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RESUME 

Les substances naturelles antimicrobiennes, actives dans le milieu marin sont revues. Leur 
étude s'est faite en trois étapes. Elles sont émises dans tous les phyllums, bien que par des 
parties différentes des thalles et en quantités plus ou moins abondantes au couss d'un cycle. 
Elles sont envisagées selon leur affinité chimique, quand clle est connue. 
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Conditions naturelles. 
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Substances et rôle antibactérien de la phycosphère marine. 

Résumé 

Abstract 

Approche bibliographique. 

F.CAMPELLO 

Les substances naturelles antimicrobiennes, actives dans le mil ieu marin sont revues. Leur 
étude s'est faite en trois étapes. Elles sont émises dans tous les phyllums, bien que par des 
parties différentes des thalles et en quantités plus ou moins abondantes au cours d'un cycle. 
Elles sont envisagées selon leur affinité chimique, quand elle est connue. 

Mots-clefs : Cultures algales. Substances antimicrobiennes. Classification chimique. 
Conditions naturelles. 

The natural antimicrobial substances, active in the marine environment are revised. Three steps 
marked their attainments. They are expressed by all phylla and variable quantities are quoted 
along the cycle. They are considered according ta their formula, when known. 

Key words : Algal culture. Antimicrobial substances. Chemical classification Environnemental 
conditions. 
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Substances et rôle antibactérien de la phycosphère marine. 
Approche bibliographique. 

F.CAMPELLO 

INTRODUCTION 

La recherche bibliographique des travaux relatifs aux molécules actives sur les 
microorganismes d'intérêt alimentaire, médical, vétérinaire et agronomique restera hors de notre 
préoccupation. Nous nous limiterons aux substances algales actives sur les bactéries marines. 

L'association antagoniste d'un organisme et le produit du métabolisme d'un autre défmit 
l'antibiose. Quand ce produit a une action non spécifique, il s'agit d'antiseptie. Antibiose et antiseptie sont 
des actions antibactériennes. De plus les algues synthétisent des composés organiques qui semblent avoir un 
rôle dans leur résistance vis-à-vis des maladies. 

L'abondante littérature engendrée a fait l'objet de plusieurs synthèses bibliographiques (Lucas, 
1955 ; Lewin, 1962 ; Sieburth,1964 ; Wolters, 1964 ; Fogg, 1966 ; Sieburth, 1968 ; Baslow,1969 ; 
Krzywicka,1969; Berland et al ., 1974 ; Kabara, 1978; Aubert et al., 1979; Glombitza, 1978 et 1979 ; 
Hoppe, 1979; Silva et Bittner, 1979 ; Cole, 1982; Jones, 1988 et Ho et Horie, 1989). 

Depuis la première publication sur les substances algales antibiotiques (Harder,1917) trois 
étapes se sont succédées. L'une, naturaliste, a consisté à mettre en évidence des zones d'inhibition sur des 
géloses ensemencées avec des microorganismes sélectionnés à partir d'extrai ts d'espèces algales variées, 
récoltées à différentes saisons et en divers lieux. La seconde, chimique, s'est attachée à connaître la nature 
exacte des molécules impliquées. La troisième, physiologique, cherche à comprendre le rôle dévolu à ces 
substances dans les processus vitaux. 

Au cours de leur métabolisme les algues marines excrètent une partie de leur carbone 
photoassimilé sous forme moléculaire. Cette excrétion est soumise à l'influence de la lumière. Chez 
certaines espèces le maximum est atteint en lumière solaire (120 000 lux), chez d'autres en lumière atténuée 
(3 000 lux). Elle a été mesurée par Hellebust en 1965 pour vingt-deux espèces unicellulaires en culture et 
pour quelques populations du phytoplancton marin en milieu naturel. Peu d'espèces n'émettent qu'une seule 
substance exclusivement. De nombreuses algues excrètent des acides organiques, des peptides, des 
protéines, dont certains peuvent posséder des propriétés antibactériennes. 

