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I I -- INTRODUCTIONINTRODUCTION

Organismes marinsOrganismes marins

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM

Source de diverses préparations, Source de diverses préparations, 
substances ou molécules d’intérêt:substances ou molécules d’intérêt:

Biomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt

substances ou molécules d’intérêt:substances ou molécules d’intérêt:

Alimentation, santé, cosmétique …Alimentation, santé, cosmétique …

Principaux avantages:Principaux avantages:

Qualité nutritive, innocuité, absence Qualité nutritive, innocuité, absence 
de risque infectieux …de risque infectieux …
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Algues rouges (Rhodophycées)Algues rouges (Rhodophycées)

Algues brunes (Phéophycées)Algues brunes (Phéophycées)

Biomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt

Algues brunes (Phéophycées)Algues brunes (Phéophycées)

Algues vertes (Chlorophycées)Algues vertes (Chlorophycées)
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

L'acide alginique est un polysaccharide de la paroi cellulaire des algues 
brunes ou Pheophyceae. 

Il a été découvert pour la première fois à partir de l'algue brune Laminaria 

AA-- LES ALGINATESLES ALGINATES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Il a été découvert pour la première fois à partir de l'algue brune Laminaria 
digitata (STANFORD,1980). 

Les espèces d'algues brunes en contiennent, principalement, les genres 
Laminaria, Macrocystis (Pheosporeae), Fucus (Cyclosporeae), ainsi que
Ascophyllum, Ecklonie, Nereocystis, Durvillia, Chnoospora, Cystoseira, et 
Turbinaria. 

Il est absent de tout autre tissu végétal sauf chez certaines bactéries où il se 
retrouve acétylé. Selon les espèces, l'origine et le cycle végétatif de l'algue, la 
teneur en acides alginiques représente 10 à 50% en masse de la matière 
sèche. 
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Structure primaireStructure primaire

L'acide alginique est un polymère naturel 
constitué de deux unités 
monosaccharidiques : l'acide D-
mannuronique et l'acide L-guluronique; il 
s' agit donc d'un polyuronide. 

Ces acides sont liés entre eux par des 
liaisons glycosidiques du type   β (1 � 4). 
La proportion en acide mannuronique 
(ManA) et en acide guluronique (GulA) 
varie d'une espèce à l'autre. 
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

L'acide alginique comporte une fraction 
riche en ManA appelée bloc M, une fraction 
riche en GulA appelée bloc G, et une 
fraction où les deux unités d'acides 
uroniques sont liées alternativement entre 
elles, appelée bloc MG ou GM. 

Les séquences polymannuroniques et 
polyguluroniques se présentent sous forme 
de double hélice. 
La période de translation est de 10,35Å pour 
la première et de 8,72Å pour la seconde dans 
l'acide alginique pur. 
Le bloc M se dilate dans les alginates ou en 
solution. Sa période de translation devient 
dans ce cas 15Å. Elle est de 8,7Å pour le bloc 
G. En effet, les liaisons glycosidiques 
(1 � 4)- β -D-ManA sont diéquatoriales 
tandis que celles (1 � 4)- α -L-GulA sont 
diaxiales. 
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Structure primaireStructure primaire
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Structure secondaire et tertiaire, formation Structure secondaire et tertiaire, formation 
de gels d’alginatesde gels d’alginates

Le gel est obtenu par diffusion 
lente de solution d'ions 
alcalins ou d'ions alcalino-
terreux (surtout Ca++). 

Les blocs G retiennent par 
coordination les ions calcium. 

L'agrégation des chaînes 
parallèles conduit à un 
assemblage géométrique 
tridimensionnel régulier appelé 
"boîte à oeufs" ionoréversible 
et non thermoréversible. 
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Structure secondaire et tertiaire, formation Structure secondaire et tertiaire, formation 
de gels d’alginatesde gels d’alginates

Ceci signifie que l'assemblage 
en question est sensible à 
l'environnement ionique, mais 
insensible à l'action de la 
température. 

Ce phénomène ne peut se 
produire avec le bloc M car 
dans celui-ci, les groupes 
carboxyliques sont orientés à 
l'opposé. 

En conséquence, la rigidité du 
gel est fonction de la 
proportion et de la longueur du 
bloc G. 
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Structure secondaire et tertiaire, formation Structure secondaire et tertiaire, formation 
de gels d’alginatesde gels d’alginates

Dans la pratique, la texture et 
la qualité recherchées du gel 
sont obtenues en jouant sur la 
concentration en ions du 
milieu.milieu.

Le gel d'alginate peut être 
redissous facilement en 
l'immergeant dans une 
solution contenant une 
concentration élevée d'ions 
sodium, potassium, ou 
magnésium. 
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Structure secondaire et Structure secondaire et 
tertiaire, formation de gels tertiaire, formation de gels 

d’alginatesd’alginates

Les blocs G-G sont Les blocs G-G sont 
responsables de la 
formation de la structure    
« boîtes à œufs » grâce au 
Ca++.
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Mécanisme de gélification des alginates: le 
modèle “boîtes à oeufs”

MMMMMMMMGMGMGMGGGGGGGGG

Ca2+

polyanion

Ca2+

Ca2+
PelotesPelotes

Dimérisation des Dimérisation des 
chaîneschaînes

Agrégation des Agrégation des 
chaîneschaînes
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

1. Les alginates participent à la phase squelettique de la paroi. C'est même 
le constituant principal de la paroi. Les propriétés physiques in vivo (cad 

dans la paroi) résultent du comportement SOL, GEL, SOLIDE en 
fonction de l'environnement ionique.

22-- Caractéristiques des alginatesCaractéristiques des alginates

Les chaînes d'alginates apparaissent cristallines, disposées 
tangentiellement par rapport à la cellule (et parallèles aux fibres de 

cellulose): état GEL.

Elles existent également dans la zone matricielle avec beaucoup de bloc 
polymannUA: état SOL. Dans les cellules corticales ou dans la partie qui 

retient le thalle à la paroi le mucilage est riche en bloc polygulUA
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

22-- Caractéristiques des alginatesCaractéristiques des alginates

Schéma simplifié de la paroi des Schéma simplifié de la paroi des 
algues brunesalgues brunes
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

2. Rapport M/G2. Rapport M/G

La qualité de l'alginate est appréciée par le rapport M/G. Ce rapport 

22-- Caractéristiques des alginatesCaractéristiques des alginates

LaminariaLaminariaSargassumSargassum

La qualité de l'alginate est appréciée par le rapport M/G. Ce rapport 
est fonction de l'espèce, de la variation saisonnière, de la partie et de 

la portion de l'algue brune en étude. Les algues brunes du genre 
Sargassum ont donné un taux élevé du bloc G et un faible 

pourcentage du bloc M ; tandis que les Laminaires ont une quantité 
énorme en bloc M, et faible en bloc G.

Le rapport M/G des monomères se situe entre 0,25 et 2,25 selon 
l'espèce, l'organe, ou le tissu considéré. La structure primaire des 
alginates dépend donc du rapport M/G et des proportions relatives 

des 3 types de blocs dans la chaîne.
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

22-- Caractéristiques des alginatesCaractéristiques des alginates

pied lame

L'acide alginique absorbe 200 à 300 fois son poids en eau . 
D'où son application dans la fabrication des couches culottes
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

3. Solubilité et viscosité 

L'acide alginique pur est insoluble dans l'eau. Sa solubilité ou non 
dans l'eau dépend du type de sels métalliques qui lui sont associés. 
Les sels de sodium, d'ammonium, de potassium et d'autres métaux 

22-- Caractéristiques des alginatesCaractéristiques des alginates

Les sels de sodium, d'ammonium, de potassium et d'autres métaux 
alcalins se dissolvent parfaitement en solution aqueuse, en donnant 

des solutions à haute viscosité. 

Exemple: pour une dilution de 1% d'alginate à 20°C, la viscosité est 
de 1.500 à 3.000 centipoises, alors que la gomme arabique à la 

même dilution donne moins de 30 centipoises. Les sels de cations 
polyvalents, tel le Ca+2 sont insolubles en solution aqueuse, à 

l'exception de celui de Mg+2.
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

3. Propriétés rhéologiques 

22-- Caractéristiques des alginatesCaractéristiques des alginates

Mode de gélification à froid en présence de sels

Acide alginique (gel souple, rétention d’eau)
↓

Alginate de sodium (solution visqueuse)Alginate de sodium (solution visqueuse)
↓

Alginate de calcium (gel dur, exclusion de l’eau, thermostable)

Viscosité: � viscosité si � longueur de la chaîne alginate
� température d’un degré � � viscosité de 2,5%

Liaisons calcium-alginate très fortes, 
pas de dénaturation du gel par la chaleur 
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Les algues brunes sont retrouvées le long des côtes rocheuses de l’Atlantique nord 
principalement. Surtout États-unis, Grande Bretagne, France (Bretagne) et 
Norvège.
En France, les algues brunes sont récoltées le long des côtes bretonnes. Les 
alginates sont principalement extraits à partir de :

M/G

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates

M/G

Laminaria digitata 1.2

Stipes de Laminaria 

hyperborea
0.6

Ascophyllum 

nodosum
1.6

Fucus serratus 1.0

Ces algues montrent des variations importantes en ce qui 
concerne les proportions mannuronic / guluronic.

laminairelaminaire
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates

Les algues brunes Ex : les Laminaires

Laminaria digitata

Alginates

Laminaria saccharina
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Principe:
L'extraction repose sur la solubilité des alginates de sodium. Ayant un
caractère polyanionique marqué, l'acide alginique insoluble dans l'eau, peut
former des sels de sodium ou de potassium solubles. Ainsi, l'extraction se 
fait en milieu alcalin dilué précédée d'un prétraitement des thalles

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates

fait en milieu alcalin dilué précédée d'un prétraitement des thalles

1. Prétraitement1. Prétraitement
L'algue subit un lavage à grande eau, eau du robinet, suivi d'un rinçage à L'algue subit un lavage à grande eau, eau du robinet, suivi d'un rinçage à 
l'eau distillée. Cette opération débarasse l'algue des impuretés telles les l'eau distillée. Cette opération débarasse l'algue des impuretés telles les 
sables, les sels, les coquillages, les algues parasites,... Elle est séchée à sables, les sels, les coquillages, les algues parasites,... Elle est séchée à 
l'étuve à 50l'étuve à 50°°C, puis broyée finement. Elle est ensuite traitée par uneC, puis broyée finement. Elle est ensuite traitée par une
solution acide diluée, afin d'éliminer les sucres solubles solution acide diluée, afin d'éliminer les sucres solubles -- mannitols, les mannitols, les 
laminaranes, et les fucoïdanes qui sont des polysaccharides sulfatés laminaranes, et les fucoïdanes qui sont des polysaccharides sulfatés 
localisés à la surface des thalles.localisés à la surface des thalles.
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

2. Extraction proprement dite2. Extraction proprement dite
Elle s'effectue dans une solution aqueuse légèrement basique, en libérantElle s'effectue dans une solution aqueuse légèrement basique, en libérant
facilement les alginates sous forme de sel de sodium, tout en hydrolysant facilement les alginates sous forme de sel de sodium, tout en hydrolysant 
les liaisons avec les protéines.les liaisons avec les protéines.
Récupération des alginates: L'extrait précédent est filtré, les alginates sont Récupération des alginates: L'extrait précédent est filtré, les alginates sont 
récupérés par précipitation. A cet effet, plusieurs méthodes peuvent être récupérés par précipitation. A cet effet, plusieurs méthodes peuvent être 

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates

récupérés par précipitation. A cet effet, plusieurs méthodes peuvent être récupérés par précipitation. A cet effet, plusieurs méthodes peuvent être 
utilisées.utilisées.

Précipitation par l'ion calciumPrécipitation par l'ion calcium
S'agissant d'une réaction S'agissant d'une réaction 
spécifique des alginates et acide spécifique des alginates et acide 
alginique, l'alginate de Caalginique, l'alginate de Ca++ ++ 

précipite par addition d'une précipite par addition d'une 
solution de CaClsolution de CaCl22..

