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« La vie a donc débuté avec un mode bactérien 
statistique. Ce mode bactérien s’est maintenu 
jusqu’à aujourd’hui et se maintiendra 
éternellement, du moins jusqu’à l’explosion du 
Soleil et la destruction de la Terre...comment 
affirmer que le progrès fournit la dynamique 
génératrice de l’évolution, alors que le mode 
de la complexité n’a jamais changé ?... Le 
paradigme du succès de la vie a de tout temps 
été la bactérie ». 

Stephen Jay Gould, 1997. L’éventail du vivant 
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Les cyanobactéries (Cyanobacteria), encore appelées algues bleues vertes ou 

cyanophycées, sont parmis les plus anciens êtres vivants apparus sur terre et leur présence 

remonte au précambrien, il y a presque 3,5 milliard d'années. D’après Decho et ses 

collaborateurs (2005) ces organismes seraient à l'origine de la vie sur terre. 

Les cyanobactéries forment un des groupes bactériens les plus larges et les plus 

diversifiés écologiquement. Ce sont également les seuls procaryotes à réaliser une 

photosynthèse oxygénique, en utilisant l’eau comme donneur d’électrons, similaire aux algues 

et aux plantes supérieures. Elles constituent un des acteurs majeurs de la biomasse et de la 

production végétale sur terre. 

Les cyanobactéries sont connues par leur plasticité écologique exceptionnelle (Morris 

et coll., 2001). On les rencontre aussi bien dans le milieu aquatique que dans le milieu 

terrestre, dans la glace des pôles que dans les sables des déserts, en eau douce qu'en eau de 

mer et même dans des zones polluées par les rejets humains et industriels (De Philippis et 

Vincenzini, 1998). Cette distribution, large et ubiquitaire, reflète une large capacité 

d’adaptation qui se manifeste par un large spectre de propriétés biochimiques et une grande 

variabilité métabolique (De Philippis et Vincenzini, 1998). Les cyanobactéries ont la capacité 

de modifier leurs complexes photosynthétiques (light-harvesting complexes), ce qui leur 

donne plus d’efficacité de photosynthèse en fonction des longueurs d’ondes dans les quelles 

elles croissent (Grossman et coll., 2001, Ben Dhiab et coll., 2007). La forme des cellules et la 

taille des colonies peuvent également varier et influencer l’absorption de la lumière par les 

différentes espèces de cyanobactéries (Vincent 1989, Ben ouada et coll., 2004). Les 

cyanobactéries ont également développé différentes stratégies de protection contre les rayons 

ultraviolets (UV) et le rayonnement excessif en synthétisant des composés qui agissent 

comme un composé écran (acides aminées mycosporine-like) et des pigments photo-

protecteurs (caroténoïdes) à propriétés antioxydantes. Elles possèdent également des 

mécanismes efficaces de réparation des composantes cellulaires endommagées par les fortes 

radiations solaires (Vincent et Quesada, 1993). 

Les cyanobactéries secrètent dans leur milieu de culture, une « panoplie » de 

métabolites extracellulaires. Certains auteurs considèrent que ces substances extracellulaires 

ont toujours été un élément essentiel dans les stratégies adaptatives des cyanobactéries aux 

différentes situations climatiques et environnementales que ces espèces ont connus au fils des 

siècles de la vie. Les substances extracellulaires représentent un composant important du 

biofilm formé par les cyanobactéries. Ce biofilm est un piège pour la matière organique et les 
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oligoéléments nécessaires à la croissance des cyanobactéries (Thompson et coll., 2002). Sa 

présence autour des cellules permet de diminuer les pertes d'eau en diminuant la surface 

d'échange entre les cellules et l'air (Atkinsin et coll., 2004) ou de retenir l'eau (De Philippis et 

Vincenzini, 1998; Tamaru et coll., 2005) assurant la résistance à la dessiccation. Les 

substances extracellulaires interviennent également dans la protection contre les radiations 

ultraviolettes et contre l'hypersalinité de l'eau de mer qui impose un stress osmotique 

(Atkinsin et coll., 2004). Elles représentent une barrière chimique contre la prédation par les 

protozoaires et les microorganismes nuisibles (Nicklin et coll., 1999; Comte et coll., 2005). 

Pearl et Millie (1996) suggèrent également que les toxines extracellulaires soient produites 

pour éliminer les compétiteurs vis-à-vis de la même source de nutriment. 

Les différentes stratégies adaptatives des cyanobactéries génèrent une large gamme de 

métabolites extracellulaires ayant des activités biologiques diverses et qui peuvent être 

considérées pour autant des substances bioactives. C’est ainsi que la recherche de nouveaux 

principes actifs s’est orientée ces dernières années vers les cyanobactéries et leurs substances 

extracellulaires. 

Il faut signaler à cet effet que les cyanobactéries ont peu de prédateurs et qu’elles ont la 

capacité d’éviter la sédimentation par le biais de la flottaison ce qui limite les taux de perte 

(Vincent 1989). Leur taux de croissance plus lent, que les bactéries en général, est alors 

compensé par la forte prévalence des populations une fois qu’elles sont établies (Mur et coll., 

1999), et par leur capacité à détourner l’environnement aquatique à leur profit. 

De plus, la culture des cyanobactéries présente des avantages du fait que leur 

croissance ne nécessite pas d’apport de substrats organiques, qu’elles peuvent croître dans des 

conditions contrôlées (Triveni et coll., 2001), qu’elles présentent peu de dépendance vis à vis 

des aléas climatiques et écologiques (Guezennec, 2004) et qu’elles s’apprêtent à l’étude des 

facteurs permettant d’orienter le métabolisme soit vers la croissance soit vers la production 

des substances extracellulaires (Parikh et Madamwar, 2006; Guezennec, 2004). 

L'exploitation biotechnologique des substances extracellulaires cyanobactériennes 

présente des avantages supplémentaires. Ces avantages découlent principalement du fait 

qu’elles peuvent être extraites et purifiées sans l'utilisation de conditions drastiques 

particulières (Guezennec, 2004). 

Plusieurs auteurs démontrent que les métabolites extracellulaires des cyanobactéries sont 

dotés d’activités biologiques diverses et multiples: antifongique (Volk 2008; Volk et Furkert 

2006), antibactérienne (Volk 2008; Volk et Furkert 2006; Jaki et coll. 1999, 2000), antialgale 
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(Falch 1996; Dôhren et Kleinkauf 2001), stimulatrice de la croissance cellulaire (Zaccaro et 

Coll., 2006) et même anti-cyanobactériennes (Volk 2005; Volk 2008), d’où leurs intérêts 

potentiels dans l’industries pharmaceutique, agroalimentaire ainsi que dans d’autres 

applications. 

En plus des substances extracellulaires à activité biologique diverses et qui sont 

généralement des molécules à faible poids moléculaires, les métabolites extracellulaires 

cyanobactériens contiennent des Substances Polymériques Extracellulaires de haut poids 

moléculaires. Les Substances Polymériques Extracellulaires sont communément désignées 

par l’abréviation EPS du terme anglais (Extracellular Polymeric Substances). Les EPS 

cyanobactériens, sont de longues chaînes polymériques présentant degré de stabilité élevé et 

des caractéristiques biochimiques et rhéologiques particulières. Ils sontégalement caractérisés 

par un comportement non Newtonien et une grande pseudoplasticité même à des 

concentrations faibles (Olguin et coll., 2001). Les EPS cyanobactériens ont attiré l'attention 

des scientifiques pour des applications médicales (Otero et Vincenzini, 2003) grâce à leur 

charge anionique bivalente et grâce à la présence de groupements sulfatés dans leur structure 

chimique. 

Otero et Vincenzini (2003) et De Philippis et Vincenzini (1998) signalent la présence 

d’activités anticoagulantes, antivirales et antitumorales chez les EPS cyanobactériens. Duboc 

et Mollet (2001) ont identifié un EPS dit "Xanthan-like", secrété par Cyanospira capsulata. 

Cet EPS possède des propriétés rhéologiques (viscosité et élasticité) équivalente à celle 

offerte par le Xanthan (Scriben, 1984; Morris et coll., 2001). Les EPS des cyanobactéries sont 

considérés potentiellement susceptibles de remplacer différents produits synthétiques dans les 

industries cosmétiques, pharmaceutiques ou alimentaires comme additifs alimentaires, agents 

émulsifiants (Anita et coll., 2006), agents gélifiants, agents floculant et agents hydratants 

(Otero et Vincenzini, 2003). 

Jusqu’à 1970, les cyanobactéries étaient considérées comme des organismes nocifs 

d’aucun intérêt alimentaire pour l’homme, en égards à leur richesse en toxines diverses 

(microcystines, anatoxines,… etc.) qui ont souvent constituées une source de pollution des 

eaux potables ainsi que des eaux de baignades. C'est essentiellement, pour cette raison que 

l’utilisation des cyanobactéries et leurs substances extracellulaires dans l'industrie ou dans des 

applications plus spécifiques sont restées très limitée par rapport à celle des bactéries ou 

d’autres organismes (De Philippis et Vincenzini, 1998). 



5 

 

D’autres facteurs s’ajoutent à cette limitation. En effet, la diversité dans la composition 

des métabolites extracellulaires et la variation de cette composition, en fonction de 

l’environnement dans lequel elle est étudiée rend difficile toute reproductibilité des résultats 

obtenus. En ce sens que la grande variabilité biogéographique des souches étudiées, les 

différentes stratégies adaptatives de ces souches en fonction de l’environnement, 

multifactoriel, dans lequel elles vivent et leur interaction avec les différents organismes 

peuplant leurs biotopes, déterminent, aussi bien quantitativement que qualitativement, la 

composition des substances secrétées et par conséquent la présence/l’absence ou la richesse 

de ces substances en un actif biologique donné. Carmichael (1992), montre que le caractère 

toxique et non toxique d’une même espèce peut varier entre les différentes souches et entre les 

clones provenant d’une même culture. L’expression ou la non-expression de ce gène 

dépendrait des conditions environnementales (Jacoby, 2000). 

Il semble donc important, à notre sens, que l’étude des Cyanobactéries et de leurs 

secrétions ne se fasse pas uniquement dans les milieux naturels mais elle doit se faire plutôt 

dans des cultures mono-spécifiques, stériles et dans des conditions stables et bien contrôlées 

afin de garantir une certaine stabilité au niveau de la composition de ces substances et par 

conséquent une certaine stabilité dans leurs activités biologiques.  

De telles conditions sont susceptibles de permettre la maitrise de la production des 

substances extracellulaires. Une telle maitrise nécessite le recours aux techniques de 

modélisation qui permettent de relier la production de ces substances à des facteurs préétablis 

par une approche expérimentale adaptée. A notre connaissance de telles approches sont 

jusqu’à présent rares. Le peu de travaux qui se sont intéressés à ces aspects (Ortero et coll., 

2003) adoptent des approches unidimensionnelles (un seul facteur à la fois) qui ne permettent 

pas d’évaluer les aspects interactifs entre les facteurs étudiés. 

Par ailleurs, Il est préétabli que les deux voies métaboliques de synthèse de substances 

intracellulaires et de substances extracellulaires partagent « en commun » la même source de 

carbone assimilé et la même source d’énergie disponible (Herms et Mattson, 1992). Ortero et 

ses collaborateurs (2003) ont conclu quant à la présence d’un mécanisme qui contrôle la 

destination du carbone assimilé vers l’une des voies métaboliques ou vers l’autre en fonction 

des facteurs environnementaux. Il est primordial alors, afin d’optimiser la production d’un ou 

des actifs extracellulaire donnés de pouvoir orienter, par une conduite adaptée de procédés, le 

flux énergétique soit vers la croissance soit vers la production de ces métabolites selon 

l’objectif visé. 
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A notre connaissance, très peu de travaux se sont intéressés à l’effet combiné des 

facteurs sur la croissance des cyanobactéries et sur la synthèse des substances polymériques 

extracellulaires. C’est dans ce sens que s’oriente le présent travail. L’espèce choisie pour cette 

étude est Arthrospira platensis (Jardin, 1968) appelée communément la spiruline. 

La spiruline, Arthrospira platensis, est une cyanobactérie filamenteuse très riche en 

protéines, en vitamines et en diverses substances d’intérêt et dépourvue de toute toxicité 

connue. L’usage de la spiruline comme aliment, et son commerce, remonte probablement loin 

dans le passé. Cependant, avant 1970, cet usage était restreint à certaines zones limitées des 

régions intertropicales, zones où l’algue vit spontanément dans un certain nombre de lacs 

chauds (température supérieure à 30°C) à pH basique et à haute teneur en sel. La 

popularisation des propriétés nutritionnelles de cette algue comme complément alimentaire 

très riche en protéines, en vitamines et en diverses substances d’intérêt, a provoqué une 

demande génératrice d’un marché actuellement en expansion. Diverses entreprises se 

consacrent à la culture et à la commercialisation de la spiruline aux U.S.A., Japon, Inde, 

Chine, Thaïlande, Taiwan, etc. La production mondiale atteint à l’heure actuelle plus de 3 000 

tonnes de matières sèches par an.  

Les substances extracellulaires de la spiruline restent cependant très peu étudiées. On 

démontre cependant, chez ces substances, certaines activités intéressantes comme la 

stimulation de la production de l'interleukine 12, de l’interféron 1α et des cellules LB et 

l'inhibition de l'interaction HIV-cellules LT (Teas et coll., 2004). Parada et ses collaborateurs. 

(1998) démontrent un effet stimulateur de la croissance d'une large gamme de bactéries 

lactiques. Les travaux du laboratoire de biotechnologie marine de l’INSTM (Trabelsi et coll., 

2006) mettent en évidence des propriétés antibactériennes et stimulatrices de la multiplication 

cellulaire dans les EPS de la spiruline A. platensis. 

OBJECTIFS DU TRAVAIL  

Dans le cadre de ce travail, trois parties sont abordées: 
 

� La première partie concerne la mise en évidence et la quantification de 

certaines activités biologiques des métabolites extracellulaires de la cyanobactérie Arthrospira 

platensis. Nous testons leur effet cytotoxique sur des cellules Caco 2 et Véro, leur pouvoir 

antibactérien sur trois bactéries Gram positives et trois bactéries Gram négatives et leur 

pouvoir stimulateur de la division cellulaire sur des cellules algales. Nous évaluons dans un 
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second temps la variation de ces trois activités biologiques en fonction de l’âge de la culture 

de la cyanobactérie Arthrospira platensis. 

 

� La deuxième partie de ce travail s’intéresse à l’effet combiné de la température 

et de l’intensité lumineuse sur la croissance d’Arthrospira platensis et ainsi que sur la 

production des substances polymériques extracellulaires (EPS). Cette étude est effectuée 

moyennant la technique des plans d’expériences. Nous avons optimisé les conditions de 

production des EPS. 

 

� La troisième partie de ce travail, concerne la caractérisation partielle des 

polymères extracellulaires moyennant des dosages colorimétriques, des analyses 

spectrophotométriques, (spectre UV-visible et infrarouge) et des analyses 

chromatographiques (CPG). 
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I. : Cyanobactéries 

Les cyanobactéries, encore appelées algues bleues-vertes ou cyanophycées, sont les 

plus anciens êtres vivants apparus sur terre et leur présence remonte au précambrien, il y a 

presque 3.5 milliard d'années. 

I.1. : Description 

Les cyanobactéries forment un des groupes bactériens les plus larges et les plus 

diversifiés écologiquement. Elles sont présentes dans pratiquement tous les environnements et 

constituent un des acteurs majeurs de la biomasse et de la production végétale sur terre. Ce 

sont également les seuls procaryotes à réaliser une photosynthèse oxygénée, en utilisant l’eau 

comme donneur d’électrons, similaire aux algues et aux plantes supérieures. 

Les cyanobactéries sont des procaryotes à paroi Gram négative (De Philippis et 

Vincenzini, 1998) et elles sont classées parmi les eubactéries (Castenholz, 1989a, 1989b, 

Rippka et coll., 1979). En effet les cyanobactéries, comme les bactéries vraies, ne possèdent 

pas de noyau individualisé. Elles sont dépourvues de membrane nucléaire, de nucléoles et de 

chromosomes différenciés. La partie centrale de la cellule renferme seulement des 

granulations de chromatine qui représentent un appareil nucléaire très simple. Le cytoplasme 

lui aussi est simple, en effet, les mitochondries, les dictyosomes et le réticulum 

endoplasmique n’y sont pas représentés. Les thylakoïdes qui supportent les pigments 

photosynthétiques, ne sont pas rassemblés en chloroplastes. La paroi cellulaire est par ailleurs 

caractérisée par la présence d’une couche rigide de peptidoglycane (Fig. 1) (Pandhal et coll., 

2008).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Structure d’une cellule de cyanobactérie (http://images.google.fr) 
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Les cyanobactéries typiques sont caractérisées par la présence d'un certains nombre de 

pigments incluant la chlorophylle a, les caroténoïdes, la phycoérythrine, la phycocyanine et 

l'allophycocyanine. C’est la forte concentration en phycocyanine qui donne la couleur bleu à 

ces micro-organismes d’où leur nomination d’algues bleu-vertes. 

I.2. : Morphologie  

Les cyanobactéries présentent une très grande diversité morphologique (Fig. 2). Elles 

sont unicellulaires sous forme isolée (Chroococcus, Synechococcus) ou pluricellulaires 

regroupées en agrégats (Schizothrix) ou en filaments (ou trichomes) (Anabaena, 

Aphanizomenon, Arthrospira) (Chorus et Bartram, 1999). Les cellules des cyanobactéries ont 

un diamètre compris entre 3 et 10 µm (Duy et coll., 2000). La paroi cellulaire mesure 35 nm à 

50 nm d’épaisseur et elle est constituée de quatre couches, sauf chez les espèces filamenteuses 

où elle est réduite à deux couches au niveau des cloisons intercellulaires.  

 

 

 

 

 

Figure 2: Exemples de la diversité morphologique des cyanobactéries 
(http://wwwcyanosite.bio.purdue.edu/images/images.html) 

I.3. : Classification 

Il existe plus de 1500 espèces différentes de cyanobactéries réparties dans environ 

120 genres (Bertocchi et coll., 1990). Stockner (1991), en se basant sur des observations 

morphologiques ultrastructurales, sur le mode de reproduction et sur le milieu de culture. On 

divise les cyanobactéries en cinq ordres (Tableau 1): les Chroococales, les Pleurocapsales, les 

Oscillatoriales, les Nostocales et les Stigonematales. 

Une nouvelle classification, basée sur l’analyse des séquences d’acides nucléiques 

(ADN et ARNr de la sous unité 16s) obtenues par électrophorèse sur gel dénaturant (Ferris et 

coll., 1996, Nübel et coll., 1997), par PCR (Nübel et coll., 1997, Neilan, 1995, Rudi et coll., 

1997) ou par hybridation de l’ADN (Shönhuder et coll., 1999) est en cours de développement. 

Cyanospira sp Anabaena spiroide Lyngbia sp 
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Tableau 1 : Les principaux ordres de cyanobactéries 

Ordre Forme générale Autres propriétés Genres représentatifs 

Chroococcales Bacilles ou coques 

Agrégats non 

filamenteux 

Presque toujours 

immobiles 

Chamaesiphon, Gloeobacter, 

Synechococcus 

Pleurocapsales Bacilles ou coques. 

Peuvent former des 

agrégats 

Seuls quelques béocytes 

(petites cellules 

sphériques 

reproductrices) sont 

mobiles 

 

 

Pleurocapsa, Dermocarpa 

Oscillatoriales Filaments ou 

trichomes non 

ramifiés 

 

Généralement mobiles 

Lyngbya, Oscillatoria, 

Spirulina 

Nostocales Filaments ou 

trichomes non 

ramifiés 

Souvent mobiles; 

peuvent produire des 

akinètes (cellules à paroi 

épaisse, résistantes à la 

dessiccation) 

 

Anabaena, Calothrix 

Nostoc 

Stigonématales Trichomes 

filamenteux 

ramifiés 

Peuvent produire des 

akinètes 

Fischerella, Stigonema, 

Geitleria 

II. : Arthrospira platensis 

II.1. : Description  

Arthrospira platensis ou Spirulina platensis est une cyanobactérie filamenteuse, photo-

autotrophe, halophile et non hétérocystique (Binaghi et coll., 2003). Elle pousse naturellement 

dans les eaux tropicales ou subtropicales riches en carbonates et en bicarbonates (Binaghi et 

coll., 2003; Rafiqul et coll., 2005). 

Arthrospira platensis se présente sous forme de filaments microscopiques constitués de 

trichomes articulés et enroulés en spirales. Les trichomes atteignent 350 µm de long et 1 à 5 

µm de diamètre avec un léger rétrécissement au niveau des articulations. La largeur des 

spirales est de 36 µm à 60 µm, la distance entre les spires est de 15 à 60 µm (Fig. 3). Un 

filament est formé de 3 à 20 spires. Le nombre de cellules par filament, la longueur et le 
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tassement des spires, sont très variables selon les conditions du milieu de culture (Fig. 4). 

Cette variabilité morphologique au sein d’une même espèce, liée aux facteurs 

environnementaux (température, intensité lumineuse, concentrations en nutriments dans le 

milieu….), conduit à un polymorphisme de l’espèce rendant souvent difficile toute 

identification précise (Jeeji Bai, 1985). 

 

 

Figure 3:Trichomes d’Arthrospira platensis vus au microscope à balayage. (Fox 1999) 

 

Figure 4: Différentes formes d’Arthrospira platensis. (Fox 1999) 
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II.2. : Systématique  

La classification de la cyanobactérie Arthrospira platensis est la suivante (Bourely, 1970): 

Groupe: Cyanoschizophytes. 

Embranchement: Cyanophycophytes. 

Classe: Cyanobactéries. 

Ordre: Oscillatoriales. 

Famille: Oscillatoriacées. 

Genre: Arthrospira 

Espèce: platensis (Compére, 1968). 

Les oscillatoriales sont des cyanobactéries filamenteuses, unisériées, ramifiées ou non 

ramifiées. Elles se multiplient, le plus souvent, par homogonies pluricellulaires et parfois par 

akinètes. La famille des oscillatoriacées se caractérise par: des trichomes cylindriques, 

unisériés, simples et qui sont atténués parfois à l'apex par courbure. L’apex présente parfois 

une coiffe, mais jamais de poils articulés. Les trichomes sont nus ou pourvus d'une gaine 

enveloppant un ou plusieurs trichomes, pas de ramification et pas d'hétérocyste. La 

multiplication se fait toujours par hormogonie. Dans le genre Oscillatoria, les trichomes sont 

libres, solitaires et dépourvus de gaine. Ils sont droits ou flexueux et parfois tordus en une 

hélice régulière. Cette rotation du trichome sur lui même se fait suivant un sens déterminé et 

semble avoir une valeur spécifique mais la cause en reste indéterminée. 

II.3. : Ecophysiologie  

Arthrospira platensis a été trouvée essentiellement dans des lacs africains des régions 

tropicales ou subtropicales où elle croit souvent en quasi-monoculture. On la trouve 

notamment dans les lacs et les lagunes alcalines de la région du Kanem, proche du lac Tchad. 

La région est située dans la zone de 13° de latitude Nord et 25° de longitude Est. Les plans 

d’eau y sont peu profonds (profondeur moyenne de 3,5 m). Le climat est subdésertique, avec 

une longue saison sèche, alternant avec une saison pluviale de 4 mois. La pluviosité annuelle 

moyenne est de 400 mm; la température moyenne annuelle est de 27°C, avec deux maximas 

en juin et en septembre. Un léger minimum est observé en août, durant la saison pluvieuse et 

un autre plus prononcé, se situe en janvier. La composition chimique de l’eau, de pH très 

basique (supérieur à 9), est caractérisée par une forte concentration en ions bicarbonates 

HCO3
-. 
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II.4. : Reproduction  

La croissance d’Arthrospira platensis est la conséquence de l’allongement progressif 

de la spirale par multiplication des cellules qui les constituent. La multiplication cellulaire est 

une fission, comme dans le cas des cellules bactériennes. Lorsque la spirale dépasse une 

certaine longueur (variable selon les espèces et les conditions de l’environnement), le 

trichome mature se casse en plusieurs fragments par la formation des cellules spécialisées, les 

nécridies, qui se "vident" de leur contenu, ce qui aboutit à la séparation de petites chaînes de 2 

à 4 cellules, les hormogonies. Les hormogonies perdent dans le milieu les restes des nécridies. 

On observe rarement des cassures spontanées de trichomes sans formation de nécridies. Les 

deux mécanismes, multiplication des cellules dans un trichome puis fragmentation de ce 

dernier, sont respectivement à la base de leur croissance et de leur dispersion (Ciferri, 1983). 

II.5. :  Composition biochimique  

Le tableau 2 présente la composition chimique de la souche Arthrospira platensis 

cultivée par Earthrise Farms au sud californien (Munck-khoe, 1995).  

Sa richesse en protéines (64-74 % du poids sec) (Cohen, 1997) en fait une excellente 

source au point de vue nutritionnel. De plus ces protéines sont d’une haute valeur biologique 

car elles contiennent les huit acides aminés essentiels. 

