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L’étude des micro-organismes extrêmophiles suscite un grand intérêt en raison de leurs 

caractéristiques particulières en biotechnologie. Bien que les environnements dits extrêmes soient 

hostiles à la vie humaine, ils sont colonisés par des micro-organismes extrêmophiles adaptés. 

Plusieurs conditions extrêmes peuvent coexister et les micro-organismes sont alors poly-

extrêmophiles. Les premiers extrêmophiles connus sont des halophiles; organismes « qui aiment le 

sel ». Ces microorganismes supportent des concentrations en sels supérieures à celles de l’eau de 

mer et peuvent parfois atteindre la saturation dans certains lacs, déserts ou bassins (Flores-Gallegos 

et al., 2019).  

Les micro-organismes halophiles montrent des propriétés métaboliques intéressantes en produisant 

des biomolécules de grande valeur ajoutée. Récemment, le développement d’outils génétiques et 

moléculaires facilite la production d’une large gamme de produits. Les halophiles sont une source 

d’enzymes stables qui fonctionnent à fortes salinités. La plupart des halophiles accumulent 

également de façon naturelle dans leurs cellules des polyhydroxyalcanoates (PHA), qui sont des 

plastiques biodégradables. De nombreux exemples portent sur la synthèse de produits chimiques 

tels que l’ectoïne, l’hydroxy-ectoïne, la glycine et la bétaïne comme agents stabilisants. Certains 

halophiles produisent également des biosurfactants et bioémulsifiants (Toffin, 2020).  

L’objectif de ce  travail est d’avoir une idée générale sur les microorganismes  halophiles  et de 

mettre en évidence les potentialités industrielles et biotechnologiques de leurs biomolécules. Dont il 

est structuré en deux parties, la première traite les environnements salins et hypersalins, les 

microorganismes halophiles qui y sont hébergés, leur diversité métabolique et phylogénétique, et 

leur adaptation osmotique aux fortes salinités, la seconde résume les potentialités biotechnologiques 

des microorganismes halophiles et de leurs biomolécules. 
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I.1 Environnements salins et hypersalins 

La plus grande partie de la biosphère est saline. Les eaux des océans et des mers qui couvrent la 

plupart  de la surface de la terre contiennent environ 35 g de sels dissous par litre. Des 

concentrations de sel plus élevées sont souvent rencontrées dans des environnements proches du 

rivage comme les marais salants, les sebkhas et les lagunes, sous conditions dans lesquelles 

l’évaporation est rapide et l’échange d'eau avec le large est lent. Les environnements hypersalins 

sont des habitats extrêmes avec diversité microbienne limitée en raison des effets combinés de 

plusieurs facteurs environnementaux (Oren, 2006 a; Ventosa et al., 2015).          

On peut s'attendre à ce que les environnements hypersalins aient relativement un écosystème de 

structure simple. La diversité des propriétés des habitats salins et hypersalins sur Terre se reflète 

dans la grande diversité des communautés microbiennes adaptées à la vie dans les conditions 

existantes (Oren, 2002). Les plans d'eau hypersalins sont généralement 9 à 10 fois plus concentrés 

que l'eau de mer, qui est généralement définie comme ayant 3,5% (p/v) de sels dissous. Les 

environnements hypersalins peuvent être divisés en deux grandes catégories: 

I.1.1. Environnements thalassohalins  

De nombreux environnements hypersalins issus de l'évaporation de l'eau de mer sont connus sous le 

nom d’environnements thalassohalins. Leur composition en sel est similaire à celle de l'eau de mer: 

le sodium et le chlorure sont les ions dominants, et le pH est proche de neutre à légèrement alcalin. 

Lorsque l'évaporation se produit, certains changements se produisent dans la composition ionique 

en raison de la précipitation de gypse (CaSO4.2H2O) et d'autres minéraux après leur solubilité a été 

dépassée (Oren, 2002). 

Les habitats thalassohalins (Figure 1) sont caractérisés par des salines solaires, constituées par une 

série d’étangs peu profonds dans lesquels l’eau de mer est évaporée jusqu’à ce que les sels soient 

précipités. Le Grand Lac Salé de l'Utah, la Mer Morte en Palestine, la mer Rouge et les lacs du 

désert d'Atacama au Chili sont des exemples typiques d'environnements hypersalins thalassohalins  

(Le Borgne et al., 2008 ; Ventosa et al., 2015).         
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         Chott Melghir (Biskra)                                          Chott El Bieda Hammam (Sétif) 

Figure 1. Exemples d’environnements hypersalins thalassohalins (Menasria, 2020). 

I.1.1.1. Lacs salés en Algérie  

L’Algérie recèle un grand nombre d’écosystèmes aquatiques de type zones humides naturelles de la 

région méditerranéenne. Ces zones sont représentées sous forme de marais d’eaux douces ou 

marines, les oueds, les barrages et les retenues dont plus de 50% de ces sites sont des lacs salés 

couvrant environ une superficie de deux millions d’hectares (Samraoui et Samraoui, 2008; 

Benhadj et al., 2018). La majorité de ces plans d’eau sont composées d’immenses lacs salés 

continentaux, situés dans les régions arides et semi-arides. Ces lacs s’étalent de la côte nord 

algérienne jusqu’au Sahara en traversant les hauts plateaux, formés de vastes dépressions 

endoréiques continentales, synonymes des Chotts (Figure1) et Sebkhas (Menasria et al., 2018).  

