en 

fonction du temps (exprimé en nombre de jours). Le dosage de la chlorophylle a été réalisé 

selon le protocole de Chen et al. (2011). Cinq ml de culture fraîche a été centrifugés à 5000 

rpm pendant 10 min (centrifugeuse Multispeed Thermo CEI CL31R, Massachusetts - USA), 

et puis lavés deux fois avec du tampon PBS (8 g NaCl, 0.2 g KCl, 1.44 g Na2HPO4, 0.24 g 

KH2PO4). La masse cellulaire a par la suite été mélangée avec 5 ml de méthanol pure et 

chauffée dans un bain marie à 70 °C pendant 10 minutes avant de subir une autre 

centrifugation à 5000 rpm pendant 10 minutes. Une fois le surnageant a bien été séparé des 

débris cellulaires, il a été récupéré et son absorbance (AB) a été déterminée à des longueurs 

d'onde de 665 et 750 nm et en utilisant le méthanol pure comme blanc. La quantité de 

chlorophylle a ensuite été calculée en appliquant l'équation de Vonshak (1997) et Oncel et 

Sukan (2008) :  

Chlorophylle a (mg/l)  =  [13,9 x (AB665 - AB750)]. 

Les paramètres de croissance calculés pour toutes les souches microalgales sont le taux de 

croissance spécifique et le temps de génération comme présenté dans le tableau 17. 

 

Tableau 17. Paramètres de croissance calculés pour chacune des souches microalgales 

étudiées dans la présente étude. 

Paramètre Taux de croissance spécifique  Temps de génération  

Symbole  µ  G  

Signification  

-  Vitesse de prolifération spécifique 

des cellules en culture. 

-  n’est constant que dans la phase de 

croissance exponentielle. 

-  Durée nécessaire pour le 

dédoublement de la population. 

-  il ne concerne que les cellules 

viables pendant la  phase 

exponentielle.  
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Formule  

(1/𝑑𝑎𝑦) =  
ln (X1/X0)

t1/t0
     

(Oh et al., 2009) 

𝐿𝑛
 (2)

µ
   

(Oh et al., 2009) 

Unité  jour -1  jour  

Avec X0 et X1 sont les teneurs en chlorophylle a aux temps t0 (début) et t1 (fin) respectivement 

mesurées pendant la phase exponentielle.  

 

Parallèlement au calcul des paramètres de croissance, la courbe de croissance de chacune des 

souches étudiées a été tracée en se basant sur le suivi de l’évolution de la teneur de la 

chlorophylle a en fonction du temps, figure 27. 
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Figure 27. Courbes de croissance des différentes souches de microalgues basées sur 

l’évolution des teneurs en chlorophylle a en fonction du temps (en jours). Les valeurs sont des 

moyennes ± erreur standard moyen de trois répétitions. 
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En outre, la densité optique des différentes souches en culture a été mesurée simultanément 

avec la chlorophylle a afin de dégager l’équation de régression liant ces deux paramètres. 

Le suivi de la teneur en chlorophylle a en fonction du temps (exprimé en nombre de jours) des 

cultures fraîches des différentes souches de microalgues a permis de calculer leurs paramètres 

de croissance et donc d’évaluer leur potentiel de croissance. Cette évaluation  permettra de 

sélectionner les souches les plus prometteuses et les plus prolifiques, capables d’assurer des 

rendements élevés en biomasse en un temps réduit. Le tableau 18 présente les résultats du 

calcul des paramètres  de croissance exprimés en terme de taux de croissance spécifique (jour-

1) et de temps de génération (jours) pour chacune des souches étudiées. 

Tableau 18. Paramètres de croissance (taux de croissance spécifique [j-1] et temps de 

génération [j]) des différentes souches étudiées. Les valeurs sont des moyennes de trois 

mesures ± erreur standard. 

Souche Code  
Taux de croissance 

spécifique (jour-1) 

Temps de génération 

(jours) 

Lyngbya sp. Lyng-ML 0.43±0.06 1.6±0.2 

Leptolyngbya sp2. Lepto-CH 0.43±0.09 1.6±0.4 

Limnothrix sp. Osci-BM-01 0.30±0.06 2.3±0.4 

Spirulina sp. Spir-ML 0.26±0.05  2.7±0.6  

Chroococcus sp. Chroo-CH 0.20±0.01 3.4±0.3 

Cylindrospermopsis 

raciborskii 
Cyl-NB-05 0.14±0.003 4.7±0.1 

Planktothrix agardhii Plank-SS-01 0.14±0.03 5.08±1.3 

Arthrospira platensis Arthro-KB 0.11±0.01 6.1±0.8 

Anabaenopsis 

circularis 
Pseud-01 0.07±0.02  9.1±2.5 

Dunaliella sp. Duna-GV 0.07±0.004 9.2±0.5 

Leptolyngbya sp1. Osci-NB-01 0,066±0.009 10.5±0.3 

 

L'évaluation de la croissance des souches microalgales étudiées a montré que le taux de 

croissance spécifique a varié entre un minimum et un maximum de 0,06 jour-1  et 0,43 jour-1 

respectivement. Les souches les plus prolifiques correspondent à Lyngbya sp. et Leptolyngbya 

sp2. Vient après, la souche Limnothrix sp. avec un taux de croissance de 0.30 jour-1. Les 
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résultats indiquent que les deux souches du genre Leptolyngbya (Leptolyngbya sp2. et 

Leptolyngbya sp1.) présentaient respectivement le taux de croissance spécifique le plus élevé 

et le plus faible (0,43 jour-1 et 0,06 jour-1). De nombreuses études antérieures ont évalué le 

potentiel de croissance de certaines souches de microalgues cultivées dans des conditions de 

laboratoire (température, photopériode, intensité lumineuse, milieu de culture) très similaires 

aux conditions de culture adoptées dans ce travail. Ces études ont enregistré des paramètres de 

croissance particulièrement faibles se rapportant au genre Leptolyngbya. En effet, Da Rós et 

al. (2013) ont effectué une étude comparative entre de nombreuses souches microalgales 

appartenant aux ordres des Synechococcales, Chroococcales, Nostocales et Oscillatoriales en 

terme de potentiel de croissance et ont trouvé que les souches appartenant au genre 

Leptolyngbya possédaient les taux de croissance les plus faibles. Dans une autre investigation, 

Abazari et al. (2013) ont évalué le potentiel de croissance de deux souches différentes de 

Leptolyngbya sp. isolées à partir des eaux douces au niveau de la province d'Iran 

«Azerbaïdjan oriental» et cultivées en milieu de culture BG11. Ces auteurs ont également 

rapporté un faible taux de croissance spécifique. Par ailleurs, ces mêmes auteurs ont démontré 

que les paramètres de croissance restent sensibles à certaines conditions de culture et qu'il 

était possible d'améliorer nettement la performance de croissance en modifiant la 

concentration d'un nutriment à chaque fois. En effet, ils ont pu obtenir une augmentation 

considérable (jusqu'à deux fois) du taux de croissance spécifique en augmentant la 

concentration de certains composants du milieu de culture tels que le nitrate de sodium 

(NaNO3), l'hydrogénophosphate de potassium (K2HPO4) ou le citrate d'ammonium ferrique. 

D'autres études ont également confirmé la sensibilité des vitesses de croissance et de la 

productivité de biomasse de différentes espèces de microalgues vis-à-vis des conditions de 

culture. L'un des meilleurs exemples est l'étude menée par Lürling et al. (2012) dans laquelle 

ils ont évalué le potentiel de croissance de huit souches de cyanobactéries et ont montré que 

leur taux de croissance moyen peut être augmenté plus que deux fois (de 0.42 jour-1 à 0.92 

jour-1) en appliquant la température de croissance optimale moyenne (29.2 °C) au lieu d’une 

température de 20 °C. Ce résultat semble ne pas être limité au phylum des cyanobactéries, les 

chlorophycées ont également présenté le même comportement vis à vis de la température, 

avec une augmentation de leurs taux de croissance d’un facteur de 1.4 fois, de 0.62 jour-1 à 

0.92 jour-1. 

Par ailleurs, le suivi dans le temps de la densité cellulaire des différentes souches en culture 

moyennant la mesure de la densité optique a été réalisé en parallèle avec le dosage de la 
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chlorophylle a ce qui a permis de mettre en évidence des corrélations linéaires hautement 

significatives liant ces deux paramètres (tableau 19).  

Tableau 19. Coefficients de corrélation (r) liant la teneur en chlorophylle a et la densité 

optique des souches étudiées.  

Souche  Code 

Coefficient de 

corrélation 

linéaire (r) 

Equation de régression 

linéaire (chlorophylle = 

f(D.O))  

Arthrospira platensis Arthro-KB 0.99*** y = 5.085x – 0.204  

Leptolyngbya sp1. Osci-NB-01 0.99*** y = 6.639x – 0.618  

Dunaliella sp. Duna-GV 0.98*** y = 8.435x – 0.032  

Anabaenopsis circularis Pseud-01 0.95*** y = 9.111x – 1.336  

Limnothrix sp. Osci-BM-01 0.94*** y = 4.131x – 0.274  

Leptolyngbya sp2. Lepto-CH 0.92*** y = 5.742x – 0.915  

Chroococcus sp. Chroo-CH 0.92*** y = 9.552x + 0.517  

Lyngbya sp. Lyng-ML 0.76** y = 0.562x + 0.429  

Seuils de significativité : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Ainsi, la détermination des équations de régression linéaire donne la possibilité de déduire la 

teneur en chlorophylle a pour les souches présentant un coefficient de corrélation linéaire 

hautement significatif et ceci par simple mesure de la densité optique de leur milieu de 

culture. Cette démarche est d’une importance pratique et reste valable pour les 

expérimentations menées sur les mêmes souches et dans les mêmes conditions de culture.  

6. Recherche du potentiel toxique 

 

L’évaluation du potentiel de synthèse des neurotoxines de types saxitoxines (STX) et des 

hépatotoxines de types microcystines (MCYs) par les souches de cyanobactéries étudiées dans 

la présente étude a été réalisée moyennant la recherche des gènes impliqués dans la 

biosynthèse de ces deux cyanotoxines. Ces gènes ciblés sont notamment le gène Sxt1 codant 

pour la biosynthèse des STXs et le gène mcyA impliqué dans la production des MCYs. 

L’adoption de cette approche génétique pour la mise en évidence du caractère toxique des 

différentes souches analysées a été choisie sur d’autres techniques tel que le dosage directe 

par ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) et ceci malgré la sensibilité élevée de cette 
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dernière technique et sa spécificité très bien établie. La raison derrière ce choix est l’existence 

du phénomène d’inhibition de la production des cyanotoxines observé chez des espèces de 

cyanobactéries mises en culture bien qu’elles étaient productrices de toxines dans leurs 

milieux naturels. En effet, il est actuellement bien reconnu par les scientifiques que le 

potentiel toxique des cyanobactéries est souvent très sensible aux facteurs environnementaux 

et que les paramètres abiotiques environnants tels que la température, l'intensité lumineuse, le 

pH, les nutriments, la salinité, le rayonnement ultraviolet, le vent, les métaux traces et les 

polluants environnementaux peuvent fortement influencer la production de cyanotoxines par 

ces microorganismes (Boopathi et Ki, 2014). Plusieurs études ont montré que des souches de 

cyanobactéries collectées sur des sites d'échantillonnage et placées dans des systèmes de 

culture mono-spécifique dans des conditions de laboratoire contrôlées peuvent ne présenter 

aucune ou beaucoup moins de toxicité dans les nouvelles conditions de culture contrairement 

aux conditions naturelles de leur sites d'échantillonnage. Par exemple, Carmichael et al. 

(1997) ont constaté que la cyanobactérie Oscillatoriale Lyngbya wollei isolée à partir de 

plusieurs sites aux États-Unis d'Amérique manifestait une toxicité remarquable en tant 

qu'échantillons de terrain, et que cette toxicité a totalement disparu une fois mise en culture 

mono-spécifique en conditions contrôlées. En étendant leur étude sur environ 50 autres sites 

d'échantillonnage, les auteurs ont trouvé que la toxicité des cellules de L. wollei en culture 

était soit égale, soit inférieure ou supérieure à celle de l'échantillon prélevé du milieu naturel. 

Ainsi,  l’approche génétique, qui consiste en la recherche des gènes impliqués dans la 

biosynthèse des cyanotoxines en utilisant les outils de la biologie moléculaire, paraît comme 

la méthode la plus efficace pour trancher avec certitude quant au caractère potentiellement 

toxique d’une cyanobactérie. 

Les espèces analysées dans le cadre de ce présent travail sont Chroococcus sp., Arthrospira 

platensis, Lyngbya sp., Spirulina sp., Leptolyngbya sp2.et Anabaenopsis circularis. Le reste 

des souches ont déjà été confirmées comme non potentiellement toxiques par Fathalli et al. 

(2011). 

6.1. Extraction de l’ADN génomique 

 

Comme précédemment cité, l’extraction de l’ADN génomique des souches de cyanobactéries 

étudiées a été effectuée à partir la biomasse lyophilisée, en utilisant le kit d’extraction d’ADN 

génomique DNeasy® Plant Mini (QIAGEN GmbH, Hilden, Allemagne) et en suivant le 
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protocole expérimental relatif aux bactéries Gram-négatif conformément aux 

recommandations du fabricant. Les extraits d'ADN obtenus ont été par la suite vérifiés par 

électrophorèse dans un gel d'agarose à 1%. 

6.2. Amplification par  PCR  des  gènes impliqués dans la biosynthèse des 

saxitoxines et microcystines 

 

Après extraction de l’ADN génomique, on a procédé à l’amplification par PCR des gènes 

impliqués dans la biosynthèse des STXs et MCYs. Cette étape a été réalisée en utilisant un 

thermocycleur de marque Life technology Applied biosystems,  modèle 2720 Thermal cycler 

(Applied Biosystems, California, USA). 

L’amplification du gène Sxt1 responsable de la production des STXs a été  réalisée par 

réaction PCR en utilisant le couple  d’amorces spécifiques (Stx1F et Stx1R). Toutes les 

réactions PCR ont été effectuées dans un volume réactionnel final de 25 μl contenant 1x PCR 

buffer, 2.5 mM MgCl2, 250 μM de chaque base de désoxynucléotide triphosphate, 10  pmol 

de chaque amorce, 0.5 U de Taq DNA polymerase, et 5 à 10 ng d’ADN. La réalisation des 

réactions PCR a été effectuée dans les conditions  thermiques suivantes: une dénaturation 

initiale à 94 ºC pendant 3 min suivie de 30 cycles de 94ºC pour 10 s, 60ºC pour 20 s et 72 ºC 

pour 90 s, et une étape d’extension finale à 72 °C pour 5 min. Tous les produits de PCR ont 

été analysés par électrophorèse sur gel d'agarose à 1% (Invitrogen, Carlsbad, Californie) dans 

un tampon TBE 1X, colorés avec du bromure d'éthidium et photographiés sous éclairage UV.  

Pour les MCYs, on a procédé à l’amplification du gène mcyA, impliqué dans la biosynthèse 

de ces hépatotoxines, par PCR en utilisant le couple d’amorces spécifiques mcyA-CD1F et 

mcyA-CD1R. Les réactions PCR ont été effectuées dans un volume réactionnel final de 25 μl 

contenant 1x PCR buffer, 2.5 mM MgCl2, 250 μM de chaque base de désoxynucléotide 

triphosphate, 10 pmol de chaque amorce, 0.5 U de Taq DNA polymerase, et 5 à 10 ng of 

DNA. Les conditions  thermiques de la réalisation des réactions PCR sont: une étape de 

dénaturation initiale de 2 min à 95 °C suivie de 35 cycles de 95 °C pour 90 s, 56 °C pour 30 s 

et 72 °C pour 50 s, avant de finir par une étape d’extension finale à 72 °C pour 7 min. Les 

produits de PCR ont été analysés par électrophorèse sur gel d’agarose à 1%, préparé dans un 

tampon 1xTBE et coloré par le bromure d'éthidium,  et photographiés sous lumière UV. 
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6.3. Résultats  

 

Les produits de PCR, issus de l’amplification du gène sxt1 et du gène mcyA impliqués, 

respectivement,  dans la production des saxitoxines (STXs) et des microcystines (MCYs) 

n’ont montré aucun amplicon pour les couples d’amorces utilisés (Stx1F / Stx1R et mcyA-

CD1F / mcyA-CD1R) (figure 28 et 29) impliquant ainsi l’absence, chez tous les taxons 

étudiés, du gène sxt1 qui code pour l’O-carbamoyltransferase et qui entre en jeu dans la 

formation de la chaine latérale des STX et du gène mcyA impliqué dans la biosynthèse des 

hépatotoxines. On en déduit que les souches isolées des différents plans d’eau tunisiens ne 

sont pas potentiellement toxiques. 

 

Figure 28: Résultat Post-PCR pour les souches analysées montrant la migration des produits 

d’amplification du gène sxt1 sur gel d’agarose (1%). MT = marqueur de taille; TN = témoin 

négatif; CF = Chroo-CH; LM = Lyng-ML ; AR = Arthro-KB; S = Spir-ML; LC = Lepto-CH; 

AN = Pseud-01. 

 

 

Figure 29: Résultat Post-PCR pour les souches analysées montrant la migration des produits 

d’amplification du gène mcyA sur gel d’agarose (1%). MT = marqueur de taille;TN = témoin 

négatif; CF = Chroo-CH; LM = Lyng-ML ; AR = Arthro-KB; S = Spir-ML; LC = Lepto-CH; 

AN = Pseud-01. 
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Ce chapitre, consacré à la caractérisation biochimique des différentes souches mises en 

culture au laboratoire, apportera des informations utiles et précieuses d’une part sur leur 

potentiel biochimique et d’autre part sur les connaissances existantes en phytobiochimie des 

microalgues étudiées. Les résultats obtenus aideront à définir les domaines d'application 

possibles pour une utilisation rationnelle de ces microalgues. 

1. Matériel et méthodes 

 

1.1. Analyse des lipides et des acides gras 

 

1.1.1. Extraction et quantification des lipides totaux 

 

Pour chaque souche de microalgue les lipides totaux ont été analysés à partir des extraits bruts 

selon une méthode adaptée du protocole de Bligh et Dyer (1959). Vingt mg de l’extrais brut 

de l’échantillon de microalgue ont été prélevés et solubilisés dans 40 ml de mélange de 

dichlorométhane:méthanol:NaCl aqueux 0,7 % (1:2:0.8, v/v/v). Ensuite l’ensemble 

échantillon/mélange d’extraction a été transféré dans une ampoule à décanter avec 30 ml de 

NaCl aqueux à 0,7 %, mélangé et dégazé sous atmosphère d'azote. La séparation des couches 

a pris au moins 2 heures (figure 30). La phase organique (phase inférieure 

dichlorométhanique) a été par la suite récupérée et évaporée sous pression réduite moyennant 

un rotavapeur à une température de 38 °C. Tous les échantillons évaporés ont été transférés 

dans des vials de poids connu, lyophilisés et pesés. Le contenu en lipides totaux a été 

déterminé par gravimétrie en soustrayant le poids du flacon vide du poids du flacon contenant 

les lipides extraits.  
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Figure 30 : Séparation de la phase organique dichloro-méthanique (phase inférieure) à l’aide 

d’une ampoule à décanter. 