Outre sa richesse en protéines et en vitamines elle possède une teneur assez élevée en 

oligo-éléments surtout le fer, le calcium, l’iode, le magnésium, le chrome et le molybdène. 

D’autres composés intéressants et de haute importance sont aussi trouvés, comme les 

caroténoïdes, les phycobiliproteines, la chlorophylle a et divers acides gras polyinsaturés. 

Tous ces composés confèrent à A. platensis une valeur nutritionnelle élevée et des 

propriétés thérapeutiques importantes. 
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Tableau 2 : Composition chimique d’Arthrospira platensis  
 

Les composés organiques et minéraux Quantité par 10g du poids sec 

Les protides 6-6.5g 
Les acides aminés essentiels 2.22-2.41g 

Les pigments  
Phycocyanine 1,0-1,5g 
Chlorophylle 80-150mg 
caroténoïdes (totaux) 30-40mg 
ß-carotène 12-19mg 
Xanthophylles (total) 18mg 

Les vitamines  
Provitamine A 12-19mg 
Thiamine (B1) 0,2-0,34mg 
Riboflavine (B2) 0,33-0,4mg 
B3 ou PP 1,18-2,07mg 
B12 3-20µg 
Pyridoxine (B6) 30-90mg 
Acide ascorbique (C) 0,5mg 
Tocophérol (E) 1,18-1.90mg  

Les Minéraux  
Potassium 80-177mg 
Phosphore 90mg 
Sodium 40-70mg 
Calcium 17-100mg 
Magnésium 19-48mg 
Chlorine 44mg 
Fer 4-15mg 
Chrome 14-28µg 
molybdène 4.5-10µg 

Les lipides  
Acide palmitique 211mg 
Acide linoléique 138mg 
Acide δ linolénique 120-135µg 
Glycolipides 127-132mg 
Lipides totaux 480–570mg  

II.6. :  Domaines d’utilisations  

Les études récentes ont permis de redécouvrir de très nombreux domaines de 

valorisation d’A. platensis (Fox, 1999). Elle est reconnue pour sa haute valeur nutritionnelle 

(Sautier et Trémolière, 1976; Belay et coll., 1993). Ses parois polysaccharidiques sont faciles 

à ingérer répondant parfaitement à la demande des marchés diététiques. 
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Elle est considérée comme l'aliment futur depuis que la NASA l'a choisie comme 

aliment idéal pour les cosmonautes grâce à sa richesse exceptionnelle en protéines, en 

vitamines et en acides aminés essentiels (Carlos et coll., 2003). 

Fixatrice d’ions métalliques au niveau de sa paroi cellulaire, elle possède un champ 

d’action très prometteur dans l’épuration des eaux urbaines et surtout industrielles, grâce à sa 

faculté de se charger en métaux lourds, généralement polluants.  

L’efficacité thérapeutique a été testée jusqu’à présent sur le taux de cholestérol élevé, 

le diabète, la stimulation immunitaire, les infections virales, le cancer et la protection contre 

les fortes irradiations. A. platensis est particulièrement indiquée pour traiter les quatre plus 

importantes maladies de déficience dues à la malnutrition à savoir, la malnutrition protéique 

par sa richesse en protéines, l’anémie nutritionnelle par ses fortes teneurs en fer et en vitamine 

B12, la xérophtalmie par son taux élevé en provitamine A, le goitre endémique par sa teneur 

élevée en Iode (Pascaud, 1993). 

A. platensis est aussi utilisée comme fertilisant en agriculture et comme complément 

d’alimentation des animaux (Gotaas, 1959; Santillon, 1974). 

En outre, elle est particulièrement intéressante en industrie pour la production du 

pigment bleu "la phycocyanine", un colorant naturel bleu non toxique qui peut, 

éventuellement, remplacer les colorants synthétiques dans les industries alimentaires 

(Dainippon, 1980) et cosmétiques. Son action comme stimulant du système immunitaire, et 

ses propriétés anti-cancérigènes (Schwartz et Shklar, 1988) le rendent d’un grand intérêt dans 

les industries pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Grâce à sa fluorescence, ce pigment 

est aussi utilisé comme un traceur biochimique en microscopie et en cytométrie de flux. 

En cosmétologie, A. platensis est utilisée dans des crèmes et lotions pour la peau. Les 

eaux du lac Huacachina au Pérou, riches en A. platensis étaient utilisées depuis longtemps 

pour leurs propriétés thérapeutiques. Les gens s’y baignent pour guérir leurs rhumatismes et 

leurs maladies de peau. Au Tchad, les Kanembous se font des cataplasmes d’A. platensis pour 

guérir leurs blessures. Ils se baignent aussi dans l’eau chargée de spiruline pour adoucir leur 

peau (Fox, 1999). 

C’est en raison de tous ces avantages qu’A. platensis connaît, depuis une dizaine 

d’années, un regain d’intérêt et que des produits variés dérivés de cette espèce commencent à 

apparaître sur le marché alimentaire, parapharmaceutique et cosmétique (Seshadri et Jeeji Bai, 

1992). 
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A. platensis est l'une des microalgues les plus commercialisée et elle occupe la seconde 

place après la Chlorelle. Elle est consommée comme aliment naturel par des milliers de gens 

en USA, Japon et en Europe (Raoofa et coll., 2006). 

II.7. : Arthrospira platensis en Tunisie  

Deux espèces locales de spiruline ont été découvertes, prélevées et purifiées au 

laboratoire de biotechnologie marine de l’Institut Nationale des Sciences et Technologies de 

la Mer. L’une de ces espèces, identifiée comme : Spirulina subsalsa a été découverte dans une 

saline de la région de Sfax. Cette espèce, d’eau de mer, ne présente pas d’intérêt économique 

particulier en raison de sa croissance lente. L’autre espèce découverte dans l’Oued Essed à 

proximité de Sidi Bou Ali Sousse (Medhioub et coll., 1999) et identifiée comme Arthrospira 

platensis a fait l’objet des essais de culture pilote à L’INSTM. 

La culture de la cyanobactérie A. platensis en Tunisie s’est développée grâce à des 

projets de collaboration entre l’INSTM et l’Université de Liège de Belgique. Ces projets ont 

débuté en 1996 et ont permis la vulgarisation de la culture de cette espèce à l’échelle 

industrielle. Actuellement, en Tunisie, on voit l’installation de deux projets industriels de 

culture de cette espèce ainsi qu’un projet utilisant la spiruline dans la production de divers 

produits à usage thalassothérapeutique. 

L’INSTM a conçu une infrastructure permettant d’assurer les expérimentations sur la 

culture et l’extraction de produits finis, à une dimension pilote. Les essais de culture pilote ont 

également intéressé la culture dans des eaux dont la salinité est 30 fois supérieure à celle des 

milieux de vie naturels d’A. platensis (Ben Dhiab et coll., 2007). 

A. platensis est incorporée à échelle pilote dans l’alimentation de Tilapia, un poisson 

d’élevages dans les eaux géothermales du sud tunisien. Les résultats montrent que l’utilisation 

de la spiruline permet d’augmenter de 20% le poids moyen dans ces élevages. 

Divers produits finis à base de spiruline ou de ses extraits (Ben Ouada et coll., 2004; 

Trabelsi et coll., 2004; Trabelsi et coll., 2006,) ont été élaborés en laboratoire à l’Institut 

National des Sciences et Technologies de la Mer. 
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III. : Substances extracellulaires chez les cyanobactéries 

III.1. : Introduction  

Les substances extracellulaires sont des substances biologiques actives de nature 

organique présentant parfois des substituants inorganiques. Elles sont synthétisées et sécrétées 

par la plupart des micro-organismes (bactéries, cyanobactéries et champignons). 

Jusqu’à ce jour on dénombre plus de 50 genres de cyanobactéries dont la plupart 

produisent et libèrent des substances extracellulaires (Von Elert 1997; Jaki et coll., 1999, 

2000, 2001; Volk 2005; Volk et Furkert 2006; Volk 2008; Huang et coll., 2008). 

Les substances extracellulaires cyanobactériennes sont connues par leur grande 

variabilité et complexité de structure (polysaccharides, acides aminés, lipides, 

lipopolysaccharides) offrant ainsi un large spectre de propriétés fonctionnelles. On peut les 

subdiviser cependant en deux groupes en se basant sur leur poids moléculaire. En effet, les 

substances extracellulaires cyanobactériennes peuvent contenir des composés de faible poids 

moléculaire, ne dépassant pas quelques centaines de daltons, et des complexes polymériques 

dont le poids moléculaire est souvent supérieur à 10 kDa. Les composés de faible poids 

moléculaire peuvent être des cyanotoxines, des substances antimicrobiennes, des régulateurs 

de la croissance et des pigments hydrosolubles alors que les complexes polymériques de haut 

poids moléculaires, surtout connus par leur nomination d’EPS (Extracellular Polymeric 

Substances), ont une structure assez complexe et souvent encore non définie. 

Les substances extracellulaires sont généralement synthétisées pendant la phase 

exponentielle de croissance (Von Elert 1997) mais leur libération dans le milieu 

extracellulaire est variable et dépendant de plusieurs facteurs dont les plus importants sont la 

composition du milieu de culture, les conditions de culture et l’espèce productrice. Certains 

auteurs (Jaki et coll., 2000; Volk 2005) montrent que la libération des substances 

extracellulaires se fait pendant la phase stationnaire de croissance et que la cinétique de leur 

sécrétion est dissociée de la cinétique de croissance de la cyanobactérie productrice. Ces 

métabolites sont alors considérés comme des métabolites secondaires. D’autres auteurs (Von 

Elert 1997; Lakchmi et Annamalai 2007) montrent au contraire que la sécrétion de ces 

métabolites se fait pendant la phase exponentielle de croissance et que la cinétique de leur 

sécrétion est associée à la cinétique de croissance de la cyanobactérie. Ils les considérent alors 

comme des métabolites primaires. 
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Qu’elles soient métabolites primaires ou métabolites secondaires, les substances 

extracellulaires sont surtout sécrétées dans des conditions de stress environnemental 

(limitation en nutriment ou en CO2, carence ou excès en lumière, compétition avec d’autres 

micro-organismes vis-à-vis de la même source nutritive et dans des conditions de prédation) 

(Von Elert 1997 ; Berry et coll., 2008). En d’autres termes, les substances extracellulaires 

jouent un rôle important dans la défense et la protection des cyanobactéries. 

III.2. : Substances extracellulaires à faible poids moléculaire  

III.2.1. : Cyanotoxines 

Parmi les 2000 espèces de cyanobactéries dénombrées, 40 sont signalées productrices 

de cyanotoxines (Tableau 3) (Scott 1991). 

Les cyanotoxines regroupent des molécules de structures chimiques variées (peptides 

cycliques, alcaloïdes, amines secondaires et lipopolysaccharides) dont le mode d'action et les 

cellules cibles ont permis de distinguer trois principaux groupes: les hépatotoxines, les 

neurotoxines et les molécules à effets irritants. Une même toxine peut être produite par des 

espèces différentes et une même espèce peut produire des toxines différentes (Tableau 4) 

(Affsa/Afsset, 2006). De plus, la quantité de toxines produites est très variable au sein d’une 

espèce en fonction des conditions environnementales. 

Bien que la fonction métabolique des cyanotoxines reste à élucider, il semblait admis 

que leur production soit liée au métabolisme primaire, et donc directement corrélé à la 

croissance cellulaire (Chorus et coll., 2001). La libération des cyanotoxines, dans le milieu 

extracellulaire survient alors suite à la sénescence des cellules. 

Toutefois, les résultats d’une étude conduite par Araoz et coll., (2005) montrent que ce 

processus n’est pas exclusif. Certains auteurs (Hart et coll., 1998; Westrick 2003; Svrcek et 

Smith 2004; Newcombe et Nicholson 2004) ont observé que la concentration de certaines 

cyanotoxines dans le milieu est supérieure à celle contenue dans les cellules et que ces 

cyanotoxines sont libérées dans le milieu sans qu’on observe de phénomène de sénescence ou 

de lyse cellulaire. Ces cyanotoxines qui sont les microcystines, la cylindrospermopsine, 

l’anatoxine a et les saxitoxines, sont alors considérées comme des cyanotoxines 

extracellulaires. 
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Tableau 3: Espèces de cyanobactéries toxiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Liste de quelques espèces de cyanobactéries potentiellement toxiques et les 
toxines associées (Affsa/Afsset, 2006). 

Cyanobactérie Cyanotoxine 

Anabaena circinalis Anatoxines, Saxitoxines, microcystines 

Anabaena planctonica Anatoxine a 

Aphanizomenon flos-aquae Anatoxine a, saxitoxines 

Cylindrospermopsis raciborskii Cylindrospermopsine, saxitoxines 

Lyngbya gracilis debromoaplysiatoxines 

Microcystis aeruginosa Microcystines 

Anabaena affinis Microcoleus lyngbyaceus 

Anabaena baltica Microcystis aeruginosa 

Anabaena circinalis Microcystis (Aphanocapsa) 

Anabaena flos-aquae Microcystis flos-aquae 

Anabaena hassallii Microcystis toxica 

Anabaena lemmermanni Microcystis viridis 

Anabaena spiroides Noddaria spumigena 

Anabaena torulosa Nostoc paludosum 

Anabaena variabilis Nostoc rivulare 

Aphanizomenonflos-aquae Oscillatoria agardhii 

Coelosphaerium kutzingianum Oscillatoria lacustris 

Coelosphaerium naegelianum Schizothrix calcicola 

Cylindrospermopsis raciboskii Scytonema hofmanni 

Fischella epiphytica Scytonema pseudohofmanni 

Fischella muscicola Spirulina subsalsa 

Gloeotrichia echioulata Symploca hydroides 

Gloeotrichia pisum Tolypotrix conglutina 

Gomphosphaeria aponina Trichodesmium erythraeum 

Hapalosiphon fontinalis Lyngbya major 

Lyngbya birgei Lyngbya majusculata 
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La production de cyanotoxines extracellulaires pourrait contribuer à augmenter le 

pouvoir compétitif des cyanobactéries dans leur écosystème. En effet, ces toxines pourraient 

être produites dans le but d’éliminer les potentiels compétiteurs pour les nutriement ainsi que 

les prédateurs. La microcystine par exemple protégerait les cyanobactéries contre la prédation 

par le zooplancton (Brett et coll., 1999). 

III.2.1.1. : Les microcystines  

Les microcystines sécrétées par les cyanobactéries sont des peptides non ribosomaux 

cycliques de 7 acides aminés. (Arment et Carmichael 1995; Dittmann et coll., 1997; Brett et 

coll., 1999). On distingue plus de 80 variantes de masse moléculaire comprise entre 800 et 

1100 daltons. La variation provient majoritairement de substitution d’acides aminés en 

position 2 et 4 ou bien du retrait/ajout d’un groupement méthyle sur les acides aminés 3 et 7 

(Fig. 5). Les microcystines sont solubles dans l’eau et très stables dans l’environnement. 

 

Figure 5: Structure chimique générale des microcystines (http://fr.wikipidia.org) 

Les microcystines sont les toxines les plus étudiées et ont été détectées dans une 

multitude de biotopes. Elles ont d'abord été détectées chez le genre unicellulaire Microcystis, 

d'où leur nom, mais sont également synthétisées par des genres filamenteux comme 

Anabaena, Oscillatoria, Anabaenopsis et Nostoc. 

III.2.1.2. : La cylindrospermopsine  

La cylindrospermopsine est un alcaloïde de 415 daltons (Fig. 6). Elle est synthétisée 

par l'espèce subtropicale Cylindrospermopsis raciborskii et par Aphanizomenon ovalisporum. 

La cible principale de cette toxine est le foie mais elle affecte également le thymus, les reins 

et le cœur. 
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Figure 6: Structure chimique de la cylindrospermopsine (http://fr.wikipidia.org) 

Les microcystines et la cylindrospermopsine sont des hépatotoxines. Une fois ingérées, 

les hépatotoxines sont véhiculées vers les hépatocytes par le système de transport de l’acide 

biliaire. Au cours de ce transport elles causent l’hyperphosphorilation des microfilaments et 

des cytokératines et on parle dans ce cas de l’effet toxique primaire (Theiss et coll., 1988). 

Une fois arrivées aux hépatocytes, les hépatotoxines activent la phospholipase-A2 et les 

cyclooxygénases. Tous ces effets associés à l’hyperphosphorilation de l’ADN rendent les 

hépatotoxines un agent promoteur de carcinome hépatocellulaire (Fujiki 1992). Elles causent 

des nécroses de foie et par conséquent la mort dans quelques jours ou quelques heures soit par 

hémorragie soit par dessèchement du foie (Gorham et Carmichael. 1988). 

III.2.1.3. : L’anatoxine a 

L’anatoxine a ou l’homoanatoxine  est une amine secondaire de 165 daltons (Fig. 7), 

soluble dans l’eau, peu stable et rapidement dégradée dans l’environnement. Elle a été 

détectée chez des souches d'Anabaena, d'Aphanizomenon, d'Oscillatoria, de 

Cylindrospermum et de Microcystis. 

 

Figure 7: Structure chimique générale des anatoxines (http://fr.wikipidia.org) 
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III.2.1.4. : Les saxitoxines  

Les saxitoxines forment une famille de 25 variant d’alcaloïdes à noyau 

tétrahydropuriques (Fig. 8). Leur poids moléculaire varie de 241 à 491 daltons. Elles sont très 

stables dans l’eau.  

 

Figure 8: Structure chimique générale des saxitoxines (http://fr.wikipidia.org) 

L’anatoxine a et les saxitoxines sont des neurotoxines. Elles ciblent la jonction 

neuromusculaire avec un mode d’action spécifique à chaque famille. 

L’anatoxine a est un antagoniste de l’acétylcholine. L’acétylcholine étant le 

neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire, l’anatoxine a entraine donc une 

dépolarisation de la jonction neuromusculaire qui se traduit par des convulsions et l’apparition 

d’une détresse respiratoire. L’acétylcholine intervient également dans la transmission de 

l’influx nerveux au niveau des synapses du système nerveux central et périphérique. Elle subit 

normalement une dégradation permanente par l’acétylcholinestérase qui ne peut en revanche 

dégrader l’anatoxine a, entrainant alors son accumulation. Ceci a pour conséquence 

l’apparition d’un syndrome cholinergique et en particulier des troubles psychiques, une 

faiblesse musculaire et une activité sécrétoire excessive. 

Les saxitoxines, inhibent la transmission nerveuse en bloquant les canaux sodiques. Ce 

qui a pour conséquence l’apparition du syndrome PSP (Paralytic Shellfish Poison). Les 

symptômes observés chez un animal intoxiqué sont des tremblements, une suffocation, des 

convulsions et un opisthotonos. 

III.2.2. : Substances antimicrobiennes 

En plus de cyanotoxines les cyanobactéries secrètent dans leur milieu de culture des 

substances antimicrobiennes de type antifongiques, anti-algales et antibactériennes (Falch 

1996; Jaki et coll., 1999; 2000; 2001; Volk 2005; 2008; Vok et Furkert, 2006). 
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Ces substances sont de structures diverses. Elles peuvent être des peptides non 

ribosomaux (Falch, 1996; Dôhren et Kleinkauf 2001; Jaki et coll., 2001), des terpénoîdes 

(Jaki et coll., 1999, 2000) ou des alcaloïdes (Volk, 2008). Volk (2005) a montré que les 

substances extracellulaires obtenues des milieux de culture de deux cyanobactéries : Nostoc 

insulare et Nodularia harveyana possèdent des propriétés anti-cyanobactériennes contre 

Anabaena inaequalis, Arthrospira maxima, Arthrospira laxissima, Oscillatoria santa. Il a été 

également démontré que la substance sécrétée par la cyanobactérie Nostoc insulare est un 

composé phénolique qui est le 4,4´- dihydroxybiphenyl alors que celle sécrétée par Nodularia 

harveyana est un alcaloïde indolique nommée norharmane (Fig. 9). 

 

Figure 9:Structure chimique de la Norharmane(1) et de la 4,4’-dihydroxybiphenyl(2) 

Après isolement de ces deux substances anti-cyanobactériennes (4,4´- 

dihydroxybiphenyl et norharmane), Volk et Furkert (2006) ont testé leur pouvoir antibactérien 

et antifongique. Ils ont montré que les deux substances possèdent une bonne activité 

antifongique contre Candida albicana alors que le pouvoir antibactérien est variable. En effet 

le 4,4´- dihydroxybiphenyl présente un effet antibactérien surtout sur les bactéries gram 

positives alors que la norharmane (alkaloîde indolique) présente un pouvoir antibactérien 

surtout sur les bactéries gram négatives. 

Jaki et ses collaborateurs (1999, 2000) ont pu également isoler du milieu de culture de 

la cyanobactérie Nostoc commune des substances extracellulaires à activité antibactérienne. 

Ces substances ont été caractérisées comme des diterpénoîdes et elles sont nommées 

noscomin et comnostines (A-E). Tous ces diterpénoîdes ont montré un pouvoir antibactérien 

sur deux bactéries gram positives : Bacillus cereus et Staphylococcus epidermidis et sur la 

bactérie gram négative Escherichia coli. 

En plus des alcaloïdes et des terpénoîdes, les cyanobactéries et surtout les 

cyanobactéries filamenteuses (Flores et Wolk. 1986) sont capables de sécréter des peptides 

non ribosomaux qui sont de faible poids moléculaire et composés de moins de 50 acides 
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aminés (Brett et coll., 1999). D’après Dôhren et Kleinkauf (2001), ces peptides ont des 

propriétés diverses : anti-cyanobactériennes, antialgale, et antifongique (Tableau 5). 

Tableau 5: Peptides non ribosomaux à activités antimicrobienne 

Nom de la souche Nom du composé Propriétés 

Calothrix fusca Calophycin antifongique 

Nostoc sp Nostocyclamide Antialgale 

anticyanobacterienne 

Anabaena laxa Laxaphycins antifongique 

Scizothrix sp Schizotrin antimicrobienne 

La sécrétion de substances antimicrobiennes est variable en fonction de l’espèce 

productrice et de l’âge de la culture. En effet Volk (2008) a montré que la quantité de 

norharmane retrouvée dans le milieu de culture de la cyanobactérie Nodularia harveyana est 

de l’ordre de 524 µg/l alors qu’elle n’est que de 0,24 µg/l chez Nostoc Commune. 

De plus, certaines cyanobactéries comme Arthrospira laxissima et Nodularia 

harveyana sont capables de sécréter des substances qui causent leur auto-inhibition, ce qui 

montre que chez les populations cyanobactériennes, il existe un mécanisme d’autorégulation. 

Le mode de sécrétion ainsi que la finalité de ces substances antimicrobiennes 

demeurent mal connus et peu étudiés, mais on leur attribue un rôle dans la lutte 

interspécifique permettant aux cyanobactéries de prédominer dans un écosystème donné et un 

rôle de défense contre les microorganismes compétitifs. 

III.2.3. : Régulateurs de croissance 

Les régulateurs de croissance ou substances de croissance ou phytohormones sont des 

substances organiques actives qui régulent la croissance végétale en agissant sur les 

mécanismes physiologiques de la plante (différenciation ou élongation cellulaire) ou qui 

interviennent dans la communication entre individus végétaux différents. Pour qu’une 

substance soit une phytohormone elle doit être endogène (produite par la cellule et non 

fournie par l’environnement), oligodynamique (agit à faible dose, de l’ordre du micromole) et 

vectrice d'une information (apportée à une cellule cible sélectivement sensible à son action et 

dont elle influence le fonctionnement).  

On distingue 5 familles de phytohormones chez les végétaux dont les structures et les 

propriétés son illustrés dans le Tableau 6. 
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Les phytohormones produites par les cyanobactéries sont très semblables à celle 

produites par les plantes supérieures, ce qui explique l’ancienneté de leurs utilisations dans 

l’agriculture. En effet les cyanobactéries ont été depuis longtemps utilisées en Asie comme 

des bio-fertilisant dans les rizières (Mandal et coll., 1999). Durant des années on attribuait les 

propriétés biofertilisantes des cyanobactéries à leur pouvoir de fixation de l’azote 

atmosphérique. Mais, en 1979, Zulpa de Caire et coll. ont montré que la cyanobactérie Nostoc 

muscorum libère dans le milieu de culture une substance qui a le même effet que l’hormone 

végétale : auxine qu’ils ont baptisé « auxine-like ». Depuis, on commence à attribuer ces 

propriétés bio-fertilisantes, au pouvoir des cyanobactéries à sécréter des phytohormones. 

Récemment, Sergeeva et collaborateurs, (2002) ont montré que 34 souches 

cyanobactériennes de différentes formes morphologiques (allant du plus simple vers le plus 

complexe) sont capables de produire et de libérer dans le milieu l’Acide Indole Acétique 

(AIA) qui est une auxine. De plus, Stirk et ses collaborateurs, (2002) ont mis en évidence 

l’existence de la cytokinine isopentenyladénine dans les métabolites extracellulaires de la 

cyanobactérie Arthronema africanum. 