Précipitation à l'EtOHPrécipitation à l'EtOH
Un volume d'éthanol suffit pour Un volume d'éthanol suffit pour 
récupérer les alginates. L'EtOH récupérer les alginates. L'EtOH 
sert à précipiter tous les sert à précipiter tous les 
polysaccharides.polysaccharides.
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

DialyseDialyse

La dialyse est basée sur le phénomène d'osmose. La membrane utilisée La dialyse est basée sur le phénomène d'osmose. La membrane utilisée 
laisse passer les polysaccharides à faible poids moléculaire (petiteslaisse passer les polysaccharides à faible poids moléculaire (petites
molécules) tout en retenant ceux à haut poids moléculaire (les plus molécules) tout en retenant ceux à haut poids moléculaire (les plus 
volumineux). La vitesse de diffusion est sensiblement inversementvolumineux). La vitesse de diffusion est sensiblement inversement

33-- Extraction des alginatesExtraction des alginates

volumineux). La vitesse de diffusion est sensiblement inversementvolumineux). La vitesse de diffusion est sensiblement inversement
proportionnelle au poids moléculaire avec 0 < Kd < 1 où Kd est la proportionnelle au poids moléculaire avec 0 < Kd < 1 où Kd est la 
constante de diffusion.constante de diffusion.
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

44-- Caractérisation et identification des alginatesCaractérisation et identification des alginates

Méthodes chimiques d'étude des sucresMéthodes chimiques d'étude des sucres

Dosages colorimétriquesDosages colorimétriques

Dosage des sucres totauxDosage des sucres totaux:  Il est basé sur la condensation des dérivés :  Il est basé sur la condensation des dérivés 
chromogènes de furfural formés par l'action d'acide concentré sur les chromogènes de furfural formés par l'action d'acide concentré sur les 
glucides avec diverses substances susceptibles de donner naissance à des glucides avec diverses substances susceptibles de donner naissance à des glucides avec diverses substances susceptibles de donner naissance à des glucides avec diverses substances susceptibles de donner naissance à des 
chromophores. Les méthodes les plus utilisées sont celles préconisées chromophores. Les méthodes les plus utilisées sont celles préconisées -- par par 
DUBOIS et al (au phénol) DUBOIS et al (au phénol) -- par TILLMANS et PHILLIPI (à l'orcinol) par TILLMANS et PHILLIPI (à l'orcinol) -- ou par ou par 
DREYWOOD (à l'anthrone) ].DREYWOOD (à l'anthrone) ].

Dosage des acides uroniques:Dosage des acides uroniques: Le principe du dosage des acides uroniques Le principe du dosage des acides uroniques 
est semblable à celui des sucres totaux. Deux méthodes sont couramment est semblable à celui des sucres totaux. Deux méthodes sont couramment 
utilisées : utilisées : -- la méthode de DISCHE utilisant le carbazole, ou le dibenzopyrrole; la méthode de DISCHE utilisant le carbazole, ou le dibenzopyrrole; 
-- la méthode de BLUMENKRANTZ et G.Ala méthode de BLUMENKRANTZ et G.A--HANSEN utilisant le HANSEN utilisant le 
métahydroxydiphénylemétahydroxydiphényle
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Méthodes chimiques d'étude des sucresMéthodes chimiques d'étude des sucres

Hydrolyse partielle et totaleHydrolyse partielle et totale

Méthylation Méthylation -- Acétylation Acétylation -- Dépolymérisation partielle en milieu non Dépolymérisation partielle en milieu non 

44-- Caractérisation et identification des alginatesCaractérisation et identification des alginates

Méthylation Méthylation -- Acétylation Acétylation -- Dépolymérisation partielle en milieu non Dépolymérisation partielle en milieu non 
aqueuxaqueux

FractionnementFractionnement
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Méthodes chromatographiquesMéthodes chromatographiques

1. CP: sur papier Wattman n1. CP: sur papier Wattman n°°3 3 -- Système de solvants: Py/ AcOEt / AcOH /H2O Système de solvants: Py/ AcOEt / AcOH /H2O 
( 5 ( 5 -- 5 5 -- 1 1 -- 3 )3 )--

Méthodes chimiques d'étude des sucresMéthodes chimiques d'étude des sucres

44-- Caractérisation et identification des alginatesCaractérisation et identification des alginates

( 5 ( 5 -- 5 5 -- 1 1 -- 3 )3 )--
Révélation: réactif à l'oxalate d'anilineRévélation: réactif à l'oxalate d'aniline

2. CCM: Silicagel 60 2. CCM: Silicagel 60 -- Système de solvants: Isopropanol / AcOEt / H2O ( 6 Système de solvants: Isopropanol / AcOEt / H2O ( 6 -- 3 3 
-- 1 ) 1 ) -- Révélation: naphtorésorcinol à 0,2% dans EtOHRévélation: naphtorésorcinol à 0,2% dans EtOH

3. Chromatographies sur Colonnes 3. Chromatographies sur Colonnes -- Échangeurs d'ions (forme bisulfite) type Échangeurs d'ions (forme bisulfite) type 
Dowex . Élution par EtOH à diverses concentrations ou CC sur résines acideDowex . Élution par EtOH à diverses concentrations ou CC sur résines acide

4. HPLC: Chromatographie Liquide Haute Performance: pour l'isolement de 4. HPLC: Chromatographie Liquide Haute Performance: pour l'isolement de 
ManUA ou GulUA. D'où on déduit le rapport M/GManUA ou GulUA. D'où on déduit le rapport M/G
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Méthodes spectrales:Méthodes spectrales:

Spectrophotométrie IR  : Spectrophotométrie IR  : 

Méthodes chimiques d'étude des sucresMéthodes chimiques d'étude des sucres

44-- Caractérisation et identification des alginatesCaractérisation et identification des alginates

caractéristique des alginates: un pic très intense entre 1550 et 1610 cmcaractéristique des alginates: un pic très intense entre 1550 et 1610 cm--11

(vibration d'allongement asymétrique de C=O de (vibration d'allongement asymétrique de C=O de -- COOCOO-- et un pic intense et un pic intense 
entre 1400 et 1549 cmentre 1400 et 1549 cm--11 ( vibration d'allongement symétrique du ( vibration d'allongement symétrique du 
carbonyle  C=O de    carbonyle  C=O de    --COOCOO-- ))

Spectrométrie RMN 13C  et Spectrométrie de masse Spectrométrie RMN 13C  et Spectrométrie de masse 
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Méthodes chimiques d'étude des sucresMéthodes chimiques d'étude des sucres

44-- Caractérisation et identification des alginatesCaractérisation et identification des alginates
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Épaississant

Sorbets et crèmes glacées
Produits pour la pâtisserie

Pâtes dentifrices
Produits cosmétiques

5- Utilisations des alginates55-- Utilisations des alginatesUtilisations des alginates

Produits cosmétiques
impression textile
Impression papier

Gélifiant

En présence de calcium et d’acide
Reconstitution et structuration de produits

Encapsulation et immobilisation d’enzymes et de microorganismes
Produits absorbants
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55-- Utilisations des alginatesUtilisations des alginates

- Agents de texture polyvalents
- Épaississants (contrôle de la viscosité)
- Gélifiants
- Stabilisants (notamment par rapport à la chaleur)
- Réducteurs de cristaux (produits surgelés)
- Protecteurs (films alimentaires)- Protecteurs (films alimentaires)

- Différents gels selon les sels
Gels calciques

Durs, thermostables, insolubles
Peu coûteux, non toxiques 

Gels acides souples
Instables à la chaleur
Substituts potentiels de la gélatine (concentration inférieure)
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Codes des alginates et acide alginique dans l'industrieCodes des alginates et acide alginique dans l'industrie

Types de produitsTypes de produits

Acide alginiqueAcide alginique
Alginate de sodium Alginate de sodium 
Alginate de potassiumAlginate de potassium
Alginate d'ammoniumAlginate d'ammonium

CodeCode

E400E400
E401E401
E402E402
E403E403Alginate d'ammoniumAlginate d'ammonium

Alginate de calciumAlginate de calcium
E403E403
E404E404

Dans les flans et les entremets les gélifiants (alginates)
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Agent de texture : Additifs conçus pour donner une structure et une consistance Agent de texture : Additifs conçus pour donner une structure et une consistance 
déterminée à certains aliments.déterminée à certains aliments.

Sur les emballages des produits vendus dans le commerce, ils sont notés de Sur les emballages des produits vendus dans le commerce, ils sont notés de 
«E 400 » à « E499».«E 400 » à « E499».

Ils agissent sur les propriétés physiques du produit (densité, fluidité, viscosité) et Ils agissent sur les propriétés physiques du produit (densité, fluidité, viscosité) et 
également sur les sensations gustatives (moelleux, onctuosité, crémeux, etc.).également sur les sensations gustatives (moelleux, onctuosité, crémeux, etc.).

Dans les flans et les entremets Dans les flans et les entremets les les 
gélifiants (alginates)gélifiants (alginates)
(de E400 à E404)(de E400 à E404)
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Les alginates : autres applications industrielles 

�Textile: alginates inertes par rapports aux colorants et aux 
fibres, utilisés pour l’impression (fixation des colorants et 
contrôle de leur migration)

� Papier: traitement de surface des papiers (coloration, 
glaçage, couchage des papiers de luxe)glaçage, couchage des papiers de luxe)

� Traitements des eaux de surface: élimination des matières 
en suspension (coloration, turbidité)

� Enrobage des bâtons de soudure (protection du fil de 
métal contre l’oxydation)

� Autres: incorporation dans le latex, les peintures, les 
plâtres de moulure, les céramiques, les colles, les résines, 
les mines de crayon, certains produits horticoles, certaines 
bombes aérosols…



RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBMBiomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt

IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Les alginates : applications en cosmétique, 
pharmacie, médecine

�Pharmacie/Cosmétique: 

masques (soins du visage), 

pâtes dentifrices, empreintes dentaires

sirops, sirops, 

lotions, 

pommades (traitement brûlures et blessures), 

compresses, pansements, 

� Médecine: 

biomatériaux, 

implants immunoisolés, 

drug delivery system
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3- La matrice d’alginate de calcium contient du principe actif qui sera libéré petit à petit
2- Couche intermédiaire pour assurer la liaison entre les 2 couches
1- Le CaP favorise la croissance osseuse : déposé par électrodéposition
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Chondrocytes = cellules du tissu cartilagineux, sphériques, sans prolongement cytoplasmique
RGD = séquence d’adhésion cellulaire (suite de résidus arginine-glycine-acide aspartique)

Tissu cartilagineux (chondrocytes) en croissance obtenu en présence de système 
permettant la diffusion (alginates) de molécules actives (ici, le RGD)

Chondrocytes + alginate

Chondrocytes 
+ alginate-RGD

Modification du poids de l’implant

� Alginates = permet la diffusion de molécules actives, et donc favorise indirectement la
croissance du tissu cartilagineux
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*Structures irrégulières grises ou jaunâtres 
situées 

dans le tissu pancréatique et sécrétant 
l'insuline. 

*

= Encapsulation des îlots de 
Langerhans pour le traitement 

du diabète

*

Vésicules sphériques dont le centre est occupé par une cavité
aqueuse, et dont l'enveloppe est constituée par un nombre
variable de feuillets biomoléculaires à base de phospholipides.
Les liposomes ont été proposés comme vecteurs intracellulaires
de médicaments.

Encapsulation de liposomes



Exemple :
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� Applications à des molécules pharmaceutiques …
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Biopolymères simples Transition

Solution - Gel

Pontage des 
biopolymères

Agrégation
Superposition

Constitution d’une bille de gel d’alginate (1)

Formation des 
blocs

Création d’une structure 
supramacromoléculaire

des méga-blocs

Bille de gel

Formation
des méga-blocs
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Croûte superficielle

Sous-surface

Zone de transition

Croûte superficielle

Sous-surface

Zone de transition

Croûte superficielle

Sous-surface

Zone de transition

Croûte superficielle

Sous-surface

Zone de transition

Constitution d’une bille de gel d’alginate (2)

Zone gélifiée
intermédiaire

Région faiblement
gélifiée

Amas en rayons

les différentes zones formées lors de la gélification.
A gauche, une bille faiblement hétérogène.
A droite, une bille fortement hétérogène.