L'activité antimicrobienne des algues macrophytes a été mise en évidence en Californie (Pratt 
el al.,1951), en Angleterre (Chesters et Stott,1956), en Allemagne (Roos,1957), en Amérique centrale (Allen 
et Dawson,1960), aux Antilles (Burkholder et al. ,1960), auChili (Henriquez et al.,1979), à l'est de la Sicile 
(Caecamese et Azzolina,1979) et en France (pesando et Caram,1984). 

Dans la présente étude les travaux relatifs aux bactéries marines sont répertoriés suivant la 
nature chimique des substances impliquées. 
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A- MOLECULES NON IDENTIFIEES 

Steeman-Nielsen (1955) a repris en eau douce avec Chlorelia pyrenoidosa et en eau de mer 
avec 17lalassiosira nalla les expériences de PraU el al. (1944) qui avaient mis en évidence la production 
d'antibiotiques par une algue. Un faible inoculum de cellules algales entraîne une réduction de la respiration 
bactérienne et algale cinq fois plus forte qu'avec un inoculum algal important. L'auteur considère qu'il n'y a 
aucune raison de penser que lcs algues planctoniques des eaux océaniques oligotTophes n'aient pas le même 
comportement dans les mêmes conditions de luminosité au laboratoire. 

Les Ch/orella à la lumière et la Diatomée marine T7zalassiosira Ilalla peuvent produire des 
substances qui inhibent la respiration bactérienne (Fogg,1962). 

L'activité antimicrobienne du plancton a été signalée en 1966 par Duff el al. Celle des 
Dinollagellés a été démontrée dans les marées rouges dues à GOlliodoma sp. et à Coch/odinium sp. à Porto 
Rico et dans les cu liures de Gyrodillilllll cO/lllii (Sharma el al. ,1968). 

L'extrait cellulaire de la Diatomée marine ASlerionelia nolala exerce une activité 
antibactérienne variable en fonction des espèces bactériennes non identifiées avec lesquelles il est mis en 
présence au laboratoire à 20·C pendant 48h (Gauthier,1969). Cet auteur émet l'hypothèse selon laquelle 
ceue sensibilité différencielle des germes marins vis- à-vis de cette Diatomée peut aboutir à la sélection 
d'une microllore spécifique. Nous pensons que cela n'est possible que si l'extrait expérimentalement défini 
peut être mis en contact avec la microllore naturelle dans les conditions du laboratoire (concentration, temps 
et température). 

Une substance de masse moléculaire voisine de 2600 participe à l'inhibition de nombreuses 
souches de bactéries-test, principalement isolées de cullures d'algues ou du milieu marin. Elle n'a pas pu 
être classée par Berland el al.(1972) dans un groupe chimique précis. Pour manifester son activité elle a du 
être concentrée au moins vingt fois. Les concentrations mises en oeuvre expérimentalement sont sans 
commune mesure avec celles du milieu naturel. Ces substances, présentées par les auteurs comme 
antibactériennes, ne doivent pas avoir l'effet décrit dans la phycosphère marine. 

Un Spiri/lum mis à culliver en présence de Skelelollema CoSlalUm voit le nombre de ses 
cellules chuter brutalement, aprés un début de croissance exponentielle, dès le départ de la croissance 
exponentielle de l'algue. CeUe fluctuation de la cullure bactérienne a été mise en relation avec la lyse plutôt 
qu'avec l'excrétion de composés organiques d'origine algale. L'agent causal de ceUe inhibition qui cesse dès 
que l'algue a terminé sa mulliplication exponentielle n'a pas été déterminé. Bell el al. (1974) n'ont pas pu 
préciser s'il s'agissait d'un antibiotique ou de composés organiques extracellulaires à faible concentration. Le 
phénomène constaté n'est pas spécifique de Spirillum. 

Skele/onema cos/atum exerce une action inhibitrice sur la croissance de PselldomOIlQS et de 
Vibrio . Elle serait due à uoe ou à plusieurs substances labiles émises par l'algue au cours de sa croissance 
exponentielle et sous 3 000 lux et non à la déficience d'un substrat nécessaire aux bactéries (Kogure el 
al.,1979). 

