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Introduction générale

i.
i. Introduction

Les zones arides de sahara algerien ont été considérées comme des zones qui ont une
biodiversité très limité, Cependant, cette vision à été changé depuis que les recherches ont
montré que les écosystèmes arides sont le foyer d'espèces avec des caractéristiques particulières (Guezoul, 2013).
Les microalgues sont des organismes microscopiques photosynthétiques (procaryotes ou
eucaryotes) qui poussent dans une gamme de habitats, y compris étangs, rivières, lacs, océans,
eaux usées et même des sols humides. Les microalgues sont un produit économique et renouvelable et bioresource durable exploitées dans différents domaines comme biocarburants, produits bioactifs et ingrédients alimentaires. Plusieurs espèces de microalgues ont été étudiées
pour leur potentiel en tant que produits à valeur ajoutée avec des qualités pharmacologiques et
biologiques (Chanda, 2019).

Les micro algues sont riche en diverse composées bio active, tel que les caroténoïdes, les
vitamines et les polysaccarides(CHEN et al., 2016).
Les polysaccharides qui ce trouve dans les algues est influencer par plusieurs facteurs
environnementaux, biologiques et physique . par exemple, la période de récolte, l’espèce
d&#39;algue et le protocole d&#39;extraction influencent les rendement en polysaccharides
mais aussi la structure. Ceci aura des conséquence importance sur l&#39;activité biologiques
des polysaccharides. Le pois moléculaire, la nature des unité de base , le contenu en sulfates,
et le type de glycosidique ainsi que les géométrie de la molécule(MELO et al., 2002 ).
Elles sont les macromolécules les plus abondantes sur Terre et dans les océans. Ces
macromolécules sont les éléments structuraux majeurs de la paroi des végétaux et
peuvent être impliquées dans des mécanismes de reconnaissance de type végétaux /
environnement. (Théo et al ; 2008). Et elles forment un groupe diversifié de glucides et
peuvent être classés selon : leur origine c’est-à-dire animale ou végétale, leur nature soit de
réserve ou, leur solubilité dans l’eau ou leur digestion dans le système gastro-intestinal
humain. Ce sont composés de longues molécules droites ou ramifiées à glucides simples. La
longueur de la chaîne, le nombre et le type d’unités latérales et la charge chimique de la
molécule influent sur les propriétés fonctionnelles, (Patterson ; 2008).
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L’objectif de ce travail est l’isolement et l’identification des souches microalgales productrices des exopolysaccharides à partir du lac Chott Ain El Beida (Ouargla), et l’evaluation
du potentiel biologique à savoir l’activité anti-diabétique de ces extraits.
Le travail est organisé comme de suit :
La première partie consacrée aux généralités sur les microalgues, et ainsi que sur les différents
types des polysaccharides des microalgues. La deuxième partie est une partie expérimentale porte
essentiellement sur la méthodologie de travail sur culture des microalgues et extraction des
polysaccharides, et présente aussi les principaux résultats obtenus suivis de discussion. Une
conclusion et des perspectives qui sont un ensemble de réflexions, achèvent ce travail.

2

Chapitre I
Généralités sur les
microalgues

3

Chapitre I

Généralités sur les microalgues

I.1.- Définition
Les microalgues sont un groupe hétérogène de micro-organisme photosynthétique,
unicellulaire, autotrophe. Ces micro-organismes sont encore appelées phytoplancton, sous
cette désignation, elles constituent un sous-ordre des Eucaryotes ou des Procaryotes
(Morando-Grijalva et al., 2020 ; Becerra, 2009). Ne contiennent ni racines, ni tiges, ni feuilles
comme les plantes supérieures qui se développent dans l'eau ou dans les milieux très humides
comme les marais, les mers et les milieux d'eau douce. Elles constituent la base de la chaîne
alimentaire aquatique (Diouf, 2009).
Pour le règne des procaryotes, les représentants des microalgues sont regroupés dans
la sous-classe des Cyanobactéries (Sialve et Steyer, 2013). Les microalgues sont une source
prometteuse pour plusieurs composés bioactifs ; polymères, peptides, acides gras,
caroténoïdes, et les stérols.

Figure 01 : Structure cellulaire d’une microalgue eucaryote (Boileau, 2015).

I.2.-Ecologie
Les microalgues colonisent la plupart des milieux écologiques. Comme elles sont
présentes dans les milieux aquatiques, elles ont su également envahir les sols et une vaste
gamme de supports comme les rochers, les arbres ou encore les édifices architecturaux
(Macedo et al., 2009).
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Les microalgues colonisent même l’eau de fonte de la glace ou de la neige, les déserts
arides à semi-arides, et l’atmosphère, ce qui preuve leur diversité écologique. Enfin, cette
capacité à coloniser l’ensemble de la biosphère est une propriété qui, comme pour les
bactéries non photosynthétique, leur permet de se développer dans des conditions dites «
extrêmes ». C’est grâce à l’absence de structure complexe autre que la cellule et à un
métabolisme orienté principalement vers la production d’énergie que les microalgues ont cette
capacité à être notablement ubiquistes(Sialve et Steyer, 2013).

I.3.- Classification des microalgues
La diversité des microalgues est vaste et représente une ressource intacte. La littérature
scientifique indique l'existence de 200 000 à plusieurs millions d'espèces de microalgues. La
classification des algues est complexe et fait appel à de nombreux critères (morphologiques et
métaboliques) et reste en devenir du fait notamment des progrès de la génomique. Les algues
constituent ainsi un vaste assemblage artificiel d’organismes phylogénétiquement éloignés
(Rastoin, 2015).
I.3.1.- Selon la phylogénie
A l’heure actuelle, en classification phylogénétique, les microalgues sont classées en 2
lignées : procaryote sont groupé dans cyanobactéries et eucaryotes sont les algues vertes,
rouges et brunes (Villay, 2013).
Tableau 01 : la classification des microalgues (Villay, 2013).
Règne

Embrechement

Classe

Procaryote

Cyanophyta

Coccogoneae
Hormogoneae

Eucaryote

Chlorophyta

Trebouxiophyceae
Chlorophyceae
Ulvophyceae

Streptophyta

Mesostigmatophycea
Chlorokybophycea
Klebsormidiophycea
Zygnematophycea
Coleochaetophycea

5

Chapitre I

Généralités sur les microalgues
Bangiophyceae
Rhodophyta

Floridophyceae

Glaucophyta

/

Cryptophyta

/

Euglenozoa

Euglenophyceae

Cercizoa

Chlorarachniophycea

Haptophyta

Pavlovophycea
Prymnesiophyceae

Dinophyta

Dinophyceae
Blastodinophyceae
Noctiluciphyceae
Syndiniophyceae
Diatomophyceae
Boliodophyceae

Ochrophyta

Parmophyceae
Pelagophyceae
Dictyochophyceae
Pinguiophyceae
Raphidophyceae
Phaeothamniophyceae
Tribophyceae
Chrysomerophyceae
Phaeophyceae
Eustigmatophyceae
Chrysophyceae