Zone gélifiée
intermédiaire

Région faiblement
gélifiée

Amas en rayons

les différentes zones formées lors de la gélification.
A gauche, une bille faiblement hétérogène.
A droite, une bille fortement hétérogène.
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Les carraghénanes n'existent que chez les espèces d'algues rouges: les Les carraghénanes n'existent que chez les espèces d'algues rouges: les 
Chondrus, Gigatina, Euchema, Hypnea.Chondrus, Gigatina, Euchema, Hypnea.

BB-- LES CARRAGHENANESLES CARRAGHENANES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Ces polysaccharides de la phase matricielle sont très sulfatés, ne Ces polysaccharides de la phase matricielle sont très sulfatés, ne 
comprennent que du Dcomprennent que du D--galactose (pour les unités A et B)galactose (pour les unités A et B)
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DéfinitionDéfinition

Les carraghénanes sont des polysaccharides qui constituent les parois 
cellulaires de diverses algues rouges (Rhodophycées) appartenant aux
familles des Gigartinaceae, Hypneaceae, Furcellariaceae et Polyideaceae . 

BB-- LES CARRAGHENANESLES CARRAGHENANES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Leur masse moléculaire peut être 
supérieure à 106. Ces polymères 
linéaires, formés par des motifs 
disaccharides [AB], sont composés par 
deux unités D-galactopyranoses liées 
alternativement par des liaisons α-(1 3)
et ß-(1 4). Ce sont des polysaccharides 
très sulfatés (20-50%)  et les résidus  α-
D-galactopyranosyles peuvent être 
sous forme 3',6'-anhydro .

Ils comportent des longues chaînes galactanes, polyélectrolytes anioniques.
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BB-- LES CARRAGHENANESLES CARRAGHENANES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

O
O

OH
CH

OSO3-CH2OH

Polymère de galactose

α(1-3)
O

O
O

OSO3- OH

CH2
O

O

SO3-

Unité de base carrabiose

Galactanes sulfatés (15 à 40 % de sulfates) 
Trois principaux types idéaux et leurs précurseurs
Multitude de motifs hybrides

β(1-4) α(1-3)

(3', 6'(3', 6'--Agal)Agal)
3', 6'3', 6'--AnhydrogalactoseAnhydrogalactose
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BB-- LES CARRAGHENANESLES CARRAGHENANES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Différents types de carraghénanesDifférents types de carraghénanes

Initialement, on a subdivisé les carraghénanes en deux familles suivant leur Initialement, on a subdivisé les carraghénanes en deux familles suivant leur 
solubilité dans le KCl. Les fractions solubles dans le KCl ont été désignées solubilité dans le KCl. Les fractions solubles dans le KCl ont été désignées 
par les préfixes « Kappa », tandis que les termes « Lambda »  ont été réservés par les préfixes « Kappa », tandis que les termes « Lambda »  ont été réservés par les préfixes « Kappa », tandis que les termes « Lambda »  ont été réservés par les préfixes « Kappa », tandis que les termes « Lambda »  ont été réservés 
à celles insolubles. Plus tard, les classifications ont été basées sur le nombre, à celles insolubles. Plus tard, les classifications ont été basées sur le nombre, 
la position de groupements sulfates ainsi que la présence de pont 3',6'la position de groupements sulfates ainsi que la présence de pont 3',6'--
anhydro sur les résidusanhydro sur les résidus--DD--galactopyranosyles. Ceci a abouti aux trois galactopyranosyles. Ceci a abouti aux trois 
grandes familles : « grandes familles : « κκ » (kappa), « » (kappa), « ι ι »» ((iotaiota) ) etet «« λλ »» (lambda)(lambda)..

C’est le pourcentage de groupements sulfate qui détermine la C’est le pourcentage de groupements sulfate qui détermine la 
famille à laquelle appartient la carraghénanefamille à laquelle appartient la carraghénane ::
kappakappa κκ : 24 à 25: 24 à 25 %% ;;
iotaiota ιι : 30 à 32: 30 à 32 %% ;;
lambdalambda λλ : 35: 35 %.%.
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CH2OH
β(1-4)

α(1-3)

n

Chondrus
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Eucheuma cotonii

Fort Faible

Origine Gélification Viscosité
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BB-- LES CARRAGHENANESLES CARRAGHENANES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

État naturel des carraghénanes:État naturel des carraghénanes:

Les différents types de carraghénanes n'existent pas à l'état pur, mais sous Les différents types de carraghénanes n'existent pas à l'état pur, mais sous 
forme d'hybrides . Ainsi à l'état naturel, les   forme d'hybrides . Ainsi à l'état naturel, les   κκ et   et   ιι -- carraghénanes se carraghénanes se forme d'hybrides . Ainsi à l'état naturel, les   forme d'hybrides . Ainsi à l'état naturel, les   κκ et   et   ιι -- carraghénanes se carraghénanes se 
présentent sous une forme hybride Kappaprésentent sous une forme hybride Kappa--iota mais l'une des deux iota mais l'une des deux 
structures peut prédominer sur l'autre.structures peut prédominer sur l'autre.

L'état hybride  L'état hybride  κκ -- ιι d'une structure peut être élucidé en utilisant des d'une structure peut être élucidé en utilisant des 
enzymes spécifiques, qui permettent d'enrichir ou de diminuer la teneur en enzymes spécifiques, qui permettent d'enrichir ou de diminuer la teneur en 
l'une des deux formes. Les carraghénanes peuvent coexister avec leurs l'une des deux formes. Les carraghénanes peuvent coexister avec leurs 
précurseurs . Les carraghénanes de différentes familles d'appartenance précurseurs . Les carraghénanes de différentes familles d'appartenance 
peuvent coexister dans une structure hybride. peuvent coexister dans une structure hybride. 
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22-- Caractéristiques des carraghénanesCaractéristiques des carraghénanes

Relation entre propriétés physiques et structure des carraghénanes:Relation entre propriétés physiques et structure des carraghénanes:

L'intérêt industriel des polysaccharides réside dans leur propriété à L'intérêt industriel des polysaccharides réside dans leur propriété à 
augmenter la viscosité à faible concentration. Ce sont essentiellement des augmenter la viscosité à faible concentration. Ce sont essentiellement des 
agents gélifiant, épaississant, stabilisant. Ces phénomènes sont agents gélifiant, épaississant, stabilisant. Ces phénomènes sont 
intimement liés à la conformation des polysaccharidesintimement liés à la conformation des polysaccharides

Relation entre propriétés physiques et structure des carraghénanes:Relation entre propriétés physiques et structure des carraghénanes:Relation entre propriétés physiques et structure des carraghénanes:Relation entre propriétés physiques et structure des carraghénanes:

C'est la force en gramme, nécessaire pour briser un gel à une C'est la force en gramme, nécessaire pour briser un gel à une 
concentration de 1,5% (m/v), ayant une épaisseur de 3 cm et qui a été concentration de 1,5% (m/v), ayant une épaisseur de 3 cm et qui a été 
stabilisé à 20stabilisé à 20°°C pendant 15 heures. C pendant 15 heures. 
La force de gel dépend essentiellement de trois facteurs :La force de gel dépend essentiellement de trois facteurs :
-- la période de récolte la période de récolte 
-- le rapport molaire (galactose/3', 6'le rapport molaire (galactose/3', 6'--Agal) Agal) 
-- la teneur en sulfates. la teneur en sulfates. 
Il est à noter que la présence d'ions K+ dans le  Il est à noter que la présence d'ions K+ dans le  κκ -- carraghénane accroît sa carraghénane accroît sa 
force de gel et entraîne la formation d'un gel plus cassant force de gel et entraîne la formation d'un gel plus cassant 
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22-- Caractéristiques des carraghénanesCaractéristiques des carraghénanes

Force de gel ou « pouvoir gélifiant » :Force de gel ou « pouvoir gélifiant » :

La transition de l'état "SOL" à l'état "GEL" est une transformation cinétique, 
obtenue à partir d'une certaine "température de gélification". Inversement, 
la "température de fusion" est la température à laquelle les chaînes 
polysaccharides passent de l'état ordonné en double hélice à l'état solution 

Les formes κ et ι sont capables de geler lorsqu’elles refroidissent en dessous 
de 37 °C. Dans ces conditions, les gels résistent à des températures jusqu’à 
55°C, et fondent au-dessus. Ils se reforment lorsque la température redescend 
en dessous de 37 °C : ce sont des gels thermoréversibles. La gélification est 
très rapide et les gels obtenus sont translucides et neutres en goût.
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22-- Caractéristiques des carraghénanesCaractéristiques des carraghénanes

Propriétés rhéologiques :Propriétés rhéologiques :

Exemple du κ-carraghénane : gels iono - et thermo-réversibles

Mode de gélification à chaud, renforcé par les sels

κ-carraghénane en poudre

Solution visqueuse ou gel élastique lors du refroidissement

Dissolution à chaud

Gel rigide en présence de sels
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22-- Caractéristiques des carraghénanesCaractéristiques des carraghénanes
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Différents gels selon les sels et selon les types de carraghénanes
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22-- Caractéristiques des carraghénanesCaractéristiques des carraghénanes
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33-- Extraction des CarraghénanesExtraction des Carraghénanes

- Polysaccharides pariétaux des algues rouges carraghénophytes
- Variables selon les espèces, selon le stade de développement de l’algue

Les algues rouges

Chondrus crispus

Carraghénanes
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33-- Extraction des carraghénanesExtraction des carraghénanes

- Polysaccharides pariétaux des algues rouges carraghénophytes
- Variables selon les espèces, selon le stade de développement de l’algue

En Asie et en Afrique

En Europe et au Canada:  Chondrus crispus

Populations naturelles ou cultures
50000 tonnes d’algues récoltées par an au Canada

En Asie et en Afrique
Kappaphycus alvarezii

Fermes de cultures
Problèmes de maladies
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33-- Extraction des carraghénanesExtraction des carraghénanes

Traitement préalable des échantillons d’algues :Traitement préalable des échantillons d’algues :

Lavage :Avant toute opération éliminer toutes les impuretés possibles, Lavage :Avant toute opération éliminer toutes les impuretés possibles, 
telles que sels, sables, coquilles, etc. qui souillent les échantillons telles que sels, sables, coquilles, etc. qui souillent les échantillons 
d'algues: lavage à l'eau, puis séchage à l'étuve. d'algues: lavage à l'eau, puis séchage à l'étuve. d'algues: lavage à l'eau, puis séchage à l'étuve. d'algues: lavage à l'eau, puis séchage à l'étuve. 

Broyage : fin broyage afin d'optimiser le contact entre les prises d'essai et Broyage : fin broyage afin d'optimiser le contact entre les prises d'essai et 
les solvants lors des diverses opérations ultérieures. les solvants lors des diverses opérations ultérieures. 

Dépigmentation:Traiter les poudres d'algues à l'acétone, à l'alcool bouillant, Dépigmentation:Traiter les poudres d'algues à l'acétone, à l'alcool bouillant, 
puis à l'éther, pour solubiliser les graisses et afin d'en extraire une partie puis à l'éther, pour solubiliser les graisses et afin d'en extraire une partie 
importante des pigments.importante des pigments.
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33-- Extraction des carraghénanesExtraction des carraghénanes

Extraction proprement dite :Extraction proprement dite :

Les Les carraghénanescarraghénanes sont des composés très solubles dans l'eau . Cette sont des composés très solubles dans l'eau . Cette 
propriété est mise à profit pour leur extraction.propriété est mise à profit pour leur extraction.

Extraction à chaud ou "Hot Extraction à chaud ou "Hot ExtractExtract" : chauffer la poudre dans l'eau à 90" : chauffer la poudre dans l'eau à 90°°C, C, Extraction à chaud ou "Hot Extraction à chaud ou "Hot ExtractExtract" : chauffer la poudre dans l'eau à 90" : chauffer la poudre dans l'eau à 90°°C, C, 
à un pH légèrement alcalin (8à un pH légèrement alcalin (8--9) (ex: solution 0,5M de NaHCO3). C'est le pH 9) (ex: solution 0,5M de NaHCO3). C'est le pH 
où les où les carraghénanescarraghénanes sont supposés stables. A un tel pH, il est possible sont supposés stables. A un tel pH, il est possible 
d'augmenter le rendement en d'augmenter le rendement en carraghénanescarraghénanes en désagrégeant les liaisons en désagrégeant les liaisons 
entre les entre les carraghénanescarraghénanes et les protéines. et les protéines. 