 

1.1.2. Analyse des acides gras 

 

1.1.2.1. Dérivatisation des acides gras 

 

Avant d'analyser les acides gras des lipides totaux, il est nécessaire de les transformer en 

esters méthyliques (FAMEs) qui sont des dérivés volatiles analysables par chromatographie 

en phase gazeuse (CPG). Cette étape, appelée dérivatisation des acides gras ou encore trans-

méthylation, a été réalisée selon une méthode adaptée du protocole de Morrison et Smith 

(1964). Pour cela, la fraction organique contenant les lipides a été transférée dans un tube à 

essais à vis, mélangée avec 1 ml de toluène et 1 ml d’une solution de BF3-MeOH 7 %  

(trifluore de bore à 7 % dans le méthanol) avant d’être chauffée dans un bain sec à 100 °C 

pendant 1 heure. Ensuite 2 ml d’eau distillée a été ajouté afin d’obtenir un système bi-

phasique et la phase supérieure contenant les FAMEs a été récupérée par centrifugation à 

3000 rpm pendant 4 minutes. Afin de prélever le maximum de matériel, la dernière opération 

a été répétée trois fois avec addition de 1 ml de toluène à chaque répétition. Ensuite, le produit 

a été séché à l’aide d’un rotavapeur et le résidu obtenu a été solubilisé dans 1 ml de 

méthanol pour l’analyse du profil d’acides gras.  
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1.1.2.2. Séparation et identification des acides gras 

 

Les esters méthyliques d'acides gras (FAMEs) obtenus dans l’étape précédente ont été 

analysés par CPG de marque « ThermoQuest trace GC » couplée à un spectromètre de masse 

de marque «Thermo ITQ 900» équipé d’un analyseur de type «ion trap» et commandé avec le 

logiciel Xcalibur version 2.1. La méthode d'ionisation d’électrons a été utilisée à 70 eV. Les 

FAMEs ont été séparés sur une colonne de marque « Thermo TG-5MS » (30 m de long, 0.25 

mm de diamètre interne et 0.25 µm d'épaisseur de film). Le programme de température était le 

suivant: température initiale de 160 °C, température finale =  270 ° C transition en raison de 

1.5 °C/min. La température de l'injecteur a été maintenue à 280 °C. Le gaz vecteur utilisé était 

de l'hélium à un débit constant de 1 ml/min et les solutions de la phase mobile ont été 

injectées en mode ‘’split’’ avec un rapport de 10. Les standards GC-MS de qualité analytique 

ont été achetés chez Sigma-Aldrich (Menhaden: Capelin 1: 1 huile de poisson, FAME Mix n ° 

47885-U). Les résultats GC-MS ont été exprimés en surface relative (pourcentage de 1 pic = 1 

FAME). Les surfaces sont calculées à partir de données brutes et un blanc (100 % de solvant) 

a été injecté entre chaque analyse pour éviter toute interférence possible entre les échantillons. 

Les FAMEs ont été identifiés à l'aide de la base de données des spectres de masse de l’Institut 

National des Standards et Technologie (National Institute of Standards and Technology : 

NIST, 2008) avec identification supplémentaire basée sur l'indice de rétention (longueur de 

chaîne équivalente: ECL). Deux ensembles de standards analytiques ont été injectés pour 

confirmer l'identification FAME. Selon la nomenclature internationale, la position de la 

première double liaison est donnée par la notation (n-x), en comptant le nombre d'atomes de 

carbone à partir de l'extrémité méthyle (Christie, 1982 ; Revel et al., 2016). Chaque 

échantillon a été injecté en triplicat. 

1.2. Dosage des protéines 

 

La méthode de Lowry (1951) a été adoptée pour l'évaluation des teneurs protéiques dans la 

biomasse de chacune des souches microalgales. Cette méthode repose sur l'utilisation du 

réactif de Folin-Ciocalteu qui, en présence de protéines, ce mélange est réduit en un complexe 

de coloration bleue. L'intensité de la coloration variera en fonction de la structure des 

protéines et de leurs concentrations et elle est déterminée par mesure d’absorbances à 750 nm. 

La quantité des protéines est déterminée par rapport à une gamme étalon de sérum albumine 

bovine (BSA) de 1 mg/ml (tableau 20). L’utilisation du BSA comme standard protéique est 
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plus avantageuse par rapport à d’autres standards protéiques comme la caséine grâce à sa plus 

grande réactivité ainsi que sa grande similitude avec les protéines de microalgues en termes 

de composition en acides aminés (Barbarino et Lourenco, 2005). Pour le dosage, 50 mg de 

l’échantillon microalgale ont été broyés dans un mortier avec 4 ml d’eau puis centrifugée à 

3000 rpm pendant 10 minutes  à température ambiante. Le surnageant a été par la suite 

récupéré et 1 ml de cette solution protéique a été prélevé et transféré dans un tube essai avec 5 

ml du réactif cuivrique alcalin (ce dernier est composé de 50 ml de réactif "A" (2.0 % Na2CO3 

+ 0.1N NaOH) + 1 ml de réactif "B" (1/2 ml de 0.5 % CuSO4 5H2O + 1/2 ml de 1.0 % 

C4H4NaO6 4H2O)]. Après agitation et incubation à température ambiante pendant 10 minutes 

minimum, 500 µl du réactif de folin (Folin et Ciocalteu, 1927) dilué au ½ ont été ajoutées et 

le mélange a été homogénéisé immédiatement à l’aide d’un vortex. 30 minutes après le début 

de la réaction chimique à température ambiante (temps nécessaire au développement de la 

couleur) et à l’abri de la lumière, les densités optiques des échantillons et de la gamme étalon 

ont été déterminées à 750 nm à l’aide d’un spectrophotomètre et en utilisant une cuve en 

verre. Chaque échantillon a été injecté en triplicat. 

Le contenu en protéine de chaque échantillon a été calculé selon l’équation suivante (López et 

al., 2010) :  

Contenu protéine (%, 𝑤/𝑤) =  
𝐶𝑉𝐷

m
∗ 100 

Avec :  

C = concentration de protéine (en mg/l) obtenu directement à partir de la courbe d'étalonnage. 

V = volume d’eau (L) utilisé pour remettre en suspension la biomasse microalgale. 

D = facteur de dilution. 

m = quantité de biomasse microalgale utilisée en mg. 
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Tableau 20. Gamme étalon réalisée pour le dosage des protéines. 

Numéro du tube  0 1 2 3 4 5 

Volume de la solution mère 

BSA (μl) 
0 25 50 100 150 200 

Volume de H2O (μl) 1000 975 950 900 850 800 

Concentration finale (μg/ml) 0 25 50 100 150 200 

 

1.3. Dosage des carbohydrates 

 

Le dosage des carbohydrates a été effectué suivant la méthode phénol-acide sulfurique de 

Dubois et al. (1956). Cette méthode colorimétrique reste la plus largement utilisée à ce jour 

pour la détermination de la concentration en glucides (Albalasmeh et al., 2013) et elle repose 

sur la capacité des sucres solubles à se complexer avec le phénol en milieu sulfurique pour 

former un chromophore absorbant dans le visible, l'absorbance à 490 nm est proportionnelle à 

la concentration des sucres soluble présent. Ce dosage repose sur les propriétés réductrices 

des glucides, en effet l'acide sulfurique peut modifier les sucres non réducteurs en sucres 

réducteurs d'où la détermination du sucre total dans la solution. Cette méthode est non 

stœchiométrique, donc il est nécessaire de préparer une série de standards dont la 

concentration en carbohydrates est connue. Pour cela,   100 mg de poids sec de l’échantillon 

microalgal sont hydrolysés avec de l’acide chloridrique 2.5 N à 100 °C pendant 1 heure pour 

préparer l’extrait. Un aliquote de 0.2 ml de cette solution a été transféré dans un tube à essais 

et mélangé avec 1 ml d’une solution aqueuse de phénol à 5 % (préparée immédiatement avant 

utilisation). Ensuite, 5 ml d'acide sulfurique concentré sont ajoutés rapidement au mélange qui 

doit être homogénéisé aussitôt et laissé au repos pendant 10 minutes avant d’être homogénéisé 

de nouveau pendant 30 secondes et placés pendant 30 minutes dans un bain d'eau à 25°C pour 

le développement de la couleur. L'absorbance a été par la suite lue à 490 nm en utilisant un 

spectrophotomètre UV-visible (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts - USA) et comparée 

avec la gamme étalon de glucose de concentrations allant de 10 à 200 μg/ml (tableau 21). 

Chaque échantillon a été traité en triplicat. 
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Tableau 21. Gamme étalon réalisée pour le dosage des carbohydrates. 

Numéro du tube  Blanc 1 2 3 4 5 6 

Volume de la solution mère de 

glucose (μl) 
0 10 25 50 100 150 200 

Volume de H2O (μl) 200 190 175 150 100 50 0 

Concentration finale (μg/ml) 0 10 25 50 100 150 200 

 

1.4. Analyse pigmentaire 

 

1.4.1. Dosage des phycobiliprotéines 

 

La quantité des phycobiliprotéines (phycocyanine [PC], phycoerythrine [PE] et allo-

phycocyanine [APC]) a été déterminée pour chacune des souches des cyanobactéries afin 

d’évaluer leur potentiel de production et d’accumulation de ces pigments de haute valeur 

ajoutée. Pour cela, la méthode spéctrophotométrique de Bennett et Bogorod (1973) a été 

employée. Dix (10) ml de culture fraiche, prélevés vers la fin de la phase de croissance 

exponentielle à une concentration au alentour de 100 µg de poids frais/ml de culture, ont été 

centrifugés à 3000 rpm pendant 5 mn. La masse cellulaire obtenue a été récupérée et lavée 

avec une solution tampon de 1M Tris HCl de pH = 8.1. Ensuite, 1 volume de cette masse 

cellulaire a été  remis en suspension dans 5 volumes du même tampon. Afin de pouvoir 

extraire les pigments, il était nécessaire d’effectuer la lyse de la paroi des cellules traitées. 

Pour cela, la procédure d’une congélation continue à -20 °C suivie d’une décongélation à +4 

°C et d’une sonication (pendant 10 minutes en réalisant des cycles de 30 secondes) a été 

appliquée à tous les échantillons ce qui a permis la lyse de la paroi cellulaire des souches 

(Simeunović et al., 2012). Le mélange a été par la suite centrifugé à raison de 12 000 rpm 

pendant 10 mn et le surnageant a été récupéré pour la détermination des concentrations des 

différents phycobiliprotéines par spectrophotométrie en utilisant les longueurs d’ondes 

suivantes : λ = 562 nm pour la phycoerythrine (PE) ; λ =615 nm pour la phycocyanine (PC)  

et λ = 652 nm pour l’allo-phycocyanine (APC). Les mesures des absorbances ont été 

effectuées moyennant un spectrophotomètre UV-visible de marque « Heaios Y, Thermo 

Scientific » (Massachusetts - USA) et la quantité de PC, APC et PE dans chaque échantillon a 
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été calculée en utilisant les formules suivantes (Bennett et Bogorad, 1973; Simeunovic et al., 

2012, Horvath et al., 2013):  

PE [mg/ml] = (A562-2.41xPC-0.849xAPC)/9.62 

APC [mg/ml] = (A652-0.208xA615)/5.09 

PC [mg/ml] = (A615-0.474xA652)/5.34 

Chaque échantillon a été analysé en triplicata et le tampon Tris-Cl a été utilisé comme blanc. 

1.4.2. Dosage des caroténoïdes totaux et des chlorophylles a et b 

 

Les caroténoïdes totaux ainsi que les deux formes de chlorophylle a et b ont été extraits et 

quantifiés selon une méthode adaptée de Dere et al. (1998). Cinquante (50) mg de la biomasse 

microalgale lyophilisée ont été broyés à l’aide d’un pilon et un mortier dans 5 ml de méthanol 

96 % et dans des conditions minimales de lumière. Le mélange a été ensuite centrifugé à 2500 

rpm pendant 10 mn puis le surnageant a été récupéré et les absorbances ont été mesurées par 

spectrophotométrie à des longueurs d'onde de 470, 653 et 666 moyennant un 

spectrophotomètre UV-visible de marque «Heaios Y, Thermo Scientific» (Massachusetts - 

USA). Les expériences ont été répétées trois fois pour assurer la répétabilité. 

La quantité de chlorophylle a (Ch a), de chlorophylle b (Ch b) et des caroténoïdes totaux (Car) 

a été calculée selon les formules de Lichtenthaler et Wellburn (1985) (les quantités sont 

données en termes de µg par gramme de matière sèche) :  

Chl a (μg/gdw) = 15.65 A666 - 7.340 A653 

Chl b (μg/gdw) = 27.05 A653 - 11.21 A666 

Caroténoïdes (μg/gdw) = (1000 A470 - 2.860 Chl a - 129.2 Chl b)/245 
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2. Résultats et discussion 

 

2.1. Analyse lipidique 

 

 

2.1.1. Lipides totaux 

 

La quantification des lipides totaux de l’ensemble des souches étudiées a montré que 

Chroococcus sp. occupait une position remarquable parmi toutes les souches investiguées en 

atteignant un pourcentage en lipides totaux de 56 % des extraits bruts. Elle est suivie par les 

deux cyanobactéries Leptolyngbya sp1. (Osci-NB-01) et Anabaenopsis circularis (Pseud-01) 

avec une teneur d’environ 40% chacune. Cepandant, Spirulina sp. (Spir-ML) et Lyngbya sp. 

(Lyng-ML) n’ont pas dépassé les 10% comme présenté dans la figure 31. 

 

Figure 31. Teneurs en lipides totaux des différentes souches, exprimées en % d'extraits bruts. 

Les valeurs sont des moyennes de trois répétitions ± erreur standard. 

 

Une telle productivité lipidique, aussi remarquable, a également été signalée pour le genre 

Chroococcus dans des travaux antérieurs comme celui de Mohan et al. (2010). Ces auteurs 

ont étudié la composition biochimique d’une souche de Chroococcus turgidus isolée à partir 

des effluents industriels et ont rapporté une teneur en lipides totaux trois fois plus élevée que 

la somme des protéines et glucides pris ensemble.  
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Ce potentiel notable de production et d'accumulation des lipides totaux de la souche 

Chroococcus sp., et à moindre mesure les deux souches Leptolyngbya sp1. (Osci-NB-01) et 

Anabaenopsis circularis (Pseud-01) pourra faire d’elles des sources exploitables dans divers 

domaines dont la production de biocarburants, surtout une fois que leurs conditions de culture 

seront optimisées. 

Bien que la teneur en lipides totaux, plutôt que le profil d’acides gras, soit généralement le 

facteur le plus important pour certaines applications, en particulier la production de biodiesel, 

dans de nombreux cas, la composition lipidique optimale pour des applications 

biotechnologiques ne se produit pas dans des conditions permettant une production optimale 

de biomasse. Il a été mis en évidence qu’une concentration plus élevée en certains métabolites 

potentiellement utiles comme les lipides totaux, les acides gras polyinsaturés, les protéines et 

les composés phénoliques peut être obtenue en modulant les conditions de culture (Colla et 

al., 2007; Efremenko et al., 2012, Hempel et al., 2012). Par exemple, il a été constaté qu'un 

effet négatif significatif sur la production de biomasse de la cyanobactérie Arthrospira 

platensis a été enregistré en appliquant une température de croissance de 35 °C au lieu de 30 

°C tandis que la production des lipides totaux augmentait avec certains autres métabolites tels 

que les protéines et les composés phénoliques (Colla et al., 2007). De leur coté, Hempel et al. 

(2012) ont rapporté des changements significatifs dans le spectre d’acides gras produits par 

l’algue verte unicellulaire Chlorella sp., et en particulier les acides linoléique, palmitique et α-

linolénique, suite à la modification de la température de croissance de cette souche.  

Des techniques plus sophistiquées peuvent également être utilisées pour améliorer la 

production de lipides totaux par les microalgues comme l'utilisation des accélérateurs à 

faisceau d'électrons qui ont la capacité particulière de produire des rayonnements ionisants 

capables de provoquer une diversité génétique dans certaines souches de microalgues. Cette 

technique a été notamment utilisée par Kim et al. (2013) qui ont rapporté une augmentation 

significative dans les niveaux de production de lipides totaux par une souche industrielle de la 

microalgue Arthrospira platensis par rapport à la souche parentale après avoir été exposée à 

des faisceaux d'électrons de haute énergie. Les auteurs ont également signalé que 

l’augmentation de la productivité lipidique enregistrée dans les cellules mutantes a entraîné 

une augmentation au niveau de l’activité antioxydante et que cette augmentation a été obtenue 

sans aucune perte au niveau du taux de croissance qui est habituellement observé lorsque 

d'autres méthodes sont utilisées. Cette méthode révolutionnaire a été la première à pouvoir 

montrer la faisabilité de l'utilisation de la mutagenèse induite par faisceau d'électrons comme 
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moyen de création de souches mutantes de microalgues pouvant être valorisés pour leur 

productivité élevée des lipides totaux ainsi que d'autres métabolites biologiquement actifs tels 

que la phycocyanine, les composés phénoliques, les flavonoïdes et certaines enzymes 

antioxydantes (Kim et al., 2013). 

Ces exemples pourraient ouvrir prochainement la porte devant des possibilités très 

prometteuses dans l'étude et la valorisation du contenu lipidique des microalgues, en 

particulier dans le contexte actuel où la teneur en lipides totaux des macro- et microalgues et 

leur composition en acides gras font l'objet d'une attention particulière en raison du besoin 

croissant en biocarburants et aussi le grand potentiel des glyco- et phospholipides dans 

certaines applications d’intérêt notamment dans les secteurs de la cosmétique et des produits 

de beauté (Pulz et Gross, 2004). Le domaine médical a également pris sa part dans cette 

approche de valorisation des lipides microalgales et le meilleur exemple est la cyanobactérie 

Nostoc commune dont les extraits lipidiques, utilisés autrefois comme ingrédients 

phytothérapiques, ont également été récemment signalés comme efficaces contre le cancer, 

certains virus, les brûlures et la fatigue chronique (Rasmussen et al., 2008). 

2.1.2. Acides gras 

 

L’analyse des profils d'acides gras caractérisés par GC-MS (chromatographie gazeuse couplée 

à la Spectrométrie de Masse) des différentes souches de microalgues étudiées a montré la 

production de 14 types d'acides gras ayant des chaînes carbonées plus ou moins longues allant 

de 14 à 18 atomes de carbone pouvant avoir un nombre paire ou impaire et avec différents 

degrés d'insaturations (Tableau 22). Le pourcentage des acides gras non identifiés par souche 

était toujours inférieur à 1% pour toutes les souches étudiées à l'exception de Leptolyngbya 

sp2. qui présentait 3% d'acides gras non identifiés. 
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Tableau 22. Composition relative d’acides gras des différentes souches étudiées exprimée en pourcentage d’acides gras totaux. Les valeurs sont 

des moyennes de trois répétitions ± erreur standard. 

Acide gras 
Arthrospira 

platensis 
Leptolyngbya sp1. Leptolyngbya sp2. Lyngbya sp. Limnothrix sp. Planktothrix agardhii  Spirulina sp. Chroococcus sp. 

