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Organismes marinsOrganismes marins
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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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Crabes, crevettes …..Crabes, crevettes …..

Biomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt

II II –– 1 1 –– Les biomolécules de crustacésLes biomolécules de crustacés
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AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Le chitosane est dérivé d'un produit naturel issu de la biomasse, la chitine, 
particulièrement abondant dans les carapaces de crustacés. 

La chitine est un biopolymère de haut poids moléculaire, non toxique, 
biodégradable. 

C'est après la cellulose, le polysaccharide le plus répandu dans la nature. 

Comme la cellulose la chitine est une fibre mais elle a en plus des propriétés 
chimiques et biologiques exceptionnelles utilisables dans de nombreuses 
applications industrielles et médicales. 
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IIII-- Les biomolécules des invertébrésLes biomolécules des invertébrés

La structure de la chitine est 
analogue à celle de la cellulose 
(même type de liaison 
glycosidique entre les 

11-- Définition Définition -- StructureStructure

AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

glycosidique entre les 
monomères, même 
configuration). 

La chitine est constituée d'une 
chaîne linéaire de résidus N-
acétylglucosamine, alors que la 
cellulose est constituée 
également d’une chaîne linéaire 
mais de résidus glucose.
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La structure de la chitine 
est analogue à celle de la 
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AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

est analogue à celle de la 
cellulose (même type de 
liaison glycosidique entre 
les monomères, même 
configuration). 

La chitine est constituée d'une chaîne linéaire de résidus N-
acétylglucosamine, alors que la cellulose est constituée également d’une 
chaîne linéaire mais de résidus glucose.



Les chaînes de cellulose et de chitine sont associées 
par des liaisons H (hydrogène) interchaînes,  
davantage dans la chitine.

-conduisant à la formation de microfibrilles 
s’associant en fibres.

- Les microfibres de la chitine sont de plus entourées 
d’une gaine protéique conduisant à la formation de 
plaques agglomérées aux plans parallèles mais ayant 
des orientations différentes.
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IVIV-- Les biomolécules des crustacésLes biomolécules des crustacés

Chitine : 3 formes différant selon 
l’arrangement des chaînes

-La forme α :  la plus abondante et la plus 
stable, chaînes antiparallèles.

11-- Définition Définition -- StructureStructure

AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

stable, chaînes antiparallèles.

-La forme β : moins stable, chaînes 
parallèles, la plus biodégradable

- La forme γ : mélange des formes α et β.

Chitine α
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Le chitosane est un dérivé désacétylé de la chitine. 

11-- Définition Définition -- StructureStructure

La chitine est constituée d'une chaîne linéaire de groupes acétylglucosamine.

AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

IIII-- Les biomolécules des invertébrésLes biomolécules des invertébrés

Le chitosane est obtenu en enlevant suffisamment de groupes acétyle (CH3-
CO) pour permettre à la molécule d'être soluble dans la plupart des acides 
dilués. 

Cette opération, appelée déacétylation, libère les groupes amine (NH2) et 
confère aux chitosanes une nature "cationique" particulièrement intéressante 
en milieu acide. D'autant que la plupart des polysaccharides du même type 
sont le plus souvent neutres ou négativement chargés.
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Le chitosane est un dérivé désacétylé de la chitine  (désacétylation ≥ 80%). 

11-- Définition Définition -- StructureStructure

Chitine et chitosane ont la même structure chimique.

AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

IIII-- Les biomolécules des invertébrésLes biomolécules des invertébrés

Groupement N-acétyle 
en C2

Groupement amine

Chitine Chitosane
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22-- Caractéristiques du chitosaneCaractéristiques du chitosane

Les chitosanes sont caractérisés par deux facteurs principaux :
viscosité et degré de déacétylation. 

Le contrôle de ces deux paramètres dans toute méthode de fabrication 
permet de produire une gamme élargie de chitosanes et de produits permet de produire une gamme élargie de chitosanes et de produits 
dérivés applicables aux domaines médical et industriel.
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1) Les déchets de carapaces sont nettoyés, séchés et broyés. 

2) La poudre obtenue est alors déminéralisée par de l’acide chlorhydrique, 

3) déprotéinisée par de l’hydroxyde de sodium 

4) puis décolorée avec de l’hypochlorite de sodium. 4) puis décolorée avec de l’hypochlorite de sodium. 

Le produit issu de ces réactions contient essentiellement de la chitine. Afin de 

faciliter les réactions subséquentes, 

5) cette dernière est déacétylée par de l’hydroxyde de sodium, ce qui permet 

d’obtenir le chitosane. 

Celui-ci doit par la suite être fractionné en petites molécules qui pourront être 

utilisées dans différents domaines, en fonction de leurs masses moléculaires 

moyennes.
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33-- Extraction de la chitine et obtention du chitosaneExtraction de la chitine et obtention du chitosane

Carapaces de crabes, crevettes

AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

IIII-- Les biomolécules des invertébrésLes biomolécules des invertébrés
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44-- Caractérisation et identification du ChitosaneCaractérisation et identification du Chitosane

Idem que pour les autres polysaccharidesIdem que pour les autres polysaccharides

AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

IIII-- Les biomolécules des invertébrésLes biomolécules des invertébrés
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55-- Propriétés et utilisations du chitosanePropriétés et utilisations du chitosane

Biocompatibilité

Chitine et chitosan, biopolymères naturels n'ont aucun caractère antigénique 
et de ce fait sont parfaitement compatibles avec les tissus vivants. leur 
caractère antithrombogène et hémostatique confirme leur possibilité d'emploi 

AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

IIII-- Les biomolécules des invertébrésLes biomolécules des invertébrés

caractère antithrombogène et hémostatique confirme leur possibilité d'emploi 
dans tous les domaines de la biologie.