Un pH trop acide ou trop basique peut détruire les molécules de Un pH trop acide ou trop basique peut détruire les molécules de 
carraghénanescarraghénanes, par hydrolyse du polymère ou par élimination du , par hydrolyse du polymère ou par élimination du 
groupement sulfate en C6 et formation d'un pont groupement sulfate en C6 et formation d'un pont anhydroanhydro. . 

FiltrerFiltrer
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33-- Extraction des carraghénanesExtraction des carraghénanes

Purification (par précipitation sélective) :Purification (par précipitation sélective) :

La purification est basée sur la capacité des carraghénanes à former un 
précipité :
- soit en présence d'un excès d'alcool: Et OH précipitent les 
polysaccharides sous forme de polymères. On élimine ainsi les petites 
molécules
- soit de façon plus sélective :- soit de façon plus sélective :

• ex1: addition d'un sel d'ammonium quaternaire: (ex : 
cetyltriméthylammoniumbromide ou CTAB, nom commercial "cetavlon"). 
Une solution saturée d'acétate de sodium dans l'éthanol décomplexe le 
polysaccharide du cétavlon et permet de récupérer le carraghénate de 
sodium. Laver à l'éthanol 95%, puis à l'éther. 

Évaporer puis procéder à une dialyse.           Lyophiliser 

• ex2: addition d'une solution diluée de KCl . Les ions K+ précipitent les 
kappa-carraghénanes, tandis que les lambda-carraghénanes restent en 
solution
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44-- Caractérisation et identification des carraghénanesCaractérisation et identification des carraghénanes

1. Dosage des "sucres totaux": 1. Dosage des "sucres totaux": 
En milieu sulfurique et à chaud, les oses neutres donnent des dérivés du En milieu sulfurique et à chaud, les oses neutres donnent des dérivés du 
furfural qui se condensent avec l'orcinol pour donner un complexe de furfural qui se condensent avec l'orcinol pour donner un complexe de 
couleur brun jaune. Les termes "sucres totaux" ou "oses neutres" sont couleur brun jaune. Les termes "sucres totaux" ou "oses neutres" sont 
utilisés pour désigner les monosaccharides neutres entrant dans la utilisés pour désigner les monosaccharides neutres entrant dans la 
composition des polysaccharides Trois méthodes sont couramment composition des polysaccharides Trois méthodes sont couramment 
utilisées pour ce dosageutilisées pour ce dosageutilisées pour ce dosageutilisées pour ce dosage

à l'orcinolà l'orcinol (TILLMANS et PHILLIPI) (TILLMANS et PHILLIPI) 
au phénolau phénol (DUBOIS (DUBOIS et alet al) ) 
à l'anthroneà l'anthrone (DREYWOOD)(DREYWOOD)

2. Dosage des 3',6'2. Dosage des 3',6'--Anhydrogalactoses:Anhydrogalactoses:
Les 3',6'Les 3',6'--Anhydrogalactoses, sous l'action du résorcinol en milieu acide, Anhydrogalactoses, sous l'action du résorcinol en milieu acide, 
donnent une coloration intense. Une absorbance maximale à 555 nm est donnent une coloration intense. Une absorbance maximale à 555 nm est 
obtenue par ajout d' acétaldéhyde. Le fructose est pris comme échantillon obtenue par ajout d' acétaldéhyde. Le fructose est pris comme échantillon 
de référence. La réponse colorimétrique du 3',6'de référence. La réponse colorimétrique du 3',6'--Anhydrogalactose est de Anhydrogalactose est de 
92% par rapport à celle du fructose.92% par rapport à celle du fructose.
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44-- Caractérisation et identification des carraghénanesCaractérisation et identification des carraghénanes

3. Dosage des sulfates : 3. Dosage des sulfates : 
Les carraghénanes subissent une hydrolyse totale par l'acide Les carraghénanes subissent une hydrolyse totale par l'acide 
chlorhydrique. Ensuite, les ions sulfates libérés vont être précipités par le chlorhydrique. Ensuite, les ions sulfates libérés vont être précipités par le 
BaCl2. Les quantités précipitées sont évaluées par turbidimétrie à l'aide BaCl2. Les quantités précipitées sont évaluées par turbidimétrie à l'aide 
d'un spectrophotomètre UV. C'est la méthode à la gélatine/BaCl2 de d'un spectrophotomètre UV. C'est la méthode à la gélatine/BaCl2 de 
TABATABAI. Les ions sulfates libérés peuvent être dosés par une autre TABATABAI. Les ions sulfates libérés peuvent être dosés par une autre 
méthode : celle au rhodizonate. Ceci procède par précipitation du sulfate à méthode : celle au rhodizonate. Ceci procède par précipitation du sulfate à méthode : celle au rhodizonate. Ceci procède par précipitation du sulfate à méthode : celle au rhodizonate. Ceci procède par précipitation du sulfate à 
l'aide de la benzidine, diazotation et dosage colorimétrique du précipité de l'aide de la benzidine, diazotation et dosage colorimétrique du précipité de 
benzidine.benzidine.

4. Détermination de la structure fine:4. Détermination de la structure fine:
Constitution en monosaccharides Constitution en monosaccharides -- Principe:Principe:
1. Faire une hydrolyse totale ou chimique ou enzymatique1. Faire une hydrolyse totale ou chimique ou enzymatique
2. Identifier ensuite chaque sucre :2. Identifier ensuite chaque sucre :
par les méthodes chromatographiques (CP, CCM, CPG, HPLC, par les méthodes chromatographiques (CP, CCM, CPG, HPLC, 
électrophorèse) électrophorèse) 
par les méthodes spectrales (RMN, SM) par les méthodes spectrales (RMN, SM) 
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55-- Utilisations des carraghénanesUtilisations des carraghénanes

Les carraghénanes prennent une place primordiale dans les industries: 
alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Les Kappa, Lambda et Iota sont les 
plus utilisés grâce à leurs propriétés émulsionnantes, gélifiantes, épaississantes 
et stabilisantes.

CARRAGHENANES PRODUITS LAITIERS
gélifiant, épaississant, 
stabilisant (interactions avec les 
protéines)

52%

GELS AQUEUX
(desserts, nappages…)

gélifiant 16%

AGRO-ALIMENTAIRE stabilisant d'émulsions 10%

AUTRES, SANTE rétenteur d'eau, cicatrisant

NON ALIMENTAIRE
(dentifnces, diffuseurs, 
cosmétiques)

gélifiant, viscosifiant en 
particulier en association avec 
ces polyols

22%



RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBMBiomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt

IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

κ-carraghénane gélifiant

Lait chocolaté
Glaces et crèmes dessert
Conserve de viande
Nourriture pour animaux
Gels désodorisants d’atmosphère
Immobilisation d’enzymes
Cultures in vitro

Desserts

Composé Effet Application

Desserts
Sauces
Glaces et crèmes glacées
Cosmétiques

Desserts
Sauces
Dentifrice
Cosmétique

ι-carraghénane

λ-carraghénane

gélifiant

épaississant

E 407 Carraghénanes
E 407a Algues Euchema transformées
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Importances relatives des différents domaines d’application des 
carraghénanes
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Les agars constituent un groupe important des polysaccharides pariétaux de 
diverses algues rouges . Les espèces agarophytes appartiennent 
principalement aux genres Gelidium et Gracilaria

CC-- LES AGARSLES AGARS

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Gelidium serrulatum

Ces polysaccharides , peu sulfatés (2 à 8%) ont un fort pouvoir gélifiant. Ils 
sont caractérisés par une répétition régulière de résidus galactopyranoses: le 
motif principal est l'agarobiose: diholoside de répétition. Leur poids 
moléculaire est supérieur à 1 000 00

Gelidium serrulatum

Gracilaria sp.



RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBMBiomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt

IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

Les agars sont des galactanes linéaires peu sulfatés. L'unité de répétition 
régulière de même motif diosidique de base est l'agarobiose. Ces unités 
monomères sont liées alternativement par des liaisons  -(1 4) et  -(1 3). L'agar-
agar et les carraghénanes diffèrent par la configuration du résidu 4-O-
galactose de l'unité A, L dans l'agar et D dans les carraghénanes. Le C6 de 

CC-- LES AGARSLES AGARS

11-- Définition Définition -- StructureStructure

galactose de l'unité A, L dans l'agar et D dans les carraghénanes. Le C6 de 
l'unité A peut être méthylé pour les agars 

agarobiose
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CC-- LES AGARSLES AGARS

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Polymère de Galactose

O

O

O
O

OH

O

CH2OH

OH

β(1-4) α(1-3)

Unité de base agarobiose

O
OH

agarose =  polymère constitué uniquement d'unités agarobiose

agaropectine = polymère constitué d'unités agarobiose substituées (groupements 
méthyles, sulfates, pyruvates…)

Agar = agarose + agaropectine

La qualité de l'agar dépend de la proportion d'agaropectine
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Structure secondaire et tertiaire

L'agarose possède la même structure en double hélice que les carraghénanes 
Mais la cavité interne est très réduite, occupée uniquement par des molécules   
stabilisant la double hélice. De ce fait le gel d'agarose est plus solide car il n'y 

CC-- LES AGARSLES AGARS

11-- Définition Définition -- StructureStructure

stabilisant la double hélice. De ce fait le gel d'agarose est plus solide car il n'y 
a pas de répulsion de charges. 
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CC-- LES AGARSLES AGARS

22-- Caractéristiques des agarsCaractéristiques des agars

Le gel d'agarose est sensible à la température. On dit qu'il est 
thermoréversible.: il donne une solution visqueuse à chaud, prenant en 
masse à 40 - 50°C. Le gel d'agarose est très turbide. Le vieillissement 
s'accompagne de contraction de la maille avec expulsion de solvant s'accompagne de contraction de la maille avec expulsion de solvant 
appelé eau de synérèse. Ceci signifie que le système n'est pas en 
équilibre, que le processus d'agrégation se poursuit au cours du 
temps.