C14:0 nd nd nd 0.62±0.2 22.89±2.5 nd 25.98±2.5 nd 

C15:0 nd 0.39±0.1 1±0.1 0.68± 0.2 nd 0.75±0.1 1.23±0.0 nd 

C16:0 48.83±4.5 29.56±3.6 26.68±5.1 38.08±1.5 23.34±0.9 32.42±4.9 20.2±1.9 60.79±5.6 

C17:0 nd 0.84±0.3 nd nd nd nd nd nd 

C18:0 nd 1.26±0.3 2.61±0.5 1.57±0.2 nd 2.56±0.9 1.26±0.4 1.04±0.2 

Σ Saturés 48.83±4.5 32.05±4.5 30.29±5.6 40.95±0.9 46.24±2.03 35.74±5.9 48.69±1.1 61.83±5.5 

C14:1 nd nd Nd nd 17.02±1.0 nd nd nd 

C16:1 (n-7) 3.62±0.7 25.27±3.4 3.2±0.2 44.54±3.4 19.76±0.6 21.84±0.9 48.84±1.3 10.09±0.7 

C16:1 (n-5) nd nd nd nd 12.55±0.3 nd nd 3.61±0.5 

C16:1 (n-3) nd nd 19.67±1.0 nd nd nd nd nd 

C17:1 0.12±0.04 0.54±0.1 nd nd nd nd nd nd 

C18:1 (n-9) nd 23.32±6.7 21.41±3.3 0.65±0.3 4.41±1.1 20.32±3.5 0.85±0.1 4.5±3.2 

C18:1 (n-7) nd 4.03±1.7 7.11±1.0 2.33±0.7 nd 4.55±2.3 1.61±0.1 1.85±0.6 

C18:1 (n-6) nd nd 1.36±0.3 nd nd nd nd nd 

Σ AGMI 3.74±0.4 53.17±1.4 52.75±2.7 47.52±2.7 53.76±2.03 46.72±2.7 51.3±1.1 20.06±2.6 

C14:2 nd nd nd nd nd nd nd 7.05±0.5 

C16:2 nd 0.95±0.1 nd 11.11±2.5 nd nd nd 3.43±0.9 

C18:2 (n-6) 19.91±2.5 13.81±3.0 13.92±3.1 nd nd 17.53±4.5 nd 1.02±0.6 

C16:3 nd nd nd nd nd nd nd 6.59±1.8 

C18:3 26.84±3.2 nd nd nd nd nd nd nd 

Σ AGPI 46.75±3.1 14.76±2.9 13.92±3.1 11.11±2.5 nd 17.53±4.5 nd 18.1±2.9 

AGPI/AGMI 12.5±1.6 0.27±0.04 0.26±0.04 0.23±0.06 nd 0.37±0.09 nd 0.9±0.02 

nd = non detecté ; AGMI = acides gras monoinsaturés ; AGPI = acides gras polyinsaturés. 
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Comme le montre le tableau 22 des profils d’acides gras, il est clair que la cyanobactérie 

Arthrospira platensis (Arthro-KB) se distingue parmi toutes les souches étudiées par sa 

capacité de produire l'acide linolénique (C18:3) avec un pourcentage dépassant les 25% de sa 

composition totale en acides gras. Ce résultat est en accord avec des études précédentes telles 

que celles de Mahajan et Kamat (1995), Miranda et al. (1998) et Xue et al. (2002) qui ont 

rapporté que cette espèce (A platensis) produisait et accumulait de grandes quantités d'acide 

gamma linolénique (C18:3 w6) pouvant atteindre plus de 20% des lipides totaux d’après Xue 

et al., 2002. Ces auteurs ont également mis en évidence que la teneur en cet acide gras pouvait 

encore être augmentée en manipulant les conditions de croissance et particulièrement la 

température (identifiée comme le facteur le plus déterminant) mais aussi la concentration de 

certains nutriments tels que le chlorure de sodium (NaCl), les nitrates de sodium (NaNO3) ou 

l'hydrogénophosphate de potassium (K2HPO4). Par ailleurs, Hempel et al. (2012) ont rapporté 

que la diminution de la température de 35 à 15 °C lors de la culture de l’algue verte 

unicellulaire Chlorella sp. a causé des changements significatifs dans le spectre des acides 

gras produits, en particulier une augmentation de 6.2 à 23.4 % de la teneur en acide α-

linolénique (C18:3 w3), une diminution des teneurs en acide linoléique (C18:2) de 39.1 à 34.0 

% et en acide palmitique (C16 :0) de 40.7 à 24.9 % alors que la quantité des autres acides gras 

est restée presque constante. Ces résultats laissent suggérer que la sensibilité du profil 

d’acides gras envers les paramètres de croissance, notamment la température, serait 

dépendante de la nature de l’acide gras en question. 

L’aptitude d’Arthrospira platensis à produire des quantités importantes d'acide linolénique 

comme c’est mis en évidence dans notre étude, présente un intérêt remarquable sur les plans 

thérapeutique et pharmaceutique étant donné le rôle joué par cet acide gras dans le contrôle de 

certains microbes et bactéries pathogènes comme rapporté dans les travaux de Xue et al. 

(2002) et Herrero et al. (2006). Ces auteurs ont prouvé l'importance de l'activité 

antimicrobienne de cet acide gras polyinsaturé et son efficacité remarquable contre un groupe 

de germes pathogènes particulièrement Staphylococcus aureus, Candida albicans et 

Aspergillus niger. 

En outre, les résultats obtenus lors de la présente étude sur la composition d’acides gras chez 

Arthrospira platensis étaient en accord avec les travaux d’Olguin et al. (2001), Xue et al. 

(2002) et Colla et al. (2004) qui ont rapporté que cette cyanobactérie se caractérisait par un 

profil d'acide gras dominé principalement par l'acide palmitique (C16:0), linoléique (C18:2) et 

linolénique (C18:3) et que les acides gras de chaînes carbonées plus longues (> 20 carbones) 
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n'étaient presque pas détectés. Avec un tel profil d’acides gras, cette souche semble avoir un 

potentiel thérapeutique intéressant étant donné que mis à part les propriétés antibiotiques déjà 

mentionnées pour l'acide linolénique, elle représente également un réservoir d’acide 

linoléique (environ 20%) qui est aussi actif contre des pathogènes humains et contre certaines 

bactéries pathogènes aquatiques même à des concentrations relativement faibles (Kabara, 

1978 ; Benkendorff et al., 2005). 

Par ailleurs, les résultats montrent que l'acide oléique (C18:1) a été trouvé dans toutes les 

souches à l’exception d’Arthrospira platensis et que seulement trois souches parmi 

l’ensemble des taxons investigués présentaient un pourcentage remarquablement élevé de cet 

acide gras, il s’agit des trois cyanobactéries Oscillatoriales Planktothrix agardhii, 

Leptolyngbya sp1. et Leptolyngbya sp2., avec des teneurs respectives de 25%, 27% et 28%. 

L'effet antioxydant efficace et puissant de cet acide gras monoinsaturé a été bien démontré 

dans plusieurs études telles que celle de Mendes et al. (1995) ; Céron et al. (2007) et Ruby Xu 

et al. (2018) présentant ainsi un composé naturel à potentiel prometteur valorisable en tant 

qu'alternatif accessible et sûr aux antioxydants synthétiques. De plus, l'activité larvicide 

remarquable de cet acide gras extrait de l’espèce Planktothrix agardhii a bien été démontrée 

par Harada et al. (2000), en particulier contre les larves de moustiques. Cette dernière 

fonctionnalité donne à nos souches les plus productrices de l'acide oléique caractérisées dans 

le présent travail (Planktothrix agardhii, Leptolyngbya sp1. et Leptolyngbya sp2.) un intérêt 

encore plus précieux car elles peuvent être utilisées comme sources naturelles d'insecticides 

efficaces et respectueux de l'environnement. 

En outre, un autre acide gras très intéressant a été caractérisé chez les souches Planktothrix 

agardhii, Leptolyngbya sp1., Leptolyngbya sp2. et Limnothrix sp. avec des pourcentages 

intéressants allant de 20 à 30% de la teneur totale en acides gras et voire même à des teneurs 

encore plus élevées chez Spirulina sp.et Lyngbya sp. atteignant les 45% et 50%, 

respectivement. Il s’agit de l'acide palmitoléique (C16:1) dont certains auteurs ont signalé son 

activité bactériolytique remarquable contre les pathogènes humains (Kabara, 1978) et les 

bactéries aquatiques pathogènes (Benkendorff et al., 2005) même à des concentrations 

relativement faibles. De plus, la capacité de cet acide gras à diminuer significativement le 

risque de certaines maladies cardiaques a également été signalée (Plaza et al., 2009). En outre, 

les résultats indiquent que, parmi les différentes souches microalgales qui se sont montrées 

particulièrement riches en acide palmitoléique, seul Leptolyngbya sp2. a paru capable de 

produire la famille oméga-3 de cet acide gras et ceci avec un pourcentage très respectable 
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(environ 85% de la quantité totale de cet acide gras). Ce résultat est d’une importance 

particulière par rapport au rôle que peut jouer cette souche dans la protection contre un large 

éventail de maladies de différents types. En effet, Simopoulos (2002) et Thies et al. (2003) ont 

montré que les acides gras de la famille des oméga-3 à longue chaîne jouent un rôle actif dans 

la régulation de la production des eicosanoïdes (prostaglandines, tromboxanes et leucotriènes) 

qui sont des substances biologiquement actives très importantes dans la prophylaxie et la 

thérapie de plusieurs maladies chroniques et dégénératives, y compris la réduction du 

cholestérol sanguin. Ces composés ont également un rôle protecteur contre les maladies 

coronariennes, l'athérosclérose, le diabète, l'hypertension, la polyarthrite rhumatoïde, les 

rhumatismes, certaines maladies cutanées, certaines maladies digestives et métaboliques et 

même certains types de cancer comme le cancer du côlon et du rectum. 

2.2. Teneurs en protéines 

 

Selon nos résultats, la teneur totale en protéines variait entre 4 et 30% en termes de 

pourcentage de matière sèche (Figure 32). Mis à part les souches Limnothrix sp. et 

Cylindrospermopsis raciborskii qui présentaient un contenu protéique relativement important 

(environ 30% de matière sèche chacune), les valeurs obtenues pour les autres souches restent 

relativement faibles et inférieures aux données bibliographiques. En effet, Fatma et al. (1994) 

ont analysé le contenu protéique de quatre différentes souches appartenant au genre 

Arthrospira et les valeurs obtenues se situaient dans l'intervalle de 43 à 55% en matière sèche. 

De même, des teneurs plus élevées en protéines ont été signalées chez une souche indienne de 

Chroococcus turgidus (Chinnu et al., 2014) et aussi chez Arthrospira platensis (López et al., 

2010). Cette différence est probablement due, à la nature de la souche et aux conditions de 

culture différentes notamment le niveau d'éclairement (photopériode de 18:6 versus 12:12 de 

cycles lumière: obscurité), la disponibilité des nutriments (milieu BG11 versus les milieux 

CFTRI et Zarrouk), le mode de culture (Batch versus continue) ou aussi la phase de 

croissance. En effet, certains auteurs ont prouvé que la manipulation de ces paramètres de 

culture peut considérablement altérer les niveaux de production de protéines et affecter, 

quantitativement et qualitativement, la composition biochimique des microalgues (Fernandez-

Reiriz et al., 1989, Renaud et al., 1994, Hempel et al., 2012; Salama et al., 2013). C’est 

pourquoi il est communément reconnu par les scientifiques qu'il n'est pas facile de comparer 

les résultats présentés par différents auteurs sur la composition biochimique des espèces 

phytoplanctoniques. Des différences dans les conditions de culture, les méthodes d'analyse ou 
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la phase de croissance (exponentielle ou stationnaire) au moment de la récolte rend difficile 

une telle comparaison (Fernandez-Reiriz et al., 1989). 

 

Figure 32. Teneurs en protéines totaux des différentes souches microalgales, exprimées en 

pourcentages de poids sec. Les valeurs sont des moyennes de trois répétitions ± erreur 

standard. 

 

D'autre part, le contenu protéique le plus faible parmi les différentes souches étudiées dans la 

présente étude a été trouvé chez la cyanobactérie chroococcale Chroococcus sp. (Chroo-CH) 

avec une teneur légèrement inférieure à 5% en matière sèche. Ce résultat est en accord avec 

une étude précédente d’Asadi et al. (2011) dans laquelle ils ont comparé la productivité 

protéique de nombreuses espèces de cyanobactéries  appartenant à différents ordres: 

Chroococcales, Oscillatoriales et Nostocales. Les auteurs ont trouvé que la capacité de 

synthèse des protéines solubles par les formes unicellulaires (ordre de Chroococcales) était 

nettement inférieure à celle observée chez les formes filamenteuses hétérocystées et non 

hétérocystées (Nostocales et Oscillatoriales respectivement). 

Par ailleurs, les résultats obtenus, lors de la présente étude, ont montré que les deux souches 

de cyanobactéries Limnothrix sp. (Osci-BM-01) et Cylindrospermopsis raciborskii (Cyl-NB-

05), grâce à leur productivité protéique élevée, représentent d'excellents candidats pour être 

valorisés dans certains secteurs stratégiques tels que l'alimentation animale et l'aquaculture. 

En effet, de nombreuses évaluations nutritionnelles et toxicologiques ont prouvé que la 

biomasse des microalgues peut être considérée comme un complément alimentaire précieux et 

une excellente alternative aux autres sources conventionnelles de protéines d’origines animale 
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et végétale (tourteau de soja, son de riz, blé, farine de poisson, viande, lait,...). Concernant 

l'utilisation des microalgues pour la consommation humaine, ce secteur continue d'être 

considéré de plus en plus sérieusement ces dernières années et de nombreuses études ont été 

menées jusqu'à présent et ont confirmé que la biomasse microalgale présente des qualités 

prometteuses pour être considérée comme nouvelle source de protéines pour la consommation 

humaine (Becker, 2007). Cependant, la valorisation des microalgues dans ce domaine reste 

possible tant qu’il est prouvé que les souches en question sont dépourvues de toute toxicité 

potentielle pouvant entraîner des risques pour la santé de la communauté des consommateurs. 

Finalement, mis à part la possibilité de valorisation dans le secteur d’alimentation animale et 

humaine, les souches caractérisées dans cette étude par leur capacité d’assurer des 

productivités protéiques élevées peuvent également être d’un grand intérêt pour d'autres 

applications plus avancées. En effet, certaines espèces de microalgues ont manifesté des 

activités biologiques associées à leurs protéines et peptides pouvant potentiellement étendre 

leur champ d'exploitation au-delà de leurs valeurs nutritionnelles à certaines autres 

applications intéressantes telles que les domaines nutraceutiques (Chacon Lee et Gonzalez-

Mảriño, 2010), cosmétiques (Sekar et Chandramohan, 2008) et pharmaceutiques (Agyei et 

Danquah, 2011). Curieusement, il a été démontré que les protéines et les peptides bioactifs 

peuvent agir comme des molécules alternatives à certains médicaments moléculaires 

particuliers. Ces protéines bioactives ont montré de grands avantages sur les médicaments 

conventionnels étant donné leur biodisponibilité élevée et leur spécificité vis-à-vis de leurs 

cibles. De même, leur faible toxicité, leur diversité structurelle ainsi que leur niveau 

d’accumulation minime ou inexistant dans les tissus corporels ont impliqué beaucoup 

d’attention de la part de nombreux scientifiques pour leur utilisation à des fins thérapeutiques 

(Samarakoon et Jeon, 2012). Cependant, il faut noter que beaucoup de travail reste à faire 

pour atteindre ces objectifs étant donné que la valorisation des protéines de microalgues est 

encore à ses débuts en raison de plusieurs difficultés telles que les coûts de production élevés 

ainsi que la présence de certaines contraintes techniques limitant l’incorporation du matériel 

microalgale dans les préparations alimentaires (Becker, 2007).  

2.3. Teneurs en carbohydrates 

 

Le dosage des sucres totaux a montré qu’à l’exception de Leptolyngbya sp2. (Lepto-CH) et 

Cylindrospermopsis raciborskii (Cyl-NB-05), le reste des souches analysées dans la présente 

étude ont été caractérisées par une teneur en glucides relativement faible ne dépassant pas les 
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30% en termes de matière sèche (figure 33). La teneur minimale a été trouvée chez la souche 

cyanobactérienne Arthrospira platensis (Arthro-KB) avec un pourcentage de 10,3% du poids 

sec, ce qui est en accord avec le travail de Beker (2007) qui a rapporté une valeur similaire 

(11% du poids sec) pour cette espèce.  

 

Figure 33. Teneurs en polysaccharides totaux des différentes souches microalgales, exprimées 

en pourcentages de poids sec. Les valeurs sont des moyennes de trois répétitions ± erreur 

standard. 

 

Cependant, les résultats ont révélé que la souche oscillatoriale Leptolyngbya sp2. (Lepto-CH) 

occupait une position exceptionnelle parmi le reste des taxons en étant une source très 

intéressante de carbohydrates avec une teneur atteignant 46,6%  de matière sèche. Un tel 

contenu glucidique assez important est peut être dû à la présence d'une gaine mucilagineuse 

épaisse très visible au microscope qui recouvre son trichome droit. La nature 

polysaccharidique de cette gaine mucilagineuse a été signalée par plusieurs auteurs tels que 

Leak (1967) et Mandal et al. (2011) qui ont indiqué qu'elle est constituée principalement de 

polysaccharides et précisément d'acides pectiques et de glycosaminoglycanes (appelés 

également mucopolysaccharides acides). Curieusement, il paraît que l’épaisseur de cette gaine 

mucilagineuse peut être augmentée en appliquant des conditions de culture stressantes ce qui 

permet, par conséquent, d'améliorer la productivité polysaccharidique. Mandal et al. (2011) 

ont pu obtenir une augmentation significative de l'épaisseur de la gaine mucilagineuse de la 

souche indienne Lyngbya majuscula suite à une exposition prolongée aux rayonnements UV 

de type B. Les auteurs ont trouvé qu’en réponse à l'UV-B, l’augmentation de l'épaisseur de la 
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gaine a été accompagnée d’une augmentation proportionnelle au niveau de la teneur en 

glucides cellulaires qui ont tout d’abord diminué durant les trois premières heures d'irradiation 

avant d’augmenter par la suite d’une manière progressive pour atteindre une teneur maximale 

en glucides cellulaires dans l'organisme après une durée d’exposition de 48 h.  

Ce résultat montre que certaines cyanobactéries gainées font face au stress causé par les UV-

B en adoptant des stratégies de survie efficaces engendrant des changements morphologiques 

et physiologiques intéressants. Ces formes d’adaptation peuvent être exploitées dans le 

domaine biotechnologique pour maximiser les rendements de production et d’accumulation 

de certains métabolites primaires et secondaires comme les polysaccharides.  

2.4. Analyse pigmentaire 

 

2.4.1. Phycobiliprotéines 

 

L’évaluation quantitative des différents phycobiliprotéines (C-phycocyanine [PC], 

allophycocyanine [APC] et phycoérythrine [PE]) effectuée pour les souches 

cyanobactériennes a montré que la Nostocale Cylindrospermopsis raciborskii (Cylind-NB) 

contenait la teneur maximale en phycobiliprotéines totaux (3.15 mg/ml de culture fraîche) 

tandis que la teneur minimale a été partagée par Chroococcus sp. (Chroo-CH) et 

Anabaenopsis circularis (Pseud-01) (0.04 mg/ml chacune). Pour la souche la plus productrice 

de phycobiliprotéines (Cylind-NB), le niveau de PC a était d’environ dix fois plus élevé que 

celui du total APC et PE de la même souche (2.87 mg/ml de PC contre 0.27 mg/ml pour la 

somme de l’APC et la PE) et aussi d’environ deux fois plus élevée que celui de toutes les 

autres souches. Ces dernières présentaient des teneurs plus faibles en PC comprises entre 0.01 

pour Anabaenopsis circularis (Pseud-01) et 0.67 mg/ml pour Planktothrix agardhii (Plank-

SS-01) (figure 34). 

En termes de production de l'APC, le rendement maximal a été équitablement partagé entre 

les deux souches de cyanobactéries Oscillatoriales Leptolyngbya sp1. et Planktothrix agardhii 

(0.35 mg/ml, chacune) (figure 34). 

Concernant la PE, les résultats ont montré qu’elle était présente dans la majorité des souches 

étudiées à des quantités bien inférieures par rapport aux deux autres types de 

phycobiliprotéines (figure 34). 
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Figure 34. Teneurs en phycobiliprotéines des différentes souches cyanobactériennes, 

exprimées en μg par ml de culture fraîche. Les valeurs sont des moyennes de trois répétitions 

± erreur standard; (PC = C-Phycocyanine; APC = Allophycocyanine; PE = Phycoérythrine). 