Le mot « sebkha », est issu de l’arabe, désigne des dépressions fermées en forme de cuvette, 

périodiquement à inondation temporaire, sans végétation dans lesquelles se produit une 

accumulation de sel. Quant au terme de « Chott », il représente seulement l’auréole plus ou moins 

large qui entoure la sebkha (Romanescu et al., 2013). L’Algérie compte un nombre important de 

Chotts et Sebkhas, et leurs répartitions géographiques est très étendue (Menasria, 2020). Ces 

biotopes sont l'hôte d'un grand nombre de phylotypes de la flore procaryote et des bactéries 

(Boutaiba et al., 2011). 

I.1.2. Environnements athalassohalins  

Les environnements athalassohalins sont ceux dans lesquels la composition ionique diffère 

largement de celle de l'eau de mer et dans laquelle les sels sont de proportion non marine. La 

concentration d'eau de mer conduit à la précipitation de NaCl, laissant une forte résistance de toutes 

les formes biologiques (Das Sarma et Arora,  2001). Un bon exemple est la mer Morte (Figure 2), 

un lac dans lequel la concentration de cations bivalents (actuellement environ1,9 M Mg2+ et 0,4 M 
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Ca2+) dépasse celle des cations monovalents (1,6 M Na+ et 0,14 M K+), et dont le pH est 

relativement bas (environ 6,0) (Oren,  2002). 

En revanche, les plans d'eau athalassohalins tels que Lac Magadi au Kenya, Wadi Natrun en 

Egypte, le soda lacs de l'Antarctique et Big Soda Lake et Mono Lake en Californie sont dominés 

par le potassium, le magnésium ou le sodium. En général, la nature des ions dominants dans les lacs 

hypersalés dépend de la topographie environnante, de la géologie et des conditions climatiques 

(Litchfield et Gillevet, 2002 ; Oren, 2011). 

 

    

La.mer morte                                                                  Lac Magadi 

       Figure 2. Exemples d’environnements hypersalins athalassohalins (Besse, 2016; Khallef, 

2019). 

Les proportions des différents sels de ces eaux sont nettement différentes de celles de l’eau de mer 

(Tableau 1). Leur composition ionique est influencée par celle des roches où l’ion magnésium 

prédomine (Khallef, 2019). 

Tableau 1. Composition ionique d’environnements thalassohalins et athalassohalins (Grant, 2004). 

 

 

Ion (g/L) L’eau de mer La mer morte Grand lac salé 

Na+ 10.8 39.2 105.4 

K+ 0.4 7.3 6.7 

Mg+ 1.3 40.7 11.1 

Ca2+ 0.4 16.9 0.3 

Cl- 19.6 212.4 181.4 

Br- 0.1 5.1 0.2 

SO4
2- 2.7 0.5 27 

HCO3
-/CO3

-2 0.1 0.2 0.7 

Salinité totale (g / L) 35.2 322.6 333.6 

pH 8.2 5.9-6.3 7.7 
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I.1.3.Sols salés  

Selon Kaurichev (1980), les sols salés ou sols halomorphes sont caractérisés par une concentration 

en sels solubles supérieure à 0,2 % (p/v) (Kharroub, 2007).  

Les sols sont considérés comme salins lorsqu’ils contiennent un excès en sels solubles, dans la 

plupart comprenant les chlorures, les sulfates et les bicarbonates de sodium, de calcium et de 

magnésium, leur salinité est supérieure à 0.2% (p/v) (Ghasseni et al., 1995). Malgré cette salinité, 

on observe la présence de nombreuses plantes halophytes adaptées à ces environnements 

(Manousaki et al., 2011 ). 

I.1.4. Autres milieux hypersalins   

En outre, des organismes modérément halophiles peuvent être trouvées dans certains 

environnements inhabituels, tels que les plantes du désert (Simon et al., 1994) et les animaux du 

désert (Deutch, 1994).  

Eder et al. (2001) ont étudié l’écologie microbienne de la Mer Rouge dans une zone spécifique où 

la salinité augmente brutalement de 4 à 26% sur une frange de 3 m à 1500 m de profondeur.  

L’analyse moléculaire de l’ADNr 16S a mis en évidence une biodiversité faible, exclusivement 

constituée d’organismes anaérobies halophiles appartenant aux genres Halanaerobium, 

Propionibacterium et Clostridium. Le lac solaire en Egypte, d’une salinité comprise entre 10 et 20% 

a aussi fait l’objet de nombreuses études. Cytryn et al. (2000) ont observé un groupe d’Archaea 

similaires à celles que l’on retrouve dans les marais salants, ainsi que deux groupes de 

méthanogènes dans des régions du lac enrichies en méthane et enfin un groupe proche de 

Thermoplasma. Enfin, l’écologie microbienne des produits agro-alimentaires salés a révélé une 

forte similarité avec les bactéries marines. C’est notamment le cas de la microflore constituant la 

croûte de certains fromages, constituée à plus de 10% de bactéries marines probablement apportées 

par l’usage de sel de mer. Quant aux produits à base de viande marinée dans le sel et l’acide, très 

prisés dans les pays nordiques, ils sont parfois souillés par des bactéries acido-lactiques anaérobies 

et psychrotrophes (Lefebre, 2005). 