Cicatrisant
Le chitosane forme des films perméables à l'air. Il favorise la régénération 
cellulaire tout en protégeant les tissus des agressions microbiennes. On a 
reconnu, de plus, au chitosane une activité biostimulante sur la reconstitution 
de tissus. Cette propriété a permis la fabrication d'une peau artificielle utilisée 
pour les greffes aux grands brûlés et des applications en chirurgie tout comme 
les fils de suture en chitine
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55-- Propriétés et utilisations du chitosanePropriétés et utilisations du chitosane

Anticholestérolémiant

Le chitosane est capable de piéger les lipides à leur pH d'insolubilisation dans 
le tube digestif. Administré à des rats, le chitosane diminue de façon 
significative le taux de cholestérol dans le sang.

AA-- LA CHITINE ET LE CHITOSANELA CHITINE ET LE CHITOSANE

IIII-- Les biomolécules des invertébrésLes biomolécules des invertébrés

Agent de chélation

La chitine et ses dérivés sont des agents remarquables de chélation. Le 
chitosan est utilisé aussi bien comme support de chromatographie que le 
piégeage des métaux lourds et l'épuration des eaux usées.

Biodégradabilité

La chitine et le chitosan sont biodégradables. Des enzymes, la chitinase et la 
chitosanase scindent ces biopolymères en oligopolymères pris en charge par 
le métabolisme.
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VERTEBRESVERTEBRES

POISSONS CARTILAGINEUX …..POISSONS CARTILAGINEUX …..

Rajidés Squalidés 
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11-- Définition Définition -- StructureStructure

Les glycosaminoglycanes ou glycosaminoglycannes (GAG) ont longtemps été 

désignés sous le terme de "mucopolysaccharides acides" en raison de leur forte 

capacité de rétention de l'eau ("muco"), de leur nature glucidique

("polysaccharides") et de leur caractère acide provenant de leurs multiples 

groupements acides carboxyliques ("acides"). 

Il s'agit en effet de chaînes linéaires (polymères non ramifiées) sulfatés (sauf l'acide 

hyaluronique) composées de la répétition d'un diholoside de base contenant 

toujours une hexosamine (glucosamine (GlcN) ou galactosamine (GalN)) et un 

autre ose (acide glucuronique (GlcA), acide iduronique (IdoA), galactose (Gal)). La 

glucosamine est soit N-sulfatée (GlcNS), soit N-acétylée (GlcNac). La 

galactosamine est toujours N-acétylée (GalNac).

Ils forment d'importants composants des tissus conjonctifs et représentent environ 

30 pour cent de la matière organique.

Les chaînes de GAG peuvent être liées par covalence à une protéine pour former 

des protéoglycanes.
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Les GAG comprennent :

- la chondroïtine sulfate. (cartilage élastique, cartilage hyalin, os, derme, cornée) 

- le dermatane sulfate. (derme, tendon, ligament, cartilage fibreux) - le dermatane sulfate. (derme, tendon, ligament, cartilage fibreux) 

- le kératane sulfate. (cartilage, cornée) 

- l'héparine / le sulfate d'héparane. (foie, poumon, aorte) 

- l'acide hyaluronique. (Absence de O-sulfatation, grand poids moléculaire ; c'est 

la concentration en cet acide qui permet au cartilage d'être élastique et d'amortir 

les forces mécaniques) 
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Glycosaminoglycanes

Répétition disaccharide « acide hexuronique – hexosamine »
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Retrouvés sous forme de protéoglycanes associés à la membrane cellulaire ou 

dans les tissus conjonctifs
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22-- Caractéristiques des glycosaminoglycanesCaractéristiques des glycosaminoglycanes

Les glycosaminoglycanes sont des polyanions

Possèdent une charge négative élevée en raison de la présence des 
groupements carboxyles (- COO-) des résidus d’acides uroniques (1 résidu / 2) groupements carboxyles (- COO-) des résidus d’acides uroniques (1 résidu / 2) 
et de groupements sulfates (- SO3

-) substituants.

Viscosité et pouvoir gélifiant

Les glycosaminoglycanes forment des solutions très visqueuses.
Possèdent également un pouvoir de rétention d’eau (pouvoir hydratant) très 
important responsable de la consistance gélatineuse de la « substance 
fondamentale » ou encore « substance blanche » de la matrice extracellulaire.
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Représentation des 

différentes étapes 

Tissu séché

et broyé

Hydrolyse 

acide

Fraction 

insoluble 

dans 

l’alcool

SIA

33-- Extraction des glycosaminoglycanesExtraction des glycosaminoglycanes

différentes étapes 

utilisées dans 

l’extraction de la 

fraction 

polysaccharidique 

brute.

Digestion 

enzymatique

SIA

Précipitation 

à l’éthanol

Précipitation 

au chlorure de 

cétylpyridinium

Fraction 

polysaccharidique 

brute



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

IIIIII-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

AA-- LES GLYCOSAMINOGLYCANESLES GLYCOSAMINOGLYCANES

33-- Extraction des glycosaminoglycanesExtraction des glycosaminoglycanes

Techniques utilisées pour la séparation des constituants de la fraction 
polysaccharidique brute

Chromatographie d’exclusion stérique (gel filtration sur Sephadex…)
Chromatographie échangeuse d’anions (sur DEAE-cellulose)Chromatographie échangeuse d’anions (sur DEAE-cellulose)
Electrophorèse sur acétate de cellulose

Séparation des différentes fractions polysaccharidiques, lyophilisation, 
caractérisation physicochimique et étude des propriétés biologiques
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44-- Caractérisation et identification des glycosaminoglycanesCaractérisation et identification des glycosaminoglycanes