Le gel d'agar complexe l'iode comme l'amidon donnant une coloration 
en bleu: (ceci constitue un moyen de suivre la dégradation d'un agar 
par un enzyme)
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Propriétés rhéologiques

CC-- LES AGARSLES AGARS

Gélification modulable en faisant varier la température

Agar en poudre

Dissolution à chaud

Agar en solution Gel d'agar

Refroidissement

- Force de gel élevée
- Les plus résistants du marché
- Gélification spontanée sans additifs
- Thermoréversibilité et thermostabilité
- Stable (pH, micro-organismes, attaques enzymatiques, cations)
- Gonflement et rétention d’eau
- Piégeage de composés hydrophobes

Caractéristiques uniques des gels d’agars :
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Propriétés rhéologiques

CC-- LES AGARSLES AGARS

Gélification modulable en faisant varier la température

Gels thermo-réversibles

Pelote statistique Hélices Agrégation des hélices,
formation du gel
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CC-- LES AGARSLES AGARS

Qualité des agars variable:
- selon les espèces
- selon la saison
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CC-- LES AGARSLES AGARS

33-- Extraction des agars Extraction des agars 

Exploitation Gracilaria (Amérique du Sud, Afrique, Asie) 37000 tPS

Gelidium (Maroc, Espagne, Portugal) 18600 tPS 

Agar 6400 tPS = marché mondial 132 millions $

Séchage de Gelidium

Récolte de Gracilaires 
(Asie du Sud-Est)
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

CC-- LES AGARSLES AGARS

33-- Extraction des agars Extraction des agars 
Extraction proprement dite :Extraction proprement dite :

-- Au laboratoire: partir de 1g de poudre sèche:Au laboratoire: partir de 1g de poudre sèche:
Réhydratation Réhydratation : dans 75ml  H: dans 75ml  H22O (ou dans une solution tampon phosphate O (ou dans une solution tampon phosphate 
0,1M à pH = 6,3) pendant 3h à l'autoclave à 1210,1M à pH = 6,3) pendant 3h à l'autoclave à 121°°C C 
Filtration à chaudFiltration à chaud , jusqu'à 12µm, sous pression: ( t, jusqu'à 12µm, sous pression: ( t°° > 50> 50°°C ) C ) -- ajouter 5 à 10 ajouter 5 à 10 
g de célite pour absorber les impuretés g de célite pour absorber les impuretés -- filtrer en passant de 3 à 1,2µm filtrer en passant de 3 à 1,2µm g de célite pour absorber les impuretés g de célite pour absorber les impuretés -- filtrer en passant de 3 à 1,2µm filtrer en passant de 3 à 1,2µm 
pour obtenir une solution légèrement colorée vertpour obtenir une solution légèrement colorée vert--jaune. jaune. -- Laisser refroidir Laisser refroidir 
dans des boîtes de pétri pour prendre en gel dans des boîtes de pétri pour prendre en gel -- découper en lanières. découper en lanières. 
Congeler et décongeler alternativement pour éliminer une grande partie de Congeler et décongeler alternativement pour éliminer une grande partie de 
l'eau , des sels minéraux, des substances colorantes l'eau , des sels minéraux, des substances colorantes -- Laver régulièrement Laver régulièrement 
avec de l'eau. avec de l'eau. -- Reprendre par EtOH 80% puis EtOH 95% (pour éliminer le Reprendre par EtOH 80% puis EtOH 95% (pour éliminer le 
reste des pigments) puis par l'éther éthylique reste des pigments) puis par l'éther éthylique -- Dialyser Dialyser -- Lyophiliser. Lyophiliser. 

-- Dans l'industrie où il s'agit de traiter des tonnes d'algues, le traitement à Dans l'industrie où il s'agit de traiter des tonnes d'algues, le traitement à 
l'alcool revient trop cher. Le blanchissement est réalisé avec l'hypochlorite. l'alcool revient trop cher. Le blanchissement est réalisé avec l'hypochlorite. 
Un traitement alcalin permet de reconstituer le pont 3,6Un traitement alcalin permet de reconstituer le pont 3,6--anhydroGal anhydroGal 
(enrichissement en agarose). Ensuite on procède à l'extraction(enrichissement en agarose). Ensuite on procède à l'extraction
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IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

CC-- LES AGARSLES AGARS

33-- Extraction des agars Extraction des agars 
Extraction proprement dite :Extraction proprement dite :

-- Au laboratoire: partir de 1g de poudre sèche:Au laboratoire: partir de 1g de poudre sèche:
Réhydratation : dans 75ml  H2O (ou dans une solution tampon phosphate Réhydratation : dans 75ml  H2O (ou dans une solution tampon phosphate 
0,1M à pH = 6,3) pendant 3h à l'autoclave à 1210,1M à pH = 6,3) pendant 3h à l'autoclave à 121°°C C 
Filtration à chaud , jusqu'à 12µm, sous pression: ( tFiltration à chaud , jusqu'à 12µm, sous pression: ( t°° > 50> 50°°C ) C ) -- ajouter 5 à 10 ajouter 5 à 10 
g de célite pour absorber les impuretés g de célite pour absorber les impuretés -- filtrer en passant de 3 à 1,2µm filtrer en passant de 3 à 1,2µm g de célite pour absorber les impuretés g de célite pour absorber les impuretés -- filtrer en passant de 3 à 1,2µm filtrer en passant de 3 à 1,2µm 
pour obtenir une solution légèrement colorée vertpour obtenir une solution légèrement colorée vert--jaune. jaune. -- Laisser refroidir Laisser refroidir 
dans des boîtes de pétri pour prendre en gel dans des boîtes de pétri pour prendre en gel -- découper en lanières. découper en lanières. 
Congeler et décongeler alternativement pour éliminer une grande partie de Congeler et décongeler alternativement pour éliminer une grande partie de 
l'eau , des sels minéraux, des substances colorantes l'eau , des sels minéraux, des substances colorantes -- Laver régulièrement Laver régulièrement 
avec de l'eau. avec de l'eau. -- Reprendre par EtOH 80% puis EtOH 95% (pour éliminer le Reprendre par EtOH 80% puis EtOH 95% (pour éliminer le 
reste des pigments) puis par l'éther éthylique reste des pigments) puis par l'éther éthylique -- Dialyser Dialyser -- Lyophiliser. Lyophiliser. 

-- Dans l'industrie où il s'agit de traiter des tonnes d'algues, le traitement à Dans l'industrie où il s'agit de traiter des tonnes d'algues, le traitement à 
l'alcool revient trop cher. Le blanchissement est réalisé avec l'hypochlorite. l'alcool revient trop cher. Le blanchissement est réalisé avec l'hypochlorite. 
Un traitement alcalin permet de reconstituer le pont 3,6Un traitement alcalin permet de reconstituer le pont 3,6--anhydroGal anhydroGal 
(enrichissement en agarose). Ensuite on procède à l'extraction(enrichissement en agarose). Ensuite on procède à l'extraction
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1. Mise en évidence des oses neutres
Le principe est le même que celui décrit pour les oses neutres des carraghénanes: 
Méthode à l'orcinol - Méthode au phénol
2 Dosage du 3,6-anhydro-Gal (Yaphe et Arsenault, 1965) (même principe que celui 
décrit pour les carraghénanes)

CC-- LES AGARSLES AGARS

44-- Caractérisation et identificationCaractérisation et identification

décrit pour les carraghénanes)
- Réactifs: - résorcinol: 150mg dans 100ml - Acétal (1,1-diethoxy-ethane): 822mg 
dans 100ml (pour la solution mère). Ex temporellement diluer 25 et 100 fois la 
solution d'acétal.
Préparer le réactif: 100ml HCl concentré + 9ml résorcinol + 1ml acétal dilué
- Réaction: 2ml de solution de référence ED - 2m de fructose ( gamme étalon) entre 
0 - 507g - 2ml de la solution à doser + 10 ml réactif au résorcinol. Agiter et chauffer 
au bain-marie à 80°C pendant 20 min. Refroidir
Lecture : à 555nm
Résultats: Le 3,6-anhydro-Gal répond à 92% par rapport à la réponse au fructose: 
donc faire intervenir une correction à 92%
3. Dosage des sulfates (même principe que celui décrit pour les carraghénanes)
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4. Détermination de la structure fine
Le principe est le même que celui décrit pour les carraghénanes:
Constitution en monosaccharides
Détermination 

CC-- LES AGARSLES AGARS

44-- Caractérisation et identificationCaractérisation et identification

Détermination 
● des points de liaison (type de liaison glycosidique), 
● de la position des sulfates: méthodes spectrales bien adaptées: (en IR: pic à 
930cm-1 pour 3,6-anydro-Gal et à 890 cm-1 caractéristique d'un agar)
● du poids moléculaire: méthodes chimiques: par détermination des extrémités 
réductrices - méthodes physiques: mesure de la pression osmotique - Diffusion de 
la lumière
Caractérisation- Dosage des agars
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CC-- LES AGARSLES AGARS

55-- Utilisations des agarsUtilisations des agars

90 % en alimentaire 

E406 : gélifiant

Inodore, incolore, sans saveur

Produits laitiers : flans

Pâtisseries : glaçages, nappages

Confiserie : bonbons

Produits à tartiner : substitution des pectines pour réduire 
le taux de sucre

Produits carnés : substitution de la matière grasse

Gélifiants mais aussi intérêt diététique : faible apport calorique (0.6 kcal/g)
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CC-- LES AGARSLES AGARS

55-- Utilisations des agarsUtilisations des agars

Produits laitiers : flans
Pâtisseries : glaçages, nappages

90 % en alimentaire : E406 : gélifiant
Inodore, incolore, sans saveur

Pâtisseries : glaçages, nappages
Confiserie : bonbons
Produits à tartiner : substitution des pectines pour réduire le taux de sucre
Produits carnés : substitution de la matière grasse

Gélifiants mais aussi intérêt diététique : faible apport calorique (0.6 kcal/g)

10 % en biotechnologie : agar bactériologique + autres …

Milieu de culture bactériologique par excellence

Biologie moléculaire: agarose purifié
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55-- Utilisations des agarsUtilisations des agars

10 % en biotechnologie : agar bactériologique

Milieu de culture bactériologique par excellence
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CC-- LES AGARSLES AGARS

Autres applications des agarsAutres applications des agars
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CC-- LES AGARSLES AGARS

Applications en fonction des espècesApplications en fonction des espèces

Utilisations actuelles

Agar

Alimentaire

Pharmacologique

Bactériologique

Pur

Gelidium, Gracilaria, Pterocladia, Gelidiella, Ahnfeltia

Gelidium

Gelidium, Pterocladia

Gelidium
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Les fucoidanes sont des polysaccharides pariétaux des algues 
brunes (jusqu’à 40% du poids sec des parois cellulaires isolées)

DD-- LES FUCOIDANESLES FUCOIDANES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Fucus vesiculosus

Ascophyllum nodosum

Les fucanes ou fucoidanes sont des polysaccharides constitués 
principalement de L-fucose sulfaté
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11-- Définition Définition -- StructureStructure

Fucus vesiculosus: essentiellement L-fucose α(1→3) L-fucose, groupement sulfate 
en position C4 principalement

Ascophyllum nodosum: essentiellement L-fucose α(1→3) L-fucose + alternance de 
liaisons glycosidiques α(1→3) L-fucose α(1→4) ), sulfate en position C4liaisons glycosidiques α(1→3) L-fucose α(1→4) ), sulfate en position C4

Structures communes dans les 
fucoidanes des algues brunes: 4-α
L Fuc (2,3 di OSO3

-)-(1→3)-α-L 
Fuc (2OSO3

-)
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DD-- LES FUCOIDANESLES FUCOIDANES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Fucoidanes algaux: différents types de groupements 
substituants (acétyle …), existence de branchements 
→ structures très hétérogènes.

Fucoidanes d’invertébrés marins: 
structures linéaires simples
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22-- Caractéristiques des fucoidanesCaractéristiques des fucoidanes

Les fucanes sulfatés de différentes espèces d’algues différent à la fois en termes de 
masse molaire et de structure en particulier la position des groupements sulfate et de 
leur distribution le long de la chaîne polysaccharidique (séquences 
oligosaccharidiques spécifiques). De plus, les fucanes sont jouer un rôle majeur dans oligosaccharidiques spécifiques). De plus, les fucanes sont jouer un rôle majeur dans 
l’organisation de la paroi cellulaire et serviraient comme réticulants de la cellulose et 
des alginates.

FUCANESFUCANES

cellulosecellulose
alginatesalginates

Les fucanes, une fois extraits, présentent 
généralement une masse molaire moyenne en poids 
supérieure à 500 000 g/mol. De nombreuses 
techniques existent pour dépolymériser les fucanes 
afin d'obtenir des fucanes présentant une masse 
molaire moyenne en poids comprise entre 5 000 et 
100 000 g/mol
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22-- Caractéristiques des fucoidanesCaractéristiques des fucoidanes

Les fucanes ou fucoidanes sont également 
retrouvés chez des invertébrés marins tels 
que les échinodermes (oursins de mer), 
jouant un rôle majeur dans la fécondation. 
Ils permettent ainsi la reconnaissance entre Ils permettent ainsi la reconnaissance entre 
le spermatozoïde et l’ovule de manière 
spécifique de l’espèce et d’induire la 
réaction de l’acrosome. 

Les fucanes sulfatés de différentes espèces d’oursins différent à la fois en termes de 
masse molaire et de structure en particulier la position des groupements sulfate (en 
C2 ou C4) et de leur distribution le long de la chaîne polysaccharidique (séquences 
oligosaccharidiques spécifiques)
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33-- Extraction des fucoidanesExtraction des fucoidanes

Principe:
Les fucoidanes sont des sous-produits de l’extraction des alginates. Ayant 
un caractère polyanionique marqué, ils sont solubles dans l’eau à la 
différence de l'acide alginique insoluble dans l'eau. Ils sont séparés des différence de l'acide alginique insoluble dans l'eau. Ils sont séparés des 
autres sucres solubles dans l’eau grâce à leur caractère polyanionique.