Plusieurs auteurs ont testé l’effet de l’addition des métabolites extracellulaires issus des 

cyanobactéries sur des cellules fongiques et sur des cellules végétales. Zulpa et ses 

collaborateurs, (2003) ont mis en évidence le pouvoir stimulateur des métabolites 

extracellulaires de la cyanobactérie Nostoc piscinale sur les cellules fongiques de 

Trichoderma boningii. Ils ont démontré également que le spectre UV-visible de ces 

métabolites présente un maximum d’absorption à 306 nm et que ce maximum d’absorption 

coïncide bien avec celui de l’acide indole acétique (l’auxine). 

Récemment, des chercheurs indiens (Manickavelu et coll., 2006) ont réussit l’induction 

de l’organogenèse des cales et des racines du riz suite à l’addition des métabolites 

extracellulaires de la cyanobactérie Plectonema sp. 

Zaccaro et ses collaborateurs, (2006) ont testé in vitro l’effet des substances extracellulaires 

de la cyanobactérie Scytonema hofmanni sur les cellules du bulbe des feuilles, des racines et 

de la fleur de Lilium alexandrea. Ils ont montré que ces métabolites ont stimulé la croissance 

et la différentiation de ces organes grâce à leur richesse en phytohormones de type cytokinine-

like et auxine-like. 

Jusqu’à ce jour et d’après nos connaissances très peu de travaux se sont intéressés à 

l’étude de phytohormones dans les métabolites extracellulaires de la cyanobactérie 

Arthrospira platensis. Pourtant, Bronesk et ses collaborateurs, (2003), ont montré que ces 
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métabolites extracellulaires possèdent un pouvoir stimulateur sur la croissance des feuilles du 

chou chinois et de l’alchémille et que ce pouvoir stimulateur est dû à l’existence de l’auxine 

dans la composition des ces métabolites. 
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Tableau 6: Les phytohormones: structures chimiques et propriétés physiologiques 

 

Famille Auxines Cytokinines Gibbérellines Acide abscissique Ethylène 

Exemple Acide indole3-
acétique 
(AIA) 
 

 

Zéatine 

 

 

Acide gibbérellique 
(GA1) 
 

Acide abscissique 

 

 

Ethylène 

  

 

Propriétés 1-stimulation de la 
croissance 

2-stimulation de 
l'élongation 
cellulaire 

3-régulation de la 
division et de la 
différenciation 
cellulaire 

 

1-stimulation de la 
division cellulaire 

2-régulation de la 
différenciation 
cellulaire, des 
bourgeons et des 
racines 

3-grandissement des 
cellules foliaires 

4-inhibition de la 
sénescence des 
feuilles 

1-élongation des 
entrenœuds (forte 
stimulation chez les 
mutants nains) 

2-montaison des 
plantes en rosette 

3-levée de dormance 
des graines et des 
bourgeons 

4-régulation de 
l'utilisation des 
réserves lors de la 
germination 

1-effet inhibiteur général de la 
croissance cellulaire 

2-régulation de la dormance 
des bourgeons et des graines 

3-régulation de l'abscission 
des feuilles, des fleurs et des 
fruits 

4-régulation du 
fonctionnement des stomates 
en situation de stress 

1-perturbation de 
l'élongation cellulaire 

2-perturbation des 
réponses 
géotropiques 

3-accélération de la 
sénescence foliaire et 
de la maturation des 
fruits 

4-stimulation de 
l'abscission 
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III.2.4. : Les substances photo-protectrices 

L’apparition des cyanobactéries sur terre remonte au précambrien, aire durant laquelle 

la couche d’ozone était complètement absente et les radiations ultraviolettes, ne possédant 

aucun filtre atmosphérique, atteignaient facilement la surface du globe terrestre. 

La tolérance des cyanobactéries à cette forte intensité lumineuse et aux radiations UV à 

contribué à leur succession pendant des milliards d’années et leur colonisation de tous les 

écosystèmes même les plus extrêmes. En effet, les cyanobactéries ont développé différentes 

stratégies de protection contre les rayons ultraviolets (surtout les UV-A et les UV-B) et le 

rayonnement excessif solaire. Elles synthétisent par exemple des molécules anti-oxydantes 

(dérivés phénoliques, flavonoïdes, superoxyde dismutase) ou des composés écrans, absorbant 

les rayonnements nocifs. Ces derniers peuvent être intracellulaires comme les caroténoïdes ou 

extracellulaires comme la scytonémine et les acides aminées mycosporine-like. 

III.2.4.1. : La scytonémine  

La scytonémine est un pigment liposoluble de couleur jaune-marron localisée dans les 

polysaccharides extracellulaires de plus de 300 espèces de cyanobactéries (Sinha et Häder 

2008). C’est un dimer de 544 Kd formé de deux sous-unités, une indolique et une phénolique 

(Fig. 10) 

 

Figure 10: Structure chimique de la scytonémine (Sinha et Häder 2008) 

La scytonémine peut exister sous une forme oxydée de couleur jaune et elle est 

nommée fuscochlorine et sous une forme réduite rouge dite fuscorhodin. L’existence d’une 

forme ou d’une autre est surtout dépendante des conditions d’oxydo-réduction et acido-

basique durant la procédure d’extraction. La scytonémine possède in vivo une absorption 

maximale à 370 nm mais la molécule pure absorbe à 386 nm. Elle présente également des 

absorbances significatives à 252, 278 et 300 nm (Fig. 11). L’effet UV protecteur de la 
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scytonémine a été observé pour la première fois chez les cyanobactéries terrestres par Nägeli 

et Gattungen en 1849 (Sinha et Häder 2008). 

 

Figure 11: Spectre d’absorption de la scytonémine (Sinha et Häder 2008) 

III.2.4.2. : Les acides aminés mycosporine-like  

Les acides aminés mycosporine-like (MAAs) sont des molécules de poids moléculaire 

inférieur à 400 daltons, incolores et hydrosolubles. Les MAAs sont des composés 

chromophores de type cyclohexenone ou de type cyclohexenimine; ces derniers sont 

généralement conjugués au niveau de leur azote avec des acides aminés de type glycine, 

serine, valine et thréonine. Quelques MAAs peuvent contenir aussi des groupements sulfate et 

ester (Tableau 7). Les MAAs ont été retrouvés dans plusieurs organismes (champignon, 

cyanobactérie, macroalgues et phytoplancton) colonisant divers écosystèmes allant du tropical 

vers le polaire (Sinha et coll., 2007). 

La production des MAAs par les cyanobactéries a été observée pour la première fois 

par Shibata en 1969. En effet, il a montré, sans les nommer, que les cyanobactéries sécrètent 

des substances incolores dans le milieu de culture et que ces substances ont la capacité 

d’absorption des rayons UV et qu’elles présentent un pic d’absorption à 320 nm. 
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Tableau 7: Quelques MAAs avec leur maximum d’absorption et structures chimiques 
(Sinha et Häder 2008). 

Acides aminés mycosporine-like λ max (nm) Structure chimique 

 

Mycosporine-glycine 

 

310 

 

 

Palythine-serine-sulfate 

 

320 

 

 

 

Mycosporine-methylamine-serine 

 

327 

 

 

 

Mycosporine-glutamic acid glycine 

 

330 

 

 

 

Mycosporine-2-glycine 

 

334 
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III.3. : Les substances extracellulaires à haut poids moléculaires : 

Les substances polymériques extracellulaires : (EPS)  

III.3.1. : Définitions 

Les substances polymériques extracellulaires (EPS) sont des biopolymères synthétisés 

par différents micro-organismes y compris les cyanobactéries. Ils se présentent soit sous 

forme d'une capsule enrobant la cellule soit secrétés dans le milieu environnant (Fig. 12). 

Plusieurs définitions ont été proposées pour les EPS d’origine microbienne. Geesey et coll. 

(1982) les définissent comme « des substances polymériques extracellulaires d’origine 

biologique participant à l’agrégation des bactéries » Characklis et Wilderer (1989) étendent la 

définition à «des polymères organiques d’origine microbienne, qui sont fréquemment 

responsables de la liaison entre les cellules bactériennes et d’autres particules élémentaires 

pour assurer la cohésion et l’adhésion au substrat ». 

La découverte que le rôle des EPS n’est pas uniquement restreint à l’agrégation et la 

cohésion entre les cellules ou à l’adhésion de ces cellules au substrat, a conduit à des 

définitions moins restrictives, tell que celle de Laws et coll. (2001) « de longues chaînes 

polymériques sécrétées par les bactéries et les microalgues (y compris les cyanobactéries) 

dans leur environnement immédiat durant leur croissance et qui peuvent être associés ou non 

à la surface des cellules». 

De même, la nomination des EPS a connu avec le temps une évolution : de glycocalyx, 

ou encore "slime" (dans la littérature anglo-saxonne) dans la littérature des années 1970-80 à 

polysaccharides capsulaires ("Capsular PolySaccharides": CPS) ou microcapsulaires dans 

celle des années 90. 

Le terme général de polysaccharides extracellulaires ou exopolysaccharides, est 

rencontré dans la littérature, plus récente, des années 1990-2000 (par analogie aux 

polysaccharides composant la matrice extracellulaire des végétaux supérieur et certaines 

macroalgues) d’où l’abréviation EPS (Extracellular polysaccharides ou Exopolysaccharides). 

Récemment, la découverte que ces polymères peuvent avoir une structure complexe formée 

en plus de polysaccharides de protéines et de lipides, a conduit à une appellation plus 

généralisée : substances polymériques extracellulaires ou exopolymères. C’est ainsi que 

l’abréviation EPS est employée actuellement comme abréviation de Extracellular Polymeric 

Substances. 
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III.3.2. : Les EPS cyanobactériens  

Durant ces dernières années, on s’intéresse de plus en plus aux EPS produits par les 

cyanobactéries (De Philippis et coll., 1998; Laws et coll., 2001; Morris et coll., 2001; Otero et 

Vincenzini., 2003 Chi et coll., 2006 Parikh et Madamwar, 2006) 

Les cyanobactéries produisent deux formes d’EPS (Otero et Vincenzini., 2003, Laws et coll., 

2001 et Comte et coll., 2005): 

1-Les EPS liés sous forme de capsule: ce sont des structures compactes associées 

intimement à la surface cellulaire de la cyanobactérie. Ils sont appelés CPS: Capsular 

PolySaccharides (Otero et Vincenzini, 2003; Comte et coll., 2005; De Vuyst et coll., 2001). 

2-Les EPS solubles ou libres: ce sont des polymères sécrétés dans l’environnement 

immédiat de la cellule et n'ayant aucun contact direct avec la cellule. Ils sont appelés RPS 

(Releasing PolySaccharides) (Otero et Vincenzini, 2003). 

Généralement chez les cyanobactéries, les RPS sont plus abondants que les CPS 

(Nicolaus et coll., 1999). Dans la pratique, la distinction entre ces deux formes est définie 

selon le mode d'extraction: une centrifugation suffit pour les RPS, tandis que les CPS 

nécessitent un traitement additionnel pour assurer leur détachement de la cellule (Otero et 

Vincenzini, 2003). 
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Figure 12: Les substances polymèriques extracellulaires (Scanning Electron Microscope) 
Rodney Donlan and Donald Gibbon, authors. Licensed for use, American Society for 

Microbiology Microbe Library. Available from: http: //www.microbelibrary.org/ 
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III.3.3. : Caractéristiques des EPS chez les cyanobactéries  

Les EPS cyanobactériens sont caractérisés par : 

1. La présence de trois composants différents les polysaccharides, les protéines et parfois 

des lipides et des substituant organiques et/ou inorganiques. (De Philippis et 

Vincenzini, 1998) 

2. La charge anionique bivalente qui est due à la présence des oses acides et des 

substituant anioniques organiques et inorganiques (Kawaguchi et Decho, 2002). 

3. La présence des pentoses qui sont généralement absents chez d'autres EPS produits par 

les procaryotes. (De Philippis et Vincenzini, 1998) 

4. Un poids moléculaire élevé (81 et 2800 KDa) (Freire-Nordi et coll., 2005). 

5. La présence de sucres rares, comme les hexoses de configuration absolue L, les 

hexosamines N acétylées telles que la N-acétylglucosamine, la N-acétylgalactosamine, 

la N-acétylmannosamine. (De Philippis et Vincenzini, 1998; Chi et coll., 2006). 

III.3.4. : Composition des EPS cyanobactériens 

Les EPS cyanobactériens sont caractérisées par leur complexité structurale. Cette 

complexité provient essentiellement de la présence de différentes macromolécules organiques 

comme les polysaccharides, les protéines, les phospholipides et d’autres substituants dans leur 

composition biochimique (De Philippis et Vincenzini, 1998; Otero et Vincenzini, 2003). 

Le taux de polysaccharides et de protéines dans la composition des EPS est très 

variable (Parikh et Madamwar, 2006; De Philippis et Vincenzini, 1998). Cette variation est 

surtout dépendante de l’espèce productrice (Tableau 8 et Tableau 9), des conditions de culture 

et de l’âge de la culture.  

Les polysaccharides sont généralement un enchaînement de six à douze 

monosaccharides différents dont la composition monosaccharidique est déterminée pour 

certaines cyanobactéries (De Philippis et Vincenzini, 1998; Otero et Vincenzini, 2003). Elle 

comprend des hexoses comme le glucose, le galactose et le mannose; des acides uroniques 

comme l’acide glucuronique et l’acide galacturonique ; des deoxyhexoses comme le fructose 

et le rhamnose et des pentoses comme le ribose, le xylose et l’arabinose. 
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Tableau 8: Taux de polysaccharides dans les EPS de certaines cyanobactéries 

Espèces % des polysaccharides dans les EPS. 

Cyanothece sp 

Oscillatoria sp 

Nostoc sp 

Nostoc careum 

87 % 

70 % 

68.5 % 

56 % 

 

Tableau 9: Taux de protéines dans les EPS de certaines cyanobactéries 

 

 

 

 

 

 

 

La présence des protéines dans la composition des EPS est généralement identifiée par 

les méthodes colorimétriques (Lowry, Bradford et Kit BCA) ou par la méthode d’azote 

Kjeldahl. La composition exacte en aminoacides n'est déterminée que pour deux 

cyanobactéries du genre Cyanothece (De Philippis et Vincenzini, 1998). Les deux 

cyanobactéries ont une composition protéique identique essentiellement riche en glycine, 

valine, alanine, isoleucine et phénylalanine. 

Les substituant sont des groupements liés aux autres macromolécules par des liaisons 

éther, ester, amide ou acétylique. On distingue deux types de substituant: organiques et 

inorganiques (De Philippis et Vincenzini, 1998). Les substituant organiques sont 

essentiellement anioniques (Otero et Vincenzini, 2003). On trouve fréquemment les acides 

Espèces % des protéines dans les EPS 

Synechocystis sp. 

Anabeana halophytica 

Cyanthece minutus 

Cyanthece sp. 

Anabeana sp. 

40 % 

10.3 % 

3.2 %. 

1.4 % 

0.6 % 
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uroniques (acide glucuronique et acide galacturonique), les pyruvates, le méthyle, les acétyles 

et le sucicunyl (Kawaguchi et Decho, 2002; De Philippis et Vincenzini, 1998; Otero et 

Vincenzini, 2003; Parikh et Madamwar, 2006). Les substituant inorganiques sont surtout des 

groupements sulfates et des groupements phosphates. Ces derniers sont beaucoup plus 

répandus et représentent un constituant fréquemment rencontré dans les EPS (Otero et 

Vincenzini, 2003; Parikh et Madamwar, 2006) alors que les groupements sulfates, longtemps 

limités aux polysaccharides des eucaryotes, n’ont été identifiés que récemment chez les 

procaryotes et plus spécifiquement chez les cyanobactéries et les archéobactéries (Otero et 

Vincenzini, 2003; Parikh et Madamwar, 2006). 

III.3.5. : Biosynthèse 

Toutes les voies de synthèse des EPS ne sont pas encore bien connues chez les 

cyanobactéries car chaque microorganisme possèderait sa propre voie de biosynthèse. La 

biosynthèse de quelques EPS a toutefois été particulièrement étudiée chez les bactéries 

lactiques (Laws et coll., 2001). 

III.3.6. : Rôles physiologiques des EPS 

Les substances polymériques extracellulaires sécrétées par les cyanobactéries jouent un 

rôle important dans les fonctions vitales des cyanobactéries (Hokputsa et coll., 2003). En 

effet, et grâce au caractère hydrophile des EPS, les cyanobactéries s’adhérent à tout substrat 

solide (De Philippis et coll., 2005; Boelsa et coll., 2001; De Philippis et Vincenzini, 1998; 

Comte et coll., 2005) et liquide. Ce phénomène d’adhésion permet la formation de biofilms 

(Atkinsin et coll., 2004) ce qui permet aux cyanobactéries de résister aux contraintes 

physiques de l'environnement comme l’agitation de l'eau, le mouvement des vagues et les 

marées (Decho et coll., 2005). A côté de son rôle de stabilisateur physique, le biofilm joue le 

rôle de piégeur pour la matière organique et les oligoéléments nécessaires à la croissance des 

cyanobactéries (Thompson et coll., 2002). Les EPS interviennent donc dans l'accumulation et 

la concentration de ces éléments (De Philippis et coll., 2005; Guezennec, 2004; Hokputsa et 

coll., 2003; Comte et coll., 2005). 

Les EPS sont considérées comme un facteur de protection des cyanobactéries contre la 

prédation par les protozoaires (Sutherland, 1998; Guezennec, 2004 ; Comte et coll., 2005) et 

la dessiccation (Atkinsin et coll., 2004; Tamar et coll., 2005). Les EPS permettent également 

aux cyanobactéries de s'adapter aux environnements extrêmes et aux environnements pollués 

par des métaux toxiques comme le cuivre (Cu), le plomb (Pb) et mercure (Hg). A titre 
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d’exemple : Anabaena spiroide, cyanobactérie filamenteuse, sécrète des EPS qui sont 

capables de chélater le cuivre (Cu), le mercure (Hg), le plomb (Pb) et le manganèse (Mn) 

(Freire-Nordi et coll., 2005). 

III.3.7. : Intérêts et utilisation en industrie 

Les EPS cyanobactériens sont relativement, peu ou pas étudiées de point de vue 

propriétés physico-chimiques, structure, rhéologie et activité biologique. C'est 

essentiellement, pour cette raison que leur utilisation dans l'industrie ou dans des applications 

plus spécifiques reste très limitée par rapport à celle des bactéries ou d’autres organismes (De 

Philippis et Vincenzini, 1998). D’autres facteurs s’ajoutent à cette limitation. D’une part, les 

EPS cyanobactériens sont des gros polymères de masse moléculaire très élevé (Freire-Nordi 

et coll., 2005) ce qui nécessite leur hydrolyse chimique ou une dépolymérisation radicalaire 

(Colliec-Jouanlt et coll., 2004) ou l'ajout de certains groupements fonctionnels pour permettre 

leur utilisation, surtout dans le domaine médical ou comme produits bioactifs dans l'industrie 

pharmaceutique (Guezennec, 2004). 

L'exploitation biotechnologique des EPS cyanobactériens présente des avantages 

majeurs par rapport à celle des autres microorganismes. Ces avantages découlent 

principalement des caractéristiques et propriétés particulières de ces polymères. Les EPS des 

cyanobactéries sont en effet naturels (Otero et Vincenzini, 2003) et non pathogènes (Desai et 

coll., 2006). Ils présentent un degré de régularité de structure très élevé et ils peuvent être 

extraits et purifiés sans l'utilisation de conditions drastiques particulières (Guezennec, 2004). 

De plus, la culture des cyanobactéries présente des avantages du fait que leur 

croissance ne nécessite pas d’apport de substrats organiques, qu’elles peuvent croître dans des 

conditions contrôlées (Triveni et coll., 2001), qu’elles présentent peu de dépendance vis à vis 

des aléas climatiques et écologiques (Guezennec, 2004) et qu’elles s’apprêtent à l’étude des 

facteurs permettant la stimulation de la croissance et la production des EPS (Parikh et 

Madamwar, 2006; Guezennec, 2004). 

III.3.8. : Les applications dans l'industrie alimentaire 

Les EPS des cyanobactéries sont de plus en plus utilisées dans le domaine alimentaire 

comme additifs, émulsifiant (Anita et coll., 2006), gélifiant, floculant et hydratant (Otero et 

Vincenzini, 2003). Duboc et Mollet (2001) ont identifié un EPS dit "like-Xanthan", secrété 

par Cyanospira capsulata. Cet EPS possède des propriétés rhéologiques (viscosité et 

élasticité) équivalentes à celles offertes par le Xanthan. De même, la cyanobactérie 
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Aphanothece halophytica secrète un EPS (AH-EPS) like-Xanthan, qui a les mêmes propriétés 

physiques du Xanthan (Morris et coll., 2001). 

Parada et ses collaborateurs (1998) montrent que les EPS de A. platensis peuvent être 

très intéressantes pour les industries laitières. En effet, ces EPS stimulent la croissance d'une 

large gamme de bactéries lactiques dont Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus et Lactobacillus bulgaricus. 

III.3.9. : Les applications médicales 

Les EPS cyanobactériens ont attiré l'attention des scientifiques pour des applications 

biomédicales (Otero et Vincenzini, 2003) grâce à leur activités biologiques diverses attribuées 

souvent à leur charge anionique et à la présence de groupements sulfatés.  

Teas et ses collaborateurs (2004) ont observé qu'il y a une faible incidence du SIDA 

dans les pays où la consommation d'Arthrospira platensis est régulière. En effet, en Afrique le 

pourcentage des personnes atteintes de SIDA est de 40% par contre au Tchad où les gens 

consomment la spiruline, ce pourcentage n'est que de 2,6 à 3,6 % (Teas et coll., 2004). Les 

auteurs ont mené une étude clinique qui consiste en une administration orale de 50 mg par 

jour de spiruline à 12 hommes saints pendant 3 mois. Ils ont remarqué une stimulation de la 

réponse immunitaire et une augmentation d’interférons et des cellules LTc. De plus, ils ont 

remarqué qu'en présence de l'infection virale, les polymères anioniques extraits de l'algue 

contribuent à une stimulation de la production de l'interleukine 12, d’interféron 1α et des 

cellules LB et à l'inhibition de l'interaction HIV-cellules LT. 

Otero et Vincenzini (2003) et De Philippis et Vincenzini (1998) signalent la présence 

d’activités anticoagulantes, antivirales et antitumorales chez les EPS cyanobactériens. 

III.3.10. : Les applications dans l'environnement 

La contamination croissante de l’environnement par les rejets de l'industrie présente un 

grand danger pour l'humanité. Certains métaux tel que le Pb, Hg, Cu et Mn sont retrouvés 

dans les océans comme en eau douce; ils présentent des éléments extrêmement toxiques pour 

tout composant de la chaîne trophique (Freire-Nordi et coll., 2005). Freire-Nordi et ses 

collaborateurs (2005) ont démontré que la communauté phytoplanctonique, y compris les 

cyanobactéries, a une grande influence sur le destin des éléments métalliques dans les eaux 

naturelles. Cette influence est assurée notamment par la production de polymères 

extracellulaires doués de propriétés chélatantes des métaux. 
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Ainsi et grâce à leurs facilité de culture et de la bonne capacité d'adsorption assurée par 

leurs EPS, les cyanobactéries représentent un bon système naturel et surtout non polluant pour  

le traitement biologique de l’eau usée (Otero et Vincenzini, 2003 ; Thompson et coll., 2002). 

Mais, ces techniques ne sont pas encore appliqués à l’échelle industrielle (Freire-Nordi et 

coll., 2005 ; Otero et Vincenzini, 2003). 
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I. : Culture de la cyanobactérie Arthrospira platensis  

La cyanobactérie Arthrospira platensis (Compère n° 1968/3786) utilisée dans ce 

travail est originaire du lac Tchad. Elle a été purifiée et acclimatée pendant plusieurs années 

au laboratoire de photobiologie de l’université de Liège de Belgique. Elle est cultivée depuis 

1996 au laboratoire de Biotechnologie Marine de l’Institut National des Sciences et 

Technologie de la Mer, centre de Monastir (Fig.13). 

 

 

Figure 13: Arthrospira platensis (Gx10x40) (Photo du laboratoire de biodiversité et de 
biotechnologie marine, Centre de Monastir) 

Le milieu préconisé pour la culture est le milieu « Zarrouk » de composition (g/l) : 

NaNO3, 2.50; K2HPO4, 0.50; NaHCO3, 10.00; NaCl, 1.00; MgSO4.7 H2O, 0.2; CaCl2.2H2O, 

0.02 ; FeSO4.7H2O, 0.01 et de pH initial 9.02. Les cultures expérimentales stériles sont 

maintenues dans une salle climatisée, à 30°C et sont soumises à un éclairement en continu 

(24/24), d’une intensité de 50 µmoles/m2/s, assuré par des tubes fluorescents (MAZDA 

FLUOR TF18 W/L). Une homogénéisation en continu des cultures est assurée par de l’air 

comprimé stérile et enrichi en CO2 (1%). Le pH du milieu de culture n’est pas réajusté à la 

valeur initiale au cours de la culture. Après 25 jours de culture il est de 10 à 10.2. 