I.2. Microorganismes halophiles et halotolérants 

Les halophiles constituent une classe d’extrêmophiles, ayant la capacité unique de prospérer dans 

des environnements riches en sel. Le mot halophile est dérivé « du grec halos, sel et philein, 

aimer », qui signifie «aimer le sel». Ce sont des organismes qui aiment le sel (Kumar et al., 2016). 

Les définitions utilisées ont été formulées il y a trente ans par Donn Kushner (1978), qui a 

distingué différentes catégories: halophiles extrêmes (se développant mieux dans les milieux 

contenant 2,5-5,2 M de sel), halophiles extrêmes limites (se développant mieux dans un milieu 
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contenant 1,5-4,0 M de sel), halophiles modérés (poussent mieux dans les milieux contenant 0,5-2,5 

M de sel), et les microorganismes halotolérants qui ne présentent pas de besoin absolu de sel pour la 

croissance mais grandissent bien à des concentrations de sel souvent très élevées (considérées 

extrêmement halotolérants si la plage de croissance dépasse 2,5 M de sel) (Oren, 2008). 

I.3. Diversité phylogénétique des halophiles  

Les halophiles peuvent être trouvés dans les trois domaines Archaea, Bacteria et Eukarya (Figure 3) 

(Quillaguamán et al., 2010).  

Figure 3. Arbre phylogénétique hypothétique de tous les organismes vivants (Marty, 2011). 

I.3.1. Eucaryotes halophiles 

La vie eucaryote à des concentrations élevées de sel est également possible, même pour certains 

macro-organismes, comme le montre l'Artemia de crevettes de saumure, trouvé à des concentrations 

de sel allant jusqu'à 150-200 g/L et parfois même plus élevées. Les eucaryotes halophiles les mieux 

étudiés sont sans aucun doute les représentants du genre d'algues vertes Dunaliella, dont certaines 

sont oranges plutôt que vertes car elles accumulent des quantités massives de β-carotène. Dunaliella 

est d'une grande importance écologique dans les lacs salés en tant que seul ou principal producteur 

primaire à des concentrations élevées de sel, et soutient ainsi la vie des communautés hétérotrophes 
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(Oren, 2011). La plupart des eucaryotes halophiles sont des halophiles modérés ou des 

halotolérants, mais quelques espèces halophiles extrêmes ont été identifiées. Parmi les micro-

organismes eucaryotes halophiles, on distingue les champignons Hortaea werneckii, Wallemia 

ichtyophaga et Aureobasidium pullulans. Debaryomyces hansenii est une levure halotolérante, 

isolée de l’eau de mer qui pousse en condition aérobie dans des salinités pouvant atteindre 263 g/L 

de NaCl. Sa grande capacité d’osmoadaptation est basée sur la production de glycérol et d’arabitol, 

lors de la phase exponentielle et stationnaire, respectivement. Des diatomées sont communément 

retrouvées, mais rarement de façon abondante, dans les environnements hypersalins (DasSarma et 

DasSarma, 2012). 

I.3.2. Procaryotes halophiles  

Les procaryotes halophiles sont isolés d'un large éventail d'habitats tels que les lacs salins, les 

étangs salins, les sols hypersalins et les aliments fermentés (Ventosa et al., 1998). 

Les cyanobactéries (ou « algues bleu-vert ») sont des procaryotes bactériens qui se caractérisent 

par la présence de pigments de chlorophylle a et de phycobiline et qui effectuent une 

photosynthèse oxygénique. Ils dominent la biomasse planctonique et forment des tapis microbiens 

dans de nombreux lacs hypersalins. La couche brune supérieure des tapis microbiens contient une 

espèce commune de cyanobactéries unicellulaires, Aphanothece halophytica, qui peut se 

développer sur une vaste gamme de concentrations de sel de 2 à 5 mol/L NaCl, est un halophile 

extrême avec un optimum de sel de 3,5 mol/L, et se trouve dans l’eau distillée. Elle utilise la 

glycine bétaïne comme soluté compatible majeur, qu’elle peut prendre du milieu ou synthétiser de 

la choline. A. halophytica et des cyanobactéries unicellulaires similaires ont été isolés à partir du 

Grand Lac salé, la mer morte, lacs solaires et étangs solaires artificiels. Une cyanobactérie 

aplanctonique, Dactylococcopsis salina, a été également trouvée dans le Grand lac Salé. Cette 

espèce adaptée au sel se trouve dans les étangs les plus salés de nombreux systèmes salins Une 

variété de cyanobactéries filamenteuses, dans l’ordre Oscillatoriales, telles que O. limnetica, O. 