1. Prétraitement1. Prétraitement
L'algue subit un lavage à grande eau, eau du robinet, suivi d'un rinçage à L'algue subit un lavage à grande eau, eau du robinet, suivi d'un rinçage à 
l'eau distillée. Cette opération débarasse l'algue des impuretés telles les l'eau distillée. Cette opération débarasse l'algue des impuretés telles les 
sables, les sels, les coquillages, les algues parasites,... Elle est séchée à sables, les sels, les coquillages, les algues parasites,... Elle est séchée à 
l'étuve à 50l'étuve à 50°°C, puis broyée finement. Elle est ensuite traitée par uneC, puis broyée finement. Elle est ensuite traitée par une
solution acide diluée, afin de séparer les alginates insolubles des sucres solution acide diluée, afin de séparer les alginates insolubles des sucres 
solubles solubles -- mannitols, laminaranes et fucoïdanes qui sont des mannitols, laminaranes et fucoïdanes qui sont des 
polysaccharides sulfatés localisés à la surface des thalles.polysaccharides sulfatés localisés à la surface des thalles.
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33-- Extraction des fucoidanesExtraction des fucoidanes

2. Extraction proprement dite2. Extraction proprement dite
Elle s'effectue dans une solution aqueuse légèrement acide, en précipitant Elle s'effectue dans une solution aqueuse légèrement acide, en précipitant 
les alginates résiduels sous forme d’acide alginique.les alginates résiduels sous forme d’acide alginique.
Récupération des alginates: L'extrait précédent est filtré, les Récupération des alginates: L'extrait précédent est filtré, les fucoïdanesfucoïdanes
sont récupérés par précipitation du filtrat en présence de détergents sont récupérés par précipitation du filtrat en présence de détergents 
cationiques (CPC, CTAB)puis par l’éthanol (cationiques (CPC, CTAB)puis par l’éthanol (EtOHEtOH))cationiques (CPC, CTAB)puis par l’éthanol (cationiques (CPC, CTAB)puis par l’éthanol (EtOHEtOH))

Les fucoidanes sont ensuite Les fucoidanes sont ensuite 
séparés des séparés des laminaraneslaminaranes ::

Par gel filtration ou Par gel filtration ou 
chromatographie d’exclusion chromatographie d’exclusion 
stériquestérique

Par chromatographie échangeuse Par chromatographie échangeuse 
d’ionsd’ions
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44-- Caractérisation et identification des fucoidanesCaractérisation et identification des fucoidanes

Idem que pour polysaccharides précédentsIdem que pour polysaccharides précédents
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55-- Utilisations des fucoidanesUtilisations des fucoidanes

1. Effet modulateur sur la croissance cellulaire1. Effet modulateur sur la croissance cellulaire

-- Infiltrations dans certaines affections inflammatoires (arthrites inflammatoires): Infiltrations dans certaines affections inflammatoires (arthrites inflammatoires): -- Infiltrations dans certaines affections inflammatoires (arthrites inflammatoires): Infiltrations dans certaines affections inflammatoires (arthrites inflammatoires): 
inhibition de la croissance des synoviocytes.inhibition de la croissance des synoviocytes.

-- Stents (endoprothèses vasculaires) : inhibition de la croissance des CML (cellules Stents (endoprothèses vasculaires) : inhibition de la croissance des CML (cellules 
musculaires lisses) vasculaires.musculaires lisses) vasculaires.

2. Effet anticoagulant2. Effet anticoagulant

-- Administration sous forme d’injections pour le traitement d’affections Administration sous forme d’injections pour le traitement d’affections 
thrombotiques.thrombotiques.
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55-- Utilisations des fucoidanesUtilisations des fucoidanes

Articulations délimitées par une capsule fibreuse dont la membrane Articulations délimitées par une capsule fibreuse dont la membrane 
interne sécrète un liquide visqueux lubrifiant (synovie), assurant ainsi interne sécrète un liquide visqueux lubrifiant (synovie), assurant ainsi 
une grande mobilité.une grande mobilité.

aa-- Arthrites inflammatoiresArthrites inflammatoires
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55-- Utilisations des fucoidanesUtilisations des fucoidanes

Arthrites inflammatoires: multiplication anormalement élevée des cellules Arthrites inflammatoires: multiplication anormalement élevée des cellules 
de la membrane synoviale, sécrétion de protéases …de la membrane synoviale, sécrétion de protéases …

Figure 1Figure 1 Figure 2Figure 2 Figure 3Figure 3

Figure 1 : inflammation de la synoviale 
Figure 2 : hypertrophie de la synoviale avec multiplication des franges ; 
amincissement du cartilage ; épanchement de liquide synovial 
Figure 3 : poursuite de l’amincissement du cartilage et développement 
d’ulcérations osseuses. 
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La synoviale est la membrane qui tapisse l’intérieur de la cavité articulaire et qui 
a pour fonction de sécréter le liquide articulaire : le liquide synovial qui lubrifie 
l’articulation.

Membrane synoviale constituée de 
plusieurs types cellulaires en particulier 
des synoviocytes (A: macrophages 
résidents; B: fibroblast-like)
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55-- Utilisations des fucoidanesUtilisations des fucoidanes

bb-- Inhibiteurs de la Inhibiteurs de la 
prolifération des CML prolifération des CML 

vasculairesvasculaires
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bb-- Inhibiteurs de la prolifération des CML vasculairesInhibiteurs de la prolifération des CML vasculaires
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bb-- Inhibiteurs de la prolifération des CML vasculairesInhibiteurs de la prolifération des CML vasculaires

CAS PARTICULIER DES STENTS (Endoprothèses vasculaires)
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bb-- Inhibiteurs de la prolifération des CML vasculairesInhibiteurs de la prolifération des CML vasculaires

Angioplastie (pose stent): resténose 
dans 30-50% des cas ( hyperplasie 
intimale due à une prolifération des 

Hyperplasie 
intimale

intimale due à une prolifération des 
CML)
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DD-- LES FUCOIDANESLES FUCOIDANES

55-- Utilisations des fucoidanesUtilisations des fucoidanes

bb-- Inhibiteurs de la prolifération des CML vasculairesInhibiteurs de la prolifération des CML vasculaires

Prothèses endovasculaireProthèses endovasculaire

• Prothèse métallique

• Polymère + Fucoïdane

• Fucoïdane interférant avec 
l’hyperplasie intimale
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cc-- AnticoagulantsAnticoagulants

Définition de l’hémostaseDéfinition de l’hémostase

L'hémostase (ou coagulation) est le mécanisme qui permet de ne pas 
saigner après une blessure ou une intervention chirurgicale. 

Dans des conditions normales, le sang circule à l'intérieur des vaisseaux. 

Une altération des vaisseaux lors d'une blessure va entraîner une 
activation de certains éléments du sang comme les plaquettes sanguines 
(petites cellules très importantes pour la coagulation du sang) et des 
protéines appelées facteurs de la coagulation (numérotés de I à XIII). 
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cc-- AnticoagulantsAnticoagulants

GB

GRGR

Plaquette

von Willebrand factor (vWF)

Facteurs de la 
coagulation
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a-

b-

Plaquette
Flux

Vaisseau intactVaisseau intact::
Pas de contact plaquettes ou Pas de contact plaquettes ou 
facteurs de coagulation avec facteurs de coagulation avec 
le sous endothéliumle sous endothélium

Blessure vasculaireBlessure vasculaire::
Saignement =Saignement =
Exposition du sousExposition du sous--

CE

c- Plaquettes agrégées

Fibrine

Exposition du sousExposition du sous--
endothéliumendothélium
au contact du sang au contact du sang 
(plaquettes, facteurs de la (plaquettes, facteurs de la 
coagulation)coagulation)

Thrombus hémostatiqueThrombus hémostatique::
Plaquettes agrégéesPlaquettes agrégées
+ réseau de fibrine+ réseau de fibrine
= Arrêt du saignement= Arrêt du saignement
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cc-- AnticoagulantsAnticoagulants

EnzymeEnzyme--clé de la coagulationclé de la coagulation

FibrineFibrine

Réseau de fibrine insoluble consolidant le caillot Réseau de fibrine insoluble consolidant le caillot 
plaquettaire (ensemble = caillot fibrinoplaquettaire (ensemble = caillot fibrino--plaquettaire)plaquettaire)
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L'hémostase est donc un équilibre entre des mécanismes activateurs (qui L'hémostase est donc un équilibre entre des mécanismes activateurs (qui 
favorisent la coagulation du sang) et inhibiteurs (qui inhibent la coagulation du favorisent la coagulation du sang) et inhibiteurs (qui inhibent la coagulation du 
sang).sang).

Fluidité du sang: Equilibre entre forces procoagulantes et Fluidité du sang: Equilibre entre forces procoagulantes et 
anticoagulantesanticoagulantes

55-- Utilisations des fucoidanesUtilisations des fucoidanes

cc-- AnticoagulantsAnticoagulants

sang).sang).

Des anomalies de ces mécanismes peuvent entraîner:Des anomalies de ces mécanismes peuvent entraîner:

-- soit des hémorragies liées à une formation insuffisante des caillots ou plus soit des hémorragies liées à une formation insuffisante des caillots ou plus 
rarement à un excès de leur destruction, rarement à un excès de leur destruction, 

-- soit des soit des thrombosesthromboses comme les comme les phlébitesphlébites ou les ou les embolies pulmonairesembolies pulmonaires qui qui 
correspondent à une persistance des caillots dans les vaisseaux empêchant la correspondent à une persistance des caillots dans les vaisseaux empêchant la 
circulation normale du sang et l'irrigation des organes. circulation normale du sang et l'irrigation des organes. 

THERAPIE ANTICOAGULANTE: USAGE D’ANTICOAGULANTS
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55-- Utilisations des fucoidanesUtilisations des fucoidanes

cc-- AnticoagulantsAnticoagulants

Héparine: polysaccharide sulfaté linéaire complexe, principal polysaccharide à Héparine: polysaccharide sulfaté linéaire complexe, principal polysaccharide à 
activité anticoagulante utilisé en thérapie.activité anticoagulante utilisé en thérapie.

Limites: risque hémorragique, TIH (thrombopénie induite par l’héparine) !Limites: risque hémorragique, TIH (thrombopénie induite par l’héparine) !

Recherche de nouvelles molécules anticoagulantes dépourvues d’effets Recherche de nouvelles molécules anticoagulantes dépourvues d’effets 
indésirables !indésirables !

Fucoidanes ou fucanes sulfatés: substituts potentiels de l’héparine en thérapie Fucoidanes ou fucanes sulfatés: substituts potentiels de l’héparine en thérapie 
anticoagulante !anticoagulante !
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cc-- AnticoagulantsAnticoagulants

Activité anticoagulante des GAGs: 
Mécanisme d’action

Catalyse de l’inhibition des facteurs activés Catalyse de l’inhibition des facteurs activés 
de la coagulation par l’antithrombine III (ATIII) de la coagulation par l’antithrombine III (ATIII) 
et le deuxième cofacteur de l’héparine (HCII)et le deuxième cofacteur de l’héparine (HCII)

IXa

XIa

XIIa

HEPARINE FUCOIDANE

ANTITHROMBINE

IIa: THROMBINE

Xa

IXa

HEPARINE COFACTEUR II
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DD-- LES FUCOIDANESLES FUCOIDANES

55-- Utilisations des fucoidanesUtilisations des fucoidanes

Parapharmacie: propriétés 
immunostimulantes et antioxydantesimmunostimulantes et antioxydantes



RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBMBiomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt

IIII-- Les biomolécules des macroalguesLes biomolécules des macroalgues

EE-- LES LAMINARANESLES LAMINARANES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Synonyme: laminarines.

Biopolymère hydrosoluble du β-D-glucopyranose (glucane β1,3 ramifié en β1,6) 
utilisé comme substance de réserve vacuolaire par les algues brunes 

C'est l'équivalent de l'amidon des végétaux terrestres .

utilisé comme substance de réserve vacuolaire par les algues brunes 
(phéophycées), avec la présence de mannitol à l'extrémité de certaines chaînes.