Les Dictyopleris plagiogramma et GOllyaulax lamarellsis d'une marée rouge permanente 
empêchent la croissance de bactéries marines en mélange dans un milieu riche au laboratoire (Burkholder el 
al. ,1960). 

Dans les eaux marines côtières les Vibrio sont inhibés par le phytoplancton (Sieburth,1968 et 
Simidu el al.,1977). Mais V. allgui/larum est fa iblement inhibé par les substances émises par les algues 
rouges de la famille des Bonnemaisoniaceae (Fenical el al.,1977). 

Au cours d'une cullure continue de phytoplancton marin en grand volume soumise aux 
conditions extérieures l'activité des substances inhibitrices algales a fait lluctuer de manière importante la 
population bactérienne associée (Gauthier et al.,1986). 
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Après avoir étudié l'activité antibiotique de 150 espèces d'algues macrophytes marines de 
Porto Rico vis-à-vis de bacilles isolés de la mer, Burkholder et al. (1960) ont noté que quelques unes 
d'entre elles empêchaient la croissance des bactéries marines en culture et celle des populations bactériennes 
prises directement dans la mer. CllOndria littoralis, Falkenbergia hillebrandii, Murrayella perie/ados, 
Wrangelia sp., uwrencia obtusa, et Dictyopteris justii étaient fortement antibiotiques par leurs extraits bruts 
en eau distillée. Les poids des algues et les volumes d'eau non salée utilisés n'ont pas été indiqués. Le 
diamètre des zones d'inhibition a été mesuré aprés 12 h d'incubation à 30·C. 

La relative facilité avec laquelle les parties en croissance des Sargasses (Sargassum natans et 
S. f1l1ilans) sont souillées a incité Conover et Sieburth (1964) à étudier ce phénomène. Le genre Vibrio 
domine sur les algues âgées recouvertes d'un filin bactérien. L'activité antibactérienne des algues salies était 
nulle pour une culture de ce germe marin. Elle était maximale avec les extrémités des frondes saines où les 
salissures étaient minimales. Un antibiotique non phénolé, la sarganine, a été isolé de Sargassum nalans par 
Martinez-Nadal et al. en 1965. 

Huit algues méditerranéennes des côtes françaises parmi les trente et une testées par Pesando et 
Caram en 1984 étaient biologiquement act ives contre des bactéries et des champignons inférieurs : 
Zanardinia prototypus, Cystoseira stricta, C. compressa, Nereia filiformis, Sporochllus pedllnclliatus 
(phéophycées), Hypnea musciformis, Falkenbergia rufolallosa et Laurencia obtusa (Rhodophycées). 
L'activité antimicrobienne n'est pas constante au cours du temps. La plupart des espèces manifestent leur 
pouvoir antibiotique au moment de la reproduction. Les extraits éthanoliques des Chlorophycées testées 
sont restés sans action quel que soit leur état physiologique. L'effet des extraits aqueux n'a pas été recherché. 

En Floride du Sud de tels extraits obtenus à partir des Chlorophycées Anadyomene stella ta et 
A. mellziesii renferment un composé non identifié sélectivement antibactérien (Hodgson, 1984). 

B- DIMETHYL- P -PROPIOTHETINE (DMPT). 

De nombreux représentants du phytoplancton: Skeletonema costatum (Chlorophycées) 
(Sieburth, 1964 et Aclanan et al.,1966), Tetraselmis (Platymonas) sp. (Chlorophycées), Cye/otella cryptica, 
Phaeodactylllm trico flllllllm (Bacillariophycées), Amphidinium carteri (Oinophycées) et Syracosphaera 
carterae (Chrysophycées) (Ackman et al., 1966) sécrétent de la diméthyl-l3-propiothétine. Ce précurseur 
du diméthyl sulfure et de l'acide acrylique ne semble pas être toxique pour les organismes autres que les 
bactéries. Sa signification biologique reste obscure. 