Salina et Phormidium ambiguum, ont été également décrites. Elles se développent dans la 

deuxième couche verte du tapis dans les lacs hypersalins. Il s’agit d’halophiles plus modérés, qui 

poussent habituellement de façon optimale à 1-2,5 mol/L de NaCl et forment des hétérocystes qui 

fixent l’azote. Une autre espèce commune de la même famille est Microcoleus chthonoplastes. La 

diversité des cyanobactéries présentes dans les milieux hypersalins n’a pas été étudiée de façon 

plus approfondie (DasSarma et Arora, 2001). 
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I.3.3. Archées halophiles  

Dans le domaine Archaea, on trouve des halophiles dans deux grandes branches d’Euryarchaeota: 

les Halobacteriales et les méthanogènes. La branche de l’Archaea aérobie extrêmement halophile, 

généralement pigmentée en rouge, de l’ordre des Halobacteriales, se compose entièrement 

d’halophiles (Oren, 2001). Ce sont ces organismes qui dominent les communautés hétérotrophes de 

la mer morte, dans le bassin septentrional du Grand Lac Salé, dans les étangs cristallisants des 

salines solaires et dans de nombreux lacs gazeux. Leur présence massive est généralement évidente 

par la coloration rouge des saumures, provoquée principalement par des caroténoïdes à 50 carbones 

(α-bacteroruberine et dérivés), mais des pigments protéiques à base rétinienne (la 

bactériorhodopsine de la pompe à protons activée par la lumière et l’halorhodopsine de la pompe à 

chlorure primaire activée par la lumière) peuvent également contribuer à la coloration des cellules. 

Il existe également des Archaea méthanogènes anaérobies obligatoires. Ici, les halophiles ne 

forment pas une branche phylogénétique distincte, mais ils apparaissent intercalés entre des parents 

non halophiles (Gerday et Glandroff, 2007).  

 

I.3.4. Bactéries halophiles  

Le domaine Bacteria regroupe la plus grande diversité des halophiles qui sont majoritairement 

représentés par des espèces halotolérantes et halophiles modérées que des halophiles extrêmes 

(Menasria, 2020). Le domaine des bactéries comprend de nombreux micro-organismes halophiles 

et halotolérants dans les sous-groupes phylogénétiques. Un grand nombre d’entre elles ont été 

examinées par Ventosa et al. (1998). Les différentes branches des Proteobacteria contiennent des 

représentants halophiles, ayant souvent des parents proches qui ne sont pas halophiles. Les 

halophiles sont très courants parmi les cyanobactéries (Oren, 2002). 

Les groupes les plus connus de type halophiles ou extrêmement halotolérants au sein des bactéries 

sont la famille d’Halomonadaceae (Gammaproteobacteria), dans lesquelles environ 70 espèces des 

hétérotrophes aérobies avec une large gamme de salinité ont été décrites (Arahal et Ventosa, 

2006). Les Firmicutes aérobies et un certain nombre d'autres phyla se constituent d’organismes 

présentant de légères tolérance et exigence en sel. Au sein des Firmicutes on trouve également 

l’ordre des Halanaerobiales avec deux familles, les Halanaerobiaceae et les Halobacteroidaceae, 

constituées entièrement de bactéries halophiles anaérobies, généralement fermentatives (Oren, 

2006 b). 
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I.3.5. Virus halophiles  

Bien que n’appartenant à aucun des trois règnes du vivant, les virus halophiles peuvent être 

considérés comme partie intégrante des environnements hypersalins où ils sont 10 à 100 fois plus 

nombreux que les cellules. Dans ces environnements, ils pourraient être les seuls prédateurs et, de 

ce fait, représenter une force majeure affectant l’évolution des halophiles extrêmes. Les virus 

halophiles ont été étudiés depuis les années 1970, date de la découverte du virus HS-1 infectant 

l’archée Halobacterium salinarum (Torsvik et Dundas, 1974 ; Atanasova et al., 2012; 2015). 

Aujourd’hui plus de 100 virus halophiles ont été décrits. La plupart d’entre eux possèdent des hôtes 

procaryotes. Néanmoins, une étude récente fait état de cinq virus infectant un même hôte eucaryote: 

le protozoaire halotolérant Acanthamoeba polyphaga (Boughalmi et al., 2013). 

I.4. Diversité métabolique des halophiles 

Avec le respect des processus effectués pour obtenir de l’énergie et du carbone pour la croissance, 

le monde halophile est aussi diversifié que prévu compte tenu de la grande diversité phylogénétique 

des organismes présents à des concentrations élevées de sel. Néanmoins, certains processus connus 

dans des environnements à faible teneur en sel ne fonctionnent apparemment pas à des 

concentrations de sel supérieures à 100-150 g/L. Des exemples sont la nitrification autotrophique, la 

méthanogenèse de l’hydrogène et du dioxyde de carbone ou de l’acétate, et l’oxydation aérobie du 

méthane (Oren, 2011). 

À mesure que les concentrations de sel augmentent, le nombre de types physiologiques de 

microorganismes rencontrés dans les lacs hypersalins et d’autres écosystèmes riches en sel diminue. 

Pour donner quelques exemples: nous ne connaissons aucun Archaea méthanogène poussant à des 

concentrations de sel supérieures à 100 g/L et utilisant de l’hydrogène plus du dioxyde de carbone 

ou de l’acétate comme substrats. La méthanogenèse à des concentrations plus élevées de sel se 

produit, mais elle est principalement basée sur la dégradation des amines méthylées. Aucune 

bactérie véritablement halophile dissimilatoire de sulfate réducteur n’est connue pour oxyder 

l’acétate, tandis que la réduction de sulfate avec le lactate comme donneur d’électrons peut aller 

jusqu’à des concentrations de sel de 200 à 250 g/L au moins. D’autres activités métaboliques qui 

sont notamment absentes aux concentrations salines les plus élevées sont les deux étapes de la 

nitrification autotrophique, oxydation des ions ammonium en nitrite et oxydation du nitrite en 

nitrate. Les activités microbiennes qui sont possibles jusqu’aux concentrations élevées de sel sont la 

respiration aérobie et la photosynthèse oxygénique. La dénitrification, la photosynthèse 

anoxygénique avec du sulfure comme donneur d’électrons et la fermentation sont des processus qui 

ont été documentés dans des environnements à ou près de la saturation en sel, ainsi que dans des 
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cultures de micro-organismes isolés cultivés à des concentrations de sel de 200 g/L et plus (Gerday 

et Glandroff, 2007).  