1.3.2.- Selon le métabolisme (type trophique)
Il existe 2 types trophiques pour les microalgues :
Autotrophes : Les microalgues sont capables de réaliser la photosynthèse, et donc de se
nourrir de façon autonome à partir de la lumière, d’eau et de sels minéraux, dont font partie la
quasi-totalité algues.
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Hétérotrophes : les microalgues utilisent pour se développer de la matière organique obtenue
à partir d’autres êtres vivants, dont font partie certaines algues marines de grande profondeur),
ou encore mixitrophes (combinant les deux modes d’alimentation) (Rastoin, 2015).
1.3.3.- Selon le mode de reproduction
La reproduction des microalgues peuvent être asexuées par scissiparité, c’est-à-dire
division d'une seule cellule ou par fragmentation d'une colonie, sexuées par production de
spores mobiles ou sexuelles par union de gamètes (Barsanti et Gualtieri, 2006).
I.4.- Nutrition de Microalgues
Les algues nécessitent une large gamme de nutriments inorganiques comme l'azote, le
phosphore et les vitamines et des oligo-éléments tels que le fer, le manganèse, le sélénium,
zinc, cobalt et nickel (Singh et al., 2015). Pour se convertir composés inorganiques tels que
CO2, N, S, P dans la biomasse via la photosynthèse avec des rendements élevés nécessitent
une source d'énergie lumineuse (Villay, 2013).
Les sources de nutriments, en particulier l'azote, comme le nitrate, l'urée et
l'ammonium, et les sources de carbone, qui sont maintenues par barbotage d'air et CO2, sont
directement associés avec le changement de pH en particulier dans les cultures, et ont donc un
impact important sur la croissance des algues. Du bicarbonate de sodium a été trouvé être
meilleur pour la charge de carbone et moins cher que le barbotage de CO2. L’optimisation des
proportions relatives appropriées des concentrations de nutriments et les sources, qui est
spécifique à l'espèce, est impératif pour les rendements de croissance maximum et
économique. En général, autres que les sources de carbone, l'azote et le phosphore dans un
rapport de 16: 1 sont considéré comme la meilleure composition pour la bonne croissance de
la plupart des espèces d’algues (Singh et al., 2015).
I.5.-Système de culture pour microalgues
Les systèmes de culture de microalgues à grande échelle sont largement classés dans
des systèmes «ouverts» où la culture est directement exposée à l’environnement et les
systèmes «fermés» où la culture est entièrement enfermée dans le récipient de culture
(photobioréacteur) (Borowitzka et Moheimani, 2013).
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5.1.-Systèmes ouverts (Raceways) :
La culture des microalgues en milieu naturel (étangs ou lagunes) est la plus ancienne
technique de culture et est utilisé depuis 1950; c'était plus tard modifiée en chemins de
roulement artificiels, mais exploité de manière à imiter les systèmes naturels (Venkatesan et
al., 2015). Les systèmes les plus utilisés à ce jour sont écosystèmes naturels, lagunaires et
étangs (Person, 2010), La culture du derniére système est appelée «raceway». Les étangs de
raceway sont essentiellement tranchées en béton peu profondes recouvertes de plastique épais
feuilles de longueur et de profondeur variables (généralement 1e100 cm). Les roues à aubes
sont fournies dans le système de chemin de roulement pour la circulation des algues la culture
et même la distribution des nutriments comme ainsi que la lumière du soleil (Venkatesan et al,
2015).

Figure 02 : Système de production ouvert de type Raceway (Person ,2010).
Tableau 02 : Principaux avantages et inconvénients de l'ouverture étang pour la production
de biomasse des microalgues (Alishah Aratboni, 2019).
Système de
Cultivation

Les avantages

Les inconvénients

-Faibles coûts d'exploitation

-Inefficacité de contrôle de contamination et

-Mise à l'échelle facile

traitement.

- Refroidissement par contact -Taux d'évaporation élevé
Systèmes

direct avec ambiance

Nécessite beaucoup de terrain pour

ouverts

-Bon échange de gaz

Produire

(Raceways)

-Mauvaise pénétration de la lumière
-Perte élevée de CO2
-Coûts de récolte élevés
-Faible performance de production
- Difficulté de contrôle des facteurs par exemple
évaporation, température
8
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5.2.-Photobioréacteurs fermés
Les PBR sont composé de verre / plexiglas / PVC transparent matériau avec éclairage
interne ou externe et muni d'un échange de gaz contrôlé et mélange / circulation des média. La
taille et le type de ces PBR peut varier selon le type de souche et l'utilisation finale de la
biomasse et l'évolutivité. Les principaux facteurs limitant la croissance des algues sont ; type
de la lumière, intensité, durée, température, mélange et échange de gaz, perte de CO2 et
évaporation, etc. (Venkatesan et al., 2015). Les PBR fermés et semi-fermés sont
principalement utilisés pour la production des molécules à base d'algues de grande valeur
(Moheimani et al., 2015).
Les bioréacteurs fermés comprennent divers types, qui peuvent être classés selon la
géométrie du réacteur en colonne verticale (VC-PBR), tubulaire (T-PBR) et écran plat PBR
(FP-PBR) (Alam et Wang ,2019).

Figure 03: système de photobioréacteur type tubulaire (Becerra, 2009).
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Tableau 03: Principaux avantages et inconvénients de systèmes de culture fermés pour
la production de biomasse de microalgues (Alishah Aratboni, 2019).
Système de
Cultivation

Les avantages

Les inconvénients

-Risque de contamination réduit

-Coûts d'exploitation élevés

Photobioréacteurs

-Performances de production élevées

-Coût de construction élevé

Fermés

-Coût de récolte relativement faible

-Difficile à mettre à l'échelle

-Haute efficacité d'utilisation de la lumière
-Nécessite des terres basses pour produire
-Permettre un contrôle élevé de culture
-Faible perte de CO2

I.6.-Paramètres influençant la culture des microalgues
En plus de l’approvisionnement en nutriments, de nombreux facteurs sont susceptibles
d’influencer la croissance des microalgues : des facteurs abiotiques (Anastasia, 2012) tels que
la température, l’intensité lumineuse, photopériode, la salinité, le pH, le mélange, etc..
influencent la croissance des microalgues. Ainsi, il devient impératif d'optimiser et maintenir
ces paramètres pendant la période de culture. (Singh et al, 2015) et des facteurs biotiques tels
que des pathogènes (bactéries, champignons, virus), des compétiteurs pour les ressources
(algues exogènes) ou des prédateurs (hydres, copépodes) (Anastasia, 2012).

6.1.-La lumière
Dans tous les microalgues photoautotrophes, la croissance, l'absorption des
nutriments, et toutes les activités métaboliques dépendent directement sur la qualité de la
lumière correspondante, son intensité, et photopériode (Singh et al., 2015) qui constitue la
source d’énergie primaire, est bien évidemment un facteur déterminant de la productivité du
système. La qualité (spectre adéquat avec la photosynthèse) et la quantité de lumière reçue
peuvent être maximisées par le choix du site de culture, le mode de culture et l’intensité du
mixage pour éviter la création de zones d’ombres stériles (Anastasia, 2012).
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6.2.-La température
Si les températures optimales sont bien caractérisées en laboratoire pour les différentes
souches, l’impact des variations de la température, au cours de la journée et des saisons en
extérieur, sur leur productivité n’est pas bien connu. De nombreuses microalgues tolèrent bien
des températures inférieures de 15°C de leur optimum mais ne survivent pas à 2-4°C d’excès
par rapport à leur température optimale (Mata et al., 2010). D’autre part, des températures
nocturnes basses limitent la perte de biomasse par respiration (qui peut représenter 25% de la
biomasse accumulée au cours de la journée) mais en même temps limitent la reprise de la
photosynthèse le matin.
6.3.-Le pH
Le pH est principalement déterminé par la concentration en CO2. Au fur et à mesure
qu’il est consommé le pH augmente. La mesure du pH sert donc d’indicateur pour modérer les
flux entrants de CO2. Générée par la photosynthèse, la production d’O2 peut atteindre
10g/m3/min. L’oxygène dissout à une action inhibitrice sur la photosynthèse et combiné avec
des fortes intensités lumineuses, peut causer des dommages photo-oxydatifs aux cellules. La
limite tolérable est d’environ 400% la saturation de l’air. L’élimination de l’O2 se fait
naturellement en bassin ouvert mais est contraignante pour les photobioréacteurs (Anastasia,
2012).

6.4.-Photopériode
La croissance et le rythme circadien de la photosynthèse dans les cellules algales
dépend de la durée de la photopériode et varient d'une espèce à une autre. Les cycles diurnes
de lumière et d'obscurité ont une grande influence sur la photosynthèse des algues,
métabolisme, synthèse de composés organiques, etc., donc la productivité varie avec le
changement dans les cycles et les saisons clairs et sombres (L / D). Photopériode accrue
correspond généralement à une augmentation de la croissance des algues (Singh et al., 2015) .
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I.7.-Domaines d’applications des microalgues
Les microalgues sont utilisées dans plusieurs domaines tels que les produits
pharmaceutiques, la cosmétique, la biorestauration, alimentation humaine, animale et
énergétique (Adi, 2020 ; Lengyel et al., 2015).

I.7.1.-Alimentation humaine et animale
Les microalgues ont une grande possibilité de produire plusieurs composés
biochimiques importants dans l’alimentation. Depuis longtemps ils sont utilisées par les
Mayas, la spiruline par exemple qui a été exploité et consommé par les anciens peuples du
Tchad et du Mexique comme source de la nourriture. Certaines espèces utilisées pour la
production de β-carotène comme colorants alimentaires (Milledge, 2010).