I.3. : Détermination de la biomasse d’Arthrospira platensis 

La concentration en biomasse sèche d’Arthrospira platensis est évaluée en mesurant la 

densité optique pour chaque échantillon à λ = 670 nm par un spectrophotomètre (Beckman 

Coulter DU® 640B, USA). La valeur de la biomasse sèche est déterminée en rapportant la 

valeur de l’absorbance sur la courbe d’étalonnage (biomasse sèche en fonction de 

l’absorbance à 670 nm) préétablie selon la méthode de Costa et ses collaborateurs (2002). 
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I.4. : Calcul des paramètres de croissance 

I.4.1. : Taux de croissance spécifique: 

Le taux de croissance spécifique par jour noté µ (j-1) est déterminé par l'équation: 

µ (j-1) = (lnX2 - lnX1)/t2-t1 

Avec: 

♦t1: jour marquant le début de la phase exponentielle. 

♦t2: jour marquant la fin de la phase exponentielle. 

♦X1: quantité de la matière sèche au début de la phase exponentielle, en g/l. 

♦X2: quantité de la matière sèche à la fin de la phase exponentielle, en g/l. 

La phase exponentielle est déterminée lors du traçage de la courbe de croissance ln (X) 

en fonction du temps: Dans notre cas, elle est généralement située entre le quatrième et le 

septième jour de culture. 

I.4.2. :  Temps de génération : 

Une équation simple relie la vitesse spécifique de croissance et le temps de 

dédoublement ou le temps de génération (Tg). Elle s’écrit comme suit : 

Tg (j)= Ln 2/µ. 

I.4.3. :  Vitesse instantanée de croissance 

La vitesse instantanée de croissance en biomasse (g/l/j) est calculée en effectuant la 

dérivée de la fonction X= f(t) à l’instant t (dx/dt). 

Avec X : La matière sèche de la spiruline 

II. : Obtention des métabolites extracellulaires et des substances 

polymériques extracellulaires 

II.1. : Obtention des métabolites extracellulaires 

La biomasse et le milieu de culture sont séparés par une filtration sur une toile en nylon 

de 25 µm de porosité suivie d’une centrifugation à 7000 t/mn durant 20 mn. Le milieu de 

culture obtenu est filtré à travers une colonne en verre remplie de résine XAD-1182 

Amberlite® (volk 2005) (VWR international, prolabo, France). Après adsorption des 

composés organiques hydrosolubles du milieu de culture sur la résine Amberlite; une élution 
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avec du méthanol p.a (Fluka Chemie, switzerland) est réalisée. La solution méthanol-

métabolites extracellulaires obtenue est évaporée sous vide jusqu’à séchage complet par un 

système de rota-évaporation (Laborota 4000WB Heidolph, Germany). Le résidu est récupéré 

dans l’eau déminéralisée puis lyophilisé et conservé à 4°C. 

La contamination des métabolites extracellulaires par des produits de lyse est 

déterminée par le suivie des pics d’absorption des pigments photosynthétiques (λ= 620 nm et 

λ=680nm) dans le spectre d’absorption UV-Visible de la solution méthanol-métabolites 

extracellulaires. L’absence d’absorbance pour ces pigments indique l’absence d’une lyse 

cellulaire. 

Nous signalons que la lyse cellulaire au delà du J22 devient assez conséquente. Les 

métabolites intracellulaires s’adsorbent massivement aux métabolites extracellulaires présents 

dans la culture et rendent l’interprétation des résultats assez difficile. Les résultats relatifs à 

cette période ne sont pas par conséquent pris en compte dans le présent travail. 

II.2. : Obtention des substances polymériques extracellulaires.  

La biomasse et le milieu de culture sont séparés par deux filtrations successives, la 

première sur une toile en nylon de 25 µm de porosité et la deuxième à travers un papier 

Whatman No.2 (Whatman International Ltd., Maidston, UK). Le filtrat ainsi obtenu est 

concentré par une filtration tangentielle à travers une membrane en cellulose regénéré avec 

NMWL (Nominal Molecular Weight Limit) égale à 30,000 dans une cellule d’ultrafiltration 

(Millipore, USA). Cette procédure permet la séparation entre les EPS et les autres substances 

extracellulaires de faible poids moléculaires (< 30Kd). Les substances polymériques 

extracellulaires sont récupérées dans l’eau MilliQ puis lyophilisés et conservés à 4°C. 

III. : Tests d’activités biologiques  

III.1. : Test de cytotoxicité : Test MTT 

L’étude de la cytotoxicité des métabolites extracellulaires, a été effectuée sur des 

cellules Caco 2 du colon humain et des cellules Véro de rein de singe (Cercopithecus 

aethiops) (Biovalori, France) en utilisant le test MTT: sel de Tétrazolium (bromure de 3-(4, 5-

dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium).  
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Le milieu de culture employé pour la culture des cellules Véro est le milieu synthétique 

RPMI 1640 (Sigma, France) pour la culture des cellules Caco 2, le milieu de culture utilisé est 

le milieu synthétique Dulbelcco’s Modifief Eagle’s Medium (DMEM) (Sigma, France).  

Ces milieux de base sont toujours supplémentés avec 1% de L-glutamine (2mM 

concentration finale) (Sigma, France), du sérum de veau Fœtal (SVF) (Sigma, France) et avec 

1% mélange de pénicilline (100 U/ml) et de streptomycine (100 µg/ml) (sigma, France). 

Le test au MTT de la viabilité cellulaire a été réalisé selon Mosman et collaborateur 

(1983). Le principe du test au MTT, est basé sur la capacité de la succinate déshydrogénase 

mitochondriale des cellules vivantes à réduire le MTT de couleur jaune en cristaux bleus de 

formazan. L’intensité de la couleur bleu du formazan est proportionnelle au nombre des 

cellules vivantes. Ainsi l’effet cytotoxique, peut être mesuré grâce à un dosage 

spectrophotométrique. 

Les cellules Véro et Caco 2 sont cultivées en monocouches dans des plaques de 96 

puits (polylabo, France) et dans du milieu complet. 

Les cellules sont ensemencées à raison de 2.104 cellules/puits, elles sont ensuite traitées 

par des concentrations croissantes en métabolites extracellulaires (0, 100, 200, 300, 400 

µg/ml) pendant 24 h. 150 µl de la solution MTT (5 mg/ml) dissoute dans le milieu de culture 

sont additionnés dans chaque puits puis la plaque est incubée à 37°C pendant 3h. Le 

surnageant est éliminé et 200 µl de la solution de HCl dans l’isopropanol (0,04N) est 

additionnée à chaque puits avant la lecture de la densité optique à 540 nm avec le lecteur 

ELISA (Stat Fax 3200 Awareness Technology) 

III.2. : Activité stimulatrice de la multiplication cellulaire 

Le test de mesure de la multiplication cellulaire est réalisé sur l’algue Cosmarium 

lundellii souche Lefèvre répertoriée chez CCAP (Culture Collection of Algea and Protozoa) 

sous le code CCAP612/15. Cette microalgue a été utilisée dans certains travaux (Clément et 

coll., 1967) pour prouver l’activité stimulatrice de métabolites extracellulaires de certaines 

cyanophycées sur la multiplication cellulaire. Les cellules de cette microalgue sont de grande 

taille, et pendant la division les deux cellules filles issues de la cellule mère restent en contact 

pendant plusieurs heures par les hémisomates néoformés (Fig. 13) ce qui permet de les 

identifier sous un microscope optique à faible grossissement.  
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Figure 14: Cosmarium lundellii (Gx10x10) (Photo du laboratoire de biodiversité et 
biotechnologie marine centre Monastir). 

 

Le milieu utilisé pour la culture de Cosmarium lundellii est un milieu recommandé par 

CCAP (Culture Collection of Algea and Protozoa) et de composition en mg/l : NaNO3, 0.25; 

MgSO4.7H2O, 0.075; NaCl, 0.025; K2HPO4, 0.075; KH2PO4, 0.175; CaCl2.2H2O, 0.025 ; 

H3BO3, 0.28 ; EDTA, 1.25 ; KOH, 0.77; FeSO4.7H2O, 0.12 ; H2SO4, 0.02. Les cultures sont 

réalisées dans une enceinte réfrigérée à 18°C et éclairée par des tubes fluorescents 

(60µmol/m²/s). 

Les cellules de Cosmarium lundelii sont ensemencées dans des boites de pétri en verre 

de 6 cm de diamètre et sont traitées avec des concentrations croissantes de métabolites 

extracellulaires. Les cultures sont incubées dans les mêmes conditions de température et 

d’éclairage que la culture témoin. 

L’activité stimulatrice de la multiplication cellulaire est déterminée, après 12 heures de 

traitement, par le comptage des cellules en division dans une population de 30 individus, sous 

un microscope Hund V300 et à un grossissement (Gx100). Le pourcentage du nombre des 

cellules en division par rapport au nombre total des cellules quantifie l’effet des métabolites 

extracellulaires sur la multiplication cellulaire. 

III.3. : Activité antibactérienne 

Les bactéries Gram positives Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Staphylococcus 

epidermidis (NCIMB 8853) et Micrococcus luteus (NCIMB 8166) et les bactéries Gram 

négatives Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Escherichia coli (souche clinique) et 

Salmonella paratyphi (souche clinique) sont utilisés dans ce test. 



47 

 

L’activité antibactérienne est déterminée par l’utilisation de la méthode de diffusion 

sur milieu solide. Des boites de Pétri contenant chacune 20 ml de gélose nutritive sont 

inondées séparément par 2 à 3 ml d’une suspension d’inoculum bactérien de 105 à 106 CFU 

(Unité Formant Colonie)/ml. Des disques stériles de papier wattman de 8 mm de diamètre 

sont déposés sur la surface de la gélose. Chacun des disques contient 60 µg de métabolites 

extracellulaires. Des disques imprégnés d’eau distillée stérile et des disques d’antibiotiques 

chargés de 30 µg de Kanamicyne sont utilisés en tant que témoins négatifs et positifs. 

Les boites sont incubées à l’étuve à 37°C entre 18 et 24 h. L’activité antibactérienne 

des métabolites extracellulaires testés, est déterminée par la mesure des diamétres des zones 

d’inhibition obtenues au contact et autour des disques. 

 

Tous les tests sont réalisés en triplicata. 

IV. : Plan d’expériences et optimisation   

IV.1. : Introduction 

Les plans d'expériences sont des outils efficaces, de plus en plus utilisés pour la 

détermination des facteurs influents, la quantification des effets principaux et des interactions 

entre ces facteurs ainsi que pour la détermination des conditions optimales de la culture, selon 

l’objectif visé. Ces outils permettent d'avoir plus d'informations sur un phénomène donné que 

ceux obtenus par la méthode habituellement utilisée qui consiste à réaliser les expériences en 

faisant varier un paramètre à la fois (one-variable-at-a-time: OVAT). En effet, le plan 

d'expériences prend en considération les interactions entre les facteurs en changeant 

simultanément leurs niveaux. Il existe deux grandes familles de plans d’expériences: les plans 

de screening, comme les plans factoriels complets utilisés dans ce travail et les plans 

d'expériences utilisant la Méthodologie de Surfaces de Réponses (MSR). Ces derniers 

permettent de décrire des modèles plus sophistiqués et ne sont utilisés que si les plans 

factoriels s’avèrent insuffisants pour décrire le processus étudié. Les plans d’expériences  

permettent de déterminer, sous forme de modèles, les relations entre les réponses et les 

niveaux des facteurs étudiés. Le principe consiste à traduire par un ou plusieurs modèles 

mathématiques les relations de cause à effet entre les variables indépendantes (facteurs) et les 

variables dépendantes (réponses).  



48 

 

Les plans d’expériences ont été déjà utilisés dans des nombreuses études de mise en 

œuvre des procédés de synthèse enzymatique (Soo et coll., 2003; Shaw et coll., 2003). 

L'un des objectifs de notre étude est l'utilisation des plans d'expériences pour l’étude 

des effets des paramètres physiques (Température et intensité lumineuse) sur la croissance et 

la production d’EPS chez la cyanobactérie Arthrospira platensis. 

L’optimisation d’un procédé de culture des micro-algues par la méthodologie des plans 
d’expériences nécessite généralement les étapes suivantes:  

� Détermination des paramètres à optimiser (facteurs) et définition de leurs domaines 

expérimentaux, 

� Définition des réponses expérimentales, 

� Définition de la matrice expérimentale : les expériences à réaliser, 

� Validation du modèle empirique développé: elle est réalisée par des tests 

statistiques,  

� Optimisation des facteurs en fonction de l’objectif visé, 

� Validation du modèle par confrontation entre la réponse théorique et la réponse 

expérimentale déterminée dans les conditions optimales proposées par le modèle. 

IV.2. : Paramètres et domaines expérimentaux 

A partir de l'étude bibliographique et des résultats des études préliminaires réalisées 

dans notre laboratoire, on a retenu 2 facteurs physiques: la température et l'intensité lumineuse 

dont les domaines expérimentaux sont présentées dans le Tableau 10. 

Tableau 10: Domaines d'études 

 

IV.3. : Réponses expérimentales  

Pour évaluer l’influence de deux facteurs choisis sur la croissance et la production 

d’EPS, les réponses expérimentales suivantes ont été retenues :  

La vitesse spécifique de croissance (µmax) exprimée en (j-1). 
La production maximale d’EPS exprimée en (mg/l). 

Facteurs Domaines expérimentaux Unités 

Température 30-40 °C 

Intensité lumineuse 50-180 µmol photon m-2 s-1 
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IV.4. : Matrice expérimentale 

Pour relier les réponses expérimentales (Y) aux facteurs indépendants (Xi), la 

méthodologie des plans d’expériences utilise souvent une fonction mathématique de type 

polynomial. Dans cette étude, nous avons utilisé un polynôme de deuxième ordre avec 

interaction entre facteurs (plan factoriel complet à deux niveaux). 

L'utilisation de polynômes pour représenter les réponses expérimentales nous permet 

de réaliser les objectifs suivants: 

� modéliser la réponse étudiée dans tout le domaine expérimental 

� étudier l'influence de chaque facteur 

� déterminer les éventuelles interactions entre les différents facteurs 

� optimiser la réponse étudiée 

� Définir les conditions optimales pour chaque objectif visé: croissance ou 

production de métabolites. 

Nous avons réalisé 12 expériences dont 9 représentent les combinaisons entre les 

différents niveaux correspondants aux deux facteurs. Les 3 autres expériences représentent les 

points centraux et permettent d'évaluer l'erreur expérimentale. La matrice expérimentale est 

représentée dans le Tableau 11. En utilisant ce modèle, les 2 facteurs sont testés à 3 niveaux 

différents qui sont : pour la température 30°C (niveau -1), 35°C (niveau 0) et 40°C (niveau 1) 

et pour l’intensité lumineuse 50 µmol photons m−2 s−1 (niveau -1), 115 µmol photons m−2 s−1 

(niveau 0) et 180 µmol photons m−2 s−1 (niveau 1). 

Les paramètres du modèle sont estimés par la régression linéaire multiple (MLR) en 

utilisant le logiciel MODDE7.0 (Umetrics AB, Umëa, Sweden) (MOD pour MODeling et DE 

pour DEsign). C'est un logiciel qui permet de générer et d'évaluer statistiquement plusieurs 

types de plans d'expériences y compris le plan factoriel complet à trois niveaux avec 

interaction. 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Tableau 11: La matrice expérimentale 

Experiences Facteurs Réponses 

 Température (°C) Lumière (µmol m-²s-1) Vitesse spécifique de 
croissance (µ) (Day-1) 

Max CEPS (mg l-1) 

1 30 50 0.26 ± 0.01 69.92±4 

2 35 50 0.28 ± 0.02 147±9.4 

3 40 50 0.24 ± 0.03 87.72±6.3 

4 30 115 0.35 ± 0.01 200.46±9.7 

5 35 115 0.29 ± 0.01 205,90±8.6 

6 40 115 0.22 ± 0.01 140.24±6 

7 30 180 0.41 ± 0.04 266.8±10.5 

8 35 180 0.36 ± 0.01 297.4±11.1 

9 40 180 0.21 ± 0.02 179.66±5.9 

10 35 115 0.27 ± 0.01 209.90±8.25 

11 35 115 0.27 ± 0.02 209.99±9 

12 35 115 0.29 ± 0.04 190.76±12 

IV.5. : Analyses statistiques et validité des modèles 

Les analyses statistiques visent à vérifier si les effets observés sont dus effectivement 

aux facteurs étudiés ou bien s’ils sont dus aux erreurs de mesure et de la méthode de 

détermination de ces effets (moindre carrée). Il s’agit essentiellement de l’analyse de la 

variance (ANOVA). Trois principaux coefficients de test sont déterminés:  

� Le coefficient de corrélation R2: plus il est proche de 1, plus le modèle est précis et 

explique la variabilité observée du système. Un modèle est valide pour décrire un phénomène 

si R2 ≥ 0.8 en chimie et > 0.7 en Biologie. (Lundstedt et coll., 1998). 

� Le résidu ou le manque d’ajustement : (Lack of fit): il permet de comparer 

l’erreur expérimentale à celle due au modèle. Le «lack of fit» doit être supérieur à 0.05 pour 

que le modèle soit valable et permette de prédire et d’optimiser la réponse. 

� La probabilité P (P-value): c’est la probabilité de l’erreur commise en acceptant 

l’hypothèse qu’un facteur a un effet significatif alors qu’il n’en a pas. Si la valeur est 
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inférieure à 0.1, c'est-à-dire l’équivalent d’un test de student fisher pour un intervalle de 

confiance de 90 %, on considère que le paramètre a un effet significatif. Les paramètres 

n’ayant pas d'effet significatif seront éliminés de l’équation avant l’étape d’optimisation. 

V. : Caractérisation biochimique des EPS  

V.1. : Dosage des protéines  

Pour doser les extraits protéiques, nous avons utilisé la méthode à l'acide 

bicinchoninique (kit BCA, Pierce). L’acide bicinchoninique dans sa forme saline est un réactif 

spécifique et sensible à l’ion Cu+. Cette technique fait appel à la réaction de biuret, où les 

protéines réagissent avec les ions Cu2+ en milieu alcalin pour produire des ions Cu+. La 

réaction colorimétrique produite par l'interaction d'un ion Cu+ avec deux molécules d'acide 

bicinchoninique peut être détectée par spectrophotométrie à une longueur d'onde de 562 nm. 

La solution à doser est diluée dans un volume final de 250 µl d'eau auquel sont ajoutés 

250 µl du réactif BCA. Ce dernier est constitué de 50 volumes de réactif A (solution de 

carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, acide bicinchoninique et tartrate de sodium 0,2 

N dans NaOH) pour un volume de réactif B (sulfate de cuivre 4 %). Les tubes contenant les 

échantillons protéiques sont alors incubés à 60°C pendant 30 minutes. La concentration de 

l'échantillon dosé est alors déterminée à l'aide d’une gamme étalon réalisée dans les mêmes 

conditions avec des échantillons d'albumine sérique bovine (BSA) de concentrations 

croissantes connues. 

V.2. : Dosage des oses totaux  

La détermination des oses totaux est basée sur la méthode de Dubois et coll., (1956). 

Elle consiste à préparer des gammes étalons des oses (galactose, glucose…) de concentrations 

allant de 0,02-0,50 mg/mL à partir d’une solution mère de concentration 1mg/mL. 

Dans des tubes à essai, 0,5 mL d’une solution d’ose sont mélangés avec 0,5 mL d’une 

solution de phénol à 5%. 3 mL d’acide sulfurique concentré sont ensuite ajoutés au mélange. 

Pour plus d’homogénéité le mélange est incubé pendant 5 mn dans un bain marie à 100°C. 

Après agitation sur vortex, les échantillons sont maintenus dans l’obscurité pendant 30 min, 

puis l’absorbance est mesurée à 490 nm. 
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V.3. : Dosage des acides uroniques 

Les acides uroniques sont dosés en utilisant la méthode de Blumenkrantz et coll., 

(1970). Le principe, comme pour les réactions colorées des oses totaux, repose sur la 

condensation de dérivés du furfural formés par chauffage en milieu acide avec le réactif meta-

hydroxydiphenyle (MHDP). 

Une gamme étalon de concentrations allant de 0,01 à 0,1 mg/mL est préparée à partir 

d’une solution mère d’acide galacturonique à 1mg/mL en diluant avec de l’eau désionisée 

(Milli Q). 0,5 mL de chaque échantillon sont ajoutés à 3,0 mL d’acide sulfurique concentré. 

Le mélange est agité au vortex, ensuite porté à 100 °C pendant 15 mn. Les tubes sont ensuite 

refroidis (5 mn) dans la glace. 50 µL du mélange MHDP (3 mg/mL) sont ajoutés aux 

échantillons qui sont par la suite agités au vortex puis refroidis 5 mn dans la glace. 

L’absorbance de différentes solutions est mesurée à 520 nm. 

V.4. : Spectrophotométrie d’absorption UV-Visible   

La technique de spectrophotométrie UV-Visible est basée sur la propriété de la 

matière, et plus particulièrement de certaines molécules, d’absorber à certaines longueurs 

d’ondes du spectre UV-Visible. Le domaine UV-Visible s’étale entre 100 à 800 nm mais la 

plupart des spectrophotomètres ont comme limites 190 à 800 nm. 

La capacité d’un composé organique à absorber dans l’UV-Visible dépend de sa 

structure électronique.  

L’énergie absorbée dans la région UV du spectre entraîne une variation de l’énergie 

électronique de la molécule en raison de l’existence de transitions affectant les électrons de 

valence. Une transition consiste en une excitation (engendrée par rayon incident) d’un 

électron peuplant une orbitale moléculaire (état fondamental), pour occuper une orbitale de 

plus haute énergie (état excité). Le groupement auquel appartient un électron « migrateur » est 

appelé chromophore. En fait, la mesure de l’absorption UV-Visible est une mesure de 

probabilité de transitions électroniques et donc une mesure de concentration en 

chromophores. 

Les principales caractéristiques d’un spectre d’absorption sont sa forme, la position et 

l’intensité des bandes d’absorption qui le constituent. La forme des bandes dépend du nombre 

de chromophores et de leur nature. La position de la bande d’absorption correspond à la 

longueur d’onde de la radiation dont l’énergie est égale à celle requise pour permettre une 
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transition électronique. L’intensité de l’absorption dépend, d’une part de la probabilité 

d’interaction entre la radiation et le système électronique, et d’autre part, de la différence 

d’énergie entre l’état fondamental et l’état excité concerné. Plus la différence d’énergie entre 

ces deux états est faible, plus les longueurs d’onde auxquelles le composé absorbe sont 

élevées. 

Pour déterminer les spectres d’absorption UV-Visible des échantillons on a utilisé un 

spectrophotomètre de type Beckman Coulter DU 640B, équipé d’un système informatique 

permettant le traitement et l’édition des données. On utilise une cuve en quartz de10 mm de 

trajet optique qu’on lave préalablement à l’acide acétique puis à l’eau distillée. On utilise 

comme blanc, selon le cas, soit le milieu de culture de la spiruline ou l’eau distillée. 

Les spectres obtenus sont enregistrés sous forme de matrice à deux colonnes, 

représentant respectivement les longueurs d’ondes et les absorbances. 

V.5. : Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier  

L'analyse infrarouge d'un échantillon d'origine biologique est une méthode qualitative 

rapide qui permet de révéler la présence de certains groupements fonctionnels 

caractéristiques. 

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (ou FTIR: Fourier Transformed 

InfraRed spectroscopy) est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par la 

substance analysée. Elle permet via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons 

chimiques, d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes dans la substance. 

Lorsque la longueur d'onde (l'énergie) apportée par le faisceau lumineux est voisine de 

l'énergie de vibration de la molécule, cette dernière va absorber le rayonnement et on 

enregistrera une diminution de l'intensité réfléchie ou transmise. Le domaine infrarouge entre 

4000 cm-1 et 400 cm-1 (2.5-25 µm) correspond au domaine d'énergie de vibration des 

molécules. 

Les longueurs d'onde aux qu’elle l’échantillon absorbe, sont caractéristiques des 

groupes chimiques présents dans le matériau analysé. Des tables permettent d'attribuer les 

absorptions aux différents groupes chimiques présents. Le Tableau 12 présente les bandes de 

vibrations caractéristiques des principales fonctions rencontrées dans les composés 

organiques. 
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Les mesures IR-TF ont été réalisées en mode transmission (ATR). Pour ce faire, nous 

avons utilisé un appareil Avatar 360 FTIR de Nicolet avec une résolution de 4 cm-1 ; 35 

interférogrammes ont été collectés pour obtenir un rapport signal/bruit de fond élevé. 