Le OMIT a été retrouvé dans les algues macrophytes Enteromorpha illtestinalis et 
Acrosiphollia centralis par Challenger el al. (1957) et dans la Rhodophycée Polysiphonia fastigiata par 
Challenger et Simpson (1948) et par Greene (1962). 

c- DIMETHYL SULFURE (DMS) 

Selon Bywood et Challenger (1953) et Cantoni et Anderson (1956) le diméthyl-Il
propiothétine (OMPT) se scinde en diméthyl sulfure (OMS) et en acide acrylique par hydrolyse 
enzymatique ou par oxydation. 

OMIT OMS Acide acrylique 

Une substance semblable au diméthyl sulfure a été détectée dans les cultures de la Diatomée 
Phaeodactylum tricornutllm par Armstrong et Boalch (1960). 



5 

En 1935, Haas avait découvert que la petite algue rouge Polysiphonia lanosa, épiphyte sur la 
grande algue brune Ascophyllum nodosum, libérait ce composé soufré. Sieburth (1968) a trouvé que cet 
agent inhibiteur était émis par plusieurs espèces d'algues. 

Selon Chan et McManus (1969) une flore bactérienne est associée à Ascophyllum nodosum et 
à son épiphyte. L'action inhibitrice ne s'exercerait pas sur les espèces microbiennes rencontrées: Vibrio, 
Flavobaclerium et Pseudomonas. EUe aurait pour conséquence la sélection d'une microflore spécifique non 
pathogéne. 

A notre connaissance le rôle du diméthyl sulfure n'a pas été éclairci. 

D - ACIDES ORGANIQUES 

l-Acide acrylique 

Si la partie antérieure de l'intestin des pingouins est stérile c'est que leur chaîne alimentaire 
débute avec Phaeocyslis pouchelii, une algue phytoplanctonique riche en acide acrylique dont les propriétés 
antibiotiques ont été mises en évidence par Sieburth (1960, 1961, et 1968). 

Cet acide est responsable de la forte action antibactérienne des ElllerOmorpha et des Ulva (1to 
et Horie, 1989) qui s'exerce à proximité des algues (Aubert el al., 1979). 

Les activités antimicrobiennes constatées dépendent des germes, une même molécule pouvant 
être antibiotique pour une bactérie et probiotique pour une autre. C'est ainsi que Sjoblad et MitcheU (1979) 
ont pu démontrer que Vibrio alginolylicus était att iré par les acides acrylique et glycollique et par l'acrylate 
et le glycoUate. 

2- Acide sulfurique 

Schiff (1962) a noté que les extraits de certaines espèces de Desmarelia (phéophycées) avaient 
un pH compris entre 0,8 et 1,8 du à la présence d'acides malique et sulfurique. Les vacuoles des cellules de 
D. mUllda ont une concentration en acide sulfurique de 0,44 N (Eppley et BoveU, 1958). Bland et Brock 
(1973) ont corrélé ce fait à la rareté des épiphytes sur cette algue. D. ligulala et D. labacoides contiennent 
seulement des traces d'acide malique,mais sont extrêmement riches en acide sulfurique (McClintock el 

al.,1982). 

3- Acide phénylacétique 

Parmi les substances actives contre la pourriture rouge d'origine fongique qui peut atteindre 
les cultures de Porphyra , Noda el al. (1983) ont mis en évidence la présence d'acide phénylacétique. 

4-Acides gras 

Sous l'effet d'une carence en histidine, l'algue rouge Porphyra peut être sujette à la pourriture 
rouge (Akagusare). L'effet antifongique contre le champignon responsable, Pylhium porphyrae, n'est pas 
directement exercé par cet acide aminé, mais par des substances produites secondairement par l'algue. La 
séparation de la fraction antifongique est obtenue par les mêmes méthodes que pour l'extraction des 
phytoalexines des plantes supérieures. Cette fraction contient presque exclusivement des acides gras 
insaturés: octénoïque, nonénoïque et nonédiénoïque; l'autre part ie est constituée d'acides gras saturés: 
nonanoïque et heptanoïque. Ces acides organiques se trouvent en plus grande quantité dans les algues 
rétablies aprés une infection que dans les thalles sains, jamais contaminés (Noda el al., 1983). 
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Les acides gras des glycérolipides de Porplzyra yezoensis sont synthétisés par voie 
cytoplasmique aussi bien que par voie chlorophyllienne (Araki et al ., 1987). 