I.5. Base moléculaire de l’osmoadaptation 

Une grande diversité existe également dans les mécanismes utilisés par les microorganismes 

halophiles et halotolérants pour résister à la grande pression osmotique exercée par leur milieu très 

salin. Les membranes biologiques étant perméables à l'eau, touts les micro-organismes doivent 

garder leur cytoplasme au moins isoosmotique avec leur environnement; quand une pression de 

turgescence doit être maintenue, le cytoplasme doit même être légèrement hyperosmotique (Oren, 

2002).  Différentes stratégies sont utilisées par différents groupes de micro-organismes: 

I.5.1. Accumulation de KCL  

Une stratégie impliquant l’accumulation d'ions K+ et Cl- pour maintenir l'équilibre osmotique chez 

les halophiles. Elle est adoptée par les archées aérobies halophiles de l'ordre des Halobacteriales 

accumulent le KCl à des concentrations aussi moins élevées que la concentration du NaCl dans leur 

milieu environnant (Oren, 1999; 2000). 

Dans le domaine des Bactéries, cette stratégie «salt-in» a jusqu'à présent été uniquement montrée 

dans un groupe, l'ordre Halanaerobiales, qui se compose des anaérobies fermentatifs ou 

homoacétogènes (Oren, 1999; 2000). 

Cependant, la présence de concentrations élevées du KCl dans le cytoplasme nécessite des 

adaptations profondes de toutes protéines pour permettre à tous les systèmes enzymatiques 

intracellulaires d'être actifs à haute teneur en sel (Oren, 2002). 

Pour atteindre la tolérance au sel, les protéines halobactériennes ont subi de nombreuses 

substitutions d'acides aminés, impliquant l’enrichissement en aspartyle, glutamyle et les résidus 

faiblement hydrophobes. La malate déshydrogénase halophile (hMDH) d'Halobacterium 

marismortui, par exemple, présente un excès de 20% en moles de résidus acides par rapport aux 

résidus basiques, contre seulement 6% en moles dans son équivalent non halophile. Ces 

modifications peuvent être expliquées par la nécessité d'attirer une coquille d'hydratation dans un 

environnement où l'activité de l'eau est faible (Sleator et Hill, 2002). 

I.5.2. Accumulation des solutés compatibles  

Les bactéries halophiles équilibrent leur cytoplasme avec la forte concentration en sel du milieu par 

l'accumulation d'osmolytes (solutés compatibles). 
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Ces solutés compatibles sont excrétés dans le cytoplasme soit par la cellule bactérienne elle-même 

ou peut être pris du milieu. Les osmolytes peuvent être classés en deux groupes; solutés organiques 

(tréhalose, ectoïne, bétaïne et proline), solutés inorganiques (K+, Mg2+, Na+) systèmes 

intracellulaires pour le transport actif de l'eau pour faire face avec un stress osmotique externe. Par 

conséquent, ils équilibrent les environnements par transport ou synthèse d'un groupe de matières 

organiques (solutés compatibles) sans affecter le métabolisme fonctionnel de la cellule. Les solutés 

compatibles peuvent être classés selon leur nature chimique: (1) solutés anioniques, (2) solutés 

zwitterioniques et (3) solutés non chargés (Mukhtar et al., 2020).  

I.5.2.1. Anions organiques   

La plupart des bactéries halophiles ont un K+ intracellulaire élevé et ont un potentiel négatif à 

l’intérieur de la cellule. Les anions organiques (solutés chargés négativement) sont utilisés pour 

équilibrer l’environnement interne afin de survivre à des concentrations élevées de sel. Certaines 

bactéries halophiles, telles que Halomonas synthétisent habituellement l’ectoine et Halobacterium 

peut synthétiser L-glutamate comme osmolytes (Tanimura et al., 2016). Ces solutés anioniques 

organiques ont un groupe carboxyl qui fournit la charge négative ou qui peut contenir des groupes 

sulfate ou phosphate (Pinar et al., 2014). Les méthanogènes et les halobactéries augmentent leur 

taux de glutamate avec l’augmentation des concentrations externes de sel. Le glutamate chargé 

négativement s’accumule à des concentrations comparables à la concentration intracellulaire de K+ 

(Rajan et al., 2008 ; Borjian et al., 2016). 

 Polyols  

Les composés polyols comme le sorbitol, l’arabitol, le mannitol et le glycérol sont utilisés comme 

solutés compatibles par les bactéries halotolérantes, les algues, les plantes et certains champignons 

(Youssef et al., 2014). Les bactéries halotolérantes comprenaient Bacillus, Pseudomonas, 

Aeromonas, Stenotrophomonas et Zymomonas utilisant le sorbitol, le mannitol et le glucose pour 

osmoadaptation. Les cyanobactéries et les protéobactéries ont la capacité de synthétiser le glycérol 

de glucose ou de l’utiliser à partir du milieu dans des environnements de stress salin (Roder et al., 

2005 ; Mukhtar et al., 2019). 