Le phytoplancton en tant que producteur primaire des milieux aquatiques est par ailleurs
tout « naturellement » exploité comme ressource nutritive pour l’aquaculture. Dans cette filière
majeure de la production mondiale, les microalgues sont utilisées directement pour subvenir aux
besoins des stades larvaires des mollusques bivalves et des crustacésou indirectement comme
complément alimentaire et comme substrat pour le zooplancton, base alimentaire de nombreuses
espèces aquacoles. A l’exception de la Spiruline, la faible digestibilité de ces cellules, due à une
paroi pseudo-cellulotique, rend toutefois difficile la consommation de cette ressource protéique
par les animaux terrestres (Sialve et Steyer ,2013).

I.7.2.- Industrie pharmaceutique
Ces dernières années, les microalgues sont devenues plus intéressées. Plusieurs études
de recherche ont montré que les composés bioactifs de la biomasse de microalgues
contiennent des agents antimicrobiens, viraux, antifongiques et anti -tumoraux (Barkia et al.,
2019; Jabeen et al., 2019). Les microparticules de terre de diatomées extraites de microalgues
sont utilisées dans les traitements contre le cancer, comme le cancer du côlon et rectal
(Delasoie et al., 2018). Certaines souches de microalgues sont utilisées en photothérapie (par
exemple / Chlorella sp., Scedesmus sp., Chlamydomonas sp., Nannochloropsis sp.,
Tetraselmis sp., Botryococcus braunii). Par exemple, le traitement du cancer du poumon
humain, du cancer du sein humain et des cellules prostatiques humaines dérivées d'un
«ganglion lymphatique diffus» et d'un adénocarcinome du sein humain.
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Les composés de haute valeur produits par les microalgues ont démontré des potentiels
thérapeutiques qui peuvent être intégré dans la production des nouveaux médicaments avec
l’espoir d’éradiquer les maladies, en particulier les maladies ou infections incurables. Voici
quelques exemples des entreprises qui ont dérivé des produits pharmaceutiques à partir d'algues
comme Agri Life SOM Phytopharma (India) Limited, Piramal Healthcare,

Rincon

Pharmaceuticals et Novo Nordisk India Private Ltd. À l'avenir, des extraits de microalgues
peuvent être utilisés pour développer un vaccin pour fournir immunité contre les maladies ou
infections telles que le virus de la grippe et le virus Zika qui sont les graves menaces pour la santé
des populations du monde (Ying Ying Tang et al., 2020).

Tableau 4 : Evaluation des

activités pharmacologiques des microalgues(YingYing

Tang et al., 2020). .
Microalgues
N. laevis, S. platensis, C.
Vulgaris.

Activité pharmacologie
Production d'extraits et d'hydrolysats aqueux de protéines qui
présentent des propriétés antioxydantes, inhibent l'activité de
l'enzyme de conversion de l'angiotensine I et des racines
d'acétylcholinestérase.

C. vulgaris B.

Inhiber la croissance de Staphylococcus epidermidis et prévenir
les odeurs de pieds.
Synthétiser des nanoparticules d'argent qui ont une activité
antibactérienne contre les agents pathogènes tels que Vibrio
alginolyticus, Bacillus flexus et Streptococcus sp.
Montrer des effets antioxydants, anticancéreux et cytotoxiques
contre les cellules de carcinome hépatocellulaire humain
(HepG2)
Contrôler la maladie infectieuse par Pseudomonas aeruginosa et
Staphylococcus aureus par l'inhibition de la formation de
biofilm

Platymonas sp.

S. limacinum, N. texensis, G.
sulphuraria, E. carotinosa, S.
bacillaris, C. cohnii
C. vulgaris

Accélère la cicatrisation des plaies et montre des propriétés
antibactériennes et anti-inflammatoires

I.7.3.-Cosmétique
Les microalgues génèrent des composés qui offrent une diversité potentiellement
infinie d'avantages pour la peau notamment en favorisant la circulation sanguine, en hydratant
la peau, en activant le renouvellement cellulaire et le métabolisme, augmentant la résistance
de la peau et ayant un effet anti-inflammatoire sur la peau. Les cosmétiques et produits de
soins personnels comprennent les soins bucco-dentaires, les soins de la peau, les soins
solaires, les cheveux soins, cosmétiques décoratifs, soins corporels et parfums. Les produits
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de soins de la peau vont du nettoyant pour le visage, du toner, du gommage, de l'essence, de
la crème hydratante au masque avec différentes fonctions telles que l'hydratation,
éclaircissant, raffermissant les pores et anti-âge pour restaurer, protéger et régénérer la peau.
Daniel Jouvance est parmi les entreprises qui utilisent des microalgues pour
fabrication des produits cosmétiques, et depuis plus de 30 ans Les microalgues Dunaliella
salina riches en glycérine marine ont été exploitées Série AQUACÉANE car ils ont un
puissant agent hydratant qui procure une hydratation durable de la peau.
De plus, certains des produits cosmétiques dérivés de microalgues ont été
commercialisés. Par exemple, PEPHA®- TIGHT est un raffermissement naturel de la peau
pur et unique et hautement purifié produit par biotechnologie extrait de microalgues N.oculate
et a été breveté pour être utilisé dans les crèmes anti-âge. Le masque antioxydant Superfood
Skin Reset de Youth To The People est un masque crème rajeunissant enrichi en Spiruline de
Seagreens, bioactive microalgues et autres composés pour restaurer et rajeunir la peau.
L'écran solaire est un produit topique qui nous protège contre les rayons ultraviolets (UV) et
contre coup de soleil. Les extraits de Spirulina sp. et Chlorella sp. sont utilisés comme
ingrédients de la crème solaire.
De nos jours, la coloration ou la teinture des cheveux est la pratique populaire et
courante chez les jeunes » génération. Il a été démontré que l'extrait de microalgues produisait
des caroténoïdes ou des pigments naturellement, et peuvent donc être exploités pour produire
des cheveux colorant ou colorant capillaire car les produits à base de microalgues sont
considérés comme sûrs par rapport à teinture capillaire synthétique (Ying Ying Tang et al.,
2020).
I.7.4.-Domaine énergétiques (Biocarburants)
Au vu de leur biodiversité des microalgues ont été identifiées comme bioénergie
potentielle source présentant des avantages présumés pour la production de carburant
(Brilman et Veneman, 2013) combustibles pouvant être produits à partir des micro-algues
couvrent une large gamme allant des composés gazeux comme l’hydrogène et le méthane aux
alcools et aux hydrocarbures.
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Les bioénergies les plus ciblées restent, du fait de leur forte densité énergétique, les
carburants de transport liquides : essence, diesel ou kérosène. Ce sont les principaux produits
actuellement créés à partir du pétrole brut pour le secteur des transports, qui peuvent être
remplacés par d'autres carburants issus de la biomasse (Lengyel et al., 2015).

I.8 Bioproduits importants obtenus à partir de microalgues

Les microalgues produisent plusieurs composants tels que les polysaccharides qui ont
importance commercial et sont utilisé dans plusieurs domaines tels que la pharmacologie, et
capacité de production mondiale de la biomasse de microalgues est environ 20 à 30 kilos ton
par année (Fernández et al., 2019).
Quantités de polysaccharides produite diffère selon les espèces et les genres des
microalgues, les polysaccharides peuvent être utilisés comme protection contre les agents
pathogènes des plantes. Les polysaccharides d'algues contiennent des esters de soufre appelés
sulfosaccharides . Il a été démontré que le carraghénane a des activités antivirales et
antioxydantes. Des travaux récents ont montré qu'Olvan présente des propriétés médicinales,
par exemple anti-cancer, anti-hyperlipidémie, antifongique, anti-inflammatoire, anti-oxydante,
anticoagulante, immunomodulatrice et favorisant la régénération des tissus cutanés (Ying
Ying Tang et al., 2020).
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I.1.- Généralités
Les polysaccharides sont des enchaînements covalents de 20 à plusieurs milliers
d'unités monosaccharidiques. La classification des polysaccharides est fondées sur leur
complexité structurale et cela soit sur la composition en monomères, soit sur la structure, soit
encore sur la fonction biologique assurée (ZIDANI, 2015).
I.2.- Définition
Un polysaccharide désigne des macromolécules formées par la polymérisation de glucides
simples ou oses, des sucres; le mot correct en français est polyoside ou polyholoside, mais
l'usage a consacré l'utilisation de cet anglicisme. Les polysaccharides sont des biomolécules
formées par l'union d'un grand nombre de monosaccharides (NASERI-NOSAR et al, 2018).
Les polysaccharides appartiennent aux hydrates de carbone, et remplissent diverses fonctions,
principalement de réserves énergétiques et structurelles. Les principaux polysaccharides sont:
l'amidon, le glycogène, la cellulose et la chitine (SALEHIZADEH et al., 2017;LI et al., 2018).