La composition en acides gras de Graeilaria verrltcosa (Rhodophycées) a montré que les 
acides arachidonique et palmitique sont les plus importants (Araki et al., 1986). 

L'activité antimicrobienne des acides gras insaturés de quelques espèces d'algues brunes, parmi 
lesquelles Laminaria sacclzari/la et Ma crocystis integrifolia, a été identifiée par chromatographie gaz
liquide et spectroscopie de masse (Rosell et Srivastava, 1987). 

Etudiant la composition en acides gras de certaines espèces de Chorophycées et de 
Phéophycées en fonction de leur profondeur, !to et Tsuchiya (1981) ont trouvé que la teneur en matière 
grasse était plus élevée dans les couches d'eau les plus faibles. Les rapports des pourcentages des acides gras 
insaturés aux acides gras saturés varient de 2,36 à 2,50 chez U/va pertusa, de 1,50 à 2,45 chez Laminaria 
japo/lica, de 1,30 à 1,61 chez Undaria pi/l/latifida et de 1,00 à 1,36 chez Heterochordaria abieti/la. 

L'acide linolénique, qui est un constituant des algues (Schlenk et al., 1960 et !to et Horie, 
1989), est un inhibiteur de bactéries à Gram négatif d'intérêt hygiénique (Kodicek, 1949). 

Peu de bactéries se développent dans les cultures vigoureuses d'algues exposées aux 
contaminations. Selon Spoehr et al.,(1949) l'activité antibactérienne prononcée des substances issues de 
filtrats de cultures de Chlorella pyrenoidosa est due à des acides gras et aux produits d'oxydation d'acides 
insaturés. Des substances bactériostatiques, peut-être de nature similaire, sont produites par Oscillatoria 
sple/ldida, Stichococcus baeillaris et ProtosipllO/l botryoides (Fogg, 1962). 

5- Acides aminés 

Tsukidate (1983) a mis en évidence l'exsudation d'acides aminés pendant la photosynthèse des 
espèces de Porplzyra et leur utilisation par des bactéries symbiotiques dans des condit ions océanographiques 
et météorologiques normales. Quand celles-ci se dégradent, soit pendant une tempête, soit pendant une 
période au cours de laquelle la température est supérieure à la normale, un Be/leckea sp., bactérie pathogène 
agent de la pourriture blanche, peut proliférer du fait de ses besoins nutritifs différents de ceux des bactéries 
symbiotiques et de son adaptation à certains facteurs environnementaux. 

6- Lactone de l'acide coumarinique 

La 3,6,7-trihydroxycoumarine, isolée de l'algue verte Dasyc/adus vermicltlaris, exerce une 
activité significative vis-à-vis des bactéries marines (Menzel et al., 1983). 

E - BASES ORGANIQUES 

Riegel et al. (1949) ont attribué l'activité antibactérienne du plancton riche en GO/lyaltlax 
catellella à la présence de bases organiques identifiées à la choline et à la triméthylamine. 

F-PHENOLS 

I-Polyphénols ou tannins 

Par des procédés colorimétriques, Crato (1892) a mis en évidence des polyphénols dans les 
vacuoles incolores et réfringentes de certaines algues brunes. Ces tannins ont été utilisés à l'échelle 
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industrielle à partir de Sargasses (Katayama, 1962 et Ogino, 1962). Une revue critique de la composition et 
de la signification des corps subcellulaires (physodes) des algues brunes, caractérisés par leur réaction à la 
vanilline en milieu acide chlorhydrique a été présentée par Ragan (1976). 

Sargassum natans (phéophycées) posséde un composé phénolé inhibiteur pour les 
microorganismes. Il s'ajoute à la sarganine (Saito et Nakamura, 1951; Conover et Sieburth, 1964 et Sieburth 
et Conover, 1965). 

Saito et Nakamura (1951) et Sieburth et Conover (1965) ont montré que les tannins étaient des 
molécules responsables de l'activité antibactérienne des Sargasses. Ils étaient trouvés seulement en l'absence 
de salissure aux extrémités des frondes. Ils permettraient la survie de ces algues pélagiques qui ne se 
reproduisent ni par spore, ni par zygote. 