Idem que pour les autres polysaccharidesIdem que pour les autres polysaccharides
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55-- Propriétés et utilisations des glycosaminoglycanesPropriétés et utilisations des glycosaminoglycanes

Propriétés :

- anticoagulantes
- anti-complémentaires
- anti-inflammatoires- anti-inflammatoires
- cicatrisantes
- modulatrices vis-à-vis de la croissance cellulaire
- Antivirales …

Héparine: anticoagulant universel

Limites : Effets indésirables (risque hémorragique, thrombopénie induite par 
l’héparine…)

Nécessité de rechercher des substituts de l’héparine, efficaces et dépourvus Nécessité de rechercher des substituts de l’héparine, efficaces et dépourvus 
d’effets indésirablesd’effets indésirables
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55-- Propriétés et utilisations des glycosaminoglycanesPropriétés et utilisations des glycosaminoglycanes
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AA-- LES GLYCOSAMINOGLYCANESLES GLYCOSAMINOGLYCANES

Perspectives de valorisation (Brevet Perspectives de valorisation (Brevet 

GAGs et en particulier DS abondants au niveau de la peauGAGs et en particulier DS abondants au niveau de la peau

Raja radulaRaja radula: abondante sur les côtes tunisiennes, vendue dépecée: abondante sur les côtes tunisiennes, vendue dépecée

Perspectives de valorisationPerspectives de valorisation

Perspectives de valorisation (Brevet Perspectives de valorisation (Brevet 

d’invention INNORPI nd’invention INNORPI n°° 19063)19063)2 populations de polysaccharides2 populations de polysaccharides

HA  +  DS  HA  +  DS  

Activité anticoagulante Activité anticoagulante 

élevée (DS)élevée (DS)



Évaluation de l’activité anticoagulante du DS de raie Évaluation de l’activité anticoagulante du DS de raie 
au moyen de tests coagulométriques (aPTT, TT ) et au moyen de tests coagulométriques (aPTT, TT ) et 

colorimétrique (Inhibition de la thrombine en colorimétrique (Inhibition de la thrombine en 
présence de PPP)présence de PPP)

Activité anticoagulante DS de raie Activité anticoagulante DS de raie 
concentration dépendante concentration dépendante 

-- Légèrement moins importante que celle de Légèrement moins importante que celle de 
l’héparinel’héparine

-- Beaucoup plus élevée que celle du DS Beaucoup plus élevée que celle du DS -- Beaucoup plus élevée que celle du DS Beaucoup plus élevée que celle du DS 
porcinporcin

IC50 DS de raie           IC50 DS de raie           << IC50 DS porcin                              IC50 DS porcin                              

(0.25 (0.25 µµg/mL)g/mL) (25 (25 µµg/mL)g/mL)
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(A) (A) Pas d’effet sur l’agrégation Pas d’effet sur l’agrégation 

plaquettaireplaquettaire

++

(A) (A) Peu d’effet sur le temps de Peu d’effet sur le temps de 

saignement in vivosaignement in vivo

Dermatane sulfate de peau de raie

Pas d’effet in vitro sur la Pas d’effet in vitro sur la 

fonction plaquettairefonction plaquettaire

++

(B) Pas d’effet significatif sur (B) Pas d’effet significatif sur 
l’activation plaquettairel’activation plaquettaire

Dépourvu d’effets Dépourvu d’effets 

indésirables ?indésirables ?

(B) Peu d’effet sur la fonction (B) Peu d’effet sur la fonction 
plaquettaire in vivoplaquettaire in vivo
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11-- Définition Définition -- StructureStructure

GénéralitésGénéralités

LeLe collagènecollagène est uneest une famille de protéines, le plus souvent présente sous formefamille de protéines, le plus souvent présente sous forme fibrillaire. Elle est fibrillaire. Elle est 
présente dans laprésente dans la matrice extracellulairematrice extracellulaire des organismesdes organismes animaux. animaux. 

Protéine de structure aux rôles multiples, fait partie du support biologique sur lequel s’attachent les Protéine de structure aux rôles multiples, fait partie du support biologique sur lequel s’attachent les Protéine de structure aux rôles multiples, fait partie du support biologique sur lequel s’attachent les Protéine de structure aux rôles multiples, fait partie du support biologique sur lequel s’attachent les 
cellules des tissus vivants.cellules des tissus vivants.

Il s'agit de la protéine la plus abondante dans un organismes vivants du règne animal, qui représente Il s'agit de la protéine la plus abondante dans un organismes vivants du règne animal, qui représente 
près du quart de la masse protéique. près du quart de la masse protéique. 

Il est sécrété par les cellules desIl est sécrété par les cellules des tissus conjonctifstissus conjonctifs et a une masse moléculaire de 300 et a une masse moléculaire de 300 kkDaDa..