Les polysaccharides sont des polymères dont les constituants, des monomères, sont des
monosaccharides, qui sont liés de manière répétée par des liaisons glycosidiques. Ces
composés ont un poids moléculaire très élevé, qui dépend du nombre de résidus ou d'unités
monosaccharidiques impliqués dans leur structure (FARZAD et al., 2017). Ce nombre est
presque toujours indéterminé, variable à l'intérieur de marges, contrairement à ce qui se passe
avec les biopolymères informatifs, tels que les polypeptides d'ADN ou de protéines, qui ont
dans leur chaîne un nombre fixe de morceaux, en plus d'une séquence spécifique (CHEN et
HUANG, 2018a).
I.3.-Classification des polysaccharides
Les polysaccharides peuvent être classés selon leur composition en monomères ou selon leurs
fonctions biologiques.
I.3.1.- Composition en monomères
Il est habituel de distinguer les homopolysaccharides et les hétéropolysaccharides, selon qu'ils
présentent, dans leurs structures, un ou plusieurs types d'unités monosaccharidiques. On
classe les homopolysaccharides d'après la nature de l'unité osidique qui les compose.
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Les glucanes sont des polymères de D-glucose (on les appelle aussi parfois dextranes, de
l'ancien nom du glucose, le dextrose), et les galactanes sont des polymères de D-galactose et
les xylanes des polymères de D-xylose. Certains noms sont moins évocateurs comme les
chitosanes qui sont des polymères de D-glucosamine. Les homopolysaccharides peuvent être
linéaires (amylose, cellulose, chitine) ou ramifiés (amylopectine, glycogène) (Moussard ;
2006)
On classe les hétéopolysaccharides d'après la nature des principales unités osidiques qui les
composent, par exemple: Les arabinoxylanes sont des polymères mixtes d'arabinose et de
xylose. Le même principe s'applique pour classer les galactoarabinanes et les
galactomannanes. Les hétéropolysaccharides ne sont généralement formés que de quelques
types de monosaccharides qui se suivent en séquence selon un schéma répétitif, et les
ramifications sont assez communes chez les hétéropolysaccharides, mais elles suivent des
schémas simples (Moussard ; 2006)
I.3.2.- Fonctions biologiques
Les principaux polysaccharides de réserve sont, chez les bactéries, les champignons et dans
les cellules animales le glycogène, et chez les végétaux l'amidon, mélange d'amylose et
d'amylopectine (Delattre; 2005)
D'autres polysaccharides de réserves, moins répandus que les précédents sont les fructanes
(inuline, levanes), présents uniquement chez certains végétaux (artichaut, dahlia et quelques
graminées). Des galactomannanes constituent des réserves chez les champignons et les
plantes, et les laminarines (β1

3 /β1

6-homoglucanes) n'existent que chez les algues du

genre Laminaria (Delattre; 2005)
Les principaux polysaccharides de structure sont la cellulose des parois végétales β (1
homoglucane), la chitine constitutive de la cuticule des arthropodes β (1

4)-

4) chitosane), les

hémicelluloses et les pectines (hétéropolysaccharides complexes) (Gérald;2010)
D'autres polysaccharides de structure, moins répandus, sont l'agar-agar formé d'agarose et
d'agaropectine et les carraghénates que l'on extrait des algues. Comme les pectines, ces
molécules sont capables de former des gels utilisables dans la recherche scientifique et
l'industrie (gels d'électrophorèse, agents accélérateurs de prise des confitures, gelées,
lubrifiants etc...) (Delattre; 2005).
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I.4.-Types de polysaccharides

I.4.1.- Polysaccharides de réserve
Ce sont ces polysaccharides qui servent de nourriture de réserve. Au moment du besoin, les
polysaccharides de stockage sont hydrolysés. Les sucres ainsi libérés deviennent disponibles
pour les cellules vivantes pour la production d'énergie et l'activité biosynthétique. Il existe
deux principaux polysaccharides de stockage: l'amidon et le glycogène.
I.4.1.1.- Amidon
C'est le polysaccharide de stockage de la plupart des plantes. Les êtres humains l'obtiennent à
partir de céréales (par exemple, riz, blé), de légumineuses (pois, haricots), de pomme de terre,
de tapioca, de banane, etc. C'est un homosaccharidepolyglucane formé comme produit final
de la photosynthèse. L'amidon est stocké à l'intérieur de chloroplastes ou de leucoplastes
spéciaux appelés amyloplastes. L'amidon se présente sous la forme de granules
microscopiques appelés grains d'amidon (VANIER et al., 2017).
Les grains d'amidon peuvent se produire seuls ou en groupes. Les deux types sont connus
sous le nom de grains d'amidon simples et composés. Les grains d'amidon peuvent être
arrondis, ovales, polygonaux ou en forme de bâtonnet Fig(4). Chaque grain a un certain
nombre de coquilles ou de couches disposées de manière concentrique ou excentrique autour
d'un point protéique appelé hile (SALEHIZADEH et al., 2017)

Figure 04 : structure de l'Amidon (Kamnev et al; 2015).
I.4.1.2.- Glycogène
C'est la réserve alimentaire polysaccharidique des animaux, des bactéries et des champignons.
Le glycogène est communément appelé amidon animal. Le glycogène est principalement
stocké dans le foie (jusqu'à 0,1 kg) et les muscles. En forme, le glucide complexe apparaît
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sous forme de granules aplatis ellipsoïdes qui se trouvent librement à l'intérieur des cellules.
Le polysaccharide donne une couleur rougeâtre avec de l'iode. Chimiquement, le glycogène
est similaire à l'amidon (Gérald; 2010).
Il a environ 30 000 résidus de glucose et un poids moléculaire d'environ 4,8. Les résidus de
glucose sont disposés dans un buisson très ramifié comme des chaînes. Il existe deux types de
liaisons 1-4 liaisons α dans la partie droite et 1-6 liaisons dans le domaine de la ramification.
La partie droite est torsadée en hélice, chaque tour ayant six unités de glucose. La distance
entre deux points de ramification est de 10 à 14 résidus de glucose (Jérôme et Delattre et al;
2004).

Figure 05: structure du Glycogène; (PAL et al; 2015).
I.4.2.- Type 2. Polysaccharides de structure
Ce sont des polysaccharides qui participent à la formation de la charpente structurelle des
parois cellulaires des plantes et du squelette des animaux. Les polysaccharides structuraux
sont de deux types principaux: la chitine et la cellulose.

I.4.2.1. - Chitine
C'est la deuxième substance organique la plus abondante. La chitine est un glucide complexe
de type hétéropolysaccharide qui se trouve en tant que composant structurel des parois
fongiques et de l'exosquelette des arthropodes. Dans les parois fongiques, la chitine est
souvent connue sous le nom de cellulose fongique. La chitine est douce et coriace. Par
conséquent, il offre à la fois résistance et élasticité. Il devient dur lorsqu'il est imprégné de
certaines protéines et de carbonate de calcium (karp; 2010)

Dans la chitine, l'unité basique n'est pas le glucose mais un dérivé de glucose contenant de
l'azote connu sous le nom de N-acétyl glucosamine. Chitin a une configuration non ramifiée.
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Les monomères sont réunis par 1 à 4 liaisons ß Fig(6). Les résidus adjacents sont à 180 °. Les
molécules se produisent en parallèle et sont maintenues ensemble par des liaisons hydrogène.
(karp; 2010)

Figure 6: structure moléculaire du motif monomérique de la Chetine (Yves; 2008).

I.4.2.2.- Cellulose
C'est un homopolysaccharide fibreux de haute résistance à la traction qui forme un élément
structurel de la paroi cellulaire dans toutes les plantes, certains champignons et protistes. La
tunicine des tuniciers (= ascidies) est liée à la cellulose (également appelée cellulose animale)
(NIRMALA et al., 2016).
En termes absolus, la cellulose est la substance organique la plus abondante de la biosphère,
formant 50% du carbone présent dans les plantes. Les fibres de coton contiennent environ
90% de cellulose tandis que le bois contient 25 à 50% de cellulose. Les autres matériaux de la
paroi cellulaire comprennent la lignine, l'hémicellulose, les pectines, la cire, etc (HU et al.,
2018b).

Les molécules de cellulose ont des chaînes non ramifiées et linéaires contrairement aux
chaînes ramifiées et hélicoïdales de l'amidon et du glycogène. Une chaîne de molécule de
cellulose contient 6000 résidus de glucose ou plus (FRENCH, 2017).