I.5.2.2. Solutés Zwitterioniques 

Les bactéries halophiles ont des acides aminés neutres, qui sont utilisés comme solutés compatibles 

dans des conditions de stress salin. Mais la plupart des acides aminés neutres sont utilisés à des 

concentrations élevées en raison du manque de disponibilité de ces acides aminés. Comme les 

acides aminés polaires libres sont utilisés comme intermédiaires dans le processus de synthèse des 
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protéines, les cellules bactériennes accumulent ou synthétisent certaines molécules zwitterioniques 

dérivées des acides aminés comme osmolytes (Rajan et al., 2010; Knief et al., 2012). 

 Bétaïne  

La bétaïne est un acide aminé (protéine) non conventionnel dérivé directement de la glycine. Connu 

également sous le nom de triméthylglycine (TMG, historiquement appelée « bétaïne ») aujourd'hui 

appelée « glycine bétaïne ». Il est utilisé comme osmolyte pour la protection des cellules pour faire 

face à un stress osmotique élevé, une salinité élevée et une température élevée (Karan et Das 

Sarma, 2012). Différentes enzymes intracellulaires sont impliquées dans l’accumulation de la  

bétaïne. Ils maintiennent l’équilibre interne par régulation de l’eau dans les cellules et protègent 

ainsi les cellules de la déshydratation. Différentes bactéries halophiles (Halomonas, Virgibacillus, 

Oceanobacillus, Kocuria et Polaribacter) peuvent synthétiser la biotine à partir de glycine avec 

l’amine primaire méthylée pour former une amine quaternaire (Ates et al., 2011 ; Ying et al., 

2016). La concentration de bétaïne à l’intérieur des cellules augmente avec l’augmentation des 

concentrations de sel. Certains méthanogènes (Methanohalophilus et Methanohalobium) peuvent 

accumuler et synthétiser la biotine en osmolyte soit par modulation de la glycine, soit par oxydation 

de la choline (Rajan et al., 2010 ; Attar, 2015 ). 

 Ectoine  

L’ectoine, une tétrahydropyrimidine cyclique, est utilisé comme osmolyte dans les bactéries 

halotolérantes et halophiles (Figure 4) Elle est soit accumulée à partir du milieu externe, soit 

synthétisée par la bactérie elle-même. Elle a été détectée dans une bactérie halophile 

phototrophique, Halorhodospora halochloris, isolée du lac hypersalin Mono (Culla et al., 1999). 

Récemment, une action a été détectée dans un certain nombre de bactéries halotolérantes et 

halophiles liées à différents groupes phylogénétiques (Halomonas, Oceanobacillus, Marinococcus 

et Nesterenkonia) (Rajan et al., 2008; Moghaddam et al., 2016). Certaines bactéries 

méthylotrophiques, Methylophaga et Methylarcula peuvent également synthétiser l’ectoine pour 

équilibrer leur environnement intracellulaire sous le stress osmotique (Attar, 2015). 

I.5.2.3. Solutés non chargés  

Certaines molécules organiques polaires et non chargés ont été détectées comme solutés 

compatibles dans des bactéries halotolérantes et halophiles. Certaines bactéries halophiles des sols 

et des milieux marins accumulent le glycérol sous forme d’osmolyte pour protéger les cellules dans 
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des conditions de stress salin (Petrovic et al., 2004 ; Sorokin et al., 2014 ). Le glycérol a 

également été détecté dans certains eucaryotes comme la levure halotolérante Debaryomyces 

hatnsenii et Hortea werneckii sous des environnements de stress osmotique (Rhaisa, 2016). Les 

dérivés à charge négative du myo-inositol et du glycérol sont accumulés par certaines souches 

haloarchées (Reitter et al., 2016). 

 Glucides   

Certaines molécules de sucre sont également utilisées comme osmolytes pour équilibrer 

l’environnement intracellulaire dans des conditions de stress salin. Ils sont généralement de nature 

réductrice et réagissent avec les protéines de surface de la cellule. Certaines molécules organiques 

non chargées comme le glycérol se lient avec l’extrémité réactive du sucre pour surmonter la nature 

réductrice des molécules de sucre. 

Différents sucres contenant des molécules neutres comme le glycérol ou le glycéramide ont été 

détectés à partir de bactéries halotolérantes et halophiles (Sila et al., 2009). Le tréhalose est une 

molécule de sucre disaccharide utilisée comme soluté compatible identifié dans divers organismes 

comme les bactéries, les champignons et les plantes (Empadinhas et Costa, 2009). Il aide les 

cellules à faire face à la dessiccation, à la chaleur, au froid et aux environnements hypersalins. Il est 

également utilisé comme une molécule de signalisation et source d’énergie dans différentes voies 

métaboliques (Nobre et al., 2008 ; Liu et al., 2016). On sait que certaines protéobactéries et 

cyanobactéries marines accumulent le saccharose sous forme d’osmolyte dans des conditions de 

stress osmotique (Lunn, 2009 ; Youssef et al., 2014 ). Les cyanobactéries catalysent le saccharose 

par deux voies, l’une avec la saccharose-6-phosphate synthase (SPS) et l’autre avec la saccharose-6-

phosphate phosphatase (SPP). 