Il existe différents types de collagène selon l'organe considéré. Il est notamment indispensable aux Il existe différents types de collagène selon l'organe considéré. Il est notamment indispensable aux 
processus de cicatrisation.processus de cicatrisation.
D'un point de vue industriel et économique, il faut noter que le collagène constitue la matière première D'un point de vue industriel et économique, il faut noter que le collagène constitue la matière première 
permettant la production depermettant la production de gélatinegélatine..
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GénéralitésGénéralités
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GénéralitésGénéralités

Les collagènes :Les collagènes :

•• Constituent une famille de Constituent une famille de 
protéines fibreusesprotéines fibreuses

•• Rencontrée dans toutes les Rencontrée dans toutes les 

Tissu conjonctif sous-jacent à un épithélium

•• Rencontrée dans toutes les Rencontrée dans toutes les 
espèces animalesespèces animales

•• Protéine fibreuseProtéine fibreuse

•• Sécrétée par les cellules du tissu Sécrétée par les cellules du tissu 
conjonctif (et d’autres cellules)conjonctif (et d’autres cellules)

•• Protéine la plus abondante dans la Protéine la plus abondante dans la 
peau et l’ospeau et l’os

•• Protéine la plus abondante des Protéine la plus abondante des 
mammifères (25 % de la masse mammifères (25 % de la masse 
totale des protéines)totale des protéines)
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Collagène cutanéCollagène cutané
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Structure de la molécule de collagèneStructure de la molécule de collagène

•• Triple hélice : 3 chaînes Triple hélice : 3 chaînes αα enrouléesenroulées

•• Très riche en proline et glycineTrès riche en proline et glycine

–– proline : structure en anneau proline : structure en anneau →→
stabilisation de l'hélicestabilisation de l'hélice

–– glycine : glycine : 

Structure d'uneStructure d'une

molécule de collagène: molécule de collagène: 

(A) Chaîne (A) Chaîne αα,  ,  

(B) 3 chaînes (B) 3 chaînes αα–– glycine : glycine : 

•• tous les 3 acides aminéstous les 3 acides aminés

•• au centre de la chaîne au centre de la chaîne αα
•• 3 acides aminés par tour3 acides aminés par tour

(B) 3 chaînes (B) 3 chaînes αα

Chaîne alpha de la molécule de collagène :Chaîne alpha de la molécule de collagène :

•• Une chaîne Une chaîne ≈≈ 1000 acides aminés1000 acides aminés

•• Hélice gaucheHélice gauche

•• 3 acides aminés par tour3 acides aminés par tour

•• Un glycine tous les 3 acides aminésUn glycine tous les 3 acides aminés

•• --(Gly(Gly--XX--Y)Y)--

–– X souvent un proline (Pro)X souvent un proline (Pro)

–– Y souvent un hydroxyproline (Hyp)Y souvent un hydroxyproline (Hyp)
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Structure de la molécule de collagèneStructure de la molécule de collagène

•• Triple hélice : 3 chaînes Triple hélice : 3 chaînes αα enrouléesenroulées

•• Très riche en proline et glycineTrès riche en proline et glycine

–– proline : structure en anneau proline : structure en anneau →→
stabilisation de l'hélicestabilisation de l'hélice

–– glycine : glycine : 

Structure d'uneStructure d'une

molécule de collagène: molécule de collagène: 

(A) Chaîne (A) Chaîne αα,  ,  

(B) 3 chaînes (B) 3 chaînes αα–– glycine : glycine : 

•• tous les 3 acides aminéstous les 3 acides aminés

•• au centre de la chaîne au centre de la chaîne αα
•• 3 acides aminés par tour3 acides aminés par tour

(B) 3 chaînes (B) 3 chaînes αα

Chaîne alpha de la molécule de collagène :Chaîne alpha de la molécule de collagène :

•• Une chaîne Une chaîne ≈≈ 1000 acides aminés1000 acides aminés

•• Hélice gaucheHélice gauche

•• 3 acides aminés par tour3 acides aminés par tour

•• Un glycine tous les 3 acides aminésUn glycine tous les 3 acides aminés

•• --(Gly(Gly--XX--Y)Y)--

–– X souvent un proline (Pro)X souvent un proline (Pro)

–– Y souvent un hydroxyproline (Hyp)Y souvent un hydroxyproline (Hyp)
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Réticulation du collagène : Réticulation du collagène : Création des liaisons covalentes entre les Création des liaisons covalentes entre les 
chaînes latérales de lysine modifiées en deux étapeschaînes latérales de lysine modifiées en deux étapes

1) Certaines lysines et 1) Certaines lysines et hydroxylysineshydroxylysines sont désaminées par la lysine oxydase extra sont désaminées par la lysine oxydase extra 

cellulaire cellulaire →→ Groupements aldéhydes hautement réactifsGroupements aldéhydes hautement réactifs

2) Réaction spontanée entre les aldéhydes 2) Réaction spontanée entre les aldéhydes →→ liaisons covalentesliaisons covalentes2) Réaction spontanée entre les aldéhydes 2) Réaction spontanée entre les aldéhydes →→ liaisons covalentesliaisons covalentes

•• La plupart de ces liaisons se forme aux extrémités non hélicoïdales des molécules de La plupart de ces liaisons se forme aux extrémités non hélicoïdales des molécules de 

collagènecollagène

•• Ces liaisons (nombre et types) varient en fonction du tissuCes liaisons (nombre et types) varient en fonction du tissu
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11-- Définition Définition -- StructureStructure

Réticulation du collagène : Réticulation du collagène : Création des Création des 
liaisons covalentes entre les chaînes liaisons covalentes entre les chaînes 

latérales de lysine modifiées en deux étapeslatérales de lysine modifiées en deux étapes

Pour former des fibres de collagène Pour former des fibres de collagène 

matures, les faisceaux de tropocollagène 

doivent s’assembler. En particulier, une 

enzyme, la lysyl oxydase, permet la 

substitution d’un 

groupement carbonyle au  

groupement amine d’un résidu lysine, ce 

qui est à l’origine de pontages spontanés 

en plusieurs faisceaux de tropocollagène. 

On procède ainsi à une réticulation des 

molécules par condensation aldolique.
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La gélatineLa gélatine

Lorsque le collagène est partiellement hydrolysé, les trois brins de tropocollagène se 

dissocient. Ils forment ainsi la gélatine, un produit largement utilisé dans l’agroalimentaire. 