 

Les résultats de l’analyse des phycobiliprotéines des différentes souches de microalgues ont 

montré que la Nostocale Cylindrospermopsis raciborskii (Cylind-NB) occupait, parmi toutes 

les souches, une position exceptionnelle en étant de loin la plus productive en terme de 

phycobiliprotéines totaux avec une teneur dépassant les 3 mg/ml. Cette souche a manifesté 

particulièrement une capacité impressionnante d’accumulation de la phycocyanine dont la 

concentration a dépassé de dix fois celle de l’APC et la PE. Comparativement aux autres 

souches, Cylindrospermopsis raciborskii présente une teneur en PC deux fois plus élevée que 

celles du total des autres souches.  

En comparant nos résultats avec d'autres études antérieures, la souche Cylindrospermopsis 

raciborskii (Cylind-NB) représente une source extraordinairement riche en PC. En effet, suite 

à une évaluation de la teneur en PC d’une souche hongroise de Cylindrospermopsis 

raciborskii isolée de l'eau de surface du lac Balaton en utilisant la même méthode d'extraction 

(cycles répétés de congélation et de décongélation assistés par la sonication), Horváth et al. 

(2013) ont rapporté un niveau de PC beaucoup plus faible que celui trouvé dans la présente 

étude (environ 5 μg/ml). Mis à part l'effet intrinsèque de la souche, qui est probablement le 

facteur majeur expliquant cette énorme différence observée entre les deux isolats, il existe 

d’autres facteurs environnementaux pouvant également entrer en jeu, en particulier la 

différence au niveau de l'intensité lumineuse appliquée dans les deux travaux (40 μmol m-2 s-1 

dans Horváth et al., 2013 face à 25 μmol m-2 s-1 dans notre étude). En effet, certaines études 
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ont mis en évidence l’influence négative de l’application d’une intensité lumineuse supérieure 

à 25 μmol m-2 s-1  sur la productivité de PC par des souches microalgales. Une de ces études 

est celle de Takano et al. (1995) qui a démontré qu'un niveau de luminosité de 25 μmol m-2 s-

1, appliquée à la surface des récipients de culture et assurée par des lampes fluorescentes, était 

associée à une productivité maximale en PC chez la cyanobactérie marine, Synechococcus sp. 

et que cette productivité a diminué lorsque l'intensité lumineuse a été augmenté au delà de 25 

μmol m-2 s-1. De même, De Oliveira et al. (2014) ont rapporté que l’intensité de la lumière 

incidente est en effet l'un des facteurs qui affectent le plus le métabolisme des cyanobactéries. 

Ils ont signalé que des intensités lumineuses plus faibles ont été trouvées plus favorables sur 

le rendement de production des phycobiliprotéines chez deux souches de microalgues du 

genre Nostoc. Les auteurs ont conclu que lorsque la disponibilité de la lumière augmentait, le 

contenu de ces pigments diminuait en réponse en tant que stratégie de prévention des 

dommages photo-oxydatifs causés par la production de radicaux libres. 

Mis à part le genre Cylindrospermopsis, des quantités plus faibles en PC ont également été 

rapportées par Basheva et al. (2018), variant entre 15 et 264 μg/ml dans 18 souches de 

cyanobactéries, appartenant principalement aux genres Microcoleus, Nostoc, Phormidesmis et 

Leptolyngbya. Ces valeurs ont été obtenues dans des conditions de culture optimales, en 

particulier le mode de culture (culture extensive), milieu de culture (Z-medium), pH (8,5) et 

température (24 ± 1°C). En revanche, un niveau de PC élevé, assez proche de notre résultat, a 

été obtenu par Bachchhav et al. (2016) pour une souche indienne d'Arthrospira platensis sous 

un régime mixotrophe, et utilisant un éclairage LED jaune. Les auteurs ont enregistré une 

quantité de 2500 μg/ml de PC produite par A. platensis, prouvant ainsi son important potentiel 

pouvant étre utilisé dans la production biotechnologique de ce pigment. 

La PC possède de nombreuses propriétés biologiques très précieuses et à effet extrêmement 

bénéfique sur la santé. Parmi les activités thérapeutiques et nutritionnelles les plus 

intéressantes attribuées à ce pigment et qui sont particulièrement utiles pour l'industrie 

alimentaire et pharmaceutique, on trouve en premier lieu les activités antioxydantes et anti-

radicalaires. En effet, le rôle de la PC issue de différentes souches microalgales en tant que 

substance efficace et non toxique possédant une activité antioxydante puissante, tant in vivo 

qu’in vitro, a bien été démontré (Romay et al., 1998; Bhat et Madyastha, 2000; Liu et al., 

2000; Benedetti et al. 2004; Bermejo et al. 2008; Soni et al. 2008; Samarakoon et Jeon, 2012; 

Abd El-Bakya et El-Baroty, 2012). L’avantage de cette activité antioxydante de la PC c’est 

qu’elle pourrait remplacer pas mal d’antioxydants synthétiques déjà utilisés à échelle 
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commerciale tels que l'hydroxyanisole butylé, l'hydroxytoluène butylé, la tert-

butylhydroquinone et le gallate de propyle et qui sont largement utilisés depuis toujours pour 

retarder les processus d'oxydation et de peroxydation (Je et al., 2005, Kim et al., 2001, Ni et 

al., 2000). Cependant, l'utilisation de ces antioxydants synthétiques est souvent associée à des 

risques sanitaires potentiels (Park et al., 2001; Agyei et al., 2015), ce qui met l’accent sur la 

nécessité de chercher des produits antioxydants naturels comme une alternative sûre dans le 

domaine de l'industrie alimentaire et pharmaceutique (Pena-Ramos et Xiong, 2001). En outre, 

il a été démontré que l’action protectrice des antioxydants peut être évaluée à plusieurs 

niveaux. D'abord et principalement ils ont un effet positif sur la santé humaine étant donné 

leur capacité à protéger le corps humain contre les dommages causés par les espèces réactives 

de l'oxygène (ROS) qui attaquent les macromolécules telles que les lipides membranaires, les 

protéines et l'ADN, conduisant à de nombreux troubles sanitaires comme plusieurs types de 

cancer, le vieillissement, le diabète ainsi que les maladies neuro-dégénératives (Ngo et al., 

2010). De même, ils peuvent empêcher la détérioration des aliments qui est un phénomène 

causé par l'oxydation des lipides ainsi que la formation des produits indésirables de la 

peroxydation lipidique secondaire par les ROS tels que les anions superoxydes, les radicaux 

hydroxyles et le peroxyde d'hydrogène qui sont des composés chimiques connus pour être 

responsables de la diminution de la valeur nutritive des aliments lipidiques affectant leur 

sécurité et leur apparence (Pangestuti et kim, 2011). 

En plus de ces propriétés bénéfiques de la PC, certaines études ont également rapporté son 

pouvoir inhibiteur de la prolifération des cellules cancéreuses que ce soit in vivo ou in vitro. 

Par exemple, Liu et al. (2000) ont étudié l'effet de la PC extrait de la cyanobactérie 

Oscillatoriale Spirulina platensis sur la prolifération des cellules cancéreuses K562 de 

leucémie myéloblastique chronique humaine et ont découvert que ce phycobiliprotéine 

inhibait significativement la croissance des cellules K562 de façon dose-dépendante. 

L'activité anticancéreuse de la PC a également été rapportée par Morcos et al. (1988) qui a 

évalué la cytotoxicité résultante de l'activation de la PC en mesurant la viabilité des cellules 

myélomateuses de souris en culture suite à leur incubation avec la PC et leur irradiance par 

300 J/cm2 à 514 nm. L'auteur a trouvé que la PC améliorait l'effet cytotoxique du laser pour la 

thérapie au laser du cancer après que les cellules tumorales aient montré une viabilité de 

seulement 15% au bout des 72 heures du traitement contre 69% pour les cellules témoins 

exposées au laser seulement sans intervention de la PC. 



 

113 
 

Par ailleurs, de nombreux auteurs ont attribué une autre propriété thérapeutique très 

intéressante à la PC qui pourrait ouvrir d'énormes possibilités dans le domaine médical et en 

particulier la prévention des lésions tissulaires d’origine inflammatoire. Par exemple, dans une 

étude considérée comme la première à avoir démontré l'effet anti-inflammatoire de la PC, 

Romay et al. (1998) ont utilisé le modèle d’inflammation induite par le peroxyde afin de tester 

la capacité de la PC à inhiber la réponse inflammatoire induite par l’enzyme glucose oxydase 

(GO) in vivo. Ils ont trouvé que la PC a réduit significativement la production de l'œdème 

provoquée par la GO dans la patte de la souris et ont suggéré que cet effet anti-inflammatoire 

devrait être dû, au moins en partie, à la capacité de la PC à piéger les radicaux hydroxyles. 

Ceci a été conclu en tenant compte du fait que l’essentiel des dommages induits par le 

peroxyde d'hydrogène in vivo est causée par sa conversion en oxydants hautement réactifs, 

principalement les radicaux hydroxyles. Une autre preuve de l'effet positif de la PC sur le 

système immunitaire et en particulier les mécanismes de défense contre les maladies 

infectieuses est le cas de l'étude réalisée par Nemoto-Kawamura et al. (2004). Dans ce travail, 

les auteurs ont essayé de prouver l'influence de l’ingestion de PC d’origine microalgale sur la 

réponse de sécrétion des anticorps IgA ainsi que la réponse allergique des anticorps IgE chez 

la souris. Ils ont prouvé que la PC de Spirulina platensis a amélioré l'activité de défense 

biologique contre les maladies infectieuses à travers le soutien des fonctions du système 

immunitaire muqueux ainsi que la réduction de l’inflammation allergique via la suppression 

de l'anticorps IgE spécifique à l'antigène. Ce travail a permis de montrer que des produits 

alimentaires enrichis de PC à base de spiruline représentent non seulement des compléments 

alimentaires utiles, mais aussi pourraient renforcer les mécanismes de défense corporelle 

contre beaucoup de maladies infectieuses, allergies alimentaires et autres maladies 

inflammatoires. 

En dehors du potentiel nutritionnel et thérapeutique de la PC microalgale décrit ci-dessus, il 

existe d'autres applications médicales et pharmaceutiques très appréciables associées à ce 

phycobiliprotéine et qui sont loin d'être moins intéressantes que celles précédemment décrites. 

L’un des meilleurs exemples est sa propriété hépato-protectrice qui a été mise en évidence par 

Vadiraja et al. (1998). Ce travail est d’une importance exceptionnelle vu qu’il a montré la 

capacité d’une seule dose de PC (200 mg/kg) issue de Spirulina platensis et administrée aux 

rats de laboratoire à réduire significativement l'hépatotoxicité causée par leur traitement par 

différentes hépatotoxines (R-(+)- pulegone et CCl4) juste une heure après administration de 

PC. Ce résultat a amené les auteurs à suggérer qu’en présence de PC, la réponse des rats aux 
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deux hépatotoxines testées a été significativement réduite, probablement en raison de 

l’aptitude de ce pigment à inhiber une partie des réactions médiées par le cytochrome P450 

qui sont impliquées dans la formation de certains métabolites réactifs. D'autre part, le rôle 

neuro-protecteur de la PC a été mis en évidence in vivo par Rimbau et al. (1999) qui ont testé 

l’incidence de ce pigment sur les dommages neurocomportementaux et neuronaux induits 

chez les rats sous l’effet de l'acide kaïnique (KA). Ils ont rapporté que l’ampleur des 

changements neurocomportementaux était significativement plus faible chez les animaux 

recevant la PC. En outre, dans une autre étude le rôle protecteur de la PC contre la mort 

cellulaire provoquée par le retrait de potassium et de sérum (K/S) pendant 24 h dans des 

cultures de cellules de granules cérébelleuses de rat (CGC) a été démontré (Rimbau et al., 

2001). Il faut noter que les résultats de ces deux dernières études sont d’une importance 

particulière car ils ouvrent des perspectives très prometteuses sur l'utilisation de ce pigment en 

tant que médicament naturel et non toxique dans le traitement des lésions neuronales induites 

par le stress oxydatif dans les maladies neuro-dégénératives comme l’Alzheimer et la maladie 

de Parkinson. 

En ce qui concerne les résultats d’analyse de l'APC, nos données ont montré que les deux 

souches de cyanobactéries Oscillatoriales Leptolyngbya sp1. (Osci-NB-01) et Planktothrix 

agardhii (Plank-SS-01) se sont caractérisées par la teneur la plus élevée (0.35 mg/ml 

chacune).  De nombreuses études ont mis en évidence l’aptitude de l'APC à agir comme un 

agent antioxydant et antiviral puissant. Cette activité antivirale a été particulièrement étudiée 

par Shih et al. (2003) qui ont prouvé la capacité de ce pigment extrait de Spirulina platensis à 

inhiber l'apoptose induite par un entérovirus de type A, appelé entérovirus 71, considéré 

comme un des responsables de certains syndromes neurologiques graves touchant surtout les 

jeunes enfants.  

En dehors de ces fonctionnalités thérapeutiques et pharmaceutiques intéressantes de l'APC, il 

a été rapporté que ce type de phycobiliprotéine, seule ou sous forme de complexe 

Allophycocyanine-Phycoerythrine (PE-APC), possède plusieurs autres applications 

biotechnologiques y compris des applications qui concernent certains secteurs hautement 

sophistiqués comme leur utilisation en tant que  réactifs fluorescents hautement sensibles dans 

les expériences d'immunofluorescence (Tjioe et al., 2001) ou dans les activités de transfert 

d'énergie par résonance de type Förster (FRET) (Batard et al., 2002).  

 



 

115 
 

2.4.2. Caroténoïdes totaux 

 

Les résultats d’analyse des caroténoïdes totaux ont montré que le niveau le plus important 

parmi tous les taxons investigués se trouvait dans la souche d’algue verte unicellulaire 

Dunaliella sp. (Duna-GV) avec une teneur de 134 μg par g de matière sèche, suivie par la 

cyanobactérie Nostocale Cylindrospermopsis raciborskii (Cyl-NB-05) et l’Oscillatoriale 

Limnothrix sp. (Osci-BM-01) avec des teneurs de 103 et de 99 μg par g de matière sèche 

respectivement. Les résultats ont également révélé des niveaux très faibles en caroténoïdes 

totaux, c’est le cas notamment d’Anabaenopsis circularis (Pseud-01) (13 μg par g de matière 

sèche) et de Spirulina sp. (Spir-ML) qui a présenté une teneur à la limite de la détection (0,5 

μg par g de matière sèche) (figure 35). 

 

Figure 35. Teneurs en caroténoïdes totaux des différentes souches étudiées, exprimées en μg 

par g de matière sèche. Les valeurs sont des moyennes de trois répétitions ± erreur standard. 

 

La productivité élevée des caroténoïdes caractérisée chez la souche Dunaliella sp. présente un 

potentiel gigantesque à intérêt particulier valorisable surtout dans les domaines médical et 

pharmaceutique et ceci en raison des nombreux effets associés à ce groupe de pigments et qui 

sont extrêmement bénéfiques sur la santé comme rapporté par certains auteurs. En effet, 

plusieurs études épidémiologiques ont montré qu’un régime alimentaire enrichi en 

caroténoïdes permettait de réduire les niveaux de risque d’atteinte par différentes maladies 

dégénératives telles que l'Alzheimer et la maladie de Parkinson (Guerin et al., 2003, Murthy 

et al., 2005), certaines maladies cardiovasculaires telles que la maladie coronarienne, 
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l'infarctus aigu du myocarde et l'artériosclérose (Kohlmeier et Hastings, 1995, Kristenson et 

al., 1997, Kohlmeier et al., 1997, Klipstein-Grobush et al., 2000) et même le cancer 

(Giovannucci et al., 1995; Moreau et al., 2006; Nishino et al., 2009; Emtyazjoo et al., 2012).  

L'effet des caroténoïdes contre cette dernière anomalie semble être d'une importance 

particulière compte tenu la grande efficacité déjà confirmée de ce groupe de pigments contre 

plusieurs types de cancers tels que le cancer du poumon (Smith, 1998; Wright et al., 2003), le 

cancer de la prostate (Leveille et al., 1997, DePrimo et al., 2001; Giovannucci et al., 2002) et 

le cancer colorectal (Potter et al., 1993; Slattery et al., 2000). En outre, des preuves de plus en 

plus nombreuses et consistantes sont en train d’être établies indiquant le rôle protecteur de 

certains caroténoïdes contre d'autres types de cancers, notamment le cancer du sein, gastro-

intestinal, cervical, ovarien et pancréatique (Dorgan et al., 1998; Giovannucci, 1999; Nahum 

et al., 2001; Fraser et Bramley, 2004; Rao et Rao, 2007).  

Il a été démontré également que les caroténoïdes possèdent des propriétés anti-inflammatoires 

puissantes (Akyon, 2002 ; Kim et al., 2009 ; Bolin et al., 2010 ; Yang et al., 2013). Par 

exemple, l'effet bénéfique des caroténoïdes a été démontré chez des patients atteints d'une 

pathologie inflammatoire cutanée appelée Psoriasis dans une étude conduite par Lima et 

Kimball (2010). Cette étude a pu montrer une relation de corrélation étroite entre la 

prévalence de cette maladie et des faibles niveaux de caroténoïdes dans la peau des patients. 

Considérant ces résultats, les souches microalgales caractérisées dans cette étude comme 

sources particulièrement riches en caroténoïdes devraient être considérées sérieusement dans 

le traitement des maladies inflammatoires. 

D’un autre coté, certaines études épidémiologiques réalisées sur des être humains de 

différentes classes d’âges ont révélé que la concentration des caroténoïdes dans le plasma 

sanguin semble être directement associée d’une façon inverse avec le taux de mortalité chez 

les personnes âgées (Lauretani et al., 2008, Akbaraly et al., 2009). De même, les caroténoïdes 

spécifiques tels que l'α- et le β-carotène et la β-cryptoxanthine ont l'avantage supplémentaire 

de pouvoir être convertis en vitamine A qui est reconnue comme un facteur de grande 

importance pour la santé et la survie des enfants. Ce composé est particulièrement essentiel 

pour le cycle de la vision (Bendich et Olson, 1989) et la réponse immunitaire (Hughes et al., 

1997) et sa déficience entraîne des troubles de vision ainsi que diverses pathologies 

pulmonaires, trachéales et buccales. Ces résultats et particulièrement la corrélation négative 

entre la concentration plasmatique en caroténoïdes totaux et le risque de mortalité chez les 
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personnes âgées pourrait suggérer d’utiliser le taux plasmatique de caroténoïdes comme 

indicateur de santé chez les personnes âgées.  

Il est à noter que la plupart des propriétés biologiques attribuées aux caroténoïdes décrites 

précédemment sont en réalité des conséquences directes de leur activité antioxydante. En 

effet, de nombreux auteurs ont démontré que les propriétés antioxydantes de ces pigments 

représentent le mécanisme principal par lequel ils procurent leurs effets bénéfiques à la santé. 

A titre d’exemple, Vílchez et al., (2011) ont rapporté que, chez l'homme, les fonctions 

biologiques les plus importantes des caroténoïdes et leurs activités contre une longue liste de 

maladies dégénératives, chroniques et autres sont en réalité liés aux propriétés antioxydantes 

de ces pigments, qui dépendent directement à leur tour de leurs structures moléculaires. Ces 

propriétés antioxydantes découlent principalement de la nature hautement insaturée des 

caroténoïdes, ce qui leur permet de se prêter à l'oxydation à la place d'autres molécules. En 

effet, L’action antioxydante des caroténoïdes sont basées sur leurs propriétés de balayage de 

l’oxygène singulet et leur capacité à piéger les radicaux libres. Ces caractéristiques dépendent 

principalement du nombre des doubles liaisons conjuguées de la molécule, de ses groupes 

terminaux et aussi de la nature des substituants dans les caroténoïdes qui contiennent des 

groupes terminaux cycliques. (Britton, 1995 ; Stahl et Sies, 1996). De même, les bienfaits de 

certains caroténoïdes sur la santé humaine ont été démontrés lors des différentes 

expérimentations sur la base des effets positifs de leurs activités antioxydantes 

particulièrement dans la modulation de la réponse immunitaire ainsi que dans la transduction 

de la signalisation entre les cellules et les mécanismes de réponse inflammatoire. Il a été établi 

également que ces conséquences positives résultent soit de l'action chimique directe des 

caroténoïdes sur les molécules et structures biologiques, soit à travers l'expression de 

différents gènes impliqués dans les activités antioxydantes (Giovannucci et al., 1995, 

Biesalski, 2001, Kim et al., 2009, Bolin et al., 2010, Akyon, 2002, Safafar et al., 2015). 