 Protéines (acides aminés et peptides)   

La proline, le dipeptide de glutamine acétylée et la carboxamine sont les principaux osmolytes de la 

classe des protéines. Elles sont principalement détectées par les bactéries phototrophiques marines 

(Ectothiorhodospira mobilus) et les bactéries halophiles de soufre pourpre. Les molécules de soluté 

protéique comprenaient Carbamoyl-L-glutamine-1-amide détecté par les bactéries phototrophiques 

marines halophiles et un dipeptide N-acétyl glutaminyl glutamine amide est habituellement 

synthétisé par des bactéries de soufre violet halophile (Besse et al., 2015 ; Raizel et al., 2016). 

I.5.3. Régulation de la pression osmotique  

A faible concentration, le sel (NaCl) est indispensable au fonctionnement cellulaire, mais à forte 

dose, il entraîne la mort cellulaire par sortie d’eau. Pour compenser la pression osmotique du milieu 
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hypersalin environnant, la plupart des micro-organismes halophiles et halotolérants accumulent 

essentiellement du chlorure de potassium (KCl) chez les Archaea, ou des composés organiques 

dissous ayant un potentiel osmotique, comme les sucres, les polyols ou les acides aminés, chez les 

bactéries. A titre d’exemple, Chromatium glycolicum utilise le glycolate, Desulfovibrio halophilus 

le tréhalose et la glycine bétaïne, Haloanaerobacter salinarius la glycine bétaïne (Lefebvre, 2005). 

La plupart des bactéries halophiles et des archées ont deux composants des systèmes de régulation 

(Figure 4). Ils ont des osmosenseur et des protéines osmorégulatrices pour reconnaître le 

déséquilibre osmotique. Les protéines régulatrices se lient à l'ADN et régulent l'expression des 

gènes et les protéines capteur (histidine kinases) détectent les signaux. Ce système contrôle les 

changements de la pression osmotique sur les deux côtés de la membrane cellulaire (Mukhtar et 

al., 2020). 

 

Figure 4. Vue d'ensemble de l'osmorégulation chez les bactéries halophiles et les archées 

(Mukhtar et al., 2020). 

I.5.4. Adaptation des protéines à l’hypersalinité  

En accumulant dans leur cytoplasme des quantités de sel proches de la saturation, les bactéries 

halophiles empêchent effectivement la sortie d’eau mais se soumettent à un nouveau type de stress 

cellulaire : le stress salin (Figure 5). Avec de telles concentrations en KCl, des protéines « normales 
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» deviennent insolubles et se précipitent. Or les organismes halophiles ne semblent pas connaître ce 

stress cellulaire: leurs protéines sont non seulement solubles et fonctionnelles à de fortes 

concentrations en KCl, mais elles se dénaturent lorsque la concentration en sel diminue. Pour ce 

faire, les protéines « halophiles » concentrent fortement le sel près de leur surface et utilisent ses 

capacités hygroscopiques pour capturer les molécules d’eau nécessaires à leur repliement, leur 

stabilisation et leur solubilité (Eisenberg et al., 1992 ; Lozach, 2001).  

Ce phénomène est rendu possible par une abondance d’acides aminés « acides », connus pour 

interagir fortement avec les molécules d’eau et les cations tels que K+. Malgré qu’il n’existe aucune 

étude qui confirme si les protéines halophiles sont le résultat d’une adaptation à un environnement 

extrême ou bien si elles représentent la survivance de conditions de vie primitive « salées », certains 

travaux récents suggèrent que les océans primitifs avaient une salinité particulièrement élevée et 

que, par ailleurs, les propriétés des protéines halophiles étendent considérablement la gamme de 

concentrations en sel dans lesquelles elles restent stables, alors que les protéines non halophiles 

fonctionnent dans des conditions plus restreintes. On peut donc supposer que les organismes 

halophiles ont réussi à survivre mieux que les autres dans des milieux fluctuants en salinité et que, 

au contraire, ce sont les organismes non halophiles qui ont dû s’adapter pour survivre dans des 

environnements de faible salinité (Lefebvre, 2005).  

 

 

Faible osmolarité                                                                          Forte osmolarité 

Figure 5. Effet de l’osmolarité sur la structure d’une protéine d’une Halobactérie (Sleator et Hill, 

2002). 
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II.1. Production d’enzymes 

Les extrêmophiles sont une source d’enzymes connus sous le nom d’extrêmozymes. Un 

extrêmozyme est une enzyme, souvent créée par 

les archées et d’autres microbes extrêmophiles, qui peut fonctionner dans des environnements 

extrêmes (conditions très acides/basiques, températures élevées/basses, salinité élevée, ou d’autres 

facteurs) (Kour et al., 2019). 

Par rapport à l’utilisation généralisée des « extrêmozymes » par les bactéries thermophiles, 

alcaliphiles et les Archaea, très peu d’enzymes halophiles ont jusqu’à présent trouvé des 

applications dans l’industrie et la biotechnologie. Cela s’explique en partie par la demande limitée 

d’enzymes tolérantes au sel dans la fabrication actuelle ou les procédés connexes (Kour et al., 

2019). 