La gélatine a aussi été utilisée dans l’industrie pharmaceutique, en cosmétique et en 

photographie.photographie.
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22-- Caractéristiques du collagène et de la gélatineCaractéristiques du collagène et de la gélatine

Le collagène est une famille de protéines, le plus souvent présente sous forme fibrillaire. Elle 

est présente dans la matrice extracellulaire des organismes animaux. Ces protéines ont pour 

fonction de conférer aux tissus une résistance mécanique à l'étirement.

Le collagèneLe collagène

fonction de conférer aux tissus une résistance mécanique à l'étirement.

Il s'agit de la protéine la plus abondante dans un organisme humain (également la protéine la 

plus abondante du règne animal), représentant le quart de la masse protéique. Il est sécrété 

par les cellules des tissus conjonctifs (fibroblastes en particulier) et a une masse moléculaire 

de 300 kDa.

Contrairement à l’élastine présente aussi dans les tissus conjonctifs, le collagène est 

inextensible et résiste bien à la traction. Il existe différents types de collagène selon l'organe 

considéré. Il est notamment indispensable aux processus de cicatrisation.

D'un point de vue industriel et économique, il faut noter que le collagène constitue la matière 

première permettant la production de gélatine.



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

IIIIII-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

BB-- LE COLLAGENE ET LA GELATINELE COLLAGENE ET LA GELATINE

22-- Caractéristiques du collagène et de la gélatineCaractéristiques du collagène et de la gélatine

La gélatine est une substance solide translucide, transparente ou légèrement jaune, presque 

sans goût et sans odeur, obtenue par l'ébullition prolongée de tissus conjonctifs (peaux) ou 

d'os d'animaux (principalement porc, bœuf, poisson). Elle possède de nombreuses 

applications dans le domaine culinaire, la médecine, les industries agroalimentaire et 

La gélatineLa gélatine

applications dans le domaine culinaire, la médecine, les industries agroalimentaire et 

pharmaceutique.

En outre, la gélatine est considérée, en termes d'étiquetage, comme un ingrédient (norme 

européenne 3) et non pas comme un additif, c'est pourquoi elle n'a pas de numéro E officiel. 

On peut néanmoins encore la trouver avec la dénomination E441, puisqu'elle reste 

considérée par certains pays hors Union européenne comme un additif gélifiant.

La gélatine est un mélange de protéines obtenue par hydrolyse partielle du collagène extrait 

de la peau comme la peau de porc, des os, des cartilages, etc. Les liaisons  faibles (ex: 

liaisons hydrogène) entre les fibres de collagène sont alors rompues. La gélatine est thermo-

réversible ; elle fond lorsqu'elle est chauffée et se solidifie lorsqu'elle est refroidie. Mélangée à 

de l'eau, elle forme un gel colloïdal semi-solide.
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33-- Extraction du collagène et obtention de la gélatineExtraction du collagène et obtention de la gélatine

Préparation de collagène à partir de peaux de poissons :

Broyage de la peau
Récupérer les peaux de poissons (soles par exemple) même congelées. Broyer.
Lavage du broyat
Le broyat est lavé dans deux bains successifs de tampon phosphate (21,7 g/l NA 2 HPO 4 et 0,78 g/l 
dede
KH 2 PO 4 ). La concentration en broyat étant de 20 g pour 100 ml de bain, temps de contact d’une 
heure. Le broyat est séparé du tampon par centrifugation. Le phosphate est ensuite éliminé dans les 
mêmes conditions par deux lavages successifs à l'eau stérile.
Extraction acide
Le broyat obtenu est alors placé dans une solution d'acide acétique 0,25 M à une concentration de 
100 g pour 1 l de bain. L'ensemble est agité pendant 15 min et le surnageant est récupéré par 
centrifugation en continu dans les mêmes conditions que précédemment.
Cette opération d'extraction est réalisée deux fois. Les surnageants sont réunis et le collagène qu'ils 
renferment est précipité par addition de chlorure de sodium à une concentration de 7 %. Les fibres 
obtenues sont dialysées contre l'eau permutée jusqu'à élimination complète des sels. Le collagène 
obtenu peut être soit remis en solution acide, soit lyophilisé.

Test de mise en évidence de la nature protéique du collagène
Identifier la nature protéique du collagène : réaction du biuret ou xanthoprotéique
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33-- Extraction du collagène et obtention de la gélatineExtraction du collagène et obtention de la gélatine

Préparation de collagène à partir de peaux de poissons :

Broyage de la peau
Récupérer les peaux de poissons (soles par exemple) même congelées. Broyer.
Lavage du broyat
Le broyat est lavé dans deux bains successifs de tampon phosphate (21,7 g/l Na2HPO4 et 0,78 g/l de 
KH PO ). La concentration en broyat étant de 20 g pour 100 ml de bain, temps de contact d’une KH2PO4 ). La concentration en broyat étant de 20 g pour 100 ml de bain, temps de contact d’une 
heure. Le broyat est séparé du tampon par centrifugation. Le phosphate est ensuite éliminé dans les 
mêmes conditions par deux lavages successifs à l'eau stérile.
Extraction acide
Le broyat obtenu est alors placé dans une solution d'acide acétique 0,25 M à une concentration de 
100 g pour 1 l de bain. L'ensemble est agité pendant 15 min et le surnageant est récupéré par 
centrifugation en continu dans les mêmes conditions que précédemment.
Cette opération d'extraction est réalisée deux fois. Les surnageants sont réunis et le collagène qu'ils 
renferment est précipité par addition de chlorure de sodium à une concentration de 7 %. Les fibres 
obtenues sont dialysées contre l'eau permutée jusqu'à élimination complète des sels. Le collagène 
obtenu peut être soit remis en solution acide, soit lyophilisé.