Les molécules de cellulose ne se produisent pas isolément. Au lieu de cela, un certain nombre
de chaînes sont disposées de manière étroitement antiparallèle. Les molécules sont
maintenues ensemble par des liaisons hydrogène intermoléculaires entre le groupe hydroxyle
en position 6 des résidus glucose d'une molécule et l'oxygène glycosidique entre deux résidus
glucose de la molécule adjacente (HU et al., 2018b).

Il existe également un renforcement intermoléculaire de la chaîne par la formation de liaisons
hydrogène entre le groupe hydroxyle en position trois et l'atome d'oxygène du résidu suivant.
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Environ 2000 chaînes ou molécules de cellulose sont regroupées pour former une micro
fibrille visible au microscope électronique. (GARCIA-VALDEZ et al., 2017).

Figure 07: structure du Cellulose; (Yves; 2008).
II.5.-Les polysaccharides micro algues
En dehors des polysaccharides structuraux, certaines microalgues synthétisent des
exopolysac-charides. Ces composés hydrophiles et poly-anioniques forment une gangue,
retiennent l'eau et piègent les cations permettant ainsi à la microalgue de résister à la
dessiccation. Ces propriétés de concentration ont suggéré des applications biotechnologiques
dans le domaine de l'environnement via la détoxication de milieux pollués par les métaux
lourds (Pb, As, Hg, Cd.) et dans le domaine de la biorécupération de métaux : or, uranium11.
Les caractéristiques physico-chimiques de ces polymères, notamment leurs propriétés
viscosantes, lubrifiantes et floculantes, ont été mises en avant pour des applications variées,
telles : récupération assistée du pétrole, agent antifriction en mécanique, clarification de l'eau
(Borowitzka et al, 1986).
En terme de développement, les avantages des microorganismes sur les macroalgues et
plantes supérieures sont liés à leur cycle de reproduction très court (de quelques heures au
lieu de quelques mois) et à la possibilité de production de polysaccharides en conditions
contrôlées par des microorganismes sélectionnés. Mais cette biotechnologie se heurte aux
difficultés de production en masse à un coût économique.
Par ailleurs la connaissance de la nature biochimique précise de ces polymères apparaît très
incomplète. L'émergence de la glycobiologie et les potentialités de développement de
biopolymères dans le secteur biologique et médical pourraient générer des études visant à
contribuer à la caractérisation et à l'établissement des relations structures-fonctions des
polysaccharides de microorganismes marins, notamment de ceux issus des microalgues
(Flandry,1996).
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II.6.-Activité antidiabétique
De nombreuses études ont déjà montré que les polysaccharides de certaines
microalgues présentent une activité antidiabétique telle que la spiruline diminuer le taux de

glycémie, de cholestérol et de triglycérides dont l’augmentation est liée à l’apparition d’un
diabète. Parmi ces études il y a une étude mexicaine qui confirme les résultats d’études
menées dans les années 90 " a mis en évidence que la baisse des taux de glycémie, de
triglycérides et de cholestérol pouvait être constatée dès le sixième jour de traitement à la
spiruline chez des rats diabétiques" ( Joventino et al., 2012).
La spiruline fait partie de la famille des super aliments. Elle aide à conserver
une bonne santé en général et améliore la glycémie en particulier. Une petite étude indienne a
montré que la simple prise de 2 g par jour pendant 2 mois permettait de mieux contrôler la
glycémie grâce a sa richesse en antioxydants (Le-Bail, 2014).

II.7. - Les applications des polysaccharides
L'extraordinaire diversité de structure des EPS en fait une classe de molécules dont les
applications directe ou indirecte dans le domaine médical. On distingue deux types
d'utilisation:
Le premier est l'exploitation des propriétés fonctionnelles des polysaccharides, comme
leur rhéologie ou leur pouvoir gélifiant (application indirectes). Le dextrane et ses dérivées
sont utilisés en laboratoire pour la purification de composé d'intérêt médical comme
certaines enzymes, mais aussi comme outil thérapeutique en tant que " plasma artificiel".
Ces polysaccharides peuvent servir pour l'encapsulation des médicaments dans le but d'un
régalage contrôlé (BENCHAITA, 2014).
La deuxième utilisation consiste à exploiter les propriétés biologiques de ces polymère.il
existe principalement, deux types d'application médicales directes des polysaccharides:
La préparation de vaccins à partir d'EPS évite l'utilisation d'extraits cellulaires et donc les
effets secondaires provoqués par les métabolites tels que les lipopolysacharides et les
protéines.
-

Plus récemment, il a été montré qu'un certain nombre d'exopolysaccharides
possédait des activité biologique innovantes comparable à celle des
héparinomimétique, propriété antitumorales ou antiviral par
exemple(SUTHERLAND, 1998;CRESCENZI,1995)
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L'utilisation des EPS dans plusieurs secteurs industriels représente une part importante
du marcher des polymères hydrosoluble.
Beaucoup d'applications des EPS exploitent les propriétés rhéologique (épaississantes
gélifiantes, émulsifiantes….). Ce marché, précédemment monopolisé par les
polysaccharides d'origine végétale (pectine, alginates…)(GARON-LARDIERE,2004).
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III.1.-Présentation de la zone d’étude
La zone d'étude est une partie de l'oasis d'Ouargla qui est l'une des plus grandes oasis
du Sahara algérien. Elle occupe le centre d'une cuvette endoréique appelée cuvette d'Ouargla,
qui s'étale sur une soixantaine de kilomètres occupant le lit d'Oued Mya, depuis les ruines de
Sedrata et Gara Krima au Sud jusqu'à Hassi El Khefif au Nord (Hacini et Zatout, 2012).
III.1.1.-Le Chott Ain El Beida.
Le chott Aïn El Beïda se situe à 6 Km à l'Est du Chef-lieu de la Wilaya de Ouargla et à
proximité du Chef-lieu de la commune d'Aïn El Beïda (longitude 5°22'42" à 5°21 '52" Est et
latitude 31°57'30" à 31°59'02"Nord et une altitude varie entre 142m et 146m). La route
nationale N°49 constitue sa limite inférieure. Le chott est une dépression saline dont la partie
inondée est constituée par la sebkha avec une superficie de 6.853 hectares, qui se situent au
milieu de la palmeraie et dans la cuvette d'Ouargla. Allongé en direction Nord-Ouest, Sud-Est
sur une longueur de 5.3 Km, sa largeur varie de l à 1.5 Km. Le chott est alimenté
essentiellement par : la remontée des eaux de la nappe phréatique favorisée par une texture
sableuse et une croûte en surface et les eaux de drainage des palmeraies de Ouargla ; les eaux
usées urbaines de la ville de Ouargla, qui se déversent dans les drains (Koull, 2018).

Figure 08:Localisation du chott Aïn El Beida (Koull, 2018).
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III.2.-Méthode de travail
III.2.1.-Prélèvement
Un échantillon d’eau est prélevé du chott de Aïn El-Beïda 01/03/ 2020 à
10 h à deux niveaux différent.
➢

➢

Le 1er prélèvement était pour l’eau de surface.

2éme prélèvement était pour un échantillon d’eau de profondeur d’environ un mètre
de profondeur.

Figure 09 : Le site de prélèvement chott Aïn El-Beïda.

III.2.2-Méthode de prélèvement
L’échantillonnage est réalisé selon la méthode décrite par Lengyel et al., (2015):
- Pour prélever le 1er échantillon d’eau de surface, des flacons stériles sont plongés à une
distance qui varie de 15 à 25 cm de la surface d’eau assez loin des bords; ainsi que des
obstacles naturels ou artificiels (Rodier et al., 2009).
-Un 2éme échantillon est prélevé à une profondeur d’environ 75 cm par une bouteille.
Cette dernière doit être fermée et plongée dans l’eau. Une fois qu’elle atteigne le fond du lac,
elle est ouverte et l’eau l’a remplie avec les sédiments. Cet échantillon est concentré à l’aide
d’un filet a plancton (taille de pores 20 μm) pour éliminer les zooplancton et les autres
espèces macroscopique à fin d’obtenir plus de cellules pour le processus d’isolement (Lengyel
et al., 2015).
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A la fin de prélèvements les paramètres physicochimiques sont mesurés dans le champ
; la conductivité, la température, le pH, l’oxygène dissous, la transparence et la profondeur
puis transporté au laboratoire pour d’autre analyses (Assougnon et al., 2017).