Les tannins sont principalement présents dans les algues Phéophycées: Sargasswn 
ringgoldianum, Ascophyllum nodosum et Ecklollia cava. Ulldaria pinllatifida et Nemacystus decipiens font 

exception. La sécrétion de ce polyphénol atteint 2mg.kg- 1.h-1 au mois de février quand la température de 
l'eau est la plus basse, mais les salissures à un niveau assez élevé, proche du maximum atteint en avril 
(Sieburth et Tootle, 1981). 

Des tannins sont aussi présents dans les FuCl/s serra tus, F. vesiculosus et Pelvetia 
canaliculata. Ils sont capables d'inhiber des enzymes présents chez des bactéries (Barwell et al., 1989). 

Corre et al. ont étudié en 1989 les communautés bactériennes épiphytes de Laminaria digitata 
par microscopie électronique à balayage et par culture sur gélose 2216 E. Les tissus des parties médianes et 
terminales sont recouverts d'une microflore abondante et diverse. Le tissu sain en croissance de la partie 
stipo-frondale est lui aussi colonisé, mais les densités microbiennes qui y sont relevées sont faibles. Ce tissu 
jeune sécrète à la fois un mucilage qui peut servir de substrat nutritionnel à la microflore épiphyte (Linley et 
al., 1981 et Lucas et al., 1981) et des tannins qui tendraient à l'inhiber (Sieburth et Conover, 1965). 

Selon Ogino (1962) la Chlorophycée Spirogyra arcta contient aussi des tannins. 

Les extraits éthérés de l'algue rouge Rhodome/a lari>: inhibent la croissance de Pseudomonas 
aerugÎ/zosa, bacille saprophyte qui peut être aussi pathogène. La coloration bleue-verte de ces extraits sous 
l'action du chlorure ferrique, bien que non spécifique, pourrait indiquer la présence de composés phénolés 
(Mautner et al., 1953). 

Les tannins n'empêchent nullement certaines bactéries de se fixer par l'une de leurs extrémités, 
en petit nombre, sur les crampons de Ascophyllum nodoswn qui en sécrètent dix fois plus que la région 
témoin, elle-même abondamment recouverte de bacilles courts et longs, de levures, de Diatomées et 
d'algues bleues- vertes fllamenteuses (Cundell et al., 1977). 

La signification écologique des tannins n'a pas été précisée par Ragan en 1976. Pourtant en 
1975, Chet et al. avaient mis en évidence la propriété répulsive de certains composés organiques, dont 
l'acide tannique, vis-à-vis des bactéries marines à des concentrations non tox iques pour elles. Les phénols 
sont probablement des inhibiteurs d'enzymes non spécifiques (Jones, 1988). 

2- Phénols halogénés 

Des phénols halogénés ont été mis en évidence dans certaines espèces algalcs. 

Saenger (1970) a extrait le pigment rouge (lloridorubine) de plusieurs algues rouges en les 
plaçant dans de l'eau distillée. Par hydrolyse ce pigment libère des halophénols, dont le lanosol (Saenger et 
al., 1976 et Jones, 1988). 
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Le lanosol. phénol bromé. a été isolé de l'algue rouge Rhodomela larix. Il est le plus important 
de tous les phénols exsudés. Il est plus abondant dans les pieds de petite taille soumis à de fortes marées. A 
l'intérieur d'un même pied les extrémités en croissance ont des teneurs plus fortes que les zones âgées. telles 
que les crampons. Phillips et Towers (1982) ne notent pas de corrélation avec la reproduction. Le lanosol est 
émis sous forme de phénol libre qui fait chuter le pH de la phycosphère de 8 à 5 et en-dessous. Il intervient 

pour 1 à 4% de l'exsudat total de l'algue (poids sec). Au taux de 1 à 150,ug.g-l poids sec.h-1 Rhodomela 
larix exsude de 0.3 à 1.6% de sa teneur totale en lanosol par heure. Ceci dénote une synthèse intense. 