Test de mise en évidence de la nature protéique du collagène
Identifier la nature protéique du collagène : réaction du biuret ou xanthoprotéique
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44-- Caractérisation du collagène et de la gélatineCaractérisation du collagène et de la gélatine

Détermination quantitative des composants:

Minéraux
Le contenu en substances minérales totales est déterminé par calcination jusqu’à poids constant (≈ 0,35%)
Azote
Le contenu en azote est déterminé par la méthode de Kjeldahl (≈ 14%).
Point isoélectriquePoint isoélectrique
Déterminé par titrage acido-basique et par turbidimétrie (≈7,8).
Masse molaire
Déterminée par électrophorèse et chromatographie d’exclusion stérique (gel filtration ou encore perméation 
de gel) (≈300 kD).
Protéines
Identifier la nature protéique du collagène : réaction du biuret ou xanthoprotéique.



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

IIIIII-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

BB-- LE COLLAGENE ET LA GELATINELE COLLAGENE ET LA GELATINE

11-- Définition Définition -- StructureStructure

La gélatineLa gélatine
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La gélatineLa gélatine
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CC-- LES HYDROLYSATSLES HYDROLYSATS

11-- DéfinitionDéfinition

Les hydrolysats sont en général obtenus à partir des biomasses d’origine marine 

peu ou pas valorisées (coproduits de la pêche et de l’aquaculture, macroalgues) 

par la mise en œuvre de technologies douces (hydrolyse enzymatique, 

techniques de séparation et fractionnement), permettant d’avoir de nouveaux 

types d’extraits, afin de générer des composés à plus forte valeur ajoutée.

IIIIII-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

types d’extraits, afin de générer des composés à plus forte valeur ajoutée.

Leur production est faite préférentiellement par des techniques non polluantes 

(évitant notamment le recours aux solvants) en vue d’une identification d’activités 

biologiques intéressantes dans les extraits obtenus.
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11-- DéfinitionDéfinition

Les protéines de différentes origines sont susceptibles d'être utilisées sous la Les protéines de différentes origines sont susceptibles d'être utilisées sous la 

forme d'hydrolysat plus ou moins prononcé afin de fournir des peptides qui auront forme d'hydrolysat plus ou moins prononcé afin de fournir des peptides qui auront 

Hydrolyse des protéines

IIIIII-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

forme d'hydrolysat plus ou moins prononcé afin de fournir des peptides qui auront forme d'hydrolysat plus ou moins prononcé afin de fournir des peptides qui auront 

un intérêt nutritionnel, fonctionnel tant du point de vue biologique que rhéologique. un intérêt nutritionnel, fonctionnel tant du point de vue biologique que rhéologique. 

Il se pose néanmoins quelques problèmes que nous soulèverons ici. Le premier Il se pose néanmoins quelques problèmes que nous soulèverons ici. Le premier 

problème concerne la définition du taux d'hydrolyse, le deuxième est inhérent à la problème concerne la définition du taux d'hydrolyse, le deuxième est inhérent à la 

définition du système protéolytique et le dernier concernera l'amertume dégagée définition du système protéolytique et le dernier concernera l'amertume dégagée 

par les protéolysats.par les protéolysats.
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Un hydrolysat enzymatique est décrit selon trois caractéristiques :Un hydrolysat enzymatique est décrit selon trois caractéristiques :

la source de protéines à l’origine de l’hydrolysat (substrat) fournit une la source de protéines à l’origine de l’hydrolysat (substrat) fournit une 
information de base quant à la composition en acides aminés,information de base quant à la composition en acides aminés,

VV-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

information de base quant à la composition en acides aminés,information de base quant à la composition en acides aminés,

le degré d’hydrolyse (DH) est une valeur numérique (%) illustrant le degré d’hydrolyse (DH) est une valeur numérique (%) illustrant 
l’étendue de la coupure de la protéine générée par la réaction,l’étendue de la coupure de la protéine générée par la réaction,

le profil de poids moléculaire (PM) quantifie la proportion (%) de peptides le profil de poids moléculaire (PM) quantifie la proportion (%) de peptides 
formés en fonction de leur taille.formés en fonction de leur taille.



RM Maaroufi        RM Maaroufi        -- ISBMISBMBiomolécules aquatiques d’intérêtBiomolécules aquatiques d’intérêt
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Type de stratégie expérimentale utilisée : Hydrolyse enzymatique
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Définition des enzymes

VV-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

Définition des enzymes
Les protéases qui seront utilisées sont de sources différentes. On utilise aussi bien les 

enzymes d'origine animale, végétale ou de micro-organismes ce qui permet de couvrir 

toute la gamme de pH de pH 1 à pH 12. Ces enzymes peuvent différer en fonction du 

mécanisme de catalyse et de leur spécificité vis-à-vis des substrats.
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cc-- Hydrolyse et amertumeHydrolyse et amertume

L'amertume est concomitante de l'hydrolyse des protéines. On remarque que l'apparition de L'amertume est concomitante de l'hydrolyse des protéines. On remarque que l'apparition de 

l'amertume dépend de nombreux facteurs que nous passerons en revue. L'amertume va augmenter l'amertume dépend de nombreux facteurs que nous passerons en revue. L'amertume va augmenter 

avec l'augmentation du taux d'hydrolyse pour atteindre un maximum et s'y maintenir. avec l'augmentation du taux d'hydrolyse pour atteindre un maximum et s'y maintenir. 