Tableau 12: Fréquences de vibrations des principales fonctions rencontrées dans les 
composés organiques 

 

 

 

 



55 

 

V.6. : Analyse osidique par chromatographie en phase gazeuse de la 

fraction polysaccharidique des EPS 

Il est possible de doser chaque ose par chromatographie en phase gazeuse (CPG) après 

hydrolyse totale du polysaccharide. Pour permettre la séparation il est nécessaire de procéder 

à une méthanolyse puis une sylilation du polysaccharide. Une ré-acétylation est introduite 

entre les deux étapes dans le cas où l’on désire doser les glucosamines. 

Dans un tube à hydrolyse à joint téflon, 1 mg de polysaccharide dans 1 mL TFA (acide 

trifluoroacétique) 2N est porté à 110°C pendant 2 h. Après refroidissement 50 µL d’Inositol 

(2 10-3 M) sont ajoutés. Les solutions sont évaporées sous air comprimé et séchées à 40°C. 

La méthanolyse consiste à ajouter 500 µL du MeOH/HCl 1N au contenu des tubes secs 

et de les placer une nuit à 80 °C. Après évaporation sous air comprimé, les tubes sont lavés 

deux fois avec 250 µL de méthanol anhydre et évaporés afin d’éliminer tout résidu d’acide. 

La sylilation consiste à ajouter 200 µL de HMDS + TMCS + pyridine et à laisser la 

réaction 20 min à 80 °C. Après évaporation du réactif et de la pyridine sous air comprimé à 

40°C, le contenu des tubes est dilué dans 1 mL de cyclohexane, agité au vortex, filtré et 

analysé par CPG. 

Nous avons utilisé pour nos mesures une chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

équipé d’une colonne à capillaire CP-SIL 5 CB C Varian, de diamètre intérieur de 0,25 mm et 

d’épaisseur du film 0,25 µm. Le gaz vecteur est l’hélium (5 bars; 20 mL mn-1). 

Les gaz pour la combustion sont l’air (4,2 bars, 300 mL mn-1), hydrogène (3 bars 30 à 

35 mL mn-1) et azote 9,4 m3; hydrogène 3,7m3. Les conditions d’élution sont 105 °C, 1mn; 

105-155°C, 5° / mn (10 mn); 155-165 °C, 0,5° / min (20 mn); 165-210 °C, 5° / mn (9 mn); 10 

mn à 210°C. Les conditions d’élution sur Varian CP Syl 5CB sont: 120 °C, 2mn; 120-160 °C, 

10° / mn ; 160-220 °C, 1,5 °C / mn,  220-280 °C, 20 °C / mn; 3 mn à 280 °C. Total 52 mn. Le 

détecteur est un FID sa température 240°C Att 11; Range 8. 

Un exemple de chromatogramme est présenté (Fig. 18) et la caractérisation des pics est 

décrite dans le Tableau (13). 
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Figure 15: Chromatogramme du galactosamine obtenu par CPG 
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Tableau 13 : Temps de rétention (min), temps de rétention relatif (RRT) des témoins de 
monosaccharides déterminés par CPG. 

 

Numéro de pic Temps de rétention RRT Monosaccharides 

1 10.66 0.300 Arabinose 1 
2 10.94 0.307 Arabinose 2 

3 11.58 0.326 Rhamnose 1 
4 11.96 0.337 Rhamnose 2 

5 12.35 0.348 Fucose 1 
6 12.93 0.365 Fucose 2 
7 13.80 0.388 Xylose 1 
8 14.53 0.409 Xylose 2 

9 16.8 0.474 Acide glucorunique 2 
10 17.28 0.485 Acide galacturonique 3 

11 18.89 0.531 Acide galacturonique 5 
12 19.23 0.541 Mannose 1 
13 19.37 0.544 Galactose 1 

14 19.53 0.551 Acide galacturonique 

15 20.35 0.574 Mannose 2 
16 20.89 0.587 Galactose 2 
17 21.17 0.595 Galactose 3 

18 21.66 0.609 Acide galacturonique 6 
19 22.08 0.620 Acide galacturonique 7 

20 22.36 0.628 Galactose 4 
21 23.20 0.655 Galactose 5 
22 23.43 0.661 Glucose 1 

23 23.73 0.670 Acide glucorunique 5 

24 24.20 0.680 Acide galacturonique 7 
25 24.64 0.693 Glucose 2 
26 25.00 0.703 Acide galacturonique 8 

27 25.39 0.714 Galactose 6 

28 25.56 0.721 Acide glucorunique 8 
29 29.45 0.832 Glucose 

30 32.05 0.905 KDO 
31 33.45 0.944 KDO 
32 35.59 1 Inositol 
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I. : Chapitre I: Activités biologiques des métabolites 

extracellulaires de la cyanobactérie Arthrospira platensis 

I.1. : INTRODUCTION 

Arthrospira platensis est une cyanobactérie faisant partie des plus anciennes formes de 

vie terrestre. Consommée depuis des siècles par certains peuples primitifs d’Afrique et 

d’Amérique, elle intéresse les scientifiques depuis plusieurs décennies par sa richesse 

nutritionnelle et ses multiples intérêts thérapeutiques. Riche en protéines, vitamines, 

oligoéléments, molécules complexes, A. platensis permet de couvrir de nombreuses carences 

nutritives. La recherche scientifique de multiples pays a mis en évidence son intérêt dans la 

lutte contre le cancer, le vieillissement cellulaire, les maladies infectieuses et les baisses du 

système immunitaire, ainsi qu’une action majeure dans le fonctionnement de la moelle 

osseuse (stimulation de l’érythropoïèse) (Belay, 2002). 

Face à ces multiples intérêts thérapeutiques des métabolites intracellulaires 

d’Arthrospira platensis très peu de travaux se sont intéressés à ses métabolites extracellulaires 

et à leurs activités biologiques. Ces travaux se présentent essentiellement sous forme de 

brevets, d’observations cliniques, d’observations empiriques et, durant cette dernière 

décennie, d’un nombre limité de publications scientifiques. 

En effet, Lefèvre et Laporte (1964) décrivent dans leur brevet intitulé « Nouveau 

produit thérapeutique à base d’algues Cyanophycées » l’effet accélérateur des métabolites 

extracellulaires d’espèce du genre Arthrospira sur la division cellulaire d’algues vertes 

(Cosmarium lundellii) et sur les fibroblastes embryonnaires du poulet. Clément et 

collaborateures (1967) montrent également, dans leur brevet « Compositions 

médicamenteuses, en particulier pour le traitement des plaies » que les métabolites 

extracellulaires de la cyanobactérie Arthrospira maxima accélèrent le processus de 

cicatrisation des cellules épithéliales et assurent les traitements de certaines affections de la 

peau de type œdèmes et eczémas 

Par ailleurs, des études cliniques, réalisées à l’université de Liège par le laboratoire de 

Photobiologie (unité de biotechnologie algale) en collaboration avec la faculté de médecine 

vétérinaire ont mis en évidence certaines propriétés thérapeutiques des métabolites 

extracellulaires d’Arthrospira platensis souche Compère originaire du lac Tchad, suite à un 

traitement de blessures profondes d’un cheval (Fig. 16). Ces propriétés se présentent d’une 
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part, dans la dynamisation du processus de ré-épithélialisation suite à la stimulation de la 

multiplication cellulaire au niveau des fibroblastes et des cellules épithéliales et la 

dynamisation de la néo-vascularisation et d’autre part, dans l’élimination progressive des 

cellules mortes et des bactéries pathogènes au niveau de la plaie (Brouers, 2004). 

 

 

Figure 16: Guérison des blessures d’un cheval suite au traitement par les métabolites 
extracellulaires d’Arthrospira platensis (Brouers, 2004). 

En 1999 Fox publie dans son livre « Spirulina-Production and Potentiel » que les 

peuplades vivant à proximité du Lac Tchad utilisent couramment le milieu de culture de la 

cyanobactérie Arthrospira platensis souche Compère, riche en métabolites extracellulaires, 

pour guérir les plaies et les œdèmes. 

Durant cette dernière décennie, des travaux plus récents mettent en évidence chez les 

substances extracellulaires de la cyanobactérie Arthrospira platensis une multitude d’activités 

biologiques qui peuvent parfois être à effet antagoniste. En effet Parada et coll., (1998) 

montrent que les substances extracellulaires d’Arthrospira platensis stimulent la croissance 

des bactéries lactiques alors que certains auteurs (Gorobets et coll., 2001, 2002; Rechter et 

coll., 2006) montrent que les substances extracellulaires possèdent des activités antivirales et 

antibactériennes. 

Afin de mieux comprendre et analyser les observations cliniques, réalisées à 

l’université de Liège par le laboratoire de Photobiologie (unité de biotechnologie algale) en 

collaboration avec la faculté de médecine vétérinaire et l’utilisation empirique de certaines 
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peuplades aux alentours du lac Tchad, on s’est intéressé à mettre en évidence certaines 

activités biologiques des métabolites extracellulaires d’Arthrospira platensis souche Compère 

originaire du lac Tchad. Pour cela on a testé l’activité cytotoxique sur les cellules Caco-2 et 

Véro, l’activité antibactérienne sur des bactéries Gram positives et des bactéries Gram 

négatives et l’activité stimulatrice de la division cellulaires sur les cellules végétales de la 

microalgue Cosmarium lundellii. De plus un suivi de la variation de ces activités biologiques 

d’une part en fonction de la concentration des métabolites extracellulaires et d’autre part en 

fonction de périodes de prélèvements des métabolites extracellulaires du milieu de culture 

d’Arthrospira platensis a été réalisé. 

Les résultats de cette étude sont détaillés dans la publication N°1. 
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I.2. :  PUBLICATION  N°1  

Activités biologiques des métabolites excrétés par la cyanobactérie filamenteuse 

Arthrospira platensis  

Biological activities of Arthrospira platensis (filamentous cyanobacteria) extracellular 

metabolites  

Trabelsi Lamia1, Hatem Ben Ouada1, Bacha Hassen2. 
1Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologie Marine. INSTM centre de Monastir BP. 59 

Route de Khniss, 5000 Monastir, Tunisie. 

2Laboratoire de Recherches sur les Substances Biologiquement Compatibles. Faculté de Médecine 

Dentaire, 5000 Monastir, Tunisie. 

 

Soumis à Phytothérapie 
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ABSTRACT 

In order to prevail in their ecosystem, the cyanobacteria synthesize and secrete various substances 

which may have algicide, antibiotic, cytotoxic and immunosuppressive activities. For Arthrospira 

platensis, these substances and their effects have not been subject to full study. 

Our work aims to put in evidence and to quantify the existence of such activities in the 

Arthrospira platensis extracellular substances obtained from batch culture in Zarrouk medium 

under 30°C of temperature and 50µmol/m2/s of light intensity. 

We have tested the promoting effect of these substances on the cellular division of one 

microalgae Cosmarium lundellii and the antibacterial effect on the Gram positive bacteria 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus and the Gram 

negative bacteria:, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Salmonella paratyphi .  

Our results clearly showed that the extracellular substances have a promoting effect on 

cellular division. The percentage of Cosmarium cells treated by 200µg/ml of excreted 

substances reaches 38% whereas the maximum percentage of non treated undergoing division 

is only 5%. 

In addition, the extracellular substances have a moderate antibacterial activity against the 

Gram positive bacteria comparing to the Kanamycine antibiotic however no activity was 

detected against the Gram negative bacteria. 

Moreover, we have investigated the kinetic of Arthrospira platensis growth, extracellular 

metabolites production and the biological activity of extracellular metabolites. Our results 

showed that both the maximum extracellular metabolic production and their biological 

activity were observed during the stationary growth phase which confirms that Arthrospira 

platensis extracellular metabolites are secondary metabolites. 
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Résumé : 

Les cyanobactéries en général, synthétisent et secrètent dans leur milieu de culture des 

substances diverses à activité algicide, antibiotique, cytotoxique et immunosuppressive afin 

de prédominer dans leurs écosystèmes. Chez l’espèce Arthrospira platensis (cyanobactérie 

filamenteuse) ces substances et surtout leurs effets sont très peu étudiés.  

Notre travail vise la mise en évidence et la quantification de telles activités dans les sécrétions 

de la cyanobactérie Arthrospira platensis cultivée en batch dans le milieu Zarrouk à une 

température de 30°C et une intensité lumineuse de 50µmol/m2/s. 

Nous testons la cytotoxicité sur des cellules Caco et Véro, l’effet stimulateur sur la division 

cellulaire de la microalgue Cosmarium lundellii ainsi que l’effet antibactérien sur les bactéries 

Gram positives Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus et 

sur les bactéries Gram négatives Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et Salmonella 

paratyphi. 

Les résultats montrent l’absence de cytotoxicité au niveau de ces métabolites. Les substances 

extracellulaires stimulent la division cellulaire de Cosmarium lundellii. Le pourcentage de 

cellules de cosmarium en division qui est mesuré après l’addition de 200 µg/ml de substances 

extracellulaires  atteint 38% contre 5% seulement pour les cellules témoins.  

Les substances extracellulaires possèdent une activité antibactérienne sélective qui se 

manifeste uniquement contre les bactéries Gram positives. Les diamètres de la zone 

d’inhibition des bactéries gram positives varient de 10mm à 17mm. Cette variation est 

dépendante de la souche testée et de la concentration utilisée.  

Les résultats montrent également que la cinétique de sécrétion ainsi que l’activité varient 

fortement avec l’âge de la culture. Les maximums de sécrétion et d’activité sont obtenus 

pendant la phase stationnaire de croissance ce qui confirme le fait que les métabolites 

extracellulaires d’Arthrospira platensis sont des métabolites secondaires. 

Mots clés : Arthrospira platensis, substances extracellulaires, cytotoxicité, activité 

antibactérienne, stimulation de la division cellulaire. 

Key words: Arthrospira platensis, extracellular substances, cytotoxicity, antibacterial activity, 

promoting cell division. 
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Introduction 

Les cyanobactéries sont des microorganismes dont les diverses espèces colonisent depuis 3, 5 

milliard d'années, le monde vivant à l’échelle du globe. Ces espèces sont connues pour leur 

plasticité écologique exceptionnelle [1-3] leur permettant de s’adapter et de peupler 

pratiquement tous les environnements.  

Les cyanobactéries produisent une grande variété de métabolites qui peuvent être des peptides 

de faibles poids moléculaires des alcaloïdes, des terpénoîdes, des polysaccharides et des 

lipopolysaccharides [4 -13]. La plupart de ces métabolites sont accumulés dans la biomasse 

cyanobactérienne mais cela n’empêche pas que certaines cyanobactéries (Nostoc commune, 

Tolypothrix byssoidea, Nodularia harveyana, Anabaena cylindrica, Arthrospira platensis …) 

excrètent ces métabolites dans leur environnement d’où leurs nominations par certains auteurs 

d’exométabolites ou de métabolites extracellulaires [1, 9-14] 

Les métabolites extracellulaires sont dans la plupart des cas des substances bioactives dont les 

activités biologiques sont diverses et multiples: antifongique, antivirale, antibactérienne, 

antialgale, stimulatrice de la croissance cellulaire [9 -17] d’ou leur intérêt potentiel dans 

l’industrie pharmaceutique, agronomique ainsi que dans d’autre applications [18]. 

Mis à part ces substances, les cyanobactéries produisent des cyanotoxines posant de sérieux 

risques pour la santé des animaux domestiques et sauvages ainsi que pour la santé humaine. 

La production des cyanotoxines est surtout observée pendant les périodes de « bloom » où il y 

a lyse cellulaire et libération de ces métabolites dans l’environnement [19]. Parmi ces 

cyanotoxines on cite selon leur mode d’action les hépatoxines (microcystines et nodularines) 

les neurotoxines (anatoxines et saxitoxines) et les dermotoxines [20, 21, 22, 23] 

Arthrospira platensis appelée communément spiruline est une cyanobactérie qui est exploitée, 

aussi bien en lacs naturels qu’en bassins industriels, dans diverses régions du monde. Si les 

propriétés diététiques et thérapeutiques de la spiruline sont bien connues et très étudiées [24] 

les propriétés des substances excrétées par cette espèce ne sont pas identifiées de façon 

certaine à l’heure actuelle [25]. Toutefois, diverses indications ont été publiées dans la 

littérature scientifique concernant de tels effets. Les propriétés particulières de ces substances 

sont connues empiriquement par certaines populations, notamment par les populations 

tchadiennes. Ces propriétés sont décrites dans les travaux de Clément et collaborateurs [26]. 

Ces derniers auteurs citent sans le définir ou le caractériser « un principe actif » présent dans 

le milieu de culture accélérant le processus de cicatrisation et favorable au traitement 

d’affections de la peau (œdèmes, eczémas).  



67 

 

Durant cette dernière décennie, des travaux plus récents mettent en évidence chez ces 

substances une activité antivirale [27, 28, 29] ou stimulatrice de la croissance des bactéries 

lactiques [25]. 

Ces travaux sont cependant, d’une part, réalisés sur différentes souches d’A.platensis et 

d’autre part ne donnent que peu d’indications sur les seuils d’activité, les conditions de culture 

et les périodes de prélèvements des métabolites extracellulaires. Ces paramètres peuvent 

affecter qualitativement et quantitativement les activités biologiques de ces métabolites. 

Notre travail, a pour objectif de mettre en évidence certains effets des métabolites 

excrétées par la cyanobactérie Arthrospira platensis souche Compère  moyennant des cultures 

stériles en batch réalisées dans des conditions prédéfinies. Trois types d’effets sont 

considérés: pouvoir cytotoxique, activité antibactérienne et activité stimulatrice de la division 

cellulaire. Nous quantifions ces effets et  déterminons les seuils d’action et de saturation de 

ces actifs. Nous étudions également la cinétique de leur sécrétion et la variation des activités 

en fonction de l’âge de culture. 

Matériel et méthodes 

Culture de la spiruline 

La cyanobactérie Arthrospira platensis (Compère n° 1968/3786) utilisée dans ce travail est 

originaire du lac Tchad, purifiée et acclimatée pendant plusieurs années au laboratoire de 

photobiologie de l’université de Liège.  

Le milieu préconisé pour la culture est le milieu « Zarrouk » [30] de composition (g/l) : 

NaNO3, 2.50; K2HPO4, 0.50; NaHCO3, 10.00; NaCl, 1.00; MgSO4.7 H2O, 0.2; CaCl2.2H2O, 

0.02 ; FeSO4.7H2O, 0.01 et de pH initial 9.02. Les cultures expérimentales stériles sont 

maintenues dans une salle climatisée, à 30°C et sont soumises à un éclairement en continu 

(24/24), d’une intensité de 50 µmoles/m2/s, assuré par des tubes fluorescents (MAZDA 

FLUOR TF18 W/L). Une homogénéisation en continu des cultures est assurée par de l’air 

comprimé stérile enrichie en CO2 (1%). Le pH du milieu de culture n’est pas réajusté à la 

valeur initiale mais il évolue progressivement et après 25 jours de culture il est de 10 à 10.2. 

Détermination de la biomasse 

La concentration en biomasse sèche d’Arthrospira platensis est évaluée en mesurant la 

densité optique pour chaque échantillon à λ = 670 nm à l’a ide d’un spectrophotomètre 

(Beckman Coulter DU® 640B, USA) la valeur de la biomasse sèche est déterminée en 

rapportant la valeur de l’absorbance à sur la courbe d’étalonnage biomasse sèche en fonction 

d’absorbance 670nm préétablie selon la méthode de Costa et collaborateurs (2002). 
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Obtention des métabolites extracellulaires  

La biomasse et le milieu de culture sont séparés par une filtration sur une toile en nylon de 25 

µm de porosité suivi d’une centrifugation à 7000 t/mn durant 20 mn. Le milieu de culture 

obtenu est filtré à travers une colonne en verre remplie de résine XAD-1182 Amberlite® [12] 

(VWR international, prolabo, France). Après adsorption des composés organiques 

hydrosolubles du milieu de culture sur la résine Amberlite une élution avec du méthanol p.a 

(Fluka Chemie, Switzerland) a été réalisée. La solution méthanol-métabolites extracellulaires 

obtenue est évaporée sous vide jusqu’à séchage complet par un système de rota-évaporation 

(Laborota 4000WB Heidolph, Germany). Le résidu est récupéré dans l’eau déminéralisé puis 

lyophilisé et conservé à 4°C. 

La contamination des métabolites extracellulaires par des produits de lyse est déterminée par 

le suivie des pics d’absorption des pigments photosynthétiques (λ= 620 nm et λ=680 nm) dans 

le spectre d’absorption UV-Visible de la solution méthanol-métabolites extracellulaires. 

L’absence d’absorbances pour ces pigments indique l’absence d’une lyse cellulaire [32] 

Nous signalons que la lyse cellulaire au delà du J22 devient assez conséquente. Les 

métabolites intracellulaires s’adsorbent massivement aux métabolites extracellulaires présents 

dans la culture et rendent l’interprétation des résultats assez difficile. Les résultats relatifs à 

cette période ne sont, par conséquent, pas pris en compte dans le présent travail. 

Test de cytotoxicité : Test MTT 

L’étude de la cytotoxicité des métabolites extracellulaire, a été effectuée sur des cellules Caco 

2 du colon humain et des cellules Véro de rein de singe  

(Cercopithecus aethiops) (Biovalori, France) en utilisant le test MTT : sel de Tétrazolium 

(bromure de 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium).  

Le milieu de culture employé pour la culture des cellules Véro est le milieu synthétique RPMI 

1640 (Sigma, France), pour la culture des cellules Caco 2 le milieu de culture utilisé est le 

milieu synthétique Dulbelcco’s Modifief Eagle’s Medium (DMEM) (Sigma, France).  

Ces milieux de base sont toujours supplémentés avec 1% de L-glutamine  (2mM 

concentration finale) (Sigma, France), sérum de veau Fœtal (SVF) (Sigma, France) et 1% 

mélange de pénicilline (100U/ml) et de streptomycine (100µg/ml) (sigma, France). 

Le test MTT de la viabilité cellulaire a été réalisé selon Mosman et collaborateur [33]. Le 

principe du test MTT, est basé sur la capacité de la succinate déshydrogénase mitochondriale 

des cellules vivantes de réduire le MTT de couleur jaune en cristaux bleus de formazan. 
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L’intensité de la couleur bleu du formazan est proportionnelle au nombre de cellules vivantes. 

Ainsi l’effet cytotoxique, peut être mesuré grâce à un dosage spectrophotométrique. 

Les cellules Véro et Caco 2 sont cultivées en monocouches dans des plaques de 96 puits 

(polylabo, France) et dans du milieu complet. 

Les cellules sont ensemencées à raison de 2.104 cellules/puits, elles sont ensuite traitées par 

des concentrations croissantes en métabolites extracellulaires (0, 100, 200, 300,400 µg/ml) 

pendant 24h. 150µl de la solution MTT (5mg/ml) dissoute dans le milieu de culture sont 

additionnés dans chaque puits puis la plaque est incubée à 37°C pendant 3h. Le surnageant est 

éliminé et 200 µl de la solution de HCl dans l’isopropanol (0,04N) est additionnée à chaque 

puits avant la lecture de la densité optique à 540nm avec le lecteur ELISA (Stat Fax 3200 

Awareness Technology) 

Activité stimulatrice de la multiplication cellulai re 

Le test de mesure de la multiplication cellulaire est réalisé sur l’algue Cosmarium lundellii 

souche Lefèvre répertoriée chez CCAP (Culture Collection of Algea and Protozoa) sous le 

code CCAP612/15. Cette microalgue a été utilisée dans certains travaux [17] pour prouver 

l’activité stimulatrice de métabolites extracellulaires  de certaines cyanophycées sur la 

multiplication cellulaire. Les cellules de cette microalgue sont de grande taille, et pendant la 

division les deux cellules filles issues de la cellule mère restent en contact pendant plusieurs 

heures par les hémisomates néoformés (figure 1) ce qui permet de les identifier sous un 

microscope optique à faible grossissement.  

 

Figure 1. Deux hémisomates néoformés de la microalgue Cosmarium lundellii (GX100) 

Le milieu utilisé pour la culture de Cosmarium lundellii est un milieu recommandé par CCAP 

(Culture Collection of Algea and Protozoa) et de composition en mg/l : NaNO3, 0.25; 
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MgSO4.7H2O, 0.075; NaCl, 0.025; K2HPO4, 0.075; KH2PO4, 0.175; CaCl2.2H2O, 0.025 ; 

H3BO3, 0.28 ; EDTA, 1.25 ; KOH, 0.77; FeSO4.7H2O, 0.12 ; H2SO4, 0.02. 

Les cultures sont réalisées dans une enceinte réfrigérée à 18°C et éclairée par des tubes 

fluorescents (60µmol/m²/s). 

Les cellules de Cosmarium lundelii sont ensemencées dans des boites de pétri en verre de 6 

cm de diamètre et sont traitées avec des concentrations croissantes de métabolites 

extracellulaires. Les cultures sont incubées dans les mêmes conditions de température et 

d’éclairage que la culture témoin. 