Le rôle antibiotique du lanosol est basé sur le fait que l'épiphytie est plus forte sur les parties 
âgées et pendant l'été. période de moindre abondance liée à la fois à une exsudation plus forte et à une 
biosynthèse diminuée dans une zone où la croissance est ralentie. Les teneurs hivernales. quand l'épiphytie 
est nulle. sont trois fois plus fortes que les teneurs estivales (phillips et Towers. 1982). La période de 
maximum est la même que dans le cas des algues brunes (Ragan et Jensen. 1978). 

La signification écologique des phénols peut se trouver dans la maîtrise des agents pathogènes 
et dans celle des agents épiphytes (Al-Ogily et Knigbt-Jones. 1977 et Glombitza. 1979). 

G - TERPENES ET CARBONYLES 

Ragan (1976) a démontré que les physodes des algues brunes pouvaient contenir des terpènes 
sans en préciser le rôle écologique. 

La caulerpénine. un sesquiterpène de Caulerpa prolifera (Chlorophycées). décrit par Arnico et 
al. (1978). n'est pas inhibitrice de la culture de Vibrio anguillarum et de Beneckea harveyi dans les 
conditions mises en oeuvre par Hodgson (1984). 

L'extrait chloroformique est aussi inactif que l'extrait éthanolique de Pesando et Caram (1984). 

H-PEPTIDES 

Les peptides sont des substances fréquemment libérées par les algues (Fogg .• 1966) 

Dans une étude bibliographique relative à l'environnement bactérien des productions aquicoles 
(Campello. 1989) nous avons signalé. entre autres. les recherches de Berland el al. (1972) concernant deux 
substances émises par la Chrysophycée marine Slichoc/zrysis immobilis. L'une. non classée dans un groupe 
chimique précis. a été signalée au début de ce travail. L'autre. de poids moléculaire égal à 3400. est un 
peptide. Les auteurs ont utilisé 47 souches bactériennes marines. 25 isolées de cultures d'algues et 22 de la 
mer Méditerranée. Ces deux substances ont du être concentrées au moins 20 fois. L'intensité de l'inhibition a 
été obtenue par la mesure de la densité optique des bouillons de culture à 600 om. Trois souches se sont 
révélées particulièrement sensibles au surnageant de la culture d'algue: Xamlzomonas, Flavobaclerium et 
Achromobacler. Les excrétions de S. immobilis sont thermorésistantes. En tout état de cause les conditions 
expérimentales s'écartent de celles du milieu naturel. ce qui diminue d'autant l'effet mis en évidence de 
manière expérimentale. Des effets de probiose ont été trouvés dans cette étude. 
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1 - CAROTENOIDES 

Le DinoOagellé marin Prorocenlrum mlmmwn produit des métabolites extracellulaires 
biologiquement actifs dont l'un est le 1-(2,6,6-triméthyl-4-hydroxy-cyclohéxényl)-1 ,3 butanedione, la 11-
dicétone, qui est un nor-caroténoïde (Andersen el al., 1980). 

Cette substance est excrétée durant la phase stationnaire de croissance sous l'influence de la 
lumière et de la température. Quatre bactéries marines ont été choisies pour les essais d'antibiose. Deux 
provenaient de cultures-types américaines, Pseudomollas acidivaris et Vibrio sp. Deux avaient été isolées 
de cultures du DinoOagellé marin Serippsiella swenneya. A la dose utilisée de 100 flg, le Pseudomonas s'est 
montré insensible à la Il-dicétone, le Vibrio a présenté une zone d'inhibition de 0,5 cm, alors que le 
Flavobaeleriwn et le Chromobaelerium étaient fortement inhibés (zone d'inhibition supérieure à 0,5 cm). La 

concentration de la Il-dicétone émise dans les cultures au laboratoire était de 50 flg.L -1. Cette concentration 
diminuait de 15 % le métabolisme hétérotrophe d'une population bactérienne marine non identifiée. Dans le 
milieu marin elle peut servir à diminuer la dégradation des algues par les bactéries qui leur sont 
physiquement associées (frick el al., 1984). 