On remarque qu'une protéine ne dégage que très rarement une amertume alors que ses peptides On remarque qu'une protéine ne dégage que très rarement une amertume alors que ses peptides 

VV-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

On remarque qu'une protéine ne dégage que très rarement une amertume alors que ses peptides On remarque qu'une protéine ne dégage que très rarement une amertume alors que ses peptides 

obtenus par protéolyse le sont très souvent dans la mesure où leur masse moléculaire est comprise obtenus par protéolyse le sont très souvent dans la mesure où leur masse moléculaire est comprise 

entre 3000 et 6000 Da.entre 3000 et 6000 Da.

L'amertume va dépendre de l'origine de l'enzyme.L'amertume va dépendre de l'origine de l'enzyme.

Une protéase d'origine animale donne une amertume supérieure à celle obtenue par l'utilisation de Une protéase d'origine animale donne une amertume supérieure à celle obtenue par l'utilisation de 

protéase issue de microprotéase issue de micro--organisme. Les protéases qui produisent le moins de peptides amers sont organisme. Les protéases qui produisent le moins de peptides amers sont 

celles d'origine végétale.celles d'origine végétale.

L'amertume est liée à la présence et à l'abondance des acides aminés hydrophobes.L'amertume est liée à la présence et à l'abondance des acides aminés hydrophobes.

Pour masquer le goût amer des protéolysats on peut rajouter des édulcorants, du sel, du glutamate à Pour masquer le goût amer des protéolysats on peut rajouter des édulcorants, du sel, du glutamate à 

la condition que ce soit du polyglutamate (avec un degré de polymérisation compris entre 2 et 3), du la condition que ce soit du polyglutamate (avec un degré de polymérisation compris entre 2 et 3), du 

sulfate de calcium, des polyphosphates ou de la gélatine.sulfate de calcium, des polyphosphates ou de la gélatine.
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55-- Utilisations des hydrolysatsUtilisations des hydrolysats

Hydrolysats de poissons : recherche de peptides bioactifsHydrolysats de poissons : recherche de peptides bioactifs

Hydrolysats de macroalgues : agriculture, propriétés immunostimulantesHydrolysats de macroalgues : agriculture, propriétés immunostimulantes

VV-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

Peptones (mélange de molécules protéiques à différents stades d’hydrolyse par des Peptones (mélange de molécules protéiques à différents stades d’hydrolyse par des 

enzymes protéolytiques enzymes protéolytiques –– source d’azote …) pour milieux de cultures source d’azote …) pour milieux de cultures 

microbiologiquesmicrobiologiques

Industrie agroalimentaire : amélioration digestibilité, élimination propriétés Industrie agroalimentaire : amélioration digestibilité, élimination propriétés 

allergisantes des protéines alimentairesallergisantes des protéines alimentaires
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Les acides gras oméga-3, notés également ω3 (ou encore n-3), sont des acides gras 

polyinsaturés (AGPI) que l'on trouve en grandes quantités dans certains poissons 

11-- Définition et structureDéfinition et structure
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polyinsaturés (AGPI) que l'on trouve en grandes quantités dans certains poissons 

gras (saumon, thon, maquereau, sardine … et dans certaines graines végétales. Les 

oméga-3 et les oméga-6 sont classés acides gras essentiels.

Les oméga 3 et 6 sont en réalité synthétisés par des microalgues (spiruline en 

particulier) que les poissons consomment (apport nutritionnel en acides gras).
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Les principaux acides gras du groupe oméga-3 sont :

L’acide alpha-linolénique ou ALA (C18:3)

L’acide eicosapentaénoïque ou EPA (C20:5) ou acide timnodonique

L‘acide docosahexaénoïque ou DHA (C22:6) ou acide cervonique

11-- Définition et structureDéfinition et structure

VV-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

L‘acide docosahexaénoïque ou DHA (C22:6) ou acide cervonique

Les acides EPA et DHA peuvent être synthétisés par 
l'organisme humain à partir de l'acide ALA. 
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Les acides gras omégas-3 peuvent être transformés, par intermédiaire des enzymes 

cyclooxygénase et lipoxygénase en différentes molécules servant comme agents de 

signalisation comme :

les prostaglandines (métabolites de l’acide arachidonique obtenus par l’action de 

phospholipases sur les phospholipides membranaires), 

22-- Propriétés des omégaPropriétés des oméga--33

VV-- Les biomolécules de vertébrésLes biomolécules de vertébrés

phospholipases sur les phospholipides membranaires), 

les thromboxanes (cytokines à effet vasoconstricteur, elles-mêmes obtenues à partir de 

prostaglandines) 

ou les leucotriènes (rôle chimiotactique, bronchoconstriction …). 

D'autres composés produits ont un rôle anti-inflammatoire. 

Les omégas-3 peuvent également agir directement au niveau cellulaire sans subir de 

transformation : ils agissent ainsi sur certains canaux ioniques, ce qui pourrait diminuer le risque 

de troubles de rythme cardiaque, augmenter la perméabilité vasculaire et jouer un rôle 

neuroprotecteur.
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Les sources habituelles d’acides gras : sardines et anchois, sous produits (têtes, Les sources habituelles d’acides gras : sardines et anchois, sous produits (têtes, 
viscères, peau, …)viscères, peau, …)..
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Les sources habituelles d’acides gras : sardines et Les sources habituelles d’acides gras : sardines et 
anchois, sous produits (têtes, viscères, peau, …)anchois, sous produits (têtes, viscères, peau, …)..

Extraction des acides grasExtraction des acides gras

La première étape de la détermination des teneurs en La première étape de la détermination des teneurs en 

acides gras ω3 et ω6 dans les poissons gras est l’extraction acides gras ω3 et ω6 dans les poissons gras est l’extraction 

de ces substances de l’échantillon.de ces substances de l’échantillon.