III.3.-Analyse des paramètres physicochimiques de l'eau du site de prélèvement
Il est essentiel de mesurer les paramètres physicochimiques au même endroit et au
même moment que l’opération d’échantillonnage à l’aide d’un multi paramètre de terrain
modèle HI 9812-5, Afin de simuler ces conditions lors de la culture d'échantillons dans des
conditions de laboratoire. Coordonner du système de positionnement globale (GPS) du lieu
d'échantillonnage pour référence future et rééchantillonnage (Mutanda, 2011 ; Lepot et al.,
2015).
Les paramètres physico-chimiques mesurés sont la température de l'eau, le pH, la
conductivité électrique, salinité et l’oxygène dissous (Necib et al., 2013).

III.4.-Préparation des milieux de culture
III.4.1.-Choix des milieux

Les microalgues ont un potentiel de culture sur une grande échelle (khan, 2018), alors
le choix est important et doit être sélectionné l’espèce de microalgue et le but de culture
(Andersen, 2005).
Plusieurs milieux de culture ont été utilisés pour la culture des microalgues. le milieu
BG 11(l’annex1) est utilisé pour la culture des cyanobactéries, parfois utilisé pour d’autres
microalgues(Chlorophyceae) (Andersen, 2005 ; Chader, 2011). Le milieu f/2 (Guillard, 1962)
(l’annex1) est utilisé pour examiner les effets des métaux sur la croissance, l'absorption des
nutriments, l'activité photosynthétique ou la morphologie, ainsi que le milieu BBM(l’annex1
(Andersen, 2005). Le milieu Zarrouk (l’annex1)est le milieu du culture des algues bleuvertes(Spirulina)) (Ould bellahcen et al., 2013 ; Hacène et al., 2001).
III.4.2.-Préparation des milieux de culture
Les milieux se composent généralement de trois composants: les macronutriments, les
oligo-éléments et les vitamines. Tout les ingrédients doivent être préparés sous forme de
solutions mères, car les combinaisons directes de plusieurs composants sans aucune dilution
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dans l'eau peuvent entraîner une précipitation indésirable (Lengyel et al, 2015). Les solutions
préparées doivent être stérilisées à 121 °C pendant 20 min. La solution mère peut être stockée
dans le réfrigérateur. (Lengyel et al, 2015 ; Barberousse, 2007). A l’exception, le milieu
Zarrouk se prépare directement sans solution de stock.
L’eau distillée est ajoutée aux milieux préparés pour accorder leur volume à 1 L, le pH de
milieu BBM est ajusté à 6,6 par des solutions de NaCl et HCl. La stérilisation des milieux de
culture est effectuée par passage à l'Autoclave pendant 20 min à 121 °C (Anderson, 2005).
Pour préparer 1 L de milieu de culture solide dans le but de l’isolement, on ajoute 15 g d’Agar
avant l’autoclavage, les milieux sont ensuite stérilisés par un autoclave à 120 °C pendant 20
min. Une fois refroidies ces milieux de culture encore liquides sont coulés dans des boîtes de
Pétri, une fois la gélose refroidie, les boîtes peuvent sont utilisées immédiatement ou
entreposées pour une courte période afin d'éviter toute contamination (Barberousse, 2007 ;
Anderson, 2005).

Figure 10 : Préparation des milieux solidifiée

III.5.-Enrichissement

L'enrichissement est le processus qui consiste à fournir un environnement adapté à la
croissance, la reproduction et l’isolement d'un groupe spécial unicellulaire de microalgues.Un
peu de milieu de culture ou des solutions nutritives spéciales (principalement des
macronutriments) sont ajoutés aux échantillons qui a été recueilli précédemment, car les
échantillons naturels sont souvent déficients dans un ou plusieurs nutriments. Dans certains
cas, d’autres facteurs limitatifs, tels que des métaux traces, peuvent être ajoutés aux
échantillons (Lengyel et al., 2015 ;Richmond, 2004).
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Mode opératoire

✓

200 ml de milieu de culture F/2 est ajouté à 100 ml de l’échantillon met dans un erlenmeyer

de 500 ml.

✓

200 ml de milieu de culture BBM est ajouté à 100 ml de l’échantillon met dans un erlenmeyer

de 500ml.

✓

200 ml de milieu de culture BG-11 est ajouté à 100 ml de l’échantillon met dans un

erlenmeyer de 500ml.

✓

200 ml de milieu de culture Zarrouk est ajouté à 100 ml de l’échantillon met dans un

erlenmeyer de 500ml.

Fuguire 11: Enrichissement des échantillons

III.6.-Technique d'isolement
L'isolement des cellules permet d'obtenir des cultures monospécifiques. Le choix des
algues dans le milieu naturel est déterminant. Une mise en culture préalable peut augmenter
la concentration des cellules et améliorer leur qualité.
III.6.1-Isolement par dilution
Cette technique consiste à isoler les cellules par une succession de dilutions. C'est une
méthode simple et rapide qui donne de bons résultats. La dilution peut être de l'ordre de
l/5ème du volume à chaque étape. On utilise généralement des tubes à essai. En fin de
dilution on doit obtenir une seule espèce par tube. (Blancheton, 1986)
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Mode opératoire
Dans une série de huit tubes à essais contenants chacun 9 ml de milieu de culture, on
ajoute un volume de 1 ml d’échantillon à l’aide d’une pipette stérile ,contenu la série de
dilution à raison de 10-8.

Pour une bonne culture des microalgues les tubes sont incubés à une température de 25°C
en présence de la lumière au niveau du phytotron (Andersen, 2005)
Après l’incubation chaque série de dilutions a été initialement examinée
microsco-piquement pour suivre la croissance de micro-algues.

Figure 12: Schéma de l’isolement par série de dilution

III.6.2.-Isolement sur milieu solide
La technique est la même que celle pratiquée en bactériologie, pour l'obtention d'un
développement d'algue monospécifique.

Mode opératoire

✓

On utilise des boîtes de pétri remplies des milieux des cultures (milieu liquide + 15g
d’agar)

✓

ensemencées chacune par 100 µL d’échantillon dans boites, l’aide d'une anse de platine
et incubées à 25 °C
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III.7.-Purification
Pour avoir des cultures pures unialgales une purification basée sur le principe des
repiquages successive est effectuée, en prenant une colonie de microalgues à l’aide d’une
pipette Pasteur, et alors l’inoculée dans une nouvelle boite. Cette étape est répétée jusqu’à
avoir des cultures pure unialgales. Les boîtes de Pétri repiquées sont incubées au phytotron a
une température de 25 C° (Anderson, 2005).

III.8.-Identification morphologiques des
microalgues III.8.1. Observation microscopique
Une observation microscopique est réalisée après trois semaines d’incubation à l’aide
d’un microscope optique G x1000 afin de confirmer la purification et identifier les souches
obtenues (Barberousse, 2007).

III.12. - Activité antidiabétique
III.12.1.- Principe
L’étude de l’activité antidiabétique des exopolysaccharides porte sur la détermination
de leur pouvoir inhibiteur de l’enzyme α-D-glucosidase.
Le test de détermination de pouvoir inhibitrice de l’enzyme α-D-glucosidase est basé sur la
mesure de la libération de p-Nitrophénol (p-NP) dont l’enzyme catalyse la dégradation de pNitrophényl-α-D-glucopyranoside (p-NPGP) en α-D-glucopyranoside et p-Nitrophénol. Ce
dernier absorbe à 405 nm, qui permet d’évaluer l’activité enzymatique de l’α-D glucosidase
(HA et al., 2012).
En présence d’inhibiteur, l’activité enzymatique de l’α-D-glucosidase diminue ou
inhibé. Cela est exprimé par diminution de la dégradation de substrat p-NPGP
(MOSIHUZZMAN et al., 2013). Dans ce test l’acarbose est utilisé comme control positif. Le
contrôle négatif représente le milieu réactionnel de l’enzyme α-D-glucosidase sans aucun
aditif.
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III.12.2. -Matériel et Réactifs
Incubateur, spectrophotomètre, l’acarbose, l’eau distillée, la solution du substrat (p-NPG), la
solution de l’α-D-glucosidase.