Cependant, d’autres études ont démontré que les caroténoïdes peuvent moduler leurs effets 

via d'autres mécanismes tels que la communication des jonctions lacunaires, la régulation de 

la croissance cellulaire, la modulation de l'expression génique, la réponse immunitaire ou 

encore en tant que modulateur des enzymes de métabolisation de phase I et II (Paiva et 

Russell, 1999; Jewell et O'Brien, 1999, Bertram, 1999). 
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2.4.3. Chlorophylles 

 

L’étude du contenu chlorophyllien des différentes souches de microalgues a montré que la 

teneur maximale en chlorophylle a a été déterminée chez l’Oscillatoriale Arthrospira platensis 

(Arthro-KB) avec 350 µg/g de matière sèche. Elle est suivie de prêt par la Nostocale 

Cylindrospermopsis raciborskii (Cyl-NB-05) qui a atteint 300 µg/g de matière sèche. Pour le 

reste des souches, bien que les niveaux de chlorophylle a soient très proches entre les 

différents taxons, les souches Chroococcus sp. (Chroo-CH) et Spirunina sp. (Spir-ML) ont 

présenté des niveaux particulièrement bas en chlorophylle a (77 µg/g de matière sèche pour 

chacune des deux) (figure 36). En ce qui concerne la teneur en chlorophylle b, le contenu 

maximal a été trouvé chez Spirulina sp., avec plus de 80 µg/g de matière sèche, sachant 

qu’elle représentait l’unique souche, parmi tous les taxons étudiés, dont le contenu en 

chlorophylle b dépassait celui en chlorophylle a. Pour toutes les autres souches, les niveaux de 

chlorophylle b étaient entre 3 et 17 fois plus bas par rapport à leurs niveaux en chlorophylle a 

(figure 36). Ceci reste justifiable en sachant que la chlorophylla a représente le plus important 

pigment chez les organismes photosynthétiques aérobies. 

 

Figure 36. Teneurs en chlorophylles a et b des différentes souches étudiées, exprimées en μg 

par g de matière sèche. Les valeurs sont des moyennes de trois répétitions ± erreur standard 

(Chl a = Chlorophylle a, Chl b = Chlorophylle b). 

 

La quantification des pigments chlorophylliens des différentes souches microalgales de la 

présente étude a montré que les deux spirulines Arthrospira platensis et Spirulina sp. 
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présentaient un profil assez intéressant en présentant les niveaux les plus élevés de 

chlorophylle a et b, respectivement. Ce résultat donne ainsi à ces souches une importance 

particulière pour les domaines nutraceutique et de la production des aliments fonctionnels vu 

le puissant effet antioxydant de ces deux groupes de chlorophylles tels que démontré dans 

certaines études réalisées sur les micro- et macroalgues (Endo et al., 1985, Higashi-Okai et al., 

2001). L’importance et l’efficacité supérieure de la chlorophylle a comme substance 

antioxydante naturelle de première classe en comparaison avec d’autres pigments naturels, y 

compris certains caroténoïdes et phéophytines, a bien été prouvé dans l’étude de Higashi-Okai 

et al. (2001). Suite à l’évaluation de la capacité de tous ces pigments à inhiber la production 

d'hydroperoxyde (un peroxyde particulier se formant lors des réactions d’autoxydation), les 

auteurs ont enregistré des capacités de suppression significative contre ce composé chimique 

d'une manière dose-dépendante et ont signalé que la chlorophylle a manifestait l'activité 

antioxydante la plus prononcée et que les rangs de l'activité suppressive contre la production 

d'hydroperoxyde étaient la chlorophylle a suivie par la lutéine puis la phéophytine a puis la 

chlorophylle b puis la bêta-carotène et enfin la phéophytine b. En outre, Endo et al. (1985) ont 

rapporté que la chlorophylle a manifestait la plus forte activité antioxydante comparée à trois 

autres dérivés de chlorophylles (chlorophylles b, phéophytine a et phéophytine b) et a 

présenté la plus grande capacité à retarder la détérioration oxydative des triglycérides dans les 

huiles de colza et de soja à 30 °C. 

Par ailleurs, dans une autre étude, Hsu et al. (2013) ont exploré les mécanismes par lesquels 

les formes a et b de la chlorophylle réduisent l'oxydation et ont évalué leur capacité à prévenir 

le dommage de l'ADN par le peroxyde d'hydrogène (H2O2) et à chélater les ions de Fe (II) 

dans un essai chimique. Ils ont trouvé que les chlorophylles a et b présentaient une activité 

significative dose-dépendante et que ces formes de chlorophylle peuvent prévenir les 

dommages oxydatifs de l'ADN ainsi que la peroxydation lipidique en réduisant les espèces 

réactives de l'oxygène (ROS), comme la DPPH, et aussi par la chélation des ions métalliques 

tels que les ions de Fe (II), connus par leur capacité à former les espèces réactives de 

l'oxygène. Ces résultats confirment que la chlorophylle a et b représentent des éléments 

diététiques d’une extrême importance pour la santé en protégeant le corps à travers de 

multiples mécanismes chimiques (piégeage des ROS et chélation des ions métalliques). Ils 

présentent ainsi un potentiel prometteur comme une alternative accessible et sûre aux 

antioxydants synthétiques. D’un autre côté, ces pigments peuvent être des composés très 

utiles pour l'industrie alimentaire grâce à leur capacité à empêcher la détérioration des 
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aliments causée principalement par l'oxydation des lipides ainsi que la formation des produits 

indésirables de la peroxydation secondaire des lipides par l’intermédiaire des dérivés réactifs 

de l'oxygène tels que les radicaux hydroxyles (HO•), le peroxyde d'hydrogène (H2O2) et 

l'anion superoxyde (O2-). 
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Cette partie a pour objectif de caractériser la chimio-diversité des différentes souches de 

microalgues et d’évaluer leur potentiel de synthèse de métabolites secondaires d’intérêt ainsi 

que d’isoler et d’identifier de nouvelles molécules bioactives  ayant des activités biologiques 

intéressantes. La méthodologie adoptée pour l’évaluation chimique des différents échantillons 

est constituée d’un enchaînement d’étapes commençant par l’extraction chimique des 

différents composés  intracellulaires en passant par l’étape d’exclusion stérique des extraits 

bruts sur colonne de LH-20 et l’étape de l’analyse des fractions séparées en fonction de leur 

poids moléculaires par différentes techniques chromatographiques à savoir la 

chromatographie sur couche mince (CCM) et la chromatographie liquide haute performance 

(HPLC). Toute cette partie chimique de la thèse a été réalisée au laboratoire Molécules 

Bioactives – (Produits Naturels Marins), Unité Mixte de Recherche 7272 de l’Institut de 

Chimie de Nice (ICN), Université de Nice Sophia-Antipolis, France. 

1. Matériel et méthodes 

 

1.1. Extraction chimique des métabolites cellulaires 

 

L’obtention des extraits bruts à partir de la biomasse microalgale lyophilisée a été réalisée 

moyennant un mélange de solvants organiques : Dichlorométhane et Méthanol (1:1 ; v:v) 

assistée par un broyage et un bain à ultrasons. Après broyage de l’échantillon lyophilisé dans 

un mortier pendant quelques minutes, 30 ml du mélange (Dichlorométhane:Méthanol ; 1:1 ; 

v:v) ont été utilisés pendant 15 mn dans un bain à ultrasons (figure 37) de marque « Branson 

2800 » (Branson Ultrasonics Corporation, Danbury, USA) (Puissance = 110 w et Fréquence = 

40 kHz) pour extraire le contenu intracellulaire. Ensuite, le matériel microalgale a été filtré et 

le filtrat a été récupéré avant de rajouter de nouveau 30 ml de mélange de solvants et la 

procédure d’extraction a été refaite jusqu’à la réalisation de 3 cycles d’extraction successifs. 

Les solvants ont été par la suite évaporés à l’aide d’un rotavapeur et la masse de l’extrait brute 

a été déduite gravimétriquement moyennant une balance de précision. Tous les solvants 

organiques utilisés pour l'extraction étaient de qualité analytique de la marque Merck 

(Darmstadt, Allemagne). 
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Figure 37. Ultrasonication de l’ensemble échantillon-mélange de solvants par bain à ultrasons 

après broyage mécanique par mortier. 

 

1.2. Exclusion stérique de l’extrait brut 

 

Afin de fractionner les extrais bruts obtenus par extraction chimique selon leur poids 

moléculaire et de les séparer en plusieurs lots de taille plus ou moins similaires, on a procédé 

à l’exclusion stérique sur colonne de LH-20. Pour préparer la colonne avant sa première 

utilisation, elle a été conditionnée en utilisant le méthanol en premier lieu puis le mélange de 

solvants utilisé à l’étape d’extraction (Dichlorométhane:Méthanol ; 1:1 ; v:v). Une fois 

l’extrait brut est obtenu, une quantité connue de ce dernier a été solubilisée dans un volume 

minimal du même mélange de solvants utilisé lors de l’extraction et puis passé à travers une 

colonne de LH-20 (figure 38) en déposant l’extrait brut en solution directement sur la surface 

humide de la LH-20 délicatement sans le perturber. La colonne utilisée est de 40 ml de 

volume avec un volume de LH-20 égale à 15 ml permettant une portée maximale de 75 mg 

d'extrait brute à la fois. Les différentes fractions  de couleurs plus ou moins variables (figure 

39) ont été récupérées à la sortie de  la colonne dans des vials de 4 ml dont le poids a été 

mesuré préalablement, séchées au rotavapeur et pesées à l’aide d’une balance de précision. La 

colonne a été abondement rincée par le mélange de solvants après le passage de chacun des 

échantillons pour minimiser les risques de contamination d’un échantillon par un autre.  
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Figure 38. La colonne LH-20 utilisée pour l’exclusion stérique de l’extrait brut et l’obtention 

des fractions de poids moléculaires similaires 

 

 

Figure 39. Fractions récupérées à la sortie de la colonne LH-20 dans des vials de 4 ml. 

 

1.3. Analyse par chromatographie sur couche mince (CCM) 

 

Les fractions issues de l’exclusion stérique ont été analysées par chromatographie sur couche 

mince afin de pouvoir visualiser le profil de séparation des différents composés contenus dans 

chaque fraction en fonction de leur polarité. Des plaques de silice ont été utilisées comme 

support de la chromatographie (phase stationnaire) et un mélange de solvants appropriés a été 

utilisé comme phase mobile. Le cyclohexane, le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le 

méthanol ont été utilisé à des proportions variables permettant d’assurer la meilleure 

séparation des différents composés. La séparation a été effectuée à l’intérieur d’une cuve en 
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verre contenant le mélange de solvant (figure 40). Une fois les différentes tâches ont migré 

vers le haut de la plaque sous l’effet de leur entrainement par le mélange de solvant en 

fonction de leurs polarités, la plaque a été retirée de la cuve, photographiée et conservée. Un 

dispositif d’observation dans l’UV a été utilisé pour mieux visualiser le résultat de la 

chromatographie (figure 41). 

 

Figure 40. Support de la chromatographie sur couche mince montrant la cuve en verre 

contenant la plaque de silice (phase stationnaire) et le mélange de solvants (phase mobile). 

 

   

Figure 41. Exemple d’un résultat d’une CCM (A) traitée avec une phase mobile composé d’un 

mélange de cyclohexane/acétate d’éthyle (70 % et 30 % respectivement) et observée à l’aide 

d’un dispositif d’observation dans l’UV (B). 

 

1.4. Analyse par HPLC des fractions issues de l’exclusion stérique 

 

L’analyse chromatographique par HPLC des différentes fractions issues de l’exclusion 

stérique des souches étudiées a été réalisée afin de caractériser, qualitativement et 

A B 
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quantitativement, les composés contenus dans chaque échantillon et déterminer leurs polarités 

et leurs structures. Pour cela, les fractions issues de l’exclusion stérique des extraits bruts ont 

été solubilisées de façon à constituer des solutions de concentration comprise entre 1 et 10 

mg/ml contenues dans des vials de 2 ml avec un volume de 1 à 2 ml dans chaque vial. Le 

même mélange de solvants utilisé pour l’extraction et l’exclusion stérique a été utilisé dans la 

constitution des solutions en question. L’analyse chromatographique a été effectuée 

moyennant un HPLC de marque «Waters 2695 Alliance» en utilisant une colonne analytique 

en phase inverse (C18) de marque NUCLEODUR® Sphinx de longueur égale à 250 mm et de 

diamètre intérieur égale à 4.6 mm. La taille des particules de silice est de 5 µm de diamètre. 

Un volume de 40 µl d’une solution de chaque fraction de concentration maximale égale à 10 

mg/ml a été injecté. La phase mobile de l’HPLC a été constituée de l’acétonitrile et de l’eau 

grade HPLC avec 0,1 % d’acide formique dans chacun des deux solvants. La détection des 

signaux a été assurée par un détecteur UV de type « Walters 2996, Photodiode Array 

detector » (Guyancourt, France) associé à un détecteur ELSD-LT (Low Temperature - 

Evaporative Light Scattering Detector) de marque « Shimadzu » (Shimadzu Corporation, 

Kyoto, Japon) (figure 42). Des informations à caractère quantitatif sont tirées des 

chromatogrammes associés au détecteur ELSD alors que le détecteur UV assure la détection à 

trois longueurs d’onde fixées à 214, 254 et 280 nm et renseigne sur la structure des composés 

en question. La programmation des séquences d’injection ainsi que le contrôle des différentes 

étapes de la chromatographie ont été effectués par le biais du logiciel « Empower ». 

L'acétonitrile et l'acide formique utilisé pour l’HPLC étaient de qualité HPLC et achetés 

auprès de Fisher Scientific (USA) et d'Acros (USA), respectivement. 

 

Figure 42. HPLC utilisé à droite avec les deux détecteurs à gauche (détecteur UV placé au 

dessus du détecteur ELSD-LT). 
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2. Résultats et discussion 

 

L’enchaînement des étapes de l’analyse chimique des différentes souches de la présente étude 

(extraction des métabolites, exclusion stérique de l’extrait brut et analyse chromatographique 

des différentes fractions) nous a permis de caractériser, qualitativement et quantitativement, 

les composés contenus dans chaque échantillon en  déterminant leurs polarités et leurs 

structures ainsi que leur classe chimique. Ceci a été rendu possible grâce à l’utilisation en 

série de deux types de détecteurs au niveau de l’étape de l’HPLC qui sont le détecteur UV 

permettant de renseigner sur la structure des composés analysés et le détecteur ELSD-LT dont 

le rôle est de fournir des données à caractère quantitatif ce qui aide à estimer les niveaux de 

concentrations des métabolites analysés dans chacune des souches.  

L’estimation de la polarité des différents composés analysés a été effectuée en analysant leur 

temps de rétention dans la phase stationnaire de l’HPLC  et donc en fonction du moment de 

l’apparition de leurs pics correspondants à partir de l’injection de l’échantillon et en tenant 

compte des caractéristiques intrinsèques de la colonne analytique utilisée. Ainsi, étant donné 

le caractère apolaire de la colonne utilisée (colonne en phase inverse en C18), il est convenu 

que les composés dont les pics correspondants apparaissent durant les 5 premières minutes au 

niveau du chromatogramme sont considérés comme des composés très polaires et ceux 

apparaissant dans l’intervalle de temps compris entre les 5 et les 15 premières minutes comme 

composés polaires. Ces derniers sont suivis par les composés moyennement polaires dont le 

temps de rétention est compris entre 15 et 25 minutes. Les composés dont les pics 

correspondants apparaissent au niveau du chromatogramme après 25 minutes sont considérés 

comme des composés apolaires. La figure 43 schématise la subdivision des composés 

chimiques analysés en différents degrés de polarité en fonction du moment d’apparition de 

leurs pics correspondant au niveau du chromatogramme HPLC.  
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Figure 43. Exemple d’un chromatogramme HPLC montrant la classification des composés 

analysés selon leurs degrés de polarité en se basant sur le temps de rétention de leurs pics 

correspondants. 

 

L’analyse de tous les chromatogrammes obtenus pour chacune des souches investies dans le 

cadre de cette étude moyennant les deux types de détecteurs UV et ELSD a permis 

d’identifier uniquement deux souches qui se sont distinguées de tous les autres taxons grâce à 

leurs profils HPLC. Il s’agit des deux cyanobactéries Oscillatoriales Planktothrix agardhii et 

Limnothrix sp. qui ont présenté des pics d’amplitudes assez importantes apparaissant entre 5 

et 25 minutes de leurs chromatogrammes respectifs (pic entre 5 et 15 mn pour Planktothrix 

agardhii  et entre 15 et 25 mn pour Limnothrix sp.) (figure 44) indiquant ainsi la capacité de 

ces deux souches à produire des composés polaires et moyennement polaires en quantités 

perceptibles.  
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Figure 44. Chromatogrammes d’HPLC de Planktothrix agardhii (A) et Limnothrix sp. (B) 

montrant l’existence des pics dont les temps de rétention compris entre 5 et 15 mn et entre 15 

et 25 mn respectivement.  

 

A la lumière des profils HPLC obtenus pour Planktothrix agardhii et Limnothrix sp., ces deux 

souches ont été sélectionnées en tant que meilleurs candidats pour la recherche de nouvelles 

biomolécules à pouvoir bioactif potentiel. Pour atteindre cet objectif, les composés polaires et 

moyennement polaires correspondant aux pics caractérisés dans les chromatogrammes 

respectifs de ces 2 souches doivent subir une étape de purification selon la technique de 

HPLC semi-préparative en phase inverse. Cette étape peut être réalisée en utilisant une 
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colonne C18 de longueur 250 mm, de diamètre intérieur de 10 mm et de taille de particules de 

silice égale à 5 µm (Legrave et al., 2013) ce qui va permettre la récupération d’une partie des 

composés analysés sous formes de fractions purifiées.  

Une fois purifiés, ces composés pourraient par la suite être identifiés et caractérisés en termes 

de structures isomériques à l’aide des techniques spectroscopiques notamment la 

Spectrométrie de Masse (technique qui permet d’identifier les molécules après déduction de la 

masse moléculaire) et la Spectrométrie de Résonance Magnétique Nucléaire (technique 

d’identification des molécules qui se base sur la fréquence de résonance de certains noyaux 

atomiques pour l’analyse de leurs spectres RMN) (Samarakoon et Jeon, 2012 ; Legrave et al., 

2013). Ces deux dernières étapes n’ont pas été menées à terme comme prévu, pour des raisons 

d’ordre conjoncturel, méritent d’être complétées àfin de mieux caractériser la chimiodiversité 

des deux souches seletionnées et d’évaluer leur potentiel de synthèse des métabolites 

secondaires d’intérêt. 
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Les microalgues en général et les cyanobactéries en particulier sont connus par leur capacité 

exceptionnelle à synthétiser une grande variété de composés biochimiquement actifs à haute 

valeur ajoutée et d’un grand intérêt pour certains secteurs stratégiques particulièrement les 

domaines nutraceutique, pharmaceutique et médical (Pangestuti et kim., 2011 ; Mimouni et 

al., 2012). De nombreux programmes de dépistage ont révélé le potentiel des cyanobactéries 

dans la production de nouveaux composés ayant des activités cytotoxiques, anticancéreuses, 

antibiotiques, enzymatiques, antivirales et antifongiques (Burja et al., 2001 ; Pereira et al., 

2015 ; Sherwani et al., 2015).  