Les Cyanobactéries et les algues d'eau douce excrètent, elles aussi, des nor-caroténoïdes qui 
sont des inhibiteurs puissants de différentes fonctions métaboliques chez des bactéries hétérotrophes 
aquatiques, telles que Chronlobaclerium /ividum et Arlhrobacler sp. (Reichardt, 1981). 

J - DERIVES DE lA CHLOROPHYLLE 

L'activité anti-Baeil/us sublilis des extraits éthérés et éthanoliques de Chlorella vulgaris, 
Seenedesmus quadrieauda et Chlamydomollas reinhardi a été mise en évidence par chromatographie sur 
papier. A l'endroit du dépôt les dérivés de la chlorophylle doivent être activés par la lumière pour manifester 
leur pouvoir antibactérien. Sur la ligne de front un dérivé élué subsiste. S'il provient de Chlamydomollas, 
l'excitation lumineuse est nécessaire. Elle est inutile dans le cas des deux autres algues. Les dérivés de la 
chlorophylle peuvent agir comme des substances antibactériennes dans le milieu (Jorgensen, 1962). 

CONCLUSION 

Cette revue montre que les composés antibactériens d'origine a1gale sont de nature variée, 
sécrétés dans tous les phyllums par des parties différentes du thalle. L'activité maximale peut se trouver dans 
les parties jeunes ( Cholldrus erispus, Dilsea eamosa, Codillnl fragile ). Cette activité peut être également 
répartie dans tout le thalle ( Ulva laell/ca ). Elle peut être plus importante dans les parties âgées (Lamillaria 
saeeharilla) [Rornsey et Ride (1976) cités par Jones (1988) J. Elle subit des variat ions liées à la phase du 
cycle. Les substances émises sont actives de manière spécifique. Quand leur utilisation, synonyme de 
destruction, n'a pas été signalée c'est peut-être parce que les microorganismes concernés n'ont pas été isolés. 

S'il n'en était pas ainsi ces composés s'accumuleraient dans le milieu. Sieburth et Pratt (1962) 
ont montré qu'un Pseudomonas associé à la Diatomée Skelelollema eoslalUnI était capable de détruire les 
substances antibactériennes produites et d'empêcher leur accumulation. Mais les actions des 
microorganismes sur les algues n'entrent pas dans le cadre fixé. 
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Les émissions de substances actives sont soumises à des variations saisonnières. Quatre types 
ont été proposés [Homsey et Hide (1976) cités par Jones (1988) 1 : 

- type Polysiphonia: activité toute l'année; 
- type Laminaria : activité maximale en hiver (Chondrus cris pus, Laureneia pinna/ifida, 

U/va lac/uca); 
- type Codium: activité maximale au printemps (HaUdrys siliquosa). 
- type Dictyo/a: activité maximale en été (Di/sea carnosa, Ascophyllwn /lodos/un ); 

L'activité de ces substances se manifeste à des teneurs supérieures à celles rencontrées dans le 
milieu naturel (Berland e/ al., 1974) obtenues, soit par concentration chimique, soit par une densité 
cellulaire en culture nettement plus élevée que celle du phytoplancton total sur le lieu de récolte. Les auteurs 
doutent de l'importance à accorder aux substances antibactériennes de l'extrait brut. Nous avons signalé que, 
même en émettant des substances actives, les algues concernées sont accompagnées d'une microflore non 
pathogène. Ces substances n'agissent qu'au contact direct des algues (Droop et Elson, 1966). Les 
microorganismes qui y sont soumis peuvent s'y adapter (Fogg, 1966). 

Cet inventaire a permis de rassembler en un document unique les données relatives aux 
substances mises en oeuvre par les algues marines, microphytes et macrophytes, pour réaliser leur 
développement et leur reproduction dans les meilleures conditions possibles. 

Si des désordres apparaissaient dans les cultures d'algues marines nous aurions, au minimum, 
la possibilité d'utiliser des molécules identiques qui seraient venues à faire défaut, ou dont la concentration 
ne serait plus suffisante pour faire face à une agression microbienne de grande ampleur. 
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