III.12.3.- Préparation des solutions et réactifs
La préparation se fait selon les méthodes de BISHT et al. (2013), QIAN et al. (2015)
modifiées. Préparer la solution mère de l’extrait polysaccharidique (10mg/100μl) :
La solution est préparée avec 10 mg de l'extrait brut polysaccharidique lyophilisé dans 100μl
d'eau distillée. Puis préparation des dilutions de la solution mère de l’extrait
polysaccharidique préparer aussi la solution de l’acarbose (Pour préparer une solution de
l’acarbose de 100mM, 50 mg de l’acarbose est dissout dans 774 μl d'eau distillée.) et en fin
préparer des dilutions de l’acarbose
Une gamme de dilution allant de 0,01 à 100 mM est préparée à partir de la solution mère
d’acarbose100mM.
Tableau 06 : Dilutions de la solution mère de l’extrait polysaccharidique

III.12.4.-Mode opératoire (BISHT et al., 2013; QIAN et al., 2015)
Dans un tube sec, ajouter un volume de 500μl de la solution de l’α-D-glucosidase

✓
✓
✓

Ajouter 10μl de l’acarbose pour le contrôle positif, de l’extrait polysaccharidique pour le
test, ou de l’eau distillée pour le contrôle négatif.
Incuber le mélange pendant15 min à 37° C.
Ajouter un volume de125μl de la solution du substrat (p-NPG) préalablement incubé à
37° C.
✓ Faire agiter bien le tube pendant une minute.
38

Chapitre III

✓

Matériel et méthode

Après 2 min d’incubation, lire l’Absorbance à 405 nm et suivie la cinétique enzymatique
de l’α-D-glucosidase en mesurant l’Absorbance chaque 12 sec pendant 3 min de réaction
par un spectrophotomètre UV- Visible.

III.12.5.- Calcul de pourcentage d’inhibition (XU et al., 2014; ZANG et LI,
2015). Le % d’inhibition est calculé selon la relation suivante

ΔA Contrôle négatif = A1Contrôle négatif - A0Contrôle négatif.
A

échantillon

=A1

échantillon
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IV.1.-Analyse des paramètres physicochimiques
L’analyse des paramètres physicochimiques de l’eau de chott Aïn El-Beïda, à savoir la
température, le pH, l’oxygène dissous, la salinité et la conductivité sont consignés dans
le tableau
Tableau 07: Paramètres physicochimiques de l’eau de chott Aïn El Beïda

Paramètres

Lac Chott Aїn El Beidha

Ph

6,5

Température (°C)

11,8

Salinité

50,2

Conductivité (mS/cm)

72,10

Oxygène dissous (DO ppm)

0,49

TDS (Total Dissolved Solids) (ppt)

35,7

Localisation (Coordonées géographiques)

31*57’45,3’’N
5*22’30,7’’E

Tableau 08: Paramètres physicochimiques d’Oued Righ (Ayata, Mégarine et Témacine)

(Ghouzala et al., 2016)
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IV.1.2.-La température
La température est également une variable importante pour contrôler les cultures de
microalgues car elle influence directement les activités métaboliques, les activités
enzymatiques et la conformation de structures vitales (Alam et Wang ,2019).
Lors de la mesure de la température de l’eau du chott Aïn El-Beïda en mars, nous avons trouvé à
11.6 C° , ce qui une température basse. Cette température provoque un ralentissement de la
croissance des microalgues (Lebeau et Robert, 2003).

Les valeurs de la température de l’eau dans les trois lacs dans la région d’Oued Righ (Ayata,
Mégarine et Témacine)(Tableau 08), sont très proches avec un maximum en août et des
minima en décembre et février. (Ghouzala et al., 2016)

IV.1.2.-Le pH

Le pH du milieu de culture est un autre facteur important affectant la croissance des
microalgues. Les espèces de microalgues ont des exigences de pH. La plupart poussent
biendans la gamme de pH de 6 à 8,76 Différentes sources de supports de croissance ont
valeurs de pH différentes.
L’eau de chott Aïn El-Beïda représente un pH plus au moins alcalin de 6.5. C’est donc
un environnement favorable à la croissance des microalgues (Khan, 2018).
Les valeurs du pH des trois lacs dans la région d’Oued Righ (Ayata, Mégarine et
Témacine)(Tableau 08), sont de même gamme:pH alcalin, avec de faibles fluctuations
mensuelles. (Ghouzala et al., 2016)
IV.1.3.-La conductivité électrique
La conductivité électrique de l’eau du chott Aïn El-Beïda(72,10 mS/cm) est très
élevée ce qui implique la charge de la solution en éléments minéraux, pourrait être
expliqué par la forte évaporation en absence de toute précipitation, favorise l’élévation de la
salinité(Juneja et al, 2013) .
La conductivité électrique suit la salinité de l’eau dans les trois lacs dans la région
d’Oued Righ (Ayata, Mégarine et Témacine)(Tableau 08) ,les fluctuations mensuelles les
plus importantes sont observées dans le lac Mégarine avec un maximum enregistré en période
chaude (53,06 ± 0,05 ms.cm-1)
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IV.1.4.-L’oxygène dissous
L’oxygène dissout à une action inhibitrice sur la photosynthèse et combiné avec des
fortes intensités lumineuses, peut causer des dommages photo-oxydatifs aux cellules. La
limite tolérable est d’environ 400% la saturation de l’air (Anastasia, 2012).
La valeur d’oxygène dissous de chott Aïn El-Beïda est de0.49 ppm. Cette valeur est
faible indique à une action inhibitrice sur la photosynthèse (Anastasia, 2012).
Les teneurs en oxygène dissous de l’eau dans les trois lacs dans la région d’Oued
Righ (Ayata, Mégarine et Témacine) (Tableau 08), sont faibles, le maximum de 4,52 ± 0,17
mg.L-1,qui correspond à 50,51± 1,18 % de saturation, étant enregistré en hiver dans le lac
Témacineoù les fluctuations mensuelles sont les plus marquées.

IV.2.-Enrichissement
L’enrichissement dans milieu BBM d’échantillon de Chott Aïn El-Beïda après deux semaines
donné des résultats positifs avec une couleur verte et une faible intensité. Ces résultats
indiquent la présence des microalgues dans l’échantillon

IV.3.-Isolement et purification
Après deux à trois semaines d’incubation des boites repiquées, les colonies unialgales sont
commencées à apparaître. Nous avons réussi à isolée un seul espèces dans le milieu BBM.

IV.4.- Identification morphologique des microalgues
L’observation microscopique à Gx1000 des microalgues isolées nous a permis de les identifiées
morphologiquement. Les espèces ont été identifiées en se basant sur les critères morphologique et
taxonomique à l’aide de la base de données Algaebase.
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IV.4.1. Identification morphologique/ Classification de l’espèce isolée
Classification :

Chroococcus sp(Nageli,1849).
Domaine : Prokaryote
Règne : Eubacteria
Embranchement : Cyanobacteria
Classe : Cyanophyceae
Ordre : Chroococcales
Famille : Chroococcaceae
Genre : Chroococcus
Espèce : Chroococcus sp

Figure 13 : Observation microscopique de l’espèce Chroococcus sp
L’identification morphologique de l’espèce isolée montre que cette espèce est une
Procaryotes qui appartient au Cyanophyceae.

IV.5.- Activité antidiabétique
Les pourcentages d’inhibition (%) de l’activité enzymatique de l’α-D-glucosidase en présence de
l’acarbose ou de l’extrait exopolysaccharidique étudié est résumé dans la figure qui suit.
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Figure14 : Pourcentages d’inhibition (%) de l’α-D-glucosidase en présence de l’acarbose
ou de l’extrait exopolysaccharidique de Chroococcus sp.
Il apparait que l’extrait d´exopolysaccharide étudié et l´acarbose ont des forts pouvoirs
inhibiteurs de l’α-D-glucosidase. Le pourcentage d’inhibition d´exopolysaccharide est de
41.88% pour une concentration maximale de 100 mg/ml et de 4.33%% pour une
concentration minimale de 2.5 mg/ml. Pour l’acarbose, cette inhibition est de 100% à partir
de la concentration 6.456 mg/ml. Tandis qu’il semble que cette inhibition est négligeable à la
concentration de 0.06456 mg/ml. Il est remarqué que pour l’acarbose et l’extrait
d`exopolysaccharide les pourcentages d’inhibitions augmentent proportionnellement avec
l’augmentation des concentrations (à partir de 2.5 mg/ml -100 mg/ml pour
l`exopolysaccharides, et de 0.06456 mg/ml -100 mg/ml pour l`acarbose).
Selon les résultats obtenus, il est constaté que l´exopolysaccharide de Chroococcus sp., aun
effet important sur l’activité enzymatique de l’enzyme α-D-glucosidase. Donc l’étude de
l’activité enzymatique est finement influencée par les conditions et les paramètres
expérimentaux tels que la durée d’incubation, la température, le pH …etc. De même le
type d’exopolysaccharide à étudier et leur pureté.
LIMAM trouve en 2016 que le pourcentage d’inhibition des polysaccharides issus de la
gomme Commiphora myrrha Nees " ») est de 9,9% pour une concentration maximale de
100 mg/l et de 1,64% pour une concentration minimale de 10 mg/l avec une inhibition de
l’acarbose de 100% à partir de la concentration 12,91mg/l, tandis qu’il semble que cette
inhibition est négligeable à la concentration de 6,456 mg/l.
Donc on vue que l`exopolysaccharide de Chroococcus sp., a un pouvoir d`inhibition plus
fort que le polysaccharide de gomme Commiphora myrrha Nees.