Actuellement, et malgré les progrès considérables réalisés en médecine, les maladies 

infectieuses causées par des bactéries, des champignons et différents types de protozoaires 

continuent toujours à constituer une menace majeure pour la santé publique. Leur impact est 

particulièrement important dans les pays en voie de développement en raison du manque 

d’accès aux médicaments et de l’émergence et la propagation de la résistance aux agents 

antibiotiques qui a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie (Kang et al., 

2015). Le nombre croissant d'agents pathogènes microbiens ayant acquis une résistance aux 

antibiotiques, et ses conséquences directes sur la morbidité et la mortalité humaine, ont 

entraîné une demande accrue de composés antimicrobiens nouveaux et efficaces.  

Par ailleurs, l’analyse des données bibliographiques indique que le nombre de médicaments 

disponibles pour certaines maladies parasitaires comme la Leishmaniose est très limité et que 

les traitements actuels se limitent à quelques alternatives viables mais présentant chacune des 

inconvénients en termes d'efficacité, de toxicité ou de coût (Sanchez et al., 2010 ; Kumar et 

al., 2013). Cette situation alarmante indique la nécessité urgente de la recherche de nouveaux 

composés bioactifs d’origine naturelle, assez accessibles et pouvant être produit de manière 

durable.  

D’autre part, les dommages oxydatifs causés par les espèces réactives de l'oxygène (ROS) sur 

les lipides, les protéines et les acides nucléiques peuvent déclencher diverses maladies 

chroniques, telles que les maladies coronariennes, l'athérosclérose, le cancer et le 

vieillissement (Madhavi et al., 1996 ; Finkel et Holbrook, 2000). Au cours des dernières 

décennies, les industries alimentaires, cosmétiques et neutraceutiques ont concentré les efforts 

à la recherche d'alternatives naturelles pour remplacer les antioxydants synthétiques 

notamment le BHT (Hydroxytoluène butylé)  et le BHA (Hydroxyanisole butylé) dont 
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certaines études épidémiologiques ont mis en évidence leur toxicité à moyen et long terme 

(Kahl et Kappus, 1993 ; Lanigan et Yamarik, 2002). 

Cette partie de la thèse vise à évaluer les activités antibactériennes, antileishmanienne et 

antioxydantes des extraits bruts des différentes souches de microalgues isolées à partir de 

plusieurs types d’habitats aquatiques continentaux.  

Les tests antibactériens ont été conduits moyennant six souches de bactéries à Gram positif et 

négatif alors que les activités leishmanicides ont été évaluées par rapport à deux parasites 

protozoaires Leishmania major et Leishmania infantum. L’activité antioxydante des extraits 

bruts des différentes souches microalgales a été réalisée suivant la méthode de DPPH (1,1-

diphényl-2- picrylhydrazyle). Ces manipulations ont été réalisées au Laboratoire des 

substances bioactives au sein du Centre de Biotechnologie de Borj Cedria (CBBC), 

Gouvernorat de Ben Arous.  

1. Matériel et méthodes 

 

Pour l’analyse des différentes activités biologiques recherchées, la biomasse lyophilisée de 

chacune des souches étudiées a été broyée à l'aide d'un mortier pendant quelques minutes 

avant de subir une extraction chimique moyennant 30 ml du mélange de solvants 

(Dichlorométhane:Méthanol ; 1:1 ; v:v) pendant 15 mn, dans un bain ultrasons (Branson 

2800, Branson Ultrasonics Corporation, Danbury, USA) (Puissance = 110 w et Fréquence = 

40 kHz). Ensuite, le matériel microalgal a été filtré et le filtrat  récupéré dans un ballon à fond 

rond de 250 ml et la procédure d’extraction a été refaite jusqu’à la réalisation de 3 cycles 

d’extraction successifs afin de récupérer le maximum du contenu intracellulaire. Les solvants 

ont ensuite été évaporés au rotavapeur et les extraits obtenus ont été conservés à -80 °C entre 

chaque analyse. 

1.1. Activité antioxydante 

 

1.1.1. Tests DPPH  

 

L’évaluation de l'activité antioxydante des extrait bruts des différentes souches microalgales a 

été réalisée suivant la méthode du piégeage des radicaux libres à l'aide du radical DPPH• (1,1-

diphényl-2- picrylhydrazyle) selon le protocole expérimental de Cheel et al. (2007). En effet, 
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Le composé chimique DPPH est l’un des premiers radicaux libres utilisé pour l’étude des 

relations structure-activité antioxydante des composés phénoliques (Blois, 1958 ; Brand-

Williams et al., 1995). Ce radical synthétique présente, à l'état oxydé, une couleur violette 

intense qui est due à la présence d’un électron non apparié (délocalisé) sur un atome du pont 

d’azote. L’évaluation de l’efficacité antioxydante d’un substrat se base sur la mesure de la 

diminution de cette coloration violette suite à la réduction du radical DDPH• par les protons 

libérés par les substances antioxydantes. Suite à cette réaction, la couleur violette se dissipe 

laissant apparaître une couleur jaune pâle du groupe picryl et ce changement de couleur est 

mesurable par spectrophotométrie à une longueur d’onde comprise entre 515 et 518 nm 

(Roginsky et Lissi, 2005). 

Il est bien connu que l’emploi du test de réactivité envers les radicaux DPPH pour 

l’évaluation du pouvoir antioxydant des substrats actifs est une méthode rapide et moins 

exigeante que d’autres méthodes comme celle de décoloration du β-carotène. En plus, cette 

méthode est facile et demande de petites quantités de l'échantillon et permet d’analyser 

l’efficacité antioxydante des substances de nature lipophile et hydrophile (Kulisic et al., 

2004 ; Galvez et al., 2005).  

Sur le plan pratique, une solution de DPPH de concentration égale à 60 µM a été préparée 

dans le méthanol et ensuite mélangée avec 20 µl de l’extrait brut microalgal préparé 

également dans le méthanol à une concentration finale allant de 62.5 µg/ml à 2 mg/ml. Après 

30 minutes d’incubation à température ambiante et à l’abri de la lumière, l’absorbance a été 

mesurée à 517 nm par rapport à un blanc contenant tous les réactifs utilisés à l’exception de 

l’échantillon et moyennant un spectrophotomètre UV-visible (Optizen 2120 UV plus, 

Mecasys, Corée du Sud). L'Hydroxytoluène butylé (BHT) a été utilisé comme standard. 

Chaque échantillon a été analysé en triplicata et les résultats ont été exprimés en pourcentage 

d’inhibition et calculés selon la formule suivante :  

 

PI (%) 100 x [(AB - AE) / AB] 
 

Avec :  

PI : pourcentage d’inhibition. 

AB : Absorbance du blanc. 

AE : Absorbance de l’échantillon ou du standard. 
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L’activité antioxydante a été exprimée en termes de CI50 correspondant à la concentration 

inhibitrice de l’extrait requise pour l’élimination de 50% des radicaux DPPH. 

1.1.2. Composés phénoliques 

 

Afin de mieux expliquer le pouvoir antioxydant chez les différentes souches microalgales, on 

a procédé au dosage des polyphénols totaux ainsi que des flavonoïdes totaux contenus dans 

les extraits bruts des différentes souches.  

1.1.2.1. Polyphénols totaux 

 

Bien que les mécanismes par lesquels les polyphénols exercent leurs effets protecteurs sur la 

santé humaine via une action antioxydante ne sont pas suffisamment établis, ils ont un 

pouvoir ralentisseur sur la formation des radicaux libres et peuvent interrompre la chaine auto 

catalytique (Spencer et al., 2001).  

Dans le présent travail, la teneur en polyphénols totaux des extraits a été estimée par 

colorimétrie en utilisant la méthode de Folin-Ciocalteu décrite par Dewanto et al. (2002). Pour 

cela, une prise de 0.125 ml d’extrait a été mélangée avec 0.5 ml d’eau distillée et 0.125 ml du 

réactif de Folin-Ciocalteau. Après une agitation vigoureuse suivie d'une incubation de 6 min à 

l’abri de la lumière, 1.25 ml d’une solution aqueuse de carbonate de sodium (Na2CO3) de 

concentration 70 g/l (7% : m/v) a été ajoutée. Le mélange obtenu a été ajusté par l’eau 

distillée à 3 ml puis incubé pendant 90 min pour le développement de la couleur à température 

ambiante et à l’obscurité avant d’être emmené pour la lecture de l’absorbance à 760 nm. La 

teneur en composés phénoliques totaux a été calculée à partir de l'équation linéaire d'une 

courbe standard (courbe de gamme étalon) préparée avec de l'acide gallique à des 

concentrations allant de 50 à 200 µg/ml. Les résultats ont été exprimés en mg d'équivalent 

acide gallique par gramme de matière sèche (mg EqAG/g MS). 

1.1.2.2. Flavonoïdes totaux 

 

Concernant l’estimation quantitative des flavonoïdes totaux contenus dans les extraits bruts, 

on a adopté la méthode colorimétrique de Heimler et al. (2006) qui est basée sur la formation 

du complexe entre les flavonoïdes et le chlorure d’Aluminium. Pour cela, 0.075 ml d’une 

solution aqueuse de nitrite de sodium (NaNO2) de concentration 70 g/l ont été ajoutés à 0.25 
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ml d’extrait brut et 0.15 ml d’une solution aqueuse de chlorure d’Aluminium (AlCl3) de 

concentration 10% (p/v) fraîchement préparée. Après 5 min d’incubation à température 

ambiante, 0.5 ml d’une solution de soude NaOH (1M) a été ajoutée avant d’ajuster le mélange 

avec de l’eau distillée jusqu’à un volume final de 3 ml. Après une seconde incubation de 15 

min à température ambiante, l'absorbance a été mesurée à 510 nm. La gamme étalon a été 

préparée avec de la catéchine à des concentrations croissantes allant de 100 à 750 μg/ml. Les 

teneurs en flavonoïdes totaux ont été exprimées en mg d'équivalent catéchine par gramme de 

matière sèche (mg EqC/ g MS).  

Par ailleurs, afin d’évaluer la significativité des corrélations linaires entre l'activité 

antioxydante DPPH et la quantité des PPT et des FT dans les extraits bruts des souches 

étudiées, on a calculé les coefficients de corrélation linaire (r) entre ces différents paramètres 

à l’aide du logiciel r-Project. Les différences ont été considérées significatives pour P < 0.05.  

1.2. Activité antibactérienne 

 

L'activité antibactérienne des extrait dichloromethane-méthanoliques des différentes souches 

microalgales a été testée contre des microorganismes de référence, y compris des bactéries à 

Gram négatif (Escherichia coli ATCC 35214 et Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) et 

des bactéries à Gram positif (Bacillus cereus ATCC 14579, Enterococcus faecalis ATCC 

29212, Staphylococcus aureus ATCC 25923 et une autre souche de Staphylococcus aureus 

résistante à la méticilline : SARM). Il est à rappeler que la méticilline est un antibiotique du 

genre des β-lactamines et de la famille des pénicillines essentiellement utilisé contre le 

staphylocoque doré (pathogène le plus virulent du genre Staphylococcus). Toutes les souches 

bactériennes ont été fournies par le Laboratoire des substances bioactives (CBBC). 

L’analyse de l'activité antibactérienne a été réalisée selon la méthode de Celiktas et al. (2007) 

appelée communément méthode de diffusion sur disque gélosé en utilisant le milieu de culture 

Mueller-Hinton (MH). Pour cela, une suspension bactérienne (108 cellules/ml) a été 

ensemencée dans des boîtes de pétri contenant le milieu MH gélosé. L’inoculum a été 

employé de façon optimale dans un délai de 15 minutes et l’étalement a été fait sur toute la 

surface du gel à l’aide d’un système rotatif en ensemençant dans trois directions (il faut éviter 

d’ensemencer de manière excessive les boîtes de pétri car un ensemencement trop lourd 

entrave les réactions d’inhibition).  
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Les disques de papier filtre ont été imprégnés avec des dilutions successives de l'extrait de 

chacune des souches microalgales testées (les concentrations ont été comprises entre 31,25 

µg/ml et 1 mg/ml) et ensuite déposés à la surface de la gélose dans les 15 minutes qui suivent 

l’inoculation (figure 45). Afin d’obtenir de meilleurs résultats, les disques ont été conservés à 

une température de 4 à 6 °C à l’abri de la lumière et dans des conteneurs fermés contenant un 

agent desséchant. Le dépôt des disques a été effectué de manière à ce que ces derniers soient 

en contact ferme avec la surface de la gélose. Les boîtes ont été par la suite retournées puis 

incubées, au maximum dans les 15 minutes qui suivent le dépôt des disques, à une 

température de 37 °C pendant 24 h dans une étuve. Durant l’incubation, on a évité de réaliser 

des piles de boîtes trop importantes car l’équilibre en température des boîtes empilées peut 

influer sur la taille des zones d’inhibition. Par la suite, les diamètres des zones d’inhibition (y 

compris le diamètre du disque) ont été mesurés au dos des géloses MH à l’aide d’un pied 

coulisse et ceci en plaçant les boîtes à environ 30 cm de l’œil sur un fond noir éclairé avec une 

lumière réfléchie (en évitant de tenir les boîtes face à une lampe). La tétracycline (30 

µg/disque) a été utilisée comme antibiotique de référence. La concentration minimale 

inhibitrice (CMI) est définie comme la concentration la plus faible de l'extrait présentant une 

inhibition bactérienne totale (Tay et al., 2011 ; Ramdane et al., 2017). Ce paramètre a été 

déterminé pour les extraits montrant une zone d’inhibition de croissance de diamètre 

supérieure ou égal  à 10 mm et sa valeur a été calculée selon la méthode de Tay et al. (2011). 

 
Figure 45. Disques de papier filtre imprégnés de l'extrait brut microalgal et déposés à la 

surface de la gélose du milieu Mueller-Hinton (MH) avec les zones d’inhibition, de diamètres 

différents, visibles au dos de la boite de pétri.  
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1.3. Activité antileishmaniale 

 

L’évaluation de l'activité leishmanicide a été effectuée in vitro sur des promastigotes (stade 

évolutif libre et mobile) de deux espèces du genre Leishmania : L. major (gLC94) et L. 

infantum (LVMon). Les parasites ont été prélevés à partir de lésions cutanées d’un sujet 

atteint par la leishmaniose au laboratoire de Parasitologie-Mycologie de l’Institut Pasteur de 

Tunis. L’ensemencement des parasites a été réalisé dans des boîtes de pétri contenant le 

milieu NNN (Novy, Mc Neal et Nicolle) gélosé. Ce milieu possède la particularité d’induire 

la transformation des parasites de leur stade évolutif dit amastigote (forme intracellulaire sans 

flagelle) vers leur stade de vie promastigote (forme extracellulaire flagellée). Le 

développement des parasites sur le milieu NNN nécessite au moins une semaine d'incubation 

à une température de 27 °C avant de réaliser des cultures en masse par passage successif des 

promastigotes dans des flasques de culture cellulaire jusqu’à l’obtention d’une concentration 

finale de 2*107 parasites/ml tel que décrit par Agnew et al. (2001). Ce passage a été effectué 

dans le milieu RPMI-1640 (Gibco) contenant 100 μg/ml de streptomycine et 100 U/ml de 

pénicilline (Gibco) en présence de 10% de SVF (Sérum de veau fœtal) (Gibco). 

Les tests d’activité antileishmanienne des extraits bruts des microalgues ont été réalisés dans 

des plaques à 96 puits en utilisant les promastigotes de Leishmania major (LC94) et de 

Leishmania infantum (LVMon) (figure 46). A une densité parasitaire de 2*107 parasites/ml, 

les cultures en masse des parasites ont été centrifugées à raison de 2500 rpm pendant 10 

minutes avant de récupérer les culots parasitaires et les dénombrer. Une culture de 

Promastigotes a été ajoutée à chaque puits à raison de 105 parasites/puits. Le comptage a été 

assuré à l’aide d’une cellule de mallassez. Ensuite, des dilutions successives des différents 

extraits bruts ont été ajoutées dans les puits à une concentration finale allant de 7.81 à 1000 

µg/ml (7.81; 15.62; 31.25; 62.5;125; 250; 500; 1000 µg/ml) avant d’incuber les plaques à 27 

°C pendant 72 heures (Essid et al., 2015). A la fin de la période d’incubation, les plaques ont 

été révélées pour l’évaluation de la viabilité des parasites qui a été déterminée par la méthode 

de dosage colorimétrique du MTT (bromure 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2.5-diphényl 

tétrazolium). En effet, l’activité de la succinate déshydrogénase mitochondriale parasitaire 

permet de réduire le MTT de couleur jaune en cristaux de formazan bleus foncés dosables par 

spectrophotométrie. Les absorbances mesurées sont directement proportionnelles au nombre 

de cellules vivantes par puits (Sereno et Lemesre, 1997). Pratiquement, 10 µl de la solution 

MTT (Sigma, St. Louis, MO, USA) de concentration 10 mg/ml ont été ajoutés à chaque puits 
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de la plaque de microtitration. Après une période d’incubation de 4 heures à 37 °C et à l’abri 

de la lumière, le milieu a été éliminé et les cristaux de formazan ont été dissous par addition 

de 100 µl de DMSO (Diméthylsulfoxyde). L'absorbance a été mesurée à l’aide d’un lecteur de 

plaques ELISA (Synergy HT, Bio-TEK) à une longueur d’onde de 560 nm et en utilisant 

l’Amphotéricine B et la miltefosine (pureté de 98%, Sigma-Aldrich, USA) comme témoins 

positifs. Trois réplicas ont été effectués pour chaque souche microalgale afin de calculer la 

moyenne de La CI50 (Concentration Inhibitrice Médiane) qui représente la concentration de 

l’échantillon qui inhibe 50% de la croissance du parasite exprimée en µg/ml. 

  
Figure 46. Evaluation de l’activité antileishmanienne sur plaques ELISA à 96 puits contenant 

les promastigotes de Leishmania major et de Leishmania infantum et des concentrations 

croissantes des extraits bruts des différentes souches de microalgues.  

2. Résultats et discussion 

 

2.1. Activité antioxydante 

 

Le tableau 23 présente les résultats de l'activité antioxydante contre le radical DPPH en 

parallèle avec les teneurs en polyphénols totaux (PPT) et flavonoïdes totaux (FT) contenues 

dans les extraits bruts des différentes souches des microalgues. Comme mentionné dans la 

partie matériel et méthodes, plus l'activité antiradicalaire d'un composé est élevée, plus la 

valeur de sa CI50 est basse (inversement liés) étant donné que la CI50 représente la quantité 

d'antioxydant requise pour réduire la concentration du radical libre de 50%. Les résultats ont 
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montré que les meilleures activités antioxydantes contre le radical DPPH (CI50 les plus 

faibles) ont été retrouvées chez les deux souches Chroococcus sp. et Leptolyngbya sp1. 

(212.15 et 263.91 µg/ml respectivement). Toutefois, ces activités restent relativement faibles 

en comparaison avec le standard synthétique (BHT) qui a montré un CI50 de 17.34 µg/ml.  

Tableau 23. Résultats de dosage des polyphénols totaux (PPT) et flavonoïdes totaux (FT) 

ainsi que l’activité anti-radicalaire des extraits bruts des différentes souches microalgales 

contre le radical DPPH. 