L’activité stimulatrice de la multiplication cellulaire est déterminée par le comptage des 

cellules en division après 12heures dans une population de 30 individus sous un microscope 

Hund V300 et à un grossissement (Gx100). Le pourcentage du nombre des cellules en 

division par rapport au nombre total des cellules quantifie l’effet des métabolites 

extracellulaires sur la multiplication cellulaire.  

Activité antibactérienne 

Les bactéries Gram positives Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis et 

Micrococcus luteus et des bactéries Gram négatives Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli et Salmonella paratyphi sont utilisés dans ce test. 

L’activité antibactérienne est déterminée par l’utilisation de la méthode de diffusion sur 

milieu solide. Des boites de pétri contenant chacune 20 ml de gélose nutritive sont inondées 

séparément par 2 à 3 ml d’une suspension d’inoculum bactérien de 105 à 106 CFU (Unité 

Formant Colonie)/ml. Des disques stériles de papier wattman de 8 mm de diamètre sont 

déposés sur la surface de la gélose. Chacun des disques contient 60 µg de métabolite 

extracellulaire. Des disques imprégnés d’eau distillée stérile et des disques d’antibiotiques 

chargés de 30 µg de Kanamicyne sont utilisés en tant que témoins négatifs et positifs. 

Les boites sont incubées à l’étuve à 37°C entre 18 et 24h. L’activité antibactérienne des 

métabolites extracellulaires testés st déterminée par la mesure des zones d’inhibition obtenues 

au contact et autour des disques. 

Tous les tests sont réalisés en triplicata. 

Résultats  

Activités biologiques des métabolites extracellulaires chez Arthrospira platensis 

Les métabolites extracellulaires de la cyanobactérie Arthrospira platensis sont obtenus à partir 

d’une culture récupérée en fin de la phase exponentielle de croissance, à pH=10. La biomasse 

sèche est alors de 0.6 g/l 
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Cytotoxicité : test MTT  

L’effet in vitro des métabolites extracellulaires de la cyanobactérie Arthrospira platensis, 

recherché sur des cellules en culture (Caco 2 et Véro) montre l’absence de toxicité de ces 

métabolites. En effet, après 24 heures d’incubation  la viabilité des cellules Véro et des 

cellules Caco 2 n’est pas réduite, même lorsqu’elles sont exposées à une concentration élevée 

atteignant 400 µg/ml de métabolites extracellulaires (figure 2). 

 

 

Figure 2. Pourcentage de la viabilité cellulaire (cellules Caco-2 et cellules Véro) après 24 heures 

d’incubation en présence de différentes concentrations de métabolites extracellulaires 

déterminée par le test MTT. 

Activité stimulatrice de la multiplication cellulai re : 

La variation du pourcentage de cellules de Cosmarium lundellii en division obtenue après 12 

heures de culture sous différentes concentrations de métabolites extracellulaires de la 

cyanobactérie A.platensis est représentée dans la figure n°3. 
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Figure 3. Pourcentage des cellules de Cosmarium lundellii en division après 12 heures d’incubation à 

différente concentrations de métabolites extracellulaires. 

Le premier point de la courbe représente le pourcentage de cellules de Cosmarium lundelllii 

en division dans la culture non traitée et considérée comme témoin. 

L’analyse de résultats montre que la multiplication cellulaire de Cosmarium lundellii est 

positivement stimulée par l’ajout de métabolites extracellulaires d’A.platensis et que 

l’intensité de cet effet varie d’une manière dose-dépendante.  

L’ajout de 15, 25 et 40 µg/ml de métabolites extracellulaires n’entraine aucune variation de la 

multiplication cellulaire de Cosmarium lundellii en comparaison avec le témoin. Le seuil 

minimal de l’effet stimulateur correspond à une concentration de 50 µg/ml de métabolites 

extracellulaires pour une augmentation de 5% du nombre de cellule de Cosmarium lundellii 

en division par rapport au témoin. Cet effet augmente linéairement dans l’intervalle de 

concentrations 50 à 200 µg/ml de métabolites extracellulaires. Le seuil de saturation est 

observé à 200 µg/ml pour un maximum de 35% de cellules de Cosmarium en division. 

L’ajout jusqu’à 400 µg/ml de métabolites extracellulaires n’entraine pas de variation 

significative de l’effet stimulateur de la division cellulaire. 

Activité antibactérienne  

L’activité antibactérienne a été étudiée sur six souches bactériennes Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli 

et Salmonella paratyphi.  

Les métabolites extracellulaires de la cyanobactérie Arthrospira platensis sont actifs contre 

les bactéries Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis et Micrococcus luteus mais 
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ils sont, par contre, inactifs contre les bactéries Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et 

Salmonella paratyphi (Tableau 1). 

Tableau1.Variation du diamètre de la zone d’inhibition en fonction de différentes concentrations de 

métabolites extracellulaires. 

Echantillons testés Diamètres (mm) de la zone d’inhibition 

 

Bactéries testées 

ME 

(30µg/disc) 

ME 

(45µg/disc) 

ME 

(60µg/disc) 

ME 

(95µg/disc) 

ME 

(120µg/disc) 

Kanamycine 

(30µg/disc) 

Staphylococcus 
aureus 

11± 1 13± 2 17± 1,7 17±2 17±2 30±0,7 

Staphylococcus 
epidermidis 

10± 1,2 15±1,5 16± 1,3 17±1,8 17±1 31±0,5 

Micrococcus luteus - 10±1,9 13± 1,4 13±2 13±1,5 25±1 

Pseudomonas 
aeruginosa 

- - - - - 24±1,4 

Escherichia coli - - - - - 36±1,1 

Salmonella 
paratyphi  

- - - - - 22±0,9 

 

Pour une charge de 30 µg/disque de métabolites extracellulaires le diamètre de la zone 

d’inhibition est de 10 à 11mm pour les deux bactéries de genre Staphylococcus. Pour la 

bactérie Micrococcus luteus l’effet antibactérien n’est observé qu’à partir d’une charge de 

45µg/disque.  

La moyenne des zones d’inhibition produites par les métabolites extracellulaires est au 

maximum de 17 mm à une charge de 60 µg/disque.  

Par comparaison à la Kanamycine (30 mm pour une charge de 30µg/disque), l’activité 

antibactérienne des métabolites extracellulaires sécrétés par A. platensis serait modérée.  

Cinétique de la sécrétion et de l’activité biologique des métabolites extracellulaires en 

fonction de l’âge de la culture d’Arthrospira platensis 

Cinétique de la sécrétion des métabolites extracellulaires  

L’évolution quantitative des métabolites extracellulaires (figure 4) en fonction de l’âge de la 

culture d’A.platensis montre l’existence de trois phases distinctes : une phase s’étendant de J1 

à J8 avec une production non significative de métabolites, une phase de production massive de 
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métabolites s’étendant de J8 à J12 avec une augmentation linéaire atteignant une production 

journalière de 15mg/ml/j et une phase de stabilisation s’étendant à J22 et autour d’une valeur 

asymptotique de 80 mg/ml. 

 

Figure 4. Variations de la croissance en biomasse sèche d’Arthrospira platensis et de la concentration 

en matière sèche des métabolites extracellulaires en fonction du temps. 

 

Par ailleurs, en comparant les phases de production des métabolites extracellulaires avec ceux 

de la croissance nous remarquons une parfaite dissociation entre les deux courbes. En effet, la 

phase exponentielle de croissance à lieu entre J2 et J8 période pendant laquelle aucune 

production significative de métabolites extracellulaires n’est enregistrée. La production 

massive de ces derniers à lieu, par contre, au cours de la phase stationnaire de croissance entre 

j12 et j21.  

Variabilité de l’activité stimulatrice et de l’acti vité antibactérienne  

La variation des deux activités biologiques stimulatrice de la division cellulaire et 

antibactérienne en fonction de l’âge de la culture d’A.platensis, est établie moyennant des 

prélèvements effectués entre le jour 4 et le jour 21 de culture à 4 jours d’intervalle. 

Pour chaque test nous utilisons la même quantité de métabolites extracellulaires soit 

60µg/disque pour l’activité antibactérienne et 200 µg/ml pour l’activité stimulatrice de la 

division cellulaire. Ces deux valeurs correspondent aux concentrations générant les 
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maximums d’activités (Cf. paragraphe activités biologiques des métabolites extracellulaires 

chez Arthrospira platensis). 

Les résultats relatifs aux tests d’activité, établis dans ces conditions sont représentés en 

fonction de l’âge de la culture dans la figure 5 pour l’activité stimulatrice et dans le Tableau 2 

pour l’activité antibactérienne. Dans les deux cas nous remarquons une variation notable de 

l’activité en fonction de l’âge de la culture d’Arthrospira platensis. 

Pour l’activité stimulatrice de la division cellulaire, le pourcentage des cellules en division de 

Cosmarium lundellii n’est que de 5% en présence des métabolites prélevés au jour 4 de 

culture d’A. platensis. Ce pouvoir stimulateur augmente linéairement pour se stabiliser autour 

de 40% en présence de métabolites obtenus à partir de J16 à J21. 

 

Figure 5. Variation de l’effet stimulateur des  métabolites extracellulaires sur la division cellulaire de 

Cosmarium lundellii en fonction du jour de prélèvement de ces métabolites (en jours de 

culture). 

De même, aucune activité antibactérienne n’est enregistrée  en présence de métabolites 

extracellulaires prélevés avant le 12éme jour de culture pour le cas des deux bactéries du genre 

Staphylococcus et avant le 16éme pour le cas de Micrococcus luteus. Pour ces trois bactéries 

les diametres des zones d’inhibition deviennent stable à partir de J16. 

Pour les trois bactéries Gram négatives, les métabolites extracellulaires d’Arthrospira 

platensis ne présentent pas d’activité antibactérienne. 
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Tableau 2. Variation du diamètre de la zone d’inhibition en fonction de l’âgé de la culture après 

l’addition de 60 µg/disc de métabolites extracellulaires. 

 

Discussion 

De nombreux travaux se sont intéressés, durant cette dernière décennie aux substances actives 

sécrétées par les cyanobactéries, comme une source potentielle de nouveaux produits 

d’intérêts pharmaceutique et médical. Les travaux portant sur les activités des métabolites 

extracellulaires d’A. platensis sont cependant relativement rares. Pourtant les métabolites 

sécrétés par cette espèce présentent des avantages supplémentaires du fait que cette espèce 

soit largement exploitée à l’échelle industrielle et du fait qu’elle ne produit pas de substances 

toxiques [34,35] comme le confirment les résultats du présent travail.  

Ce travail identifie chez ces métabolites deux types d’activité, l’une stimulatrice de la 

multiplication cellulaire et l’autre antibactérienne.  

Il existe peu de travaux qui mettent en évidence l’effet stimulateur des métabolites 

extracellulaires chez A. platensis. Les effets stimulateurs de tels type de métabolites sont, 

cependant, largement démontrés chez d’autres cyanobactéries [36-39]. Les auteurs attribuent 

ces effets à la capacité de grand nombre de cyanobactéries de produire des phytohormones 

semblables à celles des plantes, dont certaines sont identifiées comme étant de type auxines 

ou cytokinines d’où leurs nomination « d’auxin-like » ou « cytokin-like ». L’existence de 

phytohormones de type auxines dans la composition des métabolites extracellulaires de la 

Diamètres (mm) de la zone d’inhibition  

Bactéries Testées J4 J8 J12 J16 J20 Kanamycine 

(30µg/disc) 

Staphylococcus aureus − − 12±1 14± 2 16± 1 30±0,7 

Staphylococcus epidermidis − − 11±2,1 16±1,3 17± 1,2 31±0,5 

Micrococcus luteus − − − 13±1 13± 1,5 25±1 

Pseudomonas aeruginosa − − − − − 24±1,4 

Escherichia coli − − − − − 36±1,1 

Salmonella paratyphi B - − − − − − 22±0,9 
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cyanobactérie A.platensis a été rapportée par J.Bronesk et collaborateurs [40] qui ont étudié 

l’effet stimulateur de ces métabolites sur la germination des cellules végétales. Par ailleurs, 

Rogers et Burns [36] étudiant l’effet stimulateur des métabolites extracellulaires de la 

cyanobactérie Nostoc muscorum sur les cellules fongiques, montrent que le spectre 

d’absorption de ces métabolites possède un pic d’absorption à 306 nm. L’analyse des spectres 

d’absorbance UV-Visible des métabolites extracellulaires d’A.platensis utilisée dans le 

présent travail montre également un pic d’absorption à la même longueur d’onde. Rogers et 

Burns [36] attribuent cette absorbance à la présence d’une auxine : L’acide indolique.  

L’activité antibactérienne des métabolites extracellulaires a été identifiée chez 

d’autres cyanobactéries (Nostoc commune). Ce travail montre que cette activité est également 

présente chez A. platensis. Elle serait cependant modérée en comparaison aux antibiotiques 

usuels, telle que la Kanamycine. Toutefois, il faut rappeler que ces métabolites sont efficaces 

dans des traitements locaux d’infections épidermiques (œdème et eczéma), dans les 

utilisations traditionnelles par les peuplades du Ghanem au lac Tchad [41]. 

Il est important de constater, à ce niveau, l’action sélective de ces métabolites en fonction de 

la nature membranaire de la bactérie cible. En effet, sur les six souches étudiées l’activité 

antibactérienne n’est observée que sur les bactéries Gram positives alors qu’elle est 

totalement absente chez les bactéries Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et 

Salmonella paratyphi B qui sont Gram négatives. Ces observations sont en accord avec les 

travaux de Chrost et Collaborateurs [42] qui décrivent une réduction significative des 

bactéries Gram  positives dans des lacs en Allemagne durant les périodes de blooms 

cyanobactériens. La majorité des métabolites extracellulaires contiennent des glycopeptides 

[43, 44] de plus il est connu que les antibiotiques de nature glycopeptidique sont 

préférentiellement actifs contre les bactéries Gram positives plutôt que contre les bactéries 

Gram négatives en raison de la différence dans la perméabilité membranaire des deux types 

de bactéries [44]. En effet les bactéries du premier type sont plus perméables au glycopeptides 

que les bactéries Gram négatives.  

 

On en conclut donc que les mêmes métabolites extracellulaires issues de la même culture 

peuvent générer des activités différentes et même antagonistes selon l’espèce cible : 

prolifératrice pour les cellules de la microalgue Cosmarium lundelli, inhibitrice pour les 

bactéries Gram positives Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis et Micrococcus 
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luteus et inactive pour les bactéries Gram négatives Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli et Salmonella paratyphi. 

Les résultats montrent également que la présence ou l’absence des activités, stimulatrice 

et antibactérienne, aussi bien que leur intensité, sont tributaires des différentes phases de la 

culture et par conséquent de l’état physiologique de l’espèce productrice. En effet les 

maximas de synthèse des métabolites extracellulaires sont associés à la phase stationnaire de 

croissance. De plus, les activités maximales, qu’elles que soient stimulatrices ou 

antibactériennes sont toujours inexistantes ou faibles pendant la phase exponentielle de 

croissance d’A.platensis et ne s’affirment qu’au sein de la phase stationnaire. Ceci confirme le 

fait que ces métabolites sont des métabolites secondaires qui sont synthétisés pour jouer un 

rôle de défense et n’auraient aucune implication directe dans la reproduction et dans la 

croissance de l’espèce. En effet, Il est bien connu que la phase stationnaire correspond à un 

état de stress occasionné par l’épuisement des nutriments dans le milieu de culture. Les 

conditions de stress inhibent la croissance et le catabolisme du carbone est surtout réorienté 

vers la synthèse de métabolites secondaires [44]. 

Par ailleurs, compte tenu du fait que les tests d’activités soient réalisés en utilisant la 

même quantité de métabolites extracellulaires, la variation de l’activité avec l’âge de culture 

serait indicatrice d’une modification de la composition des métabolites extracellulaires et plus 

précisément d’une intensification de la synthèse des principes actifs responsables de l’activité 

antibactérienne contre les trois bactéries gram positive et de l’activité stimulatrice sur 

Cosmarium lundellii au dépend d’autres métabolites. De telles variations sont d’ailleurs 

signalées par d’autres auteurs [21]. 

Il n’est pas à exclure de ce fait que de telles variations soient également tributaire des 

conditions dans laquelle l’espèce est cultivée. Nous rappelons que notre expérimentation est 

réalisée sur des cultures axéniques dans des conditions de température et de lumière 

constantes et dans un milieu de culture initialement prédéfini.  

On en déduit la capacité d’une même espèce à synthétiser une panoplie considérable d’actifs 

biologiques en fonction des conditions environnementales et des phases de croissance. La 

bibliographie relative à l’étude des métabolites extracellulaires confirme d’ailleurs cette 

grande diversité aussi bien dans l’activité que dans la composition. Une telle diversité est 

synonyme d’une grande capacité de l’espèce à modeler son métabolisme pour survivre dans 

des conditions extrêmes. En effet il est peu probable qu’une même espèce ait besoin de tous 

ces métabolites en même temps.  
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Il n’est pas à exclure d’ailleurs, par analogie à ce qui est connue chez d’autres cyanobactéries, 

que ces métabolites extracellulaires soient autant des messagers chimiques impliqués dans le 

processus de reconnaissance inter- et intra-spécifique (allélochimie) et qui joueraient un rôle 

important dans la compétition entre espèces.  
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I.3. : COMMENTAIRES ET DISCUSSION  

Les résultats relatifs au premier chapitre de cette étude ont prouvé la non toxicité des 

métabolites extracellulaires de la cyanobactérie A.platensis à l’encontre de la majorité 

d’autres cyanobactéries Ils ont également mis en évidence chez ces substances deux types 

d’activité biologique, l’une stimulatrice de la multiplication de cellules végétales: Cosmarium 

lundellii et l’autre antibactérienne sur les bactéries Gram positives Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis et Micrococcus luteus . Il est important de constater, à ce niveau, 

l’action sélective de ces métabolites en fonction de la nature membranaire de la bactérie cible. 

En effet, sur les six souches étudiées l’activité antibactérienne n’est observée que sur les 

bactéries Gram positives alors qu’elle est totalement absente sur les bactéries Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli et Salmonella paratyphi B qui sont Gram négatives. On en 

conclut, d’après ces résultats, que les mêmes métabolites extracellulaires issues de la même 

culture peuvent générer des activités différentes et même antagonistes (stimulatrice ou 

inhibitrice selon l’espèce cible). 

Les résultats montrent également que la présence ou l’absence des activités 

stimulatrices de la division cellulaire et antibactérienne, aussi bien que leur intensité, sont 

tributaires de l’âge de la culture et par conséquent de l’état physiologique de l’espèce 

productrice. En effet, les maximas de synthèse des métabolites extracellulaires sont associés à 

la phase stationnaire de croissance. De plus, les activités maximales, quelles que soient 

stimulatrices ou antibactériennes sont toujours inexistantes ou faibles pendant la phase 

exponentielle de croissance d’A. platensis et ne s’affirment qu’au sein de la phase 

stationnaire. Ceci confirme le fait que ces métabolites sont des métabolites secondaires qui 

sont synthétisés surtout pour jouer un rôle de défense et n’auraient aucune implication directe 

dans la reproduction et dans la croissance de l’espèce. Par ailleurs, compte tenu du fait que les 

tests d’activités soient réalisés en utilisant la même quantité de métabolites extracellulaires, la 

variation de l’activité avec l’âge de culture serait indicatrice d’une modification de la 

composition des métabolites extracellulaires et plus précisément d’une intensification de la 

synthèse des principes actifs responsables de l’activité antibactérienne contre les trois 

bactéries gram positives et de l’activité stimulatrice sur Cosmarium lundellii au dépend 

d’autres composants. 

Ces faits confirment l’hypothèse que la production de substances extracellulaires n’est 

pas exclusivement une simple conséquence des processus environnementaux mais découle 



84 

 

plutôt d’une adaptation ou sélection particulière. La synthèse de ces métabolites obéirait 

vraisemblablement à une régulation permettant à l’espèce de sélectionner certains actifs et 

non d’autres. Il n’est pas à exclure d’ailleurs par analogie à ce qui est connu chez d’autres 

bactéries, que ces métabolites extracellulaires soient autant des messagers chimiques 

impliqués dans le processus de reconnaissance inter- et intra-spécifique (allélochimie) et qui 

jouerait un rôle important dans la compétition entre espèces.  

Malgré que toutes ces données montrent l’importance et l’utilité de ces métabolites 

extracellulaires de la cyanobactérie Arthrospira platensis d’autres activités biologiques 

doivent être mises en évidence afin de multiplier les intérêts et les applications thérapeutiques 

possibles : activité antivirale, activité antioxydante l’activité inhibitrice d’enzymes etc… 

De plus il est très important d’étudier l’effet dose car la non toxicité à une dose donnée 

ne signifie pas la non toxicité à une dose plus élevée, ceci est valable également pour l’activité 

antibactérienne sur les bactéries gram négatives. 

Par ailleurs les tests d’activités biologiques ont été réalisés sur l’ensemble de 

métabolites extracellulaires et non pas sur des molécules bien définies et a ce niveau on doit 

se poser les questions suivantes:  
«Qu’elle est la proportion du principe actif responsable de l’activité stimulatrice de la division 

cellulaire par rapport à la masse totale des métabolites extracellulaires?» 
«Qu’elle est la proportion du principe actif responsable de l’activité antibactérienne sur les 

bactéries gram positives par rapport à la masse totale des métabolites extracellulaires?» 

L’identification du principe actif et sa caractérisation nécessite au préalable le 

fractionnement des substances extracellulaires. 

En plus, et en raison de la variabilité de la composition de ces substances en fonction 

des conditions environnementales il est indispensable de standardiser les conditions de 

culture. 

Dans une première approche, nous focalisons ce travail sur la fraction de haut poids 

moléculaire à savoir les EPS, en éliminant les molécules dont le poids est inférieur à 30 Kd.  

Ces EPS représentent, d’ailleurs, plus de 90% de la masse totale des substances 

extracellulaires. De plus, ils sont dotés de propriétés bioactives diverses ce qui ouvre des 

perspectives pour des applications industrielles diverses. 
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L’objet du chapitre II est la modélisation et l’optimisation de la production des EPS en 

fonction de la variation de deux facteurs, les plus déterminants dans l’activité métabolique de 

tout organisme photosynthétique, à savoir: la température et l’intensité lumineuse. 
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II. : Chapitre II: Effet combiné de la lumière et de la température 

sur la croissance et la production des substances 

polymériques extracellulaires chez la cyanobactérie 

Arthrospira platensis 

II.1. : INTRODUCTION 

La croissance et la production des métabolites par les cyanobactéries sont affectées par 

plusieurs facteurs tels que la température, le pH, l’intensité lumineuse et la composition du 

milieu de culture. 

Dans ce travail, nous avons retenu la température et la lumière comme grandeurs à 

optimiser à la fois pour la croissance et pour la production des EPS. Le choix de ces facteurs 

est justifié par le fait que la température et l’intensité lumineuse sont deux facteurs 

déterminants pour toute activité métabolique pour les espèces photosynthétiques. Si la lumière 

est la source d’énergie pour la photosynthèse, la température est le facteur essentiel pour 

toutes les réactions chimiques affectant les voies métaboliques intracellulaires et 

extracellulaires aussi bien que l’absorption des éléments nutritifs  

A notre connaissance, très peu de travaux se sont intéressés à l’effet combiné de la 

température et de la lumière en associant les deux voies métaboliques : croissance et synthèse 

des polymères extracellulaires. Le peu de travaux qui s’est intéressé à ces effets adopte des 

approches unidimensionnelles (un seul facteur à la fois) ce qui ne permette pas d’évaluer les 

aspects interactifs entre les facteurs étudiés. 

Pour cette optimisation, on a utilisé la méthodologie des plans d’expériences. Cette 

approche rationnelle permet, avec un nombre limité d’expériences, la quantification et 

l’optimisation des effets de chacun des facteurs ainsi que leurs interactions 

Dans cette étude, nous avons utilisé un polynôme du deuxième ordre avec interaction 

entre facteur (plan factoriel complet à deux niveaux). En utilisant ce modèle, les 2 facteurs 

sont testés à 3 niveaux différents qui sont : pour la température 30°C (niveau -1), 35°C 

(niveau 0) et 40°C (niveau 1) et pour l’intensité lumineuse 50 µmol photons m−2 s−1 (niveau -

1), 115 µmol photons m−2 s−1 (niveau 0) et 180 µmol photons m−2 s−1 (niveau 1). 

Pour évaluer l’influence des deux facteurs sur la croissance et la production d’EPS les 

réponses expérimentales suivantes ont été retenues : la vitesse spécifique de croissance 

(µmax) exprimée en (j-1) et la production maximale d’EPS exprimée en (mg/l). 
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Abstract The effects of light intensity and temperature on
Arthrospira platensis growth and production of extracellular
polymeric substances (EPS) in batch culture were evaluated
using a three-level, full-factorial design and response surface
methodology. Three levels were tested for each parameter
(temperature: 30, 35, 40°C; light intensity: 50, 115, 180 μmol
photons m−2 s−1). Both growth and EPS production are
influenced mainly by the temperature factor but the
interaction term temperature*light intensity also had a
significant effect. In addition, conditions optimising EPS
production are different from those optimising growth. The
highest growth rate (0.414±0.003 day−1) was found at the
lowest temperature (30°C) and highest light intensity
(180 μmol photons m−2 s−1) tested, no optima were
detectable within the given test range. Obviously, optima
for growth must be at a temperature lower than 30°C and a
light intensity higher than 180 μmol photons m−2 s−1. For
EPS production, light intensity had a positive linear effect
(optimum obviously higher than 180 μmol photons m−2 s−1),

but for the temperature parameter a maximum effect was
detectable at 35°C.