45

Conclusion

46

Conclusion
Conclusion
Les micros algues sont des microorganismes jouent un rôle clé dans l'écosystème
aquatiques.
Les micros algues ont fait l'objet d'une attention croissante en raison de leur capacité
de produire une vaste gamme de biomolécules ayants de nombreuse activité biologique.

Elles produisent des polysaccharides dont les propriétés biologiques sont
valorisables en industrie alimentaire ou cosmétiques dans le domaine médical et
pharmacologique.
L'objective de ce travail est l'isolement et l'identification des souches microalgales
productrices des exopolysaccharides à partir du lac Chott Ain El-Beida (Ouargla), et
l’évaluation du potentiel biologique (activité anti-diabétique) de ces extraits.
Les analyses physico chimique d'eau de Chatt Ainbeida ont montré que cette
dernière est qualifier neutre et entraînement salé, avec un PH de l'ordre de 6.5 a une
température de 11.8 C° provoque un ralentissement de la croissance des microalgues,
d’oxygène dissous de chott Aïn El-Beïda est de0.49 ppm, et a une conductivité électrique
estimé a 72.10 mS/cm.
Nous avons réussie a isolé un seule espèce dans le milieu BBM. C'est l'espèce
Chroococcus sp, Domaine : Prokaryot, Règne : Eubacteria, Embranchement : Cyanobacteria,
Classe : Cyanophyceae, Ordre : Chroococcales, Famille : Chroococcaceae, Genre :
Chroococcus. Cette espèce productrice de polysaccharides.
La fraction polysacchardies testé montre une activité antidiabétiques de forte pouvoir
inhibiteur de l'enzyme α-D-glucosidase (41,88 – 4,33) aux concentration tester 2,5-100mg/ml.
Donc

l'exo

polysaccharides

de

Chroococcus
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Annexe 1 : Composition de milieu de culture
✓

Composition de milieux BBM (Andersen, 2005)

Composant
NaNO3
CaCl2 · 2H2O
MgSO4 · 7H2O
K2HPO4
KH2PO4
NaCl
Alkaline EDTA
Solution
EDTA
KOH
Acidified Iron
Solution
FeSO4 · 7H2O
H2SO4
Boron Solution
H3BO3
Trace Metals Solution
ZnSO4 · 7H2O
MnCl2 · 4H2O
MoO3
CuSO4 · 5H2O
Co(NO3)2 · 6H2O

✓

Solution Stock
(g · L-1 dH2O)
25.00
2.50
7.50
7.50
17.50
2.50
/

Quantité utilisée
10mL
10mL
10mL
10mL
10mL
10mL
1mL

50.0
31.00

/
/

1mL

4.98
1mL
1mL

/
11.42

1mL
8.82
1.44
0.71
1.57
0.49

/
/
/
/
/
/

Composition de milieux BG-11 (Andersen, 2005)

Composant
Fe Citrate solution
Citric acid
Ferric ammonium
citrate
NaNO3
K2HPO4 · 3H2O
MgSO4 · 7H2O
CaCl2 · 2H2O
Na2CO3
MgNa2EDTA · H2O
Trace metals solution

Solution Stock
(g · L-1 dH2O)

Quantité utilisée

6

1mL
1mL

6
/
40
75
36
20
1.0
/

1mL
1.5g
1mL
1mL
1mL
1mL
1mL
1mL
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Trace Metals Solution

Solution Stock
(g · L-1 dH2O)
H3BO3
/
/
MnCl2 · 4H2O
ZnSO4 · 7H2O
/
CuSO4 · 5H2O
79.0
Na2MoO4 · 2H2O
/
Co(NO3)2 · 6H2O
49.0
Composant

✓

Quantité utilisée
2.860g
1.810g
0.220g
1mL
0.391g
1mL

Composition de milieux f/2 (Anderson, 2005).

Composant
NaNO3
NaH2PO4 · H2O

Solution Stock
(g · L-1 dH2O)
75
5

Quantité utilisée
1mL
1mL

Na2SiO3 · 9H2O

30

1mL

solution des métaux
en trace

/

FeCl3 · 6H2O

/

3.15g

Na2EDTA · 2H2O

/

4.36g

MnCl2 · 4H2O

180

1mL

ZnSO4 · 7H2O

22

1mL

CoCl2 · 6H2O

10

1mL

CuSO4 · 5H2O

9.8

1mL

Na2MoO4 · 2H2O

6.3

1mL

Solution de
vitamines

/

/

0.5mL

thiamine · HCl
(vitamine B1)

/

200mg

thiamine · HCl
(vitamine B1)

1.0

1mL

Cyanocobalamin
(vitamine

❖

1.0

1mL

on n’a pas utilisé la solution de vitamines
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✓

Composition de milieux Zarrouk

Composant
NaCl
CaCl2
K2SO4
MgSO4 · 7H2O
K2HPO4
NaNO3
NaHCO3
Na2CO3
EDTA
FeSO4, 7H2O
Eau distillé
Solution d’eléments trace
MnCl2 , 4H2O
ZnSO4.7H2O
CuSO4 , 5H2O
Eau distillé

Quantité utilisée
1.0g
0.03g
1.0g
0.2g
0.5g
2.5g
10.5g
7.6g
0.08g
0.01g
qsp 1000mL
1mL
0.23g
0.11g
0.03g
qsp 1000mL
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Annexe 2 : Différentes appareils utiliser

Phytotron

Multi-paramètre
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Résumé
Le but de ce travail est l’isolement et l’identification des souches microalgales produ-ctrices des
exopolysaccharides à partir du lac Chott Ain ElBeida (Ouargla), et l’evaluation du potentiel biologique
(activité anti-diabétique) de ces extraits.

L'étude de l'activité antidiabétique est basée sur l'extrait de polysaccharide et cela en en
déterminant la puissance d'inhibition de l'enzyme. Cette étude a montré que l'extrait de
polysaccharide a une capacité inhibitrice élevée α-D-glucosidase avec une concentration
maximale de 100 mg / ml, en comparaison avec l'acarbose 41,80% α-D-glucosidase
(argument positif) qui a également un pouvoir d'inhibition élevé à 100% à une concentration
de 6 ,456 mg / mL.
Les mots clés: Lac, microalgues, polysaccharide, anti-diabète.

Summary
The goal of this work is the isolation and identification of microalgal strains producing
exopolysaccharides from Lake Chott Ain ElBeida (Ouargla), and the evaluation of the
biological potential (anti-diabetic activity) of these extracts. The study of the antidiabetic
activity is based on the polysaccharide extract and this by determining the inhibitory power
of the enzyme. This study showed that the polysaccharide extract has a high α-D-glucosidase
inhibitory capacity with a maximum concentration of 100 mg / ml, in comparison with the
acarbose 41.80% α-D-glucosidase (positive argument) which
also has a high 100% inhibitory power at a concentration of 6.456 mg / mL.
Keywords: Lake, microalgae, polysaccharide, anti-diabetes.

ملخص
 وتقييم القدرة، (الهدف من هذا العمل هو عزل وتحديد سااللت الطحالب الدقيقة المنتجة للسكريات الخارجية من بحيرة الشط عين البيضاء )ورقلة
البيولوجية )النشاط المضاد لمرض السكري( لهذه المستخلصات
و تستن د دراسة النشاط المضاد لمرض السكري لمستخلص عديد السكريات يتعلق بتحديد قوتها المثبتة ألنزيم و قد أظهرت هذه الدراسة بتركيز
( أن مستخلص عديد السكريات له قدرة تثبيطية عالية )عنصر تحكيم موجبα-D-glucosidase 41,80  مقارنة مع الكربوز, مل/ ملغ100 أقصى
, عديد السكريات, الطحالب المجهرية, البحيرة%α-D-glucosidase.مل/ ملغ6,456  من تركيز%100 و الذي لديه قوة تثبيط عالية أيضا بنسبة
: الكلمات المفتاحية.مضاد داء السكري
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