Souche Code 

PPT  (mg 

EqAG/ g 

MS) 

FT (mg EqC/ g 

MS) 

Activité antioxydante 

contre le radical DPPH 

(CI50, μg/ml) 

Chroococcus sp. Chroo-CH 8.90±0.25 67.94±1.36 212.15 ±2.07 

Lyngbya sp. Lyng-ML 0.69 ± 0.03 46.94 ± 3.21 427.35±2.39 

Leptolyngbya sp1. Osci-NB-01 1.81 ±0.39 58.46±0.73 263.91±14.93 

Arthrospira 

platensis 
Arthro-KB 2.85±0.06 74.09 ±5.28 953.94 ±28.14 

Leptolyngbya sp2. Lepto-CH 7.75 ±0.77 68.17 ±3.96 782.87±4.2 

Planktothrix 

agardhii 
Plank-SS-01 4.86±0.3 38.32 ± 5.37 NA 

Anabaenopsis 

circularis 
Pseud-01 5.63 ± 0.15 38.05 ± 4.43 912.21 ±2.21 

Cylindrospermopsis 

raciborskii 
Cyl-NB-05 ND 1.48 ±0.03 NA 

Limnothrix sp. Osci-BM-01 1.77±0.13 36.31±3.12 NA 

Spirulina sp. Spir-ML ND 5.03 ± 1 NA 

BHT - - - 17.34 ± 0.23 

BHT : Hydroxytoluène butylé (standard utilisé) ; NA: Non actif à concentration maximale ; ND : Non 

détéctable. 

Les autres souches ont présenté des pouvoirs antioxydants beaucoup plus modestes avec des 

concentrations inhibitrices plus élevées allant de 430 µg/ml (Lyngbya sp.) à environ 1 mg/ml 

(Arthrospira platensis). Les résultats ont aussi montré que certaines souches n’ont présenté 

aucune activité antioxydante détectable, c’est le cas notamment de Planktothrix agardhii, 

Limnothrix sp., Spirulina sp. et Cylindrospermopsis raciborskii.  
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Quant au dosage des composés phénoliques, les résultats ont montré des teneurs en 

polyphénols totaux (PPT) comprises entre des niveaux non détectables pour les souches 

Cylindrospermopsis raciborskii et Spirulina sp. et un maximum de 9 mg d'équivalent acide 

gallique par gramme de matière sèche (mg EqAG/g MS) pour Chroococcus sp.. En outre, les 

teneurs en flavonoïdes totaux (FT) contenues dans les extraits ont varié entre 1.5 

(Cylindrospermopsis raciborskii) et 74 mg d'équivalent catéchine par gramme de matière 

sèche (mg EqC/g MS) (Arthrospira platensis). 

En comparant nos résultats avec ceux rapportés dans des études antérieures comme celle de 

Ijaz et Hasnain (2016) on constate que, dans l’ensemble, les niveaux d’activité anti-radicalaire 

contre les radicaux DPPH obtenus dans la présente étude restent beaucoup moins prononcés. 

Ces auteurs, qui ont travaillé sur le pouvoir antioxydant de plusieurs souches de 

cyanobactéries contre le DPPH, ont enregistré des valeurs de CI50 allant de 67.5 à 119,6 

μg/ml. De même, des effets antioxydants plus marqués des extraits microalgales contre le 

radical DPPH ont été rapportés par Babic et al. (2016) avec des CI50 variant  entre 30.72 et 

102.47 μg/ml. Safafar et al. (2015) ont rapporté que des souches cyanobactériennes 

appartenant aux genres Anabaenopsis et Arthrospira présentait des activités inhibitrices 

contre le DPPH (CI50 de 90 et 100 μg/ml respectivement) environ 10 fois plus élevée que celle 

obtenue pour les mêmes genres de la présente étude (CI50 > 900 μg/ml ).  

En revanche, la souche la plus active contre le radical DPPH caractérisée dans le présent 

travail (Chroococcus sp.) a manifesté un pouvoir antioxydant beaucoup plus significatif que 

celui trouvé par Singh et al. (2017b) chez la même espèce. Les auteurs ont enregistré une 

valeur de CI50 de 1260 μg/ml soit 6 fois plus faible que celle trouvée dans la présente étude. Il 

est de même pour la cyanobactérie oscillatoriale Lyngbya sp. caractérisée dans ce travail et 

dont la capacité de piégeage des radicaux DPPH était 6 fois plus forte que celle rapportée par 

Singh et al. (2017b) (CI50 = 2610 μg/ml).  

Le pouvoir antioxydant des souches Chroococcus sp., et Leptolyngbya sp1., détecté au niveau 

de leurs extraits bruts pourrait être, éventuellement, amélioré notamment en utilisant leur 

extraits purifiés ce qui leur permettra, plausiblement, d’être considérées en tant que nouvelles 

sources d'antioxydants naturels. Le standard synthétique BHT utilisé comme témoin positif 

dans ce travail reste de loin beaucoup plus efficace en terme de capacité de piégeage des 

radicaux DPPH par rapport à l’ensemble des taxons étudiés. Cette constatation semble être en 

concordance avec des travaux antérieurs comme celui de Blagojevic et al. (2018) qui ont 
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signalé une CI50 de BHT encore plus basse (inférieure à 10 μg/ml). Ces auteurs ont conclu 

qu’avec une telle efficacité de piégeage des radicaux libres DPPH, ce témoin s’est avéré 

beaucoup plus actif que les 10 souches microalgales sujets de leur étude et même 6 fois plus 

actif que la souche ayant le pouvoir antioxydant le plus fort (Nostoc sp., CI50 = 60 μg/ml).  

Néanmoins, il faut préciser que l’utilisation des antioxydants synthétiques tels que la BHT et 

la BHA (Hydroxyanisole butylé) comme additifs alimentaire pour neutraliser ou retarder la 

peroxydation des lipides alimentaires a été prouvée d’être associée avec plusieurs risques 

sanitaires assez graves. En effet, certaines études épidémiologiques ayant focalisé sur les 

effets sanitaires du BHT et BHA sur des modèles animaux ont montré que ces produits 

avaient des effets néfastes et se sont révélés toxiques et même cancérogènes (Safer et Al-

Nughamish, 1999 ; Agyei et al., 2015). De plus, dans une autre étude, Kahl et Kappus (1993) 

ont démontré que le BHT manifestait des effets toxiques spécifiques sur les poumons même 

avec un traitement à court terme et peut également causer des tumeurs du foie en cas 

d’utilisation à long terme. Les mêmes auteurs ont rapporté que la consommation de ces deux 

antioxydants peut induire des problèmes d’altération de la coagulation sanguine chez des 

sujets animaux qui peuvent être expliqués par des réactions d’antagonisme avec la vitamine K 

dans l’organisme. De même, dans une autre étude, Lanigan et Yamarik (2002) ont mis en 

évidence l’existence des effets toxiques sur le foie chez les rats mâles et femelles suite à des 

expositions à des doses aiguës de BHT entre 0.5 et 1.0 g/kg ainsi que des lésions rénales chez 

les rats mâles à des doses comparables. Les auteurs ont ajouté que des études intra-

péritonéales et des essais d'alimentation sub-chronique à des doses plus faibles de BHT chez 

les rats ont pu mettre en évidence une augmentation anormale du poids du foie et une 

diminution de l'activité de plusieurs enzymes hépatiques, tandis que l’application directe du 

BHT sur la peau était associée à des effets toxiques sur les tissus pulmonaires.  

Tous ces effets néfastes à la santé attribués aux BHT et BHA ainsi que d’autres antioxydants 

synthétiques communément utilisés comme le tert-butyl hydroquinone (TNHQ) et le propyl 

gallate (PG) et leurs caractères potentiellement cancérigènes (Agyei et al., 2015) ont mis 

encore plus de pression sur les industries alimentaires, neutraceutiques et cosmétiques pour 

orienter les efforts de recherche vers l’identification de nouvelles sources d'antioxydants 

d'origine naturelle qui sont sûrs et peu coûteux. 

Concernant la capacité des microalgues en général et des cyanobactéries en particulier à 

produire et accumuler des niveaux relativement élevés en composés à caractère antioxydant 
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en comparaison avec les plantes supérieurs marines et mêmes les plantes terrestres, il semble 

que plusieurs auteurs s’accordent sur l’origine génétique et intrinsèque de cette faculté qui 

s’est consolidée et renforcée durant la longue histoire évolutive de ces microorganismes. Par 

exemple, Tandeau-de-Marsac et Houmard (1993) considèrent qu’en étant plus primitifs, ces 

organismes ont évolué avec différents niveaux d’adaptations environnementales afin de 

surmonter ces contraintes et assurer leur survie au cours du temps. Cette situation implique 

que les propriétés antioxydantes des extraits des microalgues peuvent être considérées comme 

le reflet de certaines stratégies intrinsèques mise au point par ces organismes pour réduire les 

dommages causés par les ROS générées lors des stress environnementaux. De plus, la 

présence de polyphénols sous forme d’acides phénoliques et de flavonoïdes ainsi qu’une 

activité élevée des enzymes de type PAL (Phénylalanine Ammonia-Lyase) chez les 

cyanobactéries peuvent également être considérées comme faisant partie des fonctions clés 

responsables de la protection de ces microorganismes contre les stress environnementaux tout 

au long de leur évolution (Aydas et al., 2013; Singh et al., 2014).  

Concernant le dosage des composés phénoliques et comme le présente le tableau 23, les 

résultats montrent que les teneurs en polyphénols totaux ont varié entre un minimum non 

détectable notamment chez les deux souches Spirulina sp. et Cylindrospermopsis raciborskii 

et un maximum de 8.9 mg EqAG/ g MS observé chez la souche Chroococcus sp.. Ces teneurs 

se situent dans la fourchette donnée par des travaux antérieurs comme celui de Safafar et al. 

(2015) qui ont étudié le contenu en polyphénols totaux de 6 espèces de microalgues 

appartenant à différentes classes taxonomiques et ont trouvé des teneurs comprises entre 3.1 

et 7.7 mg EqAG/ g MS.  

En revanche, la souche la plus productrice de polyphénols totaux caractérisée dans notre étude 

(Chroococcus sp.) semble manifester un intérêt particulier en présentant des teneurs 

intéressantes dépassant celles de plusieurs souches microalgales essayées dans d’autres 

études. Parmi ces études, on site les travaux de Goiris et al. (2012) qui ont quantifié le 

contenu en polyphénols totaux dans les extraits de 32 souches de microalgues industrielles et 

ont trouvé des teneurs comprises entre 0.5 et 4.5 mg EqAG/ g MS. Un autre exemple est celui 

de Hossain et al. (2016) avec des niveaux également relativement faibles variant entre 1.7 et 5 

mg EqAG/ g MS.  

Ces différences constatées peuvent être expliquées par des facteurs extrinsèques comme les 

conditions de culture (photopériode et concentration des nutriments), le mode de culture 
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(autotrophe ou mixotrophe) ainsi que des facteurs génétiques et physiologiques comme la 

variété des souches et leurs origines et même le stade de développement au moment de la 

récolte (Goiris et al., 2012 ; Azaman et al., 2017). A titre d’exemple, on cite le travail de 

Blagojevic et al. (2018) dans lequel les auteurs ont pu obtenir une augmentation nette dans le 

contenu des composés phénoliques dans la biomasse de plusieurs souches cyanobactériennes 

en manipulant les conditions d’azote, comme dans le cas de l’acide quinique pour l’espèce 

Nostoc sp. (augmentation de 70.83 à 594.43 µg/ g de matière sèche). De même, Azaman et al. 

(2017) ont rapporté que les extraits bruts des deux espèces Chlorella sorokiniana et Chlorella 

zofingiensis contenaient des niveaux de polyphénols totaux significativement plus élevés dans 

le mode de culture autotrophe en comparaison avec le mode mixotrophe. 

Par ailleurs, l’analyse statistique des résultats obtenus dans la présente étude montre qu’il n'y 

avait pas de corrélation significative entre l'activité antioxydante et la quantité des composés 

phénoliques dans les extraits bruts que ce soit en terme de PPT (r = 0.142 ; Pvalue = 0.782) ou 

de FT (r = 0.214 ; Pvalue = 0.661), ce qui indique que probablement d'autres composés 

contribuent fortement au pouvoir antioxydant observé chez les souches testées. A titre 

d’exemple, la souche Leptolyngbya sp1. analysée dans la présente étude et dotée de la plus 

faible concentration en PPT, présentait au même temps l'activité DPPH la plus élevée et 

inversement, on constate que la souche Arthrospira platensis qui était la plus riche en FT, 

présentait l'activité DPPH la plus faible. Ceci pourrait être attribué aux composés phénoliques 

non détectés par la méthode utilisée dans la présente étude ou à d'autres composés de nature 

non phénolique, ce qui nécessite des recherches plus approfondies. 

Il semble que cette deuxième possibilité soit la plus cohérente avec plusieurs rapports 

antérieurs comme celui de Cepoi et al. (2009) dans lequel les auteurs ont suggéré que dans le 

cas des espèces Arthrospira platensis et Nostoc linckia, l'activité antioxydante la plus élevée 

était probablement liée aux quantités considérables de caroténoïdes et de tocophérols qui 

étaient mieux extraits à des concentrations plus élevées d'éthanol (55 et 70%). Selon Martinez 

et Barbosa (2008), les caroténoïdes sont bien connus par leur capacité à désactiver l'oxygène 

singulet par l’action d’extinction physique et leur aptitude à éteindre les radicaux par transfert 

d’atome d’hydrogène ou en acceptant des électrons provenant des radicaux libres. De même, 

Hajimahmoodi et al. (2010) et Blagojevic et al. (2018) ont rapporté que les composés 

phénoliques n’ont pas été les contributeurs principaux aux capacités antioxydantes dans les 

extraits éthanoïques des microalgues et cyanobactéries. En trouvant également des 

corrélations très faibles entre l’activité antioxydante contre les radicaux DPPH et le contenu 
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de composés phénoliques, ces travaux ont conclu que mis à part les composés phénoliques et 

les caroténoïdes, d'autres composants contribuent à l'activité antioxydante des microalgues et 

des cyanobactéries. De plus, ces microorganismes sont connus de pouvoir synthétiser divers 

composés phytochimiques allant des tanins et terpénoïdes, aux composés de dépistage des 

rayons UV en passant par les stéroïdes et les acides gras polyinsaturés, ce qui donne lieu à un 

mélange complexe de composés dans lequel les antioxydants peuvent agir en synergie 

(Miranda et al., 1998; Goiris et al., 2012). 

2.2. Activité antibactérienne 

 

Les résultats ont montré que la plupart des souches microalgales testées n’ont présenté aucune 

activité antibactérienne significative vis-à-vis de toutes les espèces de bactéries testées dans la 

présente étude à l’exception de l’algue verte unicellulaire Dunaliella sp. (Duna-GV) qui a 

montré une activité inhibitrice mais qui reste modérée contre la souche de bactérie 

Staphylococcus aureus résistante à la méticilline (SARM). En effet, l’extrait brut de cette 

souche de microalgue eucaryote était le seul à pouvoir inhiber la croissance de SARM avec 

une valeur de concentration minimale inhibitrice (CMI) égale à 375 µg/ml correspondant à un 

diamètre d’inhibition de 16 mm.  

Le tableau 23 récapitule l’activité antibactérienne des différentes souches de microalgues 

contre six agents pathogènes.  

Tableau 24. Activité antibactérienne des extraits bruts des souches microalgales exprimée en 

terme de diamètre d’inhibition (en mm) et sa concentration minimale inhibitrice (CMI) 

correspondante (en µg/ml). 

 
Diamètre d’inhibition en mm (CMI en µg/ml) 

Souche B. cereus 
ATCC 14579 

E. facalis 
ATCC 29212 

S. aureus 
ATCC 25923 

SARM 
E. coli 

ATCC 35214 

P. 

aeruginosa 
ATCC 27853 

Chroo-CH NA NA NA NA NA NA 

Lyng-ML NA NA NA NA NA NA 

Osci-NB-01 NA NA NA NA NA NA 

Arthro-KB NA NA NA NA NA NA 

Lepto-CH NA NA NA NA NA NA 
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Plank-SS-01 NA NA NA NA NA NA 

Pseud-01 NA NA NA NA NA NA 

Cyl-NB-05 NA NA NA NA NA NA 

Osci-BM-01 NA NA NA NA NA NA 

Spir-ML NA NA NA NA NA NA 

Duna-GV NA NA NA 16 

(375) 

NA NA 

NA: Non actif à concentration maximale. 

Ces résultats ont mis en évidence une activité antibactérienne de l’extrait brut de l’algue verte 

unicellulaire Dunaliella sp. (Duna-GV) contre la souche de bactérie Staphylococcus aureus 

résistante à la méticilline (SARM) avec un diamètre d’inhibition de 16 mm correspondant à 

une CMI de 375 µg/ml. Ce pouvoir inhibiteur de la croissance de cet agent pathogène 

considéré parmi les plus virulents du genre Staphylococcus peut être qualifié de modéré en se 

basant sur les critères de classification d’Askun et al. (2013). En effet, ces auteurs ont 

rapporté que l'activité antibactérienne des extraits de plantes est considérée comme élevée 

pour des valeurs de concentration minimale inhibitrice (CMI) inférieures à 100 µg/ml, 

modérées pour des CMI comprises entre 100 et 625 µg/ml et inactives pour des CMI 

supérieures à 800 µg/ml. 

Ce résultat est en accord avec une étude antérieure de Maadane et al. (2017) dans laquelle 

l’activité antimicrobienne de plusieurs espèces de microalgues marines a été testée, y compris 

les deux souches d’algues vertes unicellulaires Dunaliella sp. et Dunaliella salina. Les 

différentes espèces microalgales ont été collectées sur les côtes marocaines et elles 

appartiennent à différentes classes taxonomiques (Diatomées, Prymnésiophycées, 

Chlorophycées, Eustigmatophycées). Les auteurs ont trouvé que les extraits éthanoïques de 

Dunaliella sp. et Dunaliella salina ont montré une bonne activité inhibitrice particulièrement 

contre les agents pathogènes P. aeruginosa et E. coli. 

Selon des données antérieures publiées par Maadane et al. (2015), les extraits éthanoïques de 

Dunaliella sp. contenaient des caroténoïdes à des quantités significatives atteignant les 10.8 

mg/g d’extrait. Par conséquent, les auteurs ont suggéré que les activités antimicrobiennes 

observées dans les extraits de cette souche de microalgue eucaryote pourraient être dues, en 

partie, à leurs contenus en caroténoïdes. Ceci semble être également en parfaite concordance 
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avec d’autres travaux antérieurs dans lesquels différents caroténoïdes extraits de plusieurs 

espèces de microalgues, comprenant Dunaliella salina (Herrero et al., 2006) et Chlorococcum 

humicola (Bhagavathy et al., 2011), ont manifesté des activités antimicrobiennes importantes, 

affectant à la fois les bactéries à Gram positif et négatif.  

Il est à noter que malgré la valeur de CMI (375 µg/ml, classée comme modérée) de la souche 

Dunaliella sp. de la présente étude contre l’agent pathogène SARM, cette activité 

antibactérienne pourrait être pharmaceutiquement significative si l'on considérait l'état brut 

des extraits testés. En effet, ces extraits bruts contiennent différentes substances appartenant à 

plusieurs classes chimiques et possèdent des propriétés fonctionnelles diversifiées et 

divergentes et même antagonistes,  et seuls certains d'entre elles avaient un effet inhibiteur qui 

pourrait être à l’origine de l’activité antimicrobienne en question. Cette hypothèse est 

fortement supportée par certains auteurs comme Maadane et al. (2017) et semble être en 

concordance avec les observations publiées dans la littérature concernant les activités 

antimicrobiennes des extraits de microalgues, comme celles de Chaetoceros mulleri 

(Mendiola et al., 2007), Chlorella vulgaris (Plaza et al., 2012) et Nostocsp. (Salem et al., 

2014). 