Les différentes publications étudiées sur ce sujet font pour Les différentes publications étudiées sur ce sujet font pour 

la plupart référence à une même technique, à savoir une la plupart référence à une même technique, à savoir une 

extraction au soxhlet avec un solvant apolaire.extraction au soxhlet avec un solvant apolaire.
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Le solvant apolaire présent dans le ballon (1) s’évapore (2) Le solvant apolaire présent dans le ballon (1) s’évapore (2) 

et remonte par le tub d’adduction (3). Les vapeurs du et remonte par le tub d’adduction (3). Les vapeurs du 

solvant se condensent au niveau du tube réfrigérant solvant se condensent au niveau du tube réfrigérant 

(9,10,11) et le solvant condensé retombe dans le corps de (9,10,11) et le solvant condensé retombe dans le corps de 

l’extracteur (4) contenant une cartouche (5) ellel’extracteur (4) contenant une cartouche (5) elle--même même 

contenant le solide à partir duquel se fait l’extraction. Le contenant le solide à partir duquel se fait l’extraction. Le contenant le solide à partir duquel se fait l’extraction. Le contenant le solide à partir duquel se fait l’extraction. Le 

solvant enrichi en acides gras retourne dans le ballon par le solvant enrichi en acides gras retourne dans le ballon par le 

tube siphon (6,7).tube siphon (6,7).

Représentation schématique d'un extracteur de SoxhletReprésentation schématique d'un extracteur de Soxhlet ::
1 Agitateur magnétique1 Agitateur magnétique
2 Ballon à col rodé2 Ballon à col rodé
3 Retour de distillation (tube d'adduction)3 Retour de distillation (tube d'adduction)
4 Corps en verre4 Corps en verre
5 Filtre5 Filtre
6 Haut du siphon6 Haut du siphon
7 Sortie du siphon7 Sortie du siphon
8 Adaptateur d'expansion8 Adaptateur d'expansion
9 Condenseur9 Condenseur
10 Entrée de l'eau de refroidissement10 Entrée de l'eau de refroidissement
11 Sortie de l'eau de refroidissement 11 Sortie de l'eau de refroidissement 
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Enrichissement par cryoprécipitationEnrichissement par cryoprécipitation ::

Cristallisation à basse température, les acides gras insaturés précipitent à -50°C en 

présence d’acétone. Cette technique permet d’enrichir le contenu en EPA et DHA jusqu’à 

2,5 fois.

Distillation moléculaireDistillation moléculaire ::

NBNB. Le point de fusion des lipides va se confondre généralement avec celui de ou des acides gras 
constituant le lipide. Pour une forme donnée, la température de fusion (de l'acide gras) s'élève avec la 
longueur de la chaîne carbonée. L'augmentation est de l'ordre de 6,5°C à 9,5°C pour un accroissement de 2 
atomes de carbone. Pour une longueur de chaîne donnée, la température de fusion diminue avec le nombre 
de doubles liaisons. La température de fusion varie aussi avec la position de la double liaison.

Distillation moléculaireDistillation moléculaire ::

Utilisée pour la séparation des mélanges d’acides gras, transformés au préalable en éthyl-

esters par addition d’éthanol et séparés en fonction du point de fusion et de la masse 

molaire.

Techniques chromatographiquesTechniques chromatographiques ::

Séparation en fonction de la longueur de la chaîne carbonée ou du degré de saturation, 

permet une purification jusqu’à 90%. Il s’agit de passer un mélange contenant EPA et DHA 

sous forme d’éthyl-esters à travers une colonne de chromatographie en phase inverse.
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Techniques chromatographiquesTechniques chromatographiques ::

Séparation en fonction de la longueur de la chaîne carbonée ou du degré de saturation, 

permet une purification jusqu’à 90%. Il s’agit de passer un mélange contenant EPA et DHA 

sous forme d’éthyl-esters à travers une colonne de chromatographie en phase inverse.
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Transformation en esters méthyliques
Avant d’être analysés, les acides gras doivent ensuite être transformés en esters

méthyliques, par saponification puis par estérification.

En effet, les lipides sont tout d’abord saponifiés par l’action d’une solution d’hydroxyde de 

potassium dans du méthanol, puis estérifiés par une solution de BF3 en excès de 

méthanol.méthanol.
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Transformation en esters méthyliques
Avant d’être analysés, les acides gras doivent ensuite être transformés en esters

méthyliques, par saponification puis par estérification.

En effet, les lipides sont tout d’abord saponifiés par l’action d’une solution d’hydroxyde de 

potassium dans du méthanol, puis estérifiés par une solution de BF3 en excès de 

méthanol.méthanol.
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Quantification par chromatographie en phase gazeuse (GC)
Dans quelques publications scientifiques […,…], la quantification des acides gras se fait 

par chromatographie liquide haute performance (HPLC). Mais cette méthode ne représente 

qu’une minorité des travaux effectués sur ce sujet.

La méthode la plus largement représentée dans les journaux scientifiques est la 

chromatographie en phase gazeuse (GC).chromatographie en phase gazeuse (GC).

Le mélange à analyser est vaporisé à l'entrée 
d'une colonne, qui renferme une substance 
active solide ou liquide appelée phase 
stationnaire, puis il est transporté à travers 
celle-ci à l'aide d'un gaz porteur (ou gaz 
vecteur). Les différentes molécules du 
mélange vont se séparer et sortir de la colonne 
les unes après les autres après un certain laps 
de temps qui est fonction de l'affinité de la 
phase stationnaire avec ces molécules.
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Industrie agroalimentaire

- Aliments fonctionnels

- Compléments nutritionnels riches en oméga-3

- Formulation d’aliments composés pour le bétail et la volaille pour des produits carnés et 

des œufs riches en oméga-3

- Encapsulation des oméga-3 pour éviter leur oxydation