La laminarine se présente 
sous une forme soluble et 
sous une forme insoluble.

solublesoluble

insolubleinsoluble
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11-- Définition Définition -- StructureStructure

Le terme laminarine désigne des mélanges de polysaccharides du type β -1 ,3-
glucane, extraits des algues brunes et dont le poids moléculaire est d'environ
2 500 à environ 6 000.
La laminarine est constituée d'une chaîne principale linéaire de 15 à 35 unités 
glucopyranose réunies par des liaisons glycosidiques β-1,3, cette chaîne 
principale portant une faible proportion de ramifications. Le degré de principale portant une faible proportion de ramifications. Le degré de 
polymérisation moyen est proche de 25.
La laminarine se présente sous une forme soluble et sous une forme insoluble.

β-1,3, β-1,6, glucane
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22-- Caractéristiques des laminaranesCaractéristiques des laminaranes

En raison de leur faible masse molaire, les laminaranes ou laminarines n‘ont 
pas de viscosité élevée, ne forment pas de gel.

Le polymère long s'enroule en hélices car il y a prédominance de la forme 
chaise (plus stable). Il peut s'accumuler à raison de 2 à 34% du poids sec de 
l'algue. La teneur varie selon l'espèce, selon l'organe, suivant l'exposition aux 

33-- Extraction des laminaranesExtraction des laminaranes

Diverses méthodes d'extraction peuvent être utilisées pour obtenir la 
laminarine. 

D'une façon générale, la laminarine peut être obtenue à partir d'algues brunes 
par tout procédé d'extraction permettant d'éliminer successivement les 

constituants autres que la laminarine (polysaccharides pariétaux, sels, etc.). 
Ces procédés font notamment appel à des étapes de broyage, de précipitations 

en milieu acide ou basique, d'ultrafiltrations et de dialyses.

l'algue. La teneur varie selon l'espèce, selon l'organe, suivant l'exposition aux 
vagues, la profondeur, la saison, le lieu géographique.
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33-- Extraction des laminaranesExtraction des laminaranes

Comme les fucoidanes, les Comme les fucoidanes, les laminaraneslaminaranes sont des soussont des sous--produits de l’extraction produits de l’extraction 
des alginates.des alginates.
Ils sont récupérés dans les effluents liquides et sont séparés des fucoidanes sur Ils sont récupérés dans les effluents liquides et sont séparés des fucoidanes sur 
la base de leur caractère non chargé (il s’agit de polysaccharides neutres à la base de leur caractère non chargé (il s’agit de polysaccharides neutres à 
l’inverse des fucoidanes qui sont des l’inverse des fucoidanes qui sont des polyanionspolyanions) et de leur faible masse ) et de leur faible masse l’inverse des fucoidanes qui sont des l’inverse des fucoidanes qui sont des polyanionspolyanions) et de leur faible masse ) et de leur faible masse 
molaire.molaire.

Les Les laminaraneslaminaranes sont sont 
séparés des fucoidanes :séparés des fucoidanes :

Par gel filtration ou Par gel filtration ou 
chromatographie d’exclusion chromatographie d’exclusion 
stériquestérique

Par chromatographie échangeuse Par chromatographie échangeuse 
d’ionsd’ions
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44-- Caractérisation et identification des laminaranesCaractérisation et identification des laminaranes

Idem que pour les autres polysaccharidesIdem que pour les autres polysaccharides
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Stimulation de l’immunité innée chez les plantes

Stratégies pour la protection des culturesStratégies pour la protection des cultures

• Lutte Chimique (Agrochimie)

•Méthodes génétiques

- Sélection de cultivars résistants
- Surexpression de gènes de défense

• Lutte biologique
- Introduction de prédateurs naturels des insectes ravageurs 
- Stimulation de l’immunité innée chez les plantes, par des 

éliciteurs (SDN, stimulateurs de défense naturelle)
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Santé végétale→ Biostimulants 
(à base d ’algues) - Vaccin des 

plantes (vacciplant)

Laboratoires Goëmar
Avenue Général Patton
35400, St Malo, France

Production depuis 1975, d’extraits d’algues � Effets bénéfiques sur plusieurs types de 
plantes cultivées, dont une amélioration de la résistance à certaines maladies
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LES OLIGOSACCHARIDES

Un nouvel outil pour moduler la croissance, 
le développement et la défense chez les plantes

Notion d’ ELICITEURS OLIGOSACCHARIDIQUES
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Eliciteurs Eliciteurs 
et relations et relations 

plantesplantes--pathogènespathogènes

paroi cellulaire

CHAMPIGNON 

noyau

oligoglucanes

glucanasesoligoglucanespectinases

signaux de défense

CELLULE DE PLANTE

noyau

paroi cellulaire

glucanasesoligoglucanes

récepteur

pectinases

oligopectines
récepteur
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Transduction des 
signaux éliciteurs 

Cl-K+

H+ Ca2+

Paroi 
cellulaire

R
éc

ep
te

ur

Pathogène

Dégradation 
enzymatique des 
composants pariétaux

Eliciteur

Membrane 
plasmique

Cytoplasme

oxydase

H2O2O2 O2.-

Peroxydase

H2O

Phospho- 
lipases

Durcissement

signaux éliciteurs 
chez les plantes

H Ca
Cytoplasme

Phosphorylation/ 
déphosphorylation 

des protéines

Noyau
Activation des gènes Réponses de  

détoxication, défense et 
signalisation à distance

lipases

acide 
linolénique

acide 
jasmonique

methyl- 
jasmonate  

Lipoxygénases
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CH =CH

Signaux végétaux :

OH

COOH

Acide salicylique

COO-

O

Acide jasmonique

CH2=CH2

Ethylène
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Principales réponses de défense 
chez les plantes

. Production d’antibiotiques (phytoalexines). Production d’antibiotiques (phytoalexines)

. Expression de peptides ou protéines de défense

. Renforcement des parois cellulaires et des structures tissulaires

. Synthèse de messagers d’alerte à distance

. Éventuellement, sacrifice des cellules autour du point d’infection (réaction 
d’Hypersensitive Response)

. Défenses tous azimuts, non ciblées
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Principaux oligosaccharides stimulateurs de réponses de défense

O
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CH OH CH OHCH OHCH OH
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CH2OH
O

OH
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CH2OH
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CH2OH
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Oligogalacturonides
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- Laminarine :

OH

CH2OH

O

OH

OH

O

OH

CH2OH

Oligosaccharides d’algues brunes : Oligosaccharides de plantes 
ou d’agents microbiens :

O

OH

OH

CH
2

OH

OHO

OH

OH

CH2

OH

O

OH

CH2

OH

O

OH
OH

CH2OH

ß-1,3 glucane
OH

OH

ß-1,3 -1,6 glucanes (champignons)

-OligoAlginates : O

OH OH

O

OH OH
COOH

COOH

D-mannuronate L-guluronate Oligogalacturonates (plantes)

O

OH

OH

O

OH

OH

COOH COOH
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La Laminarine entraîne l’accumulation de protéines anti-
microbiennes PR chez le tabac

(immunodétection/Western-blot)

oligoGalLaminarineeau

PR-1

Famille de 
protéines PR

antifongique

Fonctions 
biologiques

PR-3

PR-5

PR-2 ß-1,3-glucanases

chitinases

thaumatin-like

Après 48h de 
traitement avec les 

différents 
oligosaccharides
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5 jours

Infiltration 
d’éliciteur (test) ou 

d’eau (contrôle)

innoculation 
TMV (virus de 
innoculation 

TMV (virus de 
la mosaïque du 

tabac)

6 jours

Evaluation 
du niveau de 
résistance 

Klarzynski O, Descamps V, Plesse B, Yvin JC, Kloareg B, 
Fritig B. (2003) Sulfated fucan oligosaccharides elicit 
defense responses in tobacco and local and systemic 
resistance against tobacco mosaic virus. Mol. Plant 
Microbe Interact. 16, 115-122.
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Plante traitée avec
de l’eau 

Plante traitée avec
des oligofucanes 



Résistance

Activation 
de voies

Signaux
végétaux

Eléments 
anti-microbiens

SA

LOX

PR

Scopolétine

Mort cellulaire

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

++

++
+++

++

-

+

+
+

+

-

++++++ndnd

Synthèse des résultats obtenus avec le modèle tabac (IBMP, Strasbourg)

Evènements
précoces 

de signalisation

de voies
métaboliques

Alcalinisation
extracellulaire

PAL

H2O2

Phosphorylation
protéines

Alginates Carraghénanes

+ +

+ +

+ +

- -

Laminarine Fucanes

++

+

+++

+

++

+

++

+

Klarzynski et al., (2000). Plant Physiol. 124, 1027-1037
Klarzynski et al., (2003). Mol. Plant-Microbe Interact. 16, 115-122



Résistance

Activation 
de voies

Signaux
végétaux

Eléments 
anti-microbiens

SA

LOX

PR

Scopolétine

Mort cellulaire

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

++

++
+++

++

-

+

+
+

+

-

++++++ndnd

Synthèse des résultats obtenus avec le modèle tabac (IBMP, Strasbourg)

Lipoxygénase : impliquée dans la production d’acide Lipoxygénase : impliquée dans la production d’acide 

Phytoalexine : activité antibiotiquePhytoalexine : activité antibiotique

Pathogen related proteinsPathogen related proteins

Evènements
précoces 

de signalisation

de voies
métaboliques

Alcalinisation
extracellulaire

PAL

H2O2

Phosphorylation
protéines

Alginates Carraghénanes

+ +

+ +

+ +

- -

Laminarine Fucanes

++

+

+++

+

++

+

++

+

Klarzynski et al., (2000). Plant Physiol. 124, 1027-1037
Klarzynski et al., (2003). Mol. Plant-Microbe Interact. 16, 115-122

Phénylalanine ammoniolyase : impliquée dans la Phénylalanine ammoniolyase : impliquée dans la 
lignificationlignification

Lipoxygénase : impliquée dans la production d’acide Lipoxygénase : impliquée dans la production d’acide 
salicylique (SA)salicylique (SA)
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Système Blé/ Mycosphaerella graminicola

EE-- LES LAMINARANESLES LAMINARANES

55-- Utilisations des laminaranesUtilisations des laminaranes

Semis
Stade 2 feuilles : 
pulvérisation des 

produits
10-12 j

Inoculation du 
champignon

25- 28 j

Symptômes
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Témoin :

Induction résistance avec Phyliq 200 mg/L (composition= 37 g/l de laminarine) :
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LE RÉSEAU D’EXPÉRIMENTATION :

PHASE ÉVALUATION PRODUIT :

� 82 ESSAIS GOËMAR EN 1998 ET 99;         

EE-- LES LAMINARANESLES LAMINARANES

55-- Utilisations des laminaranesUtilisations des laminaranes

� 82 ESSAIS GOËMAR EN 1998 ET 99;         
étude de la dose, du stade et de la cadence 
d’application du produit 

PHASE D’INTRODUCTION DANS LES 
PROGRAMMES DE PROTECTION :

� 162 ESSAIS EN 2000 ET 2001;

- 62 ESSAIS GOËMAR

- 93 ESSAIS EN DISTRIBUTION

- 7 ESSAIS ITCF
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Iodus 40®,

Premier stimulateur des défenses du blé

Mise sur le marché : printemps 2003Mise sur le marché : printemps 2003

Matière active = LAMINARINE 
(oligosaccharide de Laminaria digitata)



II II -- LES BIOMOLECULES DES LES BIOMOLECULES DES 
MICROALGUESMICROALGUES

RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBM

Algues bleues (Cyanophycées)Algues bleues (Cyanophycées)

Biomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt
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La très grande richesse de la composition chimique de la Spiruline lui La très grande richesse de la composition chimique de la Spiruline lui 
confère un large potentiel d’utilisations. confère un large potentiel d’utilisations. 
Elle est utilisée dans des domaines variés :Elle est utilisée dans des domaines variés :

-- Parapharmacie :Parapharmacie : équilibrer une alimentation par ses apports en équilibrer une alimentation par ses apports en 
micronutriments ; réguler les surcharges pondérales par sa richesse en protéines micronutriments ; réguler les surcharges pondérales par sa richesse en protéines 
et phénylalanine ; améliorer les capacités sportives par ses teneurs en fer, et phénylalanine ; améliorer les capacités sportives par ses teneurs en fer, 
vitamine B12 et ßvitamine B12 et ß--carotène ; lutter contre l’asthénie par son apport en carotène ; lutter contre l’asthénie par son apport en 
oligoéléments et vitamines ; freiner le vieillissement cellulaire par les propriétés oligoéléments et vitamines ; freiner le vieillissement cellulaire par les propriétés 
antioxydantes du ßantioxydantes du ß--carotène, de la phycoyanine et de la vitamine E ; diminuer le carotène, de la phycoyanine et de la vitamine E ; diminuer le antioxydantes du ßantioxydantes du ß--carotène, de la phycoyanine et de la vitamine E ; diminuer le carotène, de la phycoyanine et de la vitamine E ; diminuer le 
cholestérol grâce aux acides gras polyinsaturés et à la vitamine E. action anticholestérol grâce aux acides gras polyinsaturés et à la vitamine E. action anti--
inflammatoire, prévention de l’arthérosclérose.inflammatoire, prévention de l’arthérosclérose.