Ces constatations mettent sous lumière l’intérêt de réaliser des extractions ciblées de certains 

métabolites secondaires, comme les lipopeptides ou les composés phénoliques, qui pourraient 

manifester un pouvoir bioactif beaucoup plus significatif et efficace. Ces extractions ciblées 

présentent un avantage considérable en permettant d’accéder aux substances bioactives à leurs 

états plus ou moins purs et de surmonter par conséquence le problème d’antagonisme qui 

s’observe en manipulant des extraits bruts. A titre d’exemple, plusieurs classes de 

lipopeptides peuvent être obtenues en réalisant une extraction par précipitation acide en 

présence de chloroforme et de méthanol. Ces lipopeptides sont décrites dans la littérature pour 

leurs activités antibactériennes et antifongiques. D’après Burja et al. (2001), les lipopeptides, 

linéaires et cycliques,  constituent plus de 40 % des composés naturels produits par les 

cyanobactéries et sont considérés comme un groupe de composés intéressants et extrêmement 

actifs biochimiquement. D’après les mêmes auteurs, 85 % de ces lipopeptides d’origine 

cyanobactérien sont  bioactifs avec un pourcentage de 12 % ayant un effet antibactérien. 

Parmi les exemples les plus intéressants de lipopeptides cyanobactériens possédant des 

activités antibactériennes remarquables on trouve le lipopeptide cyclique Pahayokolide A 

isolé à partir d’une souche de Lyngbya sp. colonisant les tapis de périphyton flottant et 

possède une activité inhibitrice intéressante contre la croissance d’une large gamme de 
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bactéries pathogènes y compris Bacillus megaterium, B. subtilis, Saccharomyces cerevisiae, 

Nostoc, Ulothrix, Chlamydomonas et Chlorococcum (Berry et al., 2004 ; An et al., 2007).  

2.3. Activité antileishmaniale 

 

Les résultats ont montré que l’algue verte unicellulaire Dunaliella sp. (Duna-GV) présentait la 

meilleure activité antileishmaniale parmi toutes les souches étudiées et ceci contre les deux 

agents pathogènes de leishmaniose testés dans le cadre de cette étude (Leishmania major et 

Leishmania infantum). En effet, l’extrait brut de cette microalgue eucaryote a 

significativement réduit la viabilité de Leishmania infantum avec une valeur de concentration 

inhibitrice médiane (CI50) de 151.2 µg/ml et dans une moindre mesure celle de Leishmania 

major avec une CI50 de 284.87 µg/ml. Elle est suivie par l’espèce cyanobactérienne Nostocale 

Limnothrix sp. avec des CI50 de 188 et 377 µg/ml pour Leishmania infantum et Leishmania 

major, respectivement.  

Les valeurs des CI50 relatives à chacune des souches microalgales testée contre les deux 

espèces de parasites (Leishmania major et Leishmania infantum) sont présentées dans le 

tableau 24.  

Tableau 25. Activité antileishmanienne des extraits bruts des souches microalgales exprimée 

en terme de concentration inhibitrice médiane (CI50) en µg/ml. Les valeurs sont des moyennes 

de trois répétitions ± erreur standard. 

Souche  

CI50 ± SD (µg/ml) 

Leishmania infantum 

(LVMon) 

Leishmania major 

(gLC94) 

Chroo-CH 713.4±0.24 1000±1.96 

Lyng-ML 1000±0.24 >1000 

Osci-NB-01 448.7±0.24 728.5±1.21 

Arthro-KB >1000 >1000 

Lepto-CH 212.7±1.46 401.9±1.22 

Plank-SS-01 1000±1.98 >1000 

Pseud-01 1000±2.38 >1000 

Cyl-NB-05 246.4±1.66 473,8±0.53 

Osci-BM-01 188.7±1.35 377,5±0.09 

Spir-ML 1000±2.44 >1000 



 

147 
 

Duna-GV 151.2±0.37 284.87±1.46 

Amphotericine B 0.64±0.24 0.97±0.08 

Amphotericine B : Témoin positif. 

Cette activité antileishmanienne particulièrement orientée vers le parasité Leishmania 

infantum et générée par la microalgue eucaryote Dunaliella sp., pourrait être d’un intérêt 

particulier dans les domaines thérapeutique et pharmacologique surtout dans la région 

méditerranéenne où le parasite L. infantum représente le seul agent causatif de la leishmaniose 

canine ainsi que des formes cutanées et viscérales de la leishmaniose humaine. La maladie est 

endémique dans les 22 pays de la région méditerranéenne où elle est considérée comme un 

problème grave de santé publique et vétérinaire (Campino et al., 2006). Dans la péninsule 

Ibérique au sud-ouest de l'Europe, l'infection par Leishmania infantum chez l'homme est 

principalement liée aux maladies immunosuppressives, en particulier à la co-infection par le 

virus de SIDA, VIH (Garrote et al., 2004 ; Campino et Maia, 2010). De plus, il n'existe, 

jusqu’à l'heure actuelle, aucun vaccin humain ou canin efficace contre cette espèce de 

parasite, et la chimiothérapie est le seul moyen de contrôler les cas d’infection.  

L’importance du résultat obtenu est aussi d’une grandeur cruciale à l’échelle national de la 

Tunisie, considéré comme pays endémique de la LV et la LC, où cette dernière, causée 

particulièrement par Leishmania major, continue de représenter une menace majeure pour la 

santé et provoque des milliers de nouveaux cas chaque année, avec des taux d'infection 

alarmants atteignant jusqu'à 60 % de la population dans certains villages (OMS, 2020). 

Actuellement, les organismes marins sont de plus en plus reconnus par les scientifiques 

comme une source naturelle de nouveaux produits bioactifs et comme une alternative 

prometteuse à la thérapie et au contrôle antileishmanial (Watts et al., 2010 ; Tempone et al., 

2011). Cependant, d’après Pereira et al. (2015), il y a très peu de rapports jusqu'à présent sur 

le potentiel antileishmanial des microalgues.  

A notre connaissance, la présente étude est la première à mettre en évidence l’effet 

antileishmanial d’une souche d’algue verte unicellulaire du genre Dunaliella. Ce résultat 

suggère fortement que cette souche de microalgue eucaryote pourrait être utilisée comme 

source de produits à valeur ajoutée pouvant être utilisée pour améliorer la valeur finale de la 

biomasse surtout en lien avec le traitement des infections causées par l’espèce Leishmania 

infantum  et dans une moindre mesure Leishmania major. Elle peut représenter en effet un 
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chimotype modérément puissant avec un potentiel de traitement clinique de ces importantes 

maladies parasitaires. 

De plus, et comme ça était précisé dans la partie de l’activité antibactérienne, les valeurs de 

CI50 obtenues pour les différentes souches microalgales testée dans ce travail sont 

relativement élevées en comparaison avec l’Amphotéricine B utilisé comme témoin positif et 

qui a présenté une valeur de CI50 de 0.6 et 0.9 µg/ml pour Leishmania infantum et Leishmania 

major respectivement. Cependant, ces activités antileishmaniennes pourrait être d’une grande 

signification thérapeutique et pharmaceutique en tenant compte de l'état brut des extraits 

utilisés dans ces analyses leishmanicides. Ceci suggère que ces extraits microalgales 

pourraient donner des résultats beaucoup plus intéressants et prometteurs après avoir subit des 

extractions sélectives et ciblées permettant d’obtenir des composés relativement purs avec des 

activités antileishmaniennes plus significatives. Ces extractions ciblées représentent en effet le 

meilleur moyen pour faire face au problème de la multitude des composés bioactifs à 

propriétés biochimiques différentes contenu dans les extraits bruts et le phénomène 

d’antagonisme moléculaire qui en découle (Maadane et al., 2017).  

Parmi les substances bioactives à effet antileishmanien pouvant être obtenues par extraction 

ciblée, on trouve les lipopeptides qui représentent un groupe de composés relativement 

abondants chez les microalgues et particulièrement chez les cyanobactéries pouvant atteindre 

plus de 40 % de leur composition relative (Burja et al., 2001). Ce type de composés, 

considérés comme extrêmement actifs biochimiquement, a fait l’objet de certaines études de 

recherche comme celles réalisées par Balunas et al. (2010) dans laquelle ils ont montré que 

l’espèce de cyanobactérie Nosctocale Lyngbya majuscula produisait différents types de 

lipopeptides linéaires à pouvoir inhibiteur intéressant contre le parasite de leishmaniose 

Leishmania donovani. Ils correspondent aux dragonamide E (5,1 µM), dragonamide A (6,5 

µM) et herbamide B (5,9 µM). De plus, il a été démontré par Sanchez et al., (2010) que cette 

cyanobactérie marine synthétisait d’autres lipopeptides à potentiel leishmanicide notamment 

contre Leishmania donovani à savoir l’Almiramide B (2,4 µM) et l’Almiramide C (1,9 µM). 

Dans le même contexte, d’autres travaux ont été réalisé pour mettre en évidence l’activité 

antileishmanienne des lipopeptides cyanobactériens, notamment ceux de Simmons et al. 

(2008) qui ont montré que la souche de cyanobactérie marine, Oscillatoria nigro-viridis, 

produisait un lipopeptide bioactif, le Viridamide A, qui présente une activité significative 

contre les protozoaires parasites Leishmania mexicana, avec une valeur de CI50 de 1.5 μM.  
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Conclusion générale et perspectives 
 

Afin de répondre à la demande massive et croissante du marché de l’alimentation humaine et 

aquacole, ainsi que celui des composés chimiques naturels à effet bénéfique à la santé 

humaine, des efforts importants ont été réalisés pour étudier la biologie et la biochimie de 

nombreuses espèces de microalgues comme source potentielle et prometteuse de substances 

naturelles de haute valeur ajoutée possédant des propriétés nutritionnelles, neutraceutiques et 

médicinales appréciables. 

Dans ce cadre, le présent travail a été mis au point afin d’évaluer le potentiel biologique, 

biochimique et chimique de onze souches appartenant à la microflore des eaux continentales 

tunisiennes, principalement à la classe des cyanobactéries, en tant que gisement prometteur de 

molécules d’intérêt pour de nombreux secteurs d’activité tels que la santé, la pharmacie, 

l’agroalimentaire et l’énergétique.  

Les souches, sujet de cette étude, dont l’identification classique a été confirmée par la voie 

moléculaire, ont été produites au laboratoire par culture en mode batch, sous des conditions 

contrôlées. L’analyse toxinogène, réalisée moyennant la recherche des gènes responsables de 

la biosynthèse des saxitoxines et microcystines, a révélé qu’il s’agit bien de souches non 

toxiques, leur conférant ainsi une plasticité pour différentes utilisations qui seront bénéfiques 

et prometteuses pour la santé et l’alimentation humaine et animale. 

Les résultats de l’analyse biochimique ont montré que certaines souches sont apparues comme 

une source importante de protéines telles que Limnothrix sp. et Cylindrospermopsis 

raciborskii (environ 30% de poids sec), présentant ainsi un potentiel pouvant être valorisable 

dans certains marchés à croissance rapide, notamment l’alimentation animale et l'aquaculture. 

Concernant la production lipidique, les résultats ont révélé que la souche Chroococcus sp. 

occupait une position exceptionnelle parmi tous les taxons explorés grâce à sa production 

élevée en lipides totaux avec une teneur dépassant 55 % de l’extraits brut. Ce résultat confère 

à cette cyanobactérie une importance particulière dans le domaine énergétique pouvant faire 

d’elle une candidate appropriée pour la production de biocarburants, notamment après 

optimisation des conditions de culture.  

De plus, la souche Arthrospira platensis est apparue comme une source intéressante d'acides 

gras essentiels, de grand intérêt commercial, notamment l'acide linolénique (27 % d’acides 
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gras totaux). Ce résultat pourrait présenter un intérêt thérapeutique et pharmaceutique 

considérable vu le rôle de cet acide gras dans le contrôle des bactéries pathogènes et des 

microbes et son efficacité remarquable contre un groupe de germes pathogènes 

particulièrement Staphylococcus aureus, Candida albicans et Aspergillus niger. De même, les 

deux cyanobactéries Oscillatoriales Spirulina sp.et Lyngbya sp. sont apparues comme des 

réservoirs naturels d’acide palmitoléique avec des teneurs atteignant les 45% et 50% d’acides 

gras totaux, respectivement. Ce résultat est d’une importance particulière vu la capacité de cet 

acide gras monoinsaturé à réduire le risque de certaines maladies cardiaques mis à part son 

activité bactériolytique remarquable contre les pathogènes humains et les bactéries aquatiques 

pathogènes même à des concentrations faibles comme c’est décrit dans la littérature. 

La cyanobactérie d'eau douce Leptolyngbya sp2. semble être aussi une source intéressante de 

carbohydrates avec une teneur avoisinant les 50% de son poids sec. Ce résultat est d'autant 

plus intéressant que cette souche est la plus prolifique de tous les taxons étudiés, avec un 

temps de génération bas (1.6 jours), lui conférant une aptitude à une meilleure production de 

la biomasse.  

Les résultats ont aussi montré que parmi les souches étudiées, certaines se caractérisent par 

leur potentiel exceptionnel de production de pigments accessoires (phycobiliprotéines, 

caroténoïdes) connus par leurs hautes valeurs ajoutées et leurs propriétés extrêmement 

bénéfiques pour la santé humaine. En effet, l’espèce Cylindrospermopsis raciborskii a occupé 

une position remarquable parmi toutes les souches étudiées, et même par rapport à celles 

étudiées dans la littérature par sa capacité à produire et à accumuler des niveaux très élevés de 

phycocyanine, dépassant les 2800 µg/ml. Ce résultat pourrait conférer à cette cyanobactérie 

Nostocale un potentiel très intéressant à valoriser dans les domaines thérapeutique et médical 

en raison des propriétés biologiques extrêmement bénéfiques pour la santé attribuées à ce 

groupe de phycobiliprotéines, notamment les effets antioxydants, anticancéreux, anti-

inflammatoires et hépato-protecteurs tels que mis en évidence dans plusieurs études 

épidémiologiques.  

Les résultats indiquent aussi que la souche d’algue verte unicellulaire Dunaliella sp. semble 

être une source naturelle très intéressante de caroténoïdes et des chlorophylles a et b. Avec un 

tel profil pigmentaire, cette souche devrait faire l'objet d'une grande attention en vue de son 

utilisation dans des applications pharmaceutiques et médicinales, compte tenu des bio-

activités puissantes et très précieuses de ces pigments, notamment leurs rôles biologiques dans 
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la prévention et/ou traitement de plusieurs maladies chroniques allant des maladies 

dégénératives et cardiovasculaires à plusieurs types de cancers.  

Dans le cadre de la caractérisation de la chimio-diversité des différentes souches microalgales, 

l’analyse de leurs fractions issues de l’exclusion stérique moyennant les différentes techniques 

chromatographiques a permis d’identifier les deux souches Planktothrix agardhii et 

Limnothrix sp. qui se sont distinguées par leurs profils HPLC. En effet, les chromatogrammes 

de ces deux cyanobactéries Oscillatoriales ont présenté des pics d’amplitude assez importante 

apparaissant entre 5 et 15 mn et entre 15 et 25 mn, respectivement, témoignant ainsi de leur 

capacité à produire des composés polaires et moyennement polaires connues d’avoir de fortes 

probabilités à manifester certaines propriétés biologiques intéressantes. Ces deux souches ont 

été sélectionnées, en tant que meilleurs candidates pour la recherche de nouvelles 

biomolécules bioactives d’intérêt. 

Par ailleurs, les tests des activités biologiques ont révélé que les souches Chroococcus sp., 

Lyngbya sp. et Leptolyngbya sp1. peuvent représenter d’excellents candidats à valoriser 

comme de nouvelles sources potentielles d'antioxydants naturels et non toxiques, 

particulièrement dans les domaines de l'industrie alimentaire et pharmaceutique, grâce à leur 

activité antioxydante relativement intéressante, comme mis en évidence par le test DPPH. De 

plus, les résultats ont montré que l’algue verte unicellulaire Dunaliella sp. est l’unique souche 

dans cette étude présentant une activité antibactérienne, classée comme modérée,contre la 

bactérie Staphylococcus aureus résistante à la méticilline (SARM). L’extrait brut de cette 

microalgue eucaryote a permis d’inhiber la croissance de SARM avec une valeur de 

concentration minimale inhibitrice (CMI) égale à 375 µg/ml correspondant à un diamètre 

d’inhibition de 16 mm. De plus, cette même Chlorophycée Chlamydomonadale (Dunaliella 

sp.) a présenté la meilleure activité antileishmanialecontre les deux agents pathogènes de 

leishmaniose (Leishmania infantum et secondairement Leishmania major). Ce pouvoir 

inhibiteur de la viabilité des promastigotes de ces deux parasites représente un résultat 

d’intérêt particulier pour la lutte contre la leishmaniose cutanée et/ou viscérale notamment 

dans la région méditerranéenne où elle est considérée comme un problème grave de santé 

publique et vétérinaire, surtout dans le contexte actuel dans lequel il n'existe aucun vaccin 

humain ou canin efficace contre cette maladie, et la chimiothérapie est le seul moyen de 

contrôler les cas d’infection. 
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Dans l'ensemble, les résultats obtenus lors de cette étude suggèrent fortement que la biomasse 

de certaines souches microalgales peut être considérée comme une source prometteuse et 

intéressante de matière première pouvant être valorisée dans la production de plusieurs 

composés à haute valeur ajoutée et d’intérêt particulier pour certains secteurs dynamiques tels 

que les domaines biomédicale, pharmaceutique, neutraceutique, agroalimentaire, aquacole et 

énergétique.  

Cependant, des recherches supplémentaires et plus approfondies sont nécessaires pour 

améliorer la productivité de la biomasse microalgale dans des conditions optimisées en vue 

d’une culture en masse de ces microorganismes. Il serait, ainsi, très utile d’établir des plans 

d’expériences jouant sur les différents paramètres biotiques et abiotiques de la culture, 

notamment la concentration de certains nutriments, l’intensité lumineuse ou la température de 

croissance afin d’identifier les niveaux optimaux des différentes variables permettant 

d’obtenir des meilleurs taux de croissance pour les souches sélectionnées. 

Par ailleurs, des extractions sélectives de certains composés bioactifs à propriétés biologiques 

intéressantes pourraient être envisagées afin d’obtenir des activités antibiotiques et 

antioxydantes plus significatives. Il serait intéressant de mettre au point des procédures et des 

protocoles d’extraction appropriés permettant de cibler les métabolites secondaires bioactifs et 

de les obtenir sous leur état plus ou moins pur. Ceci aidera à surmonter le phénomène 

d’antagonisme qui peut être observé entre les différentes molécules contenues dans l’extrait 

brut et qui appartiennent à des classes chimiques diversifiées avec des propriétés 

fonctionnelles divergentes qui pourrait s’atténuer mutuellement.    

En ce qui concerne la partie chimique de cette étude, il serait intéressant de continuer les 

investigations en identifiant les pics correspondant aux composés moyennement polaires 

obtenus dans les profils HPLC des deux souches Planktothrix agardhii et Limnothrix sp.. 

Cette tâche implique de réaliser en premier lieu la purification des composés chimiques 

contenus dans les fractions en question moyennant la HPLC semi-préparative en phase 

inverse avant de procéder à l’identification des métabolites isolés à l’aide des techniques 

spectroscopiques à savoir la Spectrométrie de Masse et la Spectrométrie à Résonance 

Magnétique Nucléaire (RMN). La détermination de la structure isomérique et la configuration 

spatiale des différents métabolites identifiés serait également très utile étant donné l’influence 

de ces paramètres sur la réactivité du groupe fonctionnel de la molécule et par conséquent sur 

la puissance de l’activité biologique qui en résulte.  
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