Keywords Arthrospira platensis .

Extracellular polymeric substance production . Growth rate .

Light intensity . Response surface methodology . Spirulina .

Temperature

Introduction

Arthrospira platensis (Spirulina platensis) is a filamentous
cyanobacterium able to grow in tropical and subtropical
water surfaces of some African and Mexican lakes.
Arthrospira platensis is known for its beneficial effects,
including antioxidant and antimutagenic properties (Kumar
et al. 1999; Estrada et al. 2001).

In 1981, the United States Food and Drug Administra-
tion (FDA) decided that A. platensis could legally be sold
as a food supplement because of its ability to produce large
quantities of valuable products such as phycocyanin
(Estrada et al. 2001) and ω-6 and ω-3 polyunsaturated fatty
acids (Deshnium et al. 2000; Cohen et al. 1993). This
cyanobacterium can also release soluble material known as
extracellular polymeric substances (EPS) into the culture
medium (Tseng and Zhao 1994; Nicolaus et al. 1999). EPS
include different classes of macromolecules such as proteins,
polysaccharides, uronic acids and other compounds not yet
fully characterised (Parikh and Madamwar 2006).

Arthrospira platensis EPS have been shown to be
polyanionic since they contain sulphate groups and uronic
acids (Filali Mouhim et al. 1993). The EPS exhibit a non-
Newtonian, pseudoplastic behaviour that could be useful in
industrial applications. Moreover, sulphated polysacchar-
ides have a wide range of important biological properties:
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they act as anticoagulants and interfere with the adsorption
and penetration of some enveloped viruses (Yim et al.
2003). Cyanobacteria can be regarded as a very abundant
source of structurally diverse polysaccharides, some of
which may possess unique properties for specific applica-
tions, for which currently available polymers are unsuitable.

The large-scale production of A. platensis biomass
depends on many factors, the most important being
temperature and light. These factors can influence the
growth of A. platensis, and the composition of the biomass
produced, by causing changes in metabolism (Cornet et al.
1992). In fact, photosynthesis and respiration are dependent
on both light and temperature. The net productivity of algal
culture is directly correlated with the gross rate of
photosynthesis and respiration (Vonshak 1997). Tempera-
ture and light appear to be important factors for EPS
production by several micro-organisms (Dueñas et al. 2003;
Wolfstein and Stal 2002). It has also been established that
growth and carbon-based EPS metabolism compete for
assimilated carbon and for a common energetic source base
(Herms and Mattson 1992).

To our knowledge, few studies have focussed on the
concurrent effect of temperature and light intensity on the
growth of A. platensis, and the effect of these factors on
EPS production has not yet been investigated. Most results
to date have been obtained using a one-variable-at-a-time
(OVAT) approach, which does not allow the possible
interactions between the different factors to be established.

The aim of this work was to study the effects of light
intensity, temperature and their interaction on A. platensis
cell growth and EPS production using a 23 factorial design.
The use of this experimental design methodology has been
successfully applied to the production of primary and
secondary metabolites in different culture processes (Kim
et al. 1988).

Materials and methods

The cyanobacterium Arthrospira platensis strain Compére
1968/3786 used in this study was provided from the culture
collection of the Liege University Botany Department by
M. Brouers. The cyanobacterium was cultivated in batch
culture under sterile conditions in Zarrouk liquid medium
(Zarrouk 1966) containing (g L−1): NaNO3, 2.50; K2HPO4,
0.50; NaHCO3, 10.00; NaCl, 1.00; MgSO4⋅7 H2O, 0.2;
CaCl2⋅2H2O, 0.02; FeSO4⋅7H2O, 0.01. All experiments
were adjusted to an initial pH of 9.0. Cultivation was
carried out in sterilised photobiorectors consisting of 5 L
Erlenmeyer flasks equipped with a device for aseptic
removal of samples. Each batch culture was inoculated
with an initial A. platensis biomass concentration of 0.08 g
L−1. Cultures were stirred using filter-sterilised CO2-

enriched (1%) air provided by a diaphragm, and were
continuously exposed to fluorescent lamps providing
50 μmol photons m−2 s−1, and to projector lamps providing
115 and 180 μmol photons m−2 s−1. Incubation at 30, 35
and 40°C, depending on the experiment realised, was
carried out by means of thermostat resistors. The pH of
each culture was not monitored but was measured every
3 days and after 25 days of cultivation; the pH increased to
between 10 and 10.2.

Arthrospira platensis biomass concentration was deter-
mined daily by measuring the optical density (λ=670 nm) of
samples and comparing these values with previously prepared
standard calibration curves of optical density versus A.
platensis biomass dry weight, according to Costa et al.
(2002). The growth rate (μ, day−1) was calculated from the
growth curve with a fitting programme using data obtained
during the logarithmic phase of growth, using the formula μ =
(lnX2−lnX1)/t2−t1, where X1 and X2 are biomass concentrations
at time intervals t1 and t2.

Samples taken from each reactor every 24 h were filtered
through a Whatman filter paper N°2 in order to separate the
cells from the culture medium. The resulting culture filtrate,
containing the culture medium and released EPS, was
concentrated by a tangential ultra-filtration cell (Millipore,
Bedford. MA) in Millipore membranes with a 30 kDa pore
size, and then washed three times with deionised water to
eliminate low molecular weight substances.

Lastly, the EPS was freeze-dried and dried for 24 h at
105°C to constant weight.

Experimental design

The two factors (temperature and light intensity) were
examined at three levels as listed in Table 1. The choice of
levels of the factors was based on information from
literature and preliminary experiments.

To evaluate the effect of the two factors on growth and
EPS production, a quadratic full factorial design was used.
A total of 12 experiments—9 points of the factorial design
and 3 centre points to establish the experimental errors—
were carried out in randomised run order. By using this
design, the two factors were tested at three different levels:
temperature at 30°C (level −1), 35°C (level 0) and 40°C
(level 1) and light intensity at 50 μmol photons m−2 s−1

(level −1), 115 μmol photons m−2 s−1 (level 0) and
180 μmol photons m−2 s−1 (level 1). The response variables
selected were the specific growth rate of A. platensis (μ,
day−1) and the maximum concentration of extracellular
polymeric substances (EPSmax, mg L−1).

The parameters of the model were estimated by multiple
linear regression (MLR), using programme MODDE 7.0—
a software for experimental designs and optimisation
(Umetrics AB, Umëa, Sweden).
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The accuracy of model fit was evaluated by the explained
variation (R2 adjusted), and the model validity (lack of fit).

Results

To investigate the effects of temperature and light intensity
on the kinetics of Arthrospira platensis growth and EPS
production, a batch culture was carried out in Zarrouk
medium for 25 days. The temperature and light intensity
were maintained at the values shown in Table 1. The cell
growth and the EPS production curves of the 12 individual
runs showed relatively wide differences (data not shown).
Given the dynamic behaviour of the cell growth and EPS
production under these culture conditions, day 21 was
chosen as the end point of batch culture for the purpose of
analysis. The small decrease in cell growth associated with
the significant increase in EPS concentration from day 22 to
day 25, observed in most of the experimental runs (data not
shown), was most likely caused by cell lysis and the
entrapment of intracellular organic polymers within the
EPS matrix (Wingender et al. 1999).

The effects of the selected factors (light intensity and
temperature) on cell growth and EPS production are
depicted in Fig. 1. The influence of these factors and their
interaction was very significant, as seen in Fig. 1a. The
cultures grown under the three different conditions all had a
lag phase from day 0 to day 4, an exponential phase from
day 4 to day 7, and a stationary phase from day 8 to day 21.
Most apparent was the effect of light intensity and
temperature on the growth rate and on the maximal biomass
concentration when the cells reached stationary phase. The

maximal biomass concentration (0.66 g L−1) was observed
for the culture grown at 30°C at a light intensity of 50 μmol
photons m−2 s−1. However, the culture grown at 40°C/
180 μmol photons m−2 s−1 reached a much lower biomass
concentration (0.31 g L−1). The highest growth rate
(0.29 day−1) was observed for the culture grown at 35°C/
115 μmol photons m−2 s−1 and the lowest growth rate
(0.21 day−1) was observed for the culture grown at 40°C /
180 μmol photons m−2 s−1.

Results obtained from high light intensity and high
temperature conditions showed that a combination of these
two factors induced an inhibitory effect. Similarly, EPS
production showed a relatively wide variation under
different conditions. For example, by comparing the three
conditions shown in Fig. 1b, it was clear that the EPS
production for the two cultures grown at 30°C/50 μmol
photons m−2 s−1 and 35°C/115 μmol photons m−2 s−1

started after 8 days of culture and reached a plateau on

Fig. 1 Temperature and light intensity effects on cell growth (a) and
extracellular polymeric substances (EPS) concentration (b)

Table 1 Growth rate (μ), and maximum extracellular polymeric
substances (EPS) production (Max CEPS) for various culture con-
ditions of temperature (Temp) and light intensity (Light)

Experiment Factors Responses

Temp
(°C)

Light
(μmol photons
m−2s−1)

Growth rate
(μ) (day−1)

Max CEPS

(mg L−1)

1 30 50 0.26±0.01 69.92±4
2 35 50 0.28±0.02 147±9.4
3 40 50 0.24±0.03 87.72±6.3
4 30 115 0.35±0.01 200.46±9.7
5 35 115 0.29±0.01 205,90±8.6
6 40 115 0.22±0.01 140.24±6
7 30 180 0.41±0.04 266.8±10.5
8 35 180 0.36±0.01 297.4±11.1
9 40 180 0.21±0.02 179.66±5.9
10a 35 115 0.27±0.01 209.90±8.25
11 35 115 0.27±0.02 209.99±9
12 35 115 0.29±0.04 190.76±12

a Bold values correspond to the central point repeated three times
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day 12, whereas for the culture grown at 40°C/180 μmol
photons m−2 s−1, EPS production started as early as day 1
and reached a plateau on day 10. The maximum EPS
concentration reached after 21 days of culture for the three
cultures was significantly different (P<0.05) (Fig. 1b).

The influence of temperature and light intensity on
growth rate (μ) and maximum EPS concentration (Max
EPS) was investigated using response surface methodology
(RSM). The results are summarised in Table 1. Analyses of
the results and the effect of each factor and their
interactions were performed by MODDE.7; the statistical
significance of these two factors was determined by the
analysis of variance for a confidence level of 95%.

Model accuracy

The growth rate (μ) was taken as a response to characterise
the effect of light intensity and temperature on the growth
of A. platensis. The maximum EPS concentration obtained
after 21 days of culture (EPSmax) was chosen to study the
effect of temperature and light intensity on EPS production.
The effects of each factor and their interaction, as well as
statistical significance, are reported in Table 2.

The P-values for the growth rate indicate that only the
linear terms (temperature and light), and the interaction
term (temperature*light) had a significant effect (P<0.05),
while the quadratic terms (light*light) and (temp*temp)
were not significant (P>0.05). The P-value for the EPS
productivity indicated that only the quadratic effect of light
(P>0.05) was insignificant. The non-significant terms for
the two responses were removed. The two models were
refitted by MLR and all plots were updated.

As observed in Table 2, the adjusted R2 of each model
became larger than 0.9. This means that 90% of the
variation of growth rate and EPS production under the
effect of temperature and light intensity can be explained by
the developed models. Moreover, the lack-of-fit value of

each model was positive and higher than 0.05. This
behaviour indicated that the two models have good
predictive ability. To interpret the models, we shall display
the scaled and centred coefficients and the factor effect plots.

For the growth rate, as indicated by the coefficients of
the model (Table 2), temperature and temperature*light
intensity interaction exerted a negative influence, whereas
light intensity had a positive influence. Analysis of the
coefficients of the EPS production model (Table 2) indi-
cates that temperature and its quadratic term have negative
influences. The temperature*light intensity interaction has a
positive influence when light intensity showed a highly
linear positive influence.

The main effect of a factor is the change in the response
when that factor varies from low to high levels when other
factors are maintained at a stable level. The analysis of the
main effect on the growth rate and EPS production is
depicted in Fig. 2 and indicates that temperature is the main
effect for both responses.

As shown in Fig. 2a, at the lowest temperature value
(30°C), the growth rate has its maximum level (0.35 day−1), and
when temperature increases and reaches its highest value (40°C),
growth rate decreases to its minimum level (0.23 day−1).
Figure 2b indicates that EPS concentration increases within
the temperature range of 30 to 35°C, and it reaches its
maximum value (210 mg L−1) at 35°C. EPS concentration
then decreases progressively to reach 136 mg L−1 at 40°C.

As seen in Table 2, the interaction term temperature*-
light for the two models displayed significant negative
synergy. To better understand this interaction, we shall
display the interaction plot for each response (growth rate/
EPS concentration). In both cases, we selected temperature
(main effect) in the x-axis.

For growth rate, the temperature*light intensity interac-
tion plot (Fig. 3) showed that the highest growth rate
(0.42 day−1) was observed when light intensity was set at
its highest level (180 μmol photons m−2 s−1) and

Table 2 R-squared (adjusted) and lack-of-fit of the polynomial models and P-values and coefficients of both linear and quadratic effects and
interaction of temperature and light intensity on growth rate (μ), and maximum EPS production for the various culture conditions

μ (day−1) Max CEPS (mgL−1)

R2 adjusted 0.908 0.953

Lack-of-fit 0.239 0.166

Coefficient SC P- value Coefficient SC P- value

Constant 0.89 2.948e−8 210.372 9e−8

Temp −0.059 1.697e−5 −21.595 1.364e−3

Light 0.036 2.678e−4 73.207 2.358e−5

Temp*temp −0.015 0.218 −52.484 1.34e−10

Light*light 0.013 0.263 −0.635 0.948
Temp*light −0.045 2.102e−4 26.230 1.41 3e−3
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temperature at its lowest level (30°C). The growth rate
decreased when temperature increased. In this case, the
levels of light intensity (low or high) had no effect.

By analysing the effect of the light intensity*temperature
interaction on the EPS concentration, we observed that the
effect of temperature was strongly influenced by the effect
of light intensity. As shown in Table 1, at 30°C and

50 μmol photons m−2 s−1 we obtained the lowest value of
EPS concentration (69.94±4 mg L−1 day−1) but this value
increased approximately four-fold (266.8±10. 5 mg L−1

day−1) when the light intensity increased to 180 μmol
photons m−2 s−1 (Table 1).

The analysis of the predicted data by means of side-
by-side contour plots (Fig. 4) revealed that high EPS

Fig. 2 Main effect plots for temperature on growth rate (a) and EPS production (b)
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concentration (294 mg L−1) was achieved for 180 μmol
photons m−2 s−1 light intensity and a temperature of 33°C.
With this setting, the growth rate was about 0.36 day−1.To
obtain good EPS production, we had to increase the
temperature to 33°C, which decreased growth.

To verify the accuracy of the obtained model, a culture was
carried out in a 5 L Erlenmeyer flask under the previously
predicted optimal conditions. Under these conditions, we
obtained an EPS concentration of 290±5 mg L−1, thus

indicating that the model accurately described the EPS
production kinetics.

Discussion

Growth and production of EPS by Arthrospira platensis
were evaluated with respect to temperature and light
intensity. The results clearly show that both these factors

Fig. 3 Interaction plots for temp*light on growth rate (a) and EPS production (b)
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influence growth and EPS production. The results also indicate
that no correlation can be established between cell growth and
EPS production for cultures grown at 30°C/50 μmol photons
m−2 s−1 and 35°C/115 μmol photons m−2 s−1. In contrast, for
the culture grown at 40°C/180 μmol photons m−2 s−1, cell
growth and EPS production are correlated. These results
confirm that the kinetics of EPS release may or may not be
associated with the kinetics of cell growth, depending on the
culture conditions. This corresponds with the findings of
many authors (Filali Mouhim et al. 1993; De Philippis and
Vincenzini 1998). Moreover, these observations indicate that
cell growth and EPS production are highly dependent on the
culture conditions.

For the growth rate, the two factors have only linear
effects because the quadratic terms are not significant.
Thus, there are no optima for these two factors over the
range tested. Moreover, in spite of the photosynthetic
nature of A. platensis, temperature has a mainly negative

linear effect on growth rate, confirming that the optimal
temperature for cell growth is less than 30°C. Thus, we
can conclude that temperatures exceeding 30°C could be a
stress factor for cell growth. In reality, temperature is
undoubtedly the most fundamental factor that affects all
metabolic activities and nutrient uptake. Taiz and Zeiger
(1998) observed the same pronounced inhibitory effect
when temperature exceeded the optimum even by only a
few degrees. For EPS production, temperature has a mainly
quadratic effect, whereas light intensity has a highly
positive linear effect. Under our experimental conditions,
an optimum temperature was attained, which was not the
case for light intensity. To optimise EPS production, we
must work at light levels higher than 180 μmol photons
m−2 s−1 because EPS production is positively influenced by
this factor.

As far as we know, no data are available concerning the
effect of temperature on EPS synthesis by Arthrospira.
However, such effects have been studied for other micro-
algae (Wolfstein and Stal 2002; Yim et al. 2003). Such
studies have shown a behaviour similar to that observed in
this study. Likewise, there is a great lack of knowledge of
the effects of light on EPS biosynthesis in cyanobacteria (De
Philippis and Vincenzini 1998), although the stimulatory
effect of light on the production of secondary metabolites has
been shown in plants (Shohael et al. 2000). Furthermore, the
impact of the interaction between light intensity and
temperature has been identified. This interaction plays an
important role and should be considered when optimising
biomass and/or EPS production by this strain.

Our results also reveal that the optimal conditions for
EPS production differ from those for optimal growth. EPS
production is maximal at 33°C, at which temperature
growth rate decreases. This can be explained by the
presence of mechanisms that control the destiny of fixed
carbon between internal and external metabolic pools
(Otero and Vincenzini 2003). In addition, enhancement of
EPS release is considered as a way to avoid the oxidative
stress to the cells that can be induced by inhibitory growth
conditions. Indeed, it is widely believed that the synthesis
of EPS metabolites in cyanobacteria is part of their defence
response to different types of stress (De Philippis and
Vincenzini 1998; Otero and Vincenzini 2003; Wingender et
al. 1999).

In conclusion, it has been demonstrated that the RSM
model and the three-level full-factorial design give a reliable
picture of the situation and allow informed decisions to be
made. To obtain an acceptable growth rate, we must decrease
the temperature to under 30°C and increase the light intensity
to over 180 μmol photons m−2 s−1. However, to optimise EPS
production, we must increase the temperature to between 33
and 35°C (but never more than 35°C) and increase the light
intensity to over 180 μmol photons m−2 s−1.

Fig. 4 Response contour plot vѕ temperature (Temp) and light
intensity (Light) for growth rate (a) and maximum EPS production (b)
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II.3. : COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

La variation de l’intensité lumineuse et de la température expliquent plus de 90% de la 

variation, aussi bien de la croissance que de la production d’EPS (R2>0.9). 

Dans les limites de l’intervalle d’étude (50 à 180 µmoles photons m−2 s−1, pour 

l’intensité lumineuse et 30 à 40 °C pour la température), la luminosité a un effet linéaire 

positif sur la croissance et sur la production des EPS. Ceci indique que les optima pour ces 

deux entités sont situés au delà de la limite supérieure de l’intervalle expérimental (180 

µmoles photons m−2 s−1). 

L’effet de la température est cependant différent selon qu’on cible la croissance ou la 

production d’EPS. Pour la croissance, seul l’effet linéaire de la température est significatif. 

Cet effet est d’ailleurs négatif ce qui indique que l’optimum est situé en deçà de la limite 

inférieure de l’intervalle expérimental (30°C). En d’autres termes les températures qui 

excèdent cette valeur constituent un facteur de stress pour la croissance d’A.platensis. Pour la 

production d’EPS, en plus de l’effet linéaire, l’effet quadratique de la température est 

significatif. En d’autres termes l’optimum thermique, à ce niveau, est situé dans l’intervalle 

d’étude. L’augmentation de température jusqu’à 33°C, stimule la production d’EPS. Au delà 

de cette valeur cette production est inhibée. 

 

Les résultats montrent également que l’interaction température-intensité lumineuse 

possède un effet significatif aussi bien sur la croissance que sur la synthèse des EPS. Une 

méthode multifactorielle, telle que la méthodologie des plans d’expérience est, par 

conséquent, indispensable pour pouvoir apprécier la variation de ces réponses en fonction des 

facteurs étudiés. 

L’utilisation de cette méthodologie est par ailleurs susceptible de permettre 

l’orientation, par une conduite adaptée de procédés, du flux énergétique soit vers la croissance 

soit vers la production de ces métabolites selon l’objectif visé. En effet, l’analyse de ces 

résultats montre que les conditions de lumière et de température qui affectent la croissance de 

la spiruline et la production des EPS sont souvent opposées. La production d’EPS est optimale 

à une valeur de 33°C qui inhibe la croissance de cette espèce. 

 

D’autres travaux dans notre laboratoire, montrent que la variation de température et 

d’intensité lumineuse affectent également la composition biochimique des EPS.  
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Pour cela et pour mieux comprendre l’effet des facteurs sur la variation qualitative des 

polymères extracellulaires une caractérisation moyennant différentes techniques fera l’objet 

du Chapitre III. 
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III. : Chapitre III: Caractérisation partielle des substances 

polymériques extracellulaires de la cyanobactérie 

Arthrospira platensis. 

III.1. : INTRODUCTION 

Les polymères extracellulaires, outre leurs masses moléculaires élevées, présentent 

généralement des compositions hétérogènes (polysaccharides, protéines, lipides) et des taux 

de sulfatation variables (De phillipis et Vincensini 1998). Malgré l’attention grandissante que 

leur porte l’industrie pharmaceutique en raison de leurs propriétés biologiques parfois 

attractives, la structure de ces polymères a été peu, ou pas, étudiée ce qui limite leur 

valorisation potentielle. 

 

Pour cela et après avoir définit les conditions optimales de sa production, nous avons 

procédé a une caractérisation partielle des polymères extracellulaires sécrétés par la 

cyanobactérie Arthrospira platensis. 
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Abstract In this study, the physico-chemical characteristics of extracellular polysaccharides (EPS) produced by Arthrospira platensis 

were evaluated. Elemental analysis and a bicinchoninic acid (BCA) reaction indicated that the EPS were heteropolysaccha-

rides that contain carbohydrate (13%) and protein (55%) moieties. Analysis of the infrared spectrum and elemental analysis 

revealed the presence of a sulfate group (0.5%). The UV-visible spectrum showed high UV absorption at 190~230 nm and 

a shoulder at 260~280 nm. In addition, this spectrum indicated that EPS can form aggregates with mycosporine-like amino 

acids and/or scytonemin. Gas chromatography analysis of the carbohydrate portion of the EPS indicated that it was com-

posed of seven neutral sugars: galactose (14.9%), xylose (14.3%), glucose (13.2%), frucose (13.2%), rhamnose (3.7%), 

arabinose (1%), and mannose (0.3%) and two uronic acids, galacturonic acid (13.5%) and glucuronic acid (0.9%). © KSBB  

 

Keywords: Arthrospira platensis, cyanobacteria, heteropolysaccharides, physico-chemical characterization 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 
Microbial EPS are biosynthetic polymers (biopolymers) 

that are defined as extracellular polymeric substances of 
biological origin that participate in the formation of micro-
bial aggregates [1]. The abbreviation EPS has been used to 
describe extracellular polysaccharides, exopolysaccharides, 
exopolymers, and extracellular polymeric substances. EPS 
include different classes of organic macromolecules such as 
polysaccharides, proteins, nucleic acids, phospholipids, and 
other polymeric compounds. Thus, extracellular polymeric 
substances often carry organic substitutes such as acetyl, 
succinyl, or pyruvyl groups, or inorganic substitutes such as 
sulfate [2]. 

Several microorganisms synthesize exopolysaccharides 
(EPS). EPS occur in two forms depending on their location. 
Specifically, they occur as a capsule (capsular polysaccha- 
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rides) when they are formed in areas in which the polymer is 
closely associated with the cell surface or as slime polysac-
charides that are loosely associated with the cell surface. 
However, it can be difficult to distinguish these forms of 
EPS because some strains release capsular polysaccharidic 
material on their periphery. Cyanobacteria, which are the 
most widespread photosynthetic bacteria, produce large 
amounts of EPS [3-5]. The presence of proteins, uronic acids, 
pyruvic acid, and O-methyl, O-acetyl and sulfate groups in 
the EPS produced by cyanobacteria emphasize the complex 
nature of cyanobacterial EPS [5,6]. It has been suggested 
that EPS produced by cyanobacteria could be useful in vari-
ous applications, such as improvement of the water holding 
capacity of soil, detoxification of heavy metals, and removal 
of solid materials from water reservoirs [7,8]. However, de-
spite their ubiquitous distribution, very little data regarding 
the physico-chemical properties of cyanobacterial EPS exists 
[9]. Such a deficiency in structural information has pre-
vented a better understanding of their role and possible ap-
plications. 