-- Aquariophilie et aquacultureAquariophilie et aquaculture : favorise la croissance des poissons et des : favorise la croissance des poissons et des 
crevettes, renforce les défenses immunitaires des poissons d’élevage, améliore crevettes, renforce les défenses immunitaires des poissons d’élevage, améliore 
la fertilité et stimule la coloration des poissons d’ornement. la fertilité et stimule la coloration des poissons d’ornement. 

-- Industrie agroalimentaireIndustrie agroalimentaire, elle est vendue pour la nutrition des animaux mais , elle est vendue pour la nutrition des animaux mais 
aussi dans l’alimentation humaine comme colorant naturel (chewing gums, aussi dans l’alimentation humaine comme colorant naturel (chewing gums, 
sorbets, sucreries, produits laitiers, boissons).sorbets, sucreries, produits laitiers, boissons).
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Grande variété de produits à base de spiruline (en Tunisie : ferme BIOALGUES, 
El Alia, Ksour Essaf):

- Compléments nutritionnels
- Parapharmacie (source de vitamines, oméga-6, immunostimulants …)
- Cosmétologie (savons, crèmes, huiles …)
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IIIIII-- Les biomolécules des microalguesLes biomolécules des microalgues

La phycoérythrine est une phycobiliprotéine.

C'est un pigment rouge que l'on trouve en particulier chez certaines 

AA-- LES PHYCOERYTHRINESLES PHYCOERYTHRINES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

C'est un pigment rouge que l'on trouve en particulier chez certaines 
Cyanobactéries, la plupart des Rhodophycées. 

Il est utilisé comme marqueur fluorescent, lors de cytométrie en flux ou de 
microscopie confocale par exemple.



Phycobilisomes
Larges complexes résultant de l’assemblage des phycobiliprotéines, servant à collecter la 
lumière et transférer l’énergie aux centres de réaction de la photosynthèse

Localisés à la surface des thylakoϊdes des cyanobactéries et des algues rouges
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Phycobiliprotéines
Partie protéique + chromophore tétrapyrrolique linéaire

Protéines fluorescentes isolées du phycobilisome des cyanobactéries et des algues rouges

Phycocyanine, allophycocyanine et phycoérythrine: colorées en rouge/orangé 

protéines solubles dans l’eau (cytoplasme, stroma)
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AA-- LES PHYCOERYTHRINESLES PHYCOERYTHRINES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

La phycoérythrine est un hétéro-pigment constitué d'une apoprotéine et d'un 
chromophore. L'apoprotéine comporte deux sous-unités : α-phycoéryhtrine 

et β-phycoérythrine. Les chromophores sont la phycoérythrobiline (PEB) et la 
phycourobiline (PUB), liés  par covalence au peptide.
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11-- Définition Définition -- StructureStructure

La phycoérythrine est un pigment pourpre fluorescent. Déjà commercialisée 
comme marqueur immunofluorescent ou comme molécule d'étalonnage des 

cytomètres à flux, cette protéine possède des propriétés colorantes et
des activités biologiques susceptibles de conduire à de nouveaux débouchés des activités biologiques susceptibles de conduire à de nouveaux débouchés 

dans les domaines :
agro-alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques. 

Le développement de nouvelles méthodes d'extraction basées sur l'hydrolyse 
enzymatique des parois cellulaires des algues en améliorant les rendements 
de récupération du pigment dans des conditions peu dénaturantes relance 
aujourd'hui les perspectives d'étude et de valorisation de cette molécule 

originale.
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22-- ExtractionExtraction

Procédé d’isolement de Phycobilisomes

Cellules collectées par centrifugation (5000 g), rincées 2 fois dans 
du tampon Na-K phosphate pH 6.8

Culot 

Fraction 
phycobilisome 

récupérée dans la 
couche de densité 

1M

Cellules resuspendues à raison de 2,5% (poids humide/volume) 
dans le tampon

Rupture des membranes cellulaires sous pression élevée

Addition de triton X-100 sous agitation pendant 20 min

Centrifugation à 27000g pendant 30 min

Culot 

Surnageant 
centrifugé en 
gradient de 
saccharose 

(0,75M, 1M, 2M)     
à 80000g pendant 

90 min
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44-- Utilisations des phycoérythrinesUtilisations des phycoérythrines

Les phycoérythrines R et B absorbent la lumière d’excitation et émettent 
fortement par fluorescence entre 550 et 600 nm. 

Ce sont les molécules émettant la fluorescence la plus intense parmi 
l’ensemble des marqueurs utilisés à ce jour.
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44-- Utilisations des phycoérythrinesUtilisations des phycoérythrines

-- Dispositif permettant l’analyse de cellules individuelles (cellules circulantes ou cellules mises Dispositif permettant l’analyse de cellules individuelles (cellules circulantes ou cellules mises 
en suspension à partir d’un tissu dissocié par des enzymes)en suspension à partir d’un tissu dissocié par des enzymes)

-- Cellules marquées par un anticorps spécifique et fluorescent Cellules marquées par un anticorps spécifique et fluorescent qui se lie sur leur membrane qui se lie sur leur membrane 

-- Cellules circulant une par une en suspension dans une fine colonne liquide  et passant Cellules circulant une par une en suspension dans une fine colonne liquide  et passant 
devant un faisceau laser accordé sur la fluorescence de l’anticorpsdevant un faisceau laser accordé sur la fluorescence de l’anticorps

-- Cellules marquées dénombrées, triées (marquées négativement et Cellules marquées dénombrées, triées (marquées négativement et 

Cytofluorimétrie ou Cytofluorimétrie ou 
cytométrie de flux cytométrie de flux 

(Cell sorter)(Cell sorter)

-- Cellules marquées dénombrées, triées (marquées négativement et Cellules marquées dénombrées, triées (marquées négativement et 
déviées), pouvant être remises en culturedéviées), pouvant être remises en culture
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Analyses biomoléculaires multiplexes par cytomètrie en flux à l'aide de 
microbilles : application à l'identification et à la quantification de bio marqueurs
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Le terme flavonoïde (ou bioflavonoïde) désigne une classe de métabolites 
secondaires regroupés selon leur structure phénylbenzopyrone. Les flavonoïdes 

sont connus principalement pour leur activité antioxydante.

BB-- LES FLAVONOIDESLES FLAVONOIDES

11-- Définition Définition -- StructureStructure

2-phenyl-1,4-benzopyrone

Ou 2-phenyl-chromen-4-one
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22-- Caractéristiques des flavonoïdesCaractéristiques des flavonoïdes

Propriétés générales:

- anti-oxydantes, caractère oxydable : aptitude à céder un électron avec formation du 
radical libre phénoxy, stabilisé par résonance.
- inhibitrices enzymatiques (élastase, hyaluronidase …) - inhibitrices enzymatiques (élastase, hyaluronidase …) 
- stimulatrices de la résistance des capillaires (vitamine P ou C2)
- * fragiles *, ils sont dégradés par la cuisson
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22-- Caractéristiques des flavonoïdesCaractéristiques des flavonoïdes

Propriétés biologiques:

- antiagrégants plaquettaires : par la diminution du taux des plaquettes activées
- anti-inflammatoires : protection de l’oxydation des LDL-cholestérol et des AG poly - anti-inflammatoires : protection de l’oxydation des LDL-cholestérol et des AG poly 
insaturés
- anti-cancéreux : action sur les 3 phases principales de la cancérisation
- activités anti-virales, anti-tumorales, anti-inflammatoires, anti-allergiques, 
antithrombotiques ... 
(Par exemple, les proanthocyanidols ont une activité protectrice contre l'infarctus du 
myocarde, et s'opposeraient aux processus de formation des plaques 
athéromateuses au niveau des artères)
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33-- Extraction des flavonoïdesExtraction des flavonoïdes

Tous les flavonoïdes n'ont pas les mêmes propriétés de solubilité. 

Certains flavonoïdes sont solubles dans l'eau et l'alcool alors que d'autres ont des Certains flavonoïdes sont solubles dans l'eau et l'alcool alors que d'autres ont des 
propriétés hydrosolubles extrêmement faibles. 

Ex. 1: Les flavonoïdes lipophiles des feuilles sont directement extraits par des 
solvants comme le dichlorométhane. 

Ex. 2: Les Hétérosides sont extraits le plus souvent à chaud avec de l'acétone ou 
des alcools comme l'éthanol ou le méthanol.
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33-- Extraction des flavonoïdesExtraction des flavonoïdes

2-phénylchromen-4-one 

FLAVONE FLAVONOL 

3-hydroxy-2-
phénylchromen-4-one 

FLAVAN-3,4-DIOL 

3,4-dihydroxy-2-phénylchromene 
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44-- Caractérisation Caractérisation -- IdentificationIdentification

- Chromatographie sur papier
- Chromatographie sur couche mince (CCM)
- HPLC- HPLC
- GC-MS
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Le Ca-spirulane est un hétéropolysaccharide hétérogène. 

CC-- LE CALCIUM SPIRULANELE CALCIUM SPIRULANE

11-- Définition Définition -- StructureStructure

rhamnose
3-méthyl CH3

CH33-méthyl CH3 2-méthyl xylose
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22-- Caractéristiques du CaCaractéristiques du Ca--spirulanespirulane

Le Ca-spirulane est un hétéropolysaccharide linéaire dont la charge dépend du 
taux d’acides uroniques et de groupements sulfates substituants. 

Ces deux paramètres varient en fonction des espèces, de la saison et de l’âge 
des cultures...

33-- Extraction du CaExtraction du Ca--SpirulaneSpirulane

Diverses méthodes d'extraction peuvent être utilisées pour obtenir le Ca-
spirulane. 

Le Ca-spirulane peut être obtenu:
- soit à partir de la biomasse (extraction à l’eau chaude – hot water extract, 

précipitation, lyophilisation)
- soit à partir du milieu de culture (ultrafiltration Φ de coupure 100 kDa + 

ultrafiltration)
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CC-- LE CALCIUM SPIRULANELE CALCIUM SPIRULANE

44-- Caractérisation et identification du CaCaractérisation et identification du Ca--spirulanespirulane

Idem que pour les autres polysaccharidesIdem que pour les autres polysaccharides
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55-- Propriétés et utilisations du CaPropriétés et utilisations du Ca--spirulanespirulane

Le Ca-spirulane possède une activité anticoagulante médiée par l’HCII. 
L’importance de cette activité varie selon la source (espèce, biomasse, mileu 
de culture…) et du procédé d’extraction utilisé.

Le Ca-spirulane possède une activité antivirale d’intérêt:

- anti-HIV type 1 (amélioration viabilité cellules CD4+ infectées, diminution 
relargage antigène p24 dans cultures infectées, réduction de la formation de 
syncytium...)

- anti-HSV type 1 (réduction de la formation de plaques…)