Arthrospira platensis, which is also known as Spirulina 
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platensis, is a filamentous cyanobacterium that is able to 
grow in tropical and subtropical surface waters in some Afri-
can and Mexican lakes. A. platensis is known for its benefi-
cial effects, which include antioxidant and antimutagenic 
properties [10,11]. In 1981, the United States Food and Drug 
Administration (FDA) approved the sale of A. platensis as a 
food supplement due to its ability to produce large quantities 
of valuable products, such as phycocyanin [11] and ω-6 and 
ω-3 polyunsaturated fatty acids [12]. A. platensis EPS contain 
sulphate groups and uronic acids; therefore, they are polyan-
ionic [13]. Accordingly, they display a non-Newtonian, pseu-
doplastic behaviour that can be useful in industrial applica-
tions. Moreover, sulphated polysaccharides have a wide range 
of important biological properties such as the ability to act as 
anticoagulants and to interfere with the adsorption and pene-
tration of some enveloped viruses [14]. 

Due to its characteristics, we evaluated EPS produced by 
the cyanobacterium A. platensis and then investigated the 
kinetics of EPS production in batch culture to optimize its 
production. We then investigated its physico-chemical prop-
erties to determine if it would have useful industrial applica-
tions. 

 
 

MATERIALS AND METHODS 

 

Cyanobacterium and Culture Conditions 

 
The cyanobacterium, A. platensis strain Compére 1968/ 

3786, used in this study was provided by the Botany De-
partment at Liege University of Belgium. The cyanobacterium 
was cultivated in batch culture under sterile conditions in Zar-
rouk liquid medium [15] containing (g/L) NaNO3, 2.50; 
K2HPO4, 0.50; NaHCO3, 10.00; NaCl, 1.00; MgSO4 7H2O, 
0.2; CaCl2 2H2O, 0.02; FeSO4 7H2O, 0.01. The medium used 
in all experiments was adjusted to an initial pH of 9.0. Cultiva-
tion was conducted in sterilised photo-bioreactors that con-
sisted of 5 L Erlenmeyer flasks equipped with a device that 
enabled the aseptic removal of samples. Each batch culture 
was inoculated with an initial A. platensis biomass concen-
tration of 0.08 g/L. Cultures were stirred using filter-
sterilised CO2-enriched (1%) air provided by a diaphragm 
while being continuously exposed to fluorescent lamps (100 
μmol·photon/m2·s) and maintained at 32 ± 1°C. The pH of 
the culture was not continuously monitored, but was meas-
ured every day and after 25 days of cultivation. The pH in-
creased to between 10 and 10.2 throughout the course of the 
experiment. 

 
Cyanobacterium Biomass Determination 

 
The concentration of the A. platensis biomass was deter-

mined daily by measuring the optical density (λ = 670 nm) 
of samples and then comparing these values to those of pre-
viously prepared standard calibration curves that plotted the 
optical density versus the dry weight of A. platensis using 
the method described by Costa et al. [16]. All biomass dry 
weights were determined in triplicate. 

EPS Extraction 

 
A sample was collected from the flasks every 24 h and 

then filtered through Millipore filters with a 25 μm pore di-
ameter. The resulting supernatant was then filtered through 
Whatman filter paper No. 2 (Whatman International Ltd., 
Maidston, UK) to separate the cells from the culture medium. 
Next, the resulting culture filtrate, which contained the cul-
ture medium and the released EPS, was concentrated using a 
tangential ultrafiltration cell (Millipore, USA) in Millipore 
membranes with a 30 kDa pore size, after which it was 
washed three times with deionised water to eliminate the low 
molecular weight substances. Finally, the extracellular 
polymeric substances were freeze-dried and subsequently 
dried at 105°C for 24 h to determine the dry weight. All dry 
weights of EPS were determined in triplicate.  

 
EPS Characterization  

 
Different parameters were used to characterise the EPS. 

The dry weight (DW) content and volatile dry weight 
(VDW) content were determined by heating the samples to 
105 and 550°C, respectively. The elemental analysis (C, N, 
H, and S) of samples was conducted using a Flash Elemental 
Analyzer 1112 (ThermoQuest, Milan, Italy). The biochemi-
cal composition of the EPS was determined using the col-
orimetric methods. To quantify the protein content, the bi-
cinchoninic acid (BCA) method was used according to the 
manufacturer’s instructions (Sigma-Aldrich) using bovine 
serum albumin (Sigma) as a standard. The total neutral sugar 
and uronic acid contents were determined following the 
methods described by Dubois et al. [17] and Blumenkrantz 
and Absoe-Hansen [18], respectively. 

 
EPS Ultraviolet (UV) and Infrared (IR) Spectroscopy  
Analysis  

 
EPS (10 mg) samples were dissolved in 5 mL distilled wa-

ter. The UV-visible spectra of the solutions between 190 and 
800 nm were then recorded using a spectrophotometer 
(Beckman Coulter DU640 B, USA). 

EPS were dried and desiccated in a vacuum jar prior to 
FT-IR analysis. The FT-IR spectra of EPS were then ob-
tained using a Golden-gate Diamond single reflectance sys-
tem in a FTS 7000 FT-IR spectrometer equipped with a 
DTGS detector (DIGILAB, MA, USA). The spectra were 
recorded in absorbance mode from 4,000 to 800 cm−1 (mid 
infrared region) with a resolution of 4 cm−1 and 128 co-
added scans. At least three spectra were recorded for each 
sample. 

 
Sugar Content Determination  

 
All fractions (0.5~1 mg) were methanolysed in 2 M anhy-

dride acid in methanol (24 h, 80°C) to measure the individ-
ual sugars using myoinositol as an internal standard. The 
samples were then analysed by gas chromatography on cap-
illary column DB 225 using nitrogen as the carrier gas and
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Fig. 1. Concentration (A) and daily production (B) of biomass 

and extracelluar polysaccharides (EPS) produced by A. 

platensis. 

 
 

an air-hydrogen mixture as fuel [19]. 
 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Kinetics of the Release of Exopolysaccharides  

 
Culture conditions (nutrition, light intensity, light quality 

and temperature, growth stage, age of culture, etc.) all affect 
the productivity of cyanobacteria extracellular polymeric 
substances [3]. The results of the present study (Fig. 1A) 
showed that EPS was primarily produced during the station-
ary growth phase and that the maximum EPS production 
(210 mg/L) was observed after 21 days of incubation. The 
results (Fig. 1B) also indicated that no correlation could be 
established between the cell biomass and EPS production. In 
fact, the maximum daily production (0.15 g/L/day) of bio-
mass was attained after 5 days of cultivation. However, the 
production of EPS only occurred at the end of the growth 
phase, and the maximum daily production (46.3 mg/L/day) 
was obtained after 10 days of cultivation. Taken together, 
these findings demonstrate that the kinetics of EPS produc-
tion and the kinetics of cellular growth are entirely dissoci- 

Table 1. Protein content, carbohydrate content, and monosac-

charide composition of extracellular polysaccharides 

produced by A. platensis 

C H N S 

30% 5.35% 7% 0.5% 

 
 

ated. Indeed, the results of many studies have indicated that 
cyanobacterial EPS were secondary metabolites [3], which is 
similar to the results of the present study. 

 
EPS Characterization 

 
The highest EPS concentration, which was obtained after 

21 days of culture, was 210 mg/L. The freeze-dried EPS 
appeared as a yellow-brown cotton polymer. This crude EPS 
was then analyzed for its protein, neutral sugar, and uronic 
acid contents by colorimetric analyses and for its carbon, 
hydrogen, nitrogen, and sulphur content by elemental analy-
sis. The results demonstrated that EPS from A. platensis 
were primarily composed of an organic fraction, and that 
their VDW/DW ratio was 98%. Furthermore, their molar 
ratio of hydrogen-carbon was less than 2 (1.6), which sug-
gests that the extracellular polysaccharisdes produced by A. 
platensis are heteropolysaccharides. These findings were 
confirmed by the high levels of nitrogen (7%) and protein 
(55%). The protein content in the A. platensis EPS was not 
determined, but protein moieties were found in almost all of 
the cyanobacterial polysaccharides investigated. These moie-
ties ranged from 0.6~50.3% of the EPS dry weight depend-
ing on the species and culture conditions [3,5]. 

The results also showed that A. platensis EPS contained 
uronic acid (2% of the EPS dry weight) and a sulphate group 
(0.5% of the EPS dry weight), and that they comprised 5 to 
25% and 1 to 12% of the crude EPS dry weight, respectively, 
depending on the tested strain [3]. For A. platensis, Filali 
Mouhim et al. [13] showed that uronic acids make up ap-
proximately 40% of the EPS mass, while sulphate groups 
comprise approximately 5%, which is higher than the values 
obtained in the present study. These differences likely oc-
curred due to differences in the strains and culture conditions. 

 
UV-visible Analyses  

 
UV-visible spectroscopy is widely used for the analysis of 

chromophore groups of atoms characterized by strongly ab-
sorbing electronic transitions. The UV-visible absorption spec-
trum of the EPS evaluated in the present study is shown in Fig. 
2. The results indicated that there was a significant amount of 
absorption in the UV area. Specifically, the maximum absorp-
tion ranged from 190 to 230 nm. Moreover, a shoulder was 
observed around 260~280 nm. The 190~230 nm wavelength 
area often results from n−σ* and/or π−π* transitions, which 
are found in many functional groups such as amine, carboxyl, 
carbonyl, and ester. Absorbance within the 260~280 nm range 
is commonly attributed to π−π* elec tron transitions in aro-
matic and poly-aromatic compounds found in most conju-
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Fig. 2. UV-visible spectrum of extracellular polysaccharides pro- 

duced by A. platensis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Infrared spectrum of extracellular polysaccharides pro-

duced by A. platensis. 

 
 

gated molecules, including proteins [20,21]. These results 
indicate that A. platensis EPS are very large and complicated 
substances that contain multiple UV-absorbing groups. 
Moreover, the EPS spectrum showed an absorption zone 
between 300~400 nm, which can be attributed to the absorb-
ance of cyanobacterial water-soluble compounds such as 
mycosporine-like amino acids (MAA) and scytonemin [22]. 

 
Infrared Analyses  

 
The IR spectrum (Fig. 3) displayed a broad peak at 3,325 

cm−1 that corresponded to the stretching vibration of the 
−NH2 group and −OH group. A weak aliphatic CH2 absorp-
tion band was also noticed at approximately 2,920 cm−1 
(asymmetric stretching). The prominent absorption observed 
at 1,620 cm−1 was attributed to the stretching vibration of C 
= O (acid) and C−N (Amide I). These findings demonstrate 
the existence of protein function and peptide bonds in the 
EPS composition. The peak at 1,400 cm−1 resulted from the 
stretching vibration of C = O (carboxylates function) and the 

deformation vibration of OH (alcohols and phenols). The 
absorption at 1,100 cm−1 could be attributed to the presence 
of sulphate groups as S = O and C−O−S [6,23]. The presence 
of sulphur was confirmed by the elemental analysis of EPS, 
which was conducted in this study. In addition, several peaks 
that were less than 1,000 cm−1 were also present due to sev-
eral visible bands [24] and/or to the occurrence of possible 
linkages between two monosaccharide molecules [6]. 

 
Monosaccharide Composition  

 
Overall, the cyanobacterial carbohydrates contain 2 to 10 

types of monosaccharides [4]. However, in some cases, 12 
types of monosaccharides are observed [5]. This is a striking 
difference from polymers that are synthesized by other micro-
organisms, which generally contain less than four monomers. 

In the present study, the A. platensis carbohydrate portion 
was formed by nine different types of monomer units (Table 
2), including seven neutral sugars (xylose, galactose, glucose, 
frucose, arabinose, rhanmose, and mannose) and two uronic 
acids (galacturonic acid and glucuronic acid). However, 25% 
of the carbohydrate portion could not be identified due to a 
lack of standard monosaccharides such as ribose, methyl 
sugars, and amino sugars that are found in several cyanobac-
terial EPS [3-5]. 

The carbohydrate portion is complex due to the abundant 
presence of frucose, xylose, galactose, glucose, and galactu-
ronic acid. The molar ratios of these monosaccharides were 
1:1:1:1:1, respectively. However, arabinose and rhamnose 
were present in small amounts, while mannose and glucuronic 
acid were only identified as trace monosaccharides. Pentoses, 
which are usually absent from other polysaccharides of pro-
karyotic origin, are often found in cyanobacteria [4]. In the 
present study, two pentoses were found, xylose and arabinose. 
The former (14.3%) was more abundant than the latter (1%). 
The presence of xylose in the exopolysaccharides of A. platen-
sis was confirmed by the results obtained by Filali-Mouhim et 
al. [13]. In addition, the presence of arabinose observed in the 
present study was confirmed by analysis of the composition of 
many other cyanobacterial EPS [3-5]. 

 
 

CONCLUSION 

 
The EPS produced by A. platensis were found to be heter-

opolysaccharides with protein moieties. The carbohydrate 
moieties had a complex composition that included seven 
types of neutral sugars and two uronic acids. The IR and 
UV-visible spectra demonstrated that EPS was a type of ani-
onic polysaccharide that contained carboxyl and carbonyl 
groups. The presence of a sulfate group in the EPS composi-
tion likely imparts biological properties such as antiviral and 
anticoagulant activities. These results demonstrate that A. 
platensis extracellular polysaccharides are very rich polymers 
that contain a variety of macromolecules, which makes them 
valuable for use in the pharmaceutical industry. However, 
much work is still required to elucidate the structure and the 
relationship between the function and structure of EPS.
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Table 2. Elemental analysis of extracellular polysaccharides produced by A. platensis 

Monosaccharide composition of Arthrospira platensis EPS* 
Protein content 

(% EPS* dw) 

Carbohydrate content 

(% EPS* dw) Ara 

(%) 

Fuc 

(%) 

Gal 

(%) 

Glc 

(%) 

Rha 

(%) 

Man 

(%) 

Xyl 

(%) 

GalA 

(%) 

GlcA 

(%) 

ND 

(%) 

55% 13% 1.0 13.1 14.9 13.2 3.7 0.3 14.3 13.5 0.9 25.2 

*A 21-day-old culture was used for EPS biochemical analysis and to determine the monosaccharide composition. 
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III.3. : COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

Les EPS produits par la cyanobactérie Arthrospira platensis présentent une structure 

complexe. En effet ils représentent une mixture de polysaccharides, de protéines en plus de 

substituant organiques et inorganiques divers (acides uroniques et groupements sulfates). Ils 

renferment plus de sept sucre neutres, et au moins deux acides uroniques, ainsi que d’autres 

non détectés dans le présent travail, et supposés représenter des sucres méthyles ou aminés. 

Leurs groupements fonctionnels sont assez diversifiés : des carboxyles, des amines, des 

amides, des cétones et des fonctions alcools et phénols. Leur spectre d’absorption UV-visible 

s’étend sur une large gamme de longueurs d’ondes (200-500 nm) avec une multitude de pics 

et d’épaulements (230, 260, 280 et 300-400 nm) dénotant d’une association de plusieurs 

composés. 

Cette complexité de structure, même pour des conditions de culture préétablies et pour 

la même souche, pose des difficultés pour la caractérisation de ces polymères. Jusqu’à 

présent, la structure détaillée des EPS cyanobactériens n’est pas encore établie d’une manière 

exhaustive. Seule la composition de fractions polysaccharidique ou protéique a été identifiée 

chez quelques espèces mais l’agencement de ces constituants au sein du polymère reste 

encore indéterminé. Les difficultés liées à l’analyse des polymères extracellulaires 

cyanobactériens sont dues, entre autre, aux faibles quantités de matières extraites mais 

également à leur solubilité. Les solvants aqueux ou organiques usuels n’arrivent pas à assurer 

la solubilisation totale de ces polymères. La recherche de solvants adéquats est encore 

d’actualité. 
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Durant cette dernière décennie, un intérêt particulier est porté aux substances 

extracellulaires des cyanobactéries. En effet, les métabolites extracellulaires des 

cyanobactéries sont dans la plupart des cas des substances actives dont les activités 

biologiques sont diverses et multiples: antifongique, antibactérienne, stimulatrice de la 

croissance cellulaire etc., d’où ils peuvent constituer une source potentielle d’actifs 

biologiques pour l’industrie pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique. 

Ce travail s’intègre dans cette voie de recherches et il a utilisé la cyanobactérie 

Arthrospira platensis comme modèle d’étude. Arthrospira platensis, connue sous 

l’appellation « spiruline » est une microalgue produite et commercialisée dans différentes 

régions du globe, depuis les années quatre vingt. En 1981, FDA (United States Food and Drug 

Adminitration) la certifie comme GRAS (Generaly Reconized As Safe) grâce à sa richesse 

exceptionnelle en protéines, en vitamines et en oligoéléments. 

A l’encontre de sa large exploitation, de sa grande consommation et du grand nombre 

des travaux qui s’y sont intéressés, très peu d’intérêt est accordé aux substances 

extracellulaires de cette espèce, bien que ces dernières soient utilisées empiriquement depuis 

des siècles pour la guérison de certains types de blessures. 

Le premier chapitre de la thèse a été consacré à la mise en évidence de trois activités 

biologiques des métabolites extracellulaires d’Arthrospira platensis, à savoir l’activité 

cytotoxique sur les cellules Caco2 et Véro, l’activité antibactérienne sur six souches 

bactériennes: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et Salmonella paratyphi et enfin l’activité 

stimulatrice de la division cellulaire sur les cellules végétales de la microalgue Cosmarium 

lundellii. 

Dans un premier volet nous avons montré que les substances extracellulaires 

d’Arthrospira platensis ne sont pas cytotoxiques sur les cellules Caco-2 et les cellules Véro et 

qu’elles possèdent d’une part un pouvoir antibactérien, relativement modéré par rapport à la 

Kanamycine, sur les bactéries Gram positives et d’autre part un pouvoir stimulateur de la 

division cellulaire sur les cellules de Cosmarium lundellii. 

Dans un second volet nous avons réalisé une étude cinétique sur la variation des 

activités biologiques des métabolites extracellulaires d’Arthrospira platensis en fonction de 

l’âge de la culture. 

Les résultats ont montré que la cinétique de sécrétion des métabolites extracellulaires 

varie fortement avec l’âge de la culture. Les maximas de sécrétion ont été obtenus pendant la 
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phase stationnaire de croissance, ce qui confirme le fait que les métabolites extracellulaires 

d’Arthrospira platensis sont des métabolites secondaires. 

Les résultats ont permis, également, de constater que ces activités varient, 

quantitativement et qualitativement, en fonction de l’âge de la culture. Les activités 

biologiques (stimulatrice ou antibactérienne) peuvent être présentes ou absentes ou cibler des 

espèces bactériennes différentes selon qu’on soit en phase exponentielle de croissance ou en 

phase stationnaire, ce qui suppose des modifications au niveau de leur composition. 

Tous ces éléments, confirment l’hypothèse que la production de ces substances 

extracellulaires obéirait à une régulation permettant à l’espèce de sécréter certaines substances 

et non d’autres.  

Ces substances extracellulaires seraient-elles des messagers chimiques impliqués dans 

le processus de reconnaissance inter- et intra-spécifique (allélochimie) et qui jouerait un rôle 

important dans la compétition entre espèces? 

 

Le deuxième et le troisième chapitre de la thèse ont été consacrés à l’étude des 

substances polymériques extracellulaires (EPS) de la cyanobactérie Arthrospira platensis. 

Notre intéressement particulier à ces polymères extracellulaires revient essentiellement à deux 

atouts majeurs dans leur exploitation. Le premier réside dans le fait que les EPS de la 

cyanobactérie Arthrospira platensis obtenus dans ce travail représentent 90% de la masse 

totale des substances extracellulaires et qu’une des fractions de ces EPS a présenté certaines 

activités biologiques relativement intéressantes (Trabelsi et Coll., 2006). Le second réside 

dans la spécificité des EPS cyanobactériens en général et ceux d’Arthrospira platensis en 

particulier. Leur charge anionique bivalente, leur richesse en substituant sulfatés, leur pseudo-

plasticité et leur comportement non Newtonien ouvrent, en effet, des perspectives certaines 

pour des applications, directes ou indirectes, de ces polymères dans des domaines divers. 

Dans le deuxième chapitre et dans le but de modéliser et d’optimiser la production des 

EPS on a procédé à étudier l’effet de l’intensité lumineuse et de la température, facteurs à 

effet majeur sur le métabolisme de tout organisme photosynthétique. Dans ce chapitre on a 

utilisé la méthodologie des plans d’expérience et on a choisi un modèle quadratique avec 

interaction des facteurs.  

Nous avons démontré que les niveaux (valeurs) de l’intensité lumineuse et de la 

température qui régissent la croissance d’Arthrospira platensis et la sécrétion des EPS sont 

souvent opposés. Les conditions de stress, entre autre de l’excès de lumière ou de 
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température, inhibant la croissance, orientent le métabolisme du carbone vers la synthèse des 

EPS comme moyen de dissipation de l’excès d’énergie due à l’inhibition de la photosynthèse. 

Ceci confirme le fait que la production des EPS constitue un élément conséquent dans la 

stratégie de défense de l’espèce contre les différents facteurs de stress. 

Les résultats ont montré également que l’interaction entre la température et l’intensité 

lumineuse a un effet significatif aussi bien sur la croissance que sur la synthèse des EPS. Une 

méthode multifactorielle, telle que la méthodologie des plans d’expérience, est par conséquent 

indispensable pour pouvoir apprécier les effets interactifs des facteurs étudiés. 

L’utilisation de cette méthodologie a par ailleurs permis l’orientation du flux énergétique vers 

la production des EPS. Nous avons pu ainsi maximiser la production des EPS à une valeur 

quatre fois supérieure à celle obtenue dans les conditions standards de croissance.  

Il est vraisemblable que divers autres facteurs tels que la composition minérale du 

milieu de culture peuvent affecter la croissance et la sécrétion des EPS et qu’il est 

indispensable de les étudier en combinaison avec les facteurs physiques. 

Des travaux réalisés dans notre laboratoire, ont montré que la variation des conditions de 

culture influence également la teneur protéique et polysaccharidique des EPS chez 

Arthrospira platensis.  

 

Afin de déterminer la composition biochimique des EPS on a entamé le troisième 

chapitre. 

Dans ce chapitre on a eu recourt à des dosages colorimétriques, des techniques 

spectro-photométrique et des analyses par chromatographie phase gazeuse pour initier la 

caractérisation des EPS d’Arthrospira platensis. 

Les résultats ont mis en exergue la complexité de structure de ces polymères 

extracellulaires. En effet les EPS représentent un complexe formé de polysaccharides, de 

protéines en plus de substituant organiques (acides uroniques) et de substituant inorganiques 

(groupements sulfates). Les groupements fonctionnels sont assez diversifiés depuis les 

carboxyles, les amines, les amides, les cétones et des fonctions alcools et phénols. La fraction 

carbohydrates renferme un large étendard de sucres neutres (plus de sept), d’acides uroniques 

(au moins deux) ainsi que d’autres, non détectés dans le présent travail, et supposés 

représenter des sucres méthyles et/ou aminés. 

La caractérisation structurale des EPS nécessite un fractionnement préalable qui se 

heurte à la faible solubilité des EPS dans les solvants usuels. Ce qui explique l’absence dans 
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la littérature d’une structure détaillée de ces polymères. Si la composition de fractions 

polysaccharidique ou protéique a été identifiée chez quelques espèces, l’agencement de ces 

constituants au sein du polymère reste encore indéterminé et la structure détaillée des EPS 

cyanobactériens n’est pas encore établie d’une manière exhaustive. Ce manque d’information 

quand à leur composition et leur structure exacte interfère sérieusement avec une meilleure 

compréhension de leur rôle et des possibilités de leur application. 

 

En conclusion l’étude des métabolites extracellulaires devrait par conséquent prendre 

en considération la grande variabilité biogéographique des souches étudiées et les différentes 

stratégies adaptatives de ces souches en fonction de l’environnement multifactoriel dans 

lequel elles vivent.  

Il est indispensable par conséquent que toute recherche dans ce cadre, surtout si elle 

vise la valorisation d’actifs extracellulaires doit être précédée d’une standardisation et 

normalisation touchant aussi bien les conditions de culture que les conditions d’obtention de 

ces actifs dans un but de reproductibilité des résultats obtenus. 

L’apport essentiel de ce travail est qu’il quantifie certains éléments de cette variabilité 

ce qui permet de modéliser et d’optimiser la production de ces métabolites extracellulaires. Il 

représente un apport méthodologique qui peut servir comme base pour la standardisation des 

conditions d’obtention de ces métabolites en vue de leur exploitation industrielle future. 
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