De nombreuses activités enzymatiques des archées halophiles ont été caractérisées, notamment des 

enzymes d’intérêt applicatif potentiel, telles que les amylases, les protéases et les nucléases. De 

nombreuses enzymes halophiles fonctionnent également à des températures élevées. Les bactéries 

halophiles sont métaboliquement plus polyvalentes que les archées, et leurs activités enzymatiques 

sont plus diversifiées. De plus, la plupart des enzymes haloarchéenes ont besoin d’au moins 10 à 

15 % de sel pour leur stabilité et leur activité, alors que les enzymes bactériennes ne présentent 

généralement pas une exigence aussi stricte en matière de sel. Des recherches approfondies ont 

donc été effectuées sur les propriétés des enzymes des bactéries halophiles et halotolérantes et leurs 

applications possibles (Oren, 2010). 

II.1.1.Protéases 

Les protéases sont des enzymes qui brisent les liaisons peptidiques des protéines; elles sont divisées 

en protéases acides, neutres et alcalines. Ces enzymes peuvent être obtenues à partir de plantes, 

d’animaux et de microorganismes dans plusieurs conditions, telles que des concentrations élevées 

de sel (Flores-Gallegos et al., 2019). Les protéases sont largement appliquées dans les additifs de 

blanchisserie, les produits pharmaceutiques, la gestion des déchets et le traitement des aliments 

(Yin et al., 2015). Et aussi dans la préparation de sauce à base de poisson, dans le prétraitement du 

cuir dans l’industrie du tannage et dans la formulation de produits diététiques thérapeutiques 

(Flores-Gallegos et al., 2019). 

Des protéases ont été isolées de plusieurs bactéries à savoir Bacillus licheniformis, B. firmus, B. 

alcalophilus, B. amyloliquefaciens, B. proteolyticus, B. subtilis, B. thuringiensis, B. cereus, B. 

sterothermophilus et B. mojavensis, Halobacillus, Halomonas, Pseudoalteromonas et Salicola 

(Moreno et al., 2013 ;Patil et Jadhav, 2017;Kour et al., 2019 ). 
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 La souche Bacillus megaterium est productrice de caséinase à partir des déchets agricoles et 

industriels (Ahmed et al., 2019). La souche Bacillus globisporus produit une gélatinase après 24 

heures, en utilisant la poudre de poisson dans le milieu. Elle est active à un pH compris entre (6-9), 

et à des températures comprises entre (35-65°C), elle a également montré une activité remarquable 

en présence d'ions métalliques (Pathak et Rathod, 2017), et d’archées halophiles appartenant aux 

genres Halobacterium, Halogeometricum et Halorubrum et Natrialba (D'Alessandro et al., 2007 ; 

Elabana et al., 2015 ; Dammak et al., 2016) et de champignons comme Aspergillus flavus, 

Aspergillus melleu, Aspergillus niger, Chrysosporium keratinophilum, Fusarium graminarum, 

Penicillium griseofulvum et Scedosporium apiosermum.  

Ces enzymes demeurent actives en présence de NaCl des concentrations optimales de NaCl proches 

de saturation et tolèrent un pH de 5 à 10 et une température de 40 à 75 °C (Setati, 2010).  

II.1.2.Amylases 

Les amylases halophiles courantes sont des cyclomaltodextrinases (EC 3.2.1.54), utilisées pour 

hydrolyser l’amidon. Les bactéries halophiles dont Micrococcus halobius, Halomonas meridiana, 

Halobacillus spp., Halothermothrix orenii, et Chromohalobacter sp. ont été signalés pour produire 

des amylases halophiles. L’amylase produite par Chromohalobacter demeure stable en présence et 

en l’absence de sel. L’amylase d’Haloarcula sp. S-1 tolère les solvants organiques. Une plus grande 

stabilité des amylases halophiles dans des conditions défavorables est souhaitable pour les 

applications industrielles, en particulier pour le traitement des eaux usées contenant des sels et des 

résidus d’amidon élevés (Yin et al., 2015). Les amylases sont largement utilisées dans différentes 

applications biotechnologiques, à savoir l’industrie alimentaire, où elles sont largement utilisées 

dans l’industrie du pain et de la boulangerie pour améliorer le volume de la pâte. Elles sont 

également appliquées dans l’industrie des détergents pour favoriser l’élimination des taches et sont 

utilisées dans l’industrie du papier et la pulpe pour la modification des amidons pour le papier 

enduit (Setati, 2010). 

Quelques α-amylases ont été purifiées et caractérisées à partir de bactéries halotolérantes, telles que, 

Bacillus amyloliquefaciens, B. subtilis, B. licheniformis et B. stearothermophilus (Suriya et al., 

2016) 

II.1.3.Cellulases 

Les cellulases sont des enzymes qui hydrolysent les liaisons α-1,4-glucosidiques des celluloses. 

Elles  hydrolysent les liaisons α-1,4-D-glucane et produisent des produits primaires comme le 

glucose, la cellobiose et les cello-oligosaccharides. L’endo-glucanase génère des entailles dans le 
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polymère de la cellulose révélant des extrémités réductrices et non réductrices. Les 

cellobiohydrolases agissent sur ces extrémités réductrices et non réductrices pour libérer les cello-

oligosaccharides et les unités cellobiose (Kour et al., 2019). 

Les cellulases sont utiles pour le traitement des textiles et pour la production de bioéthanol de 

deuxième génération (Yin et al., 2015). L’intérêt pour la cellulose augmente également dans la 

production de bioéthanol, car les enzymes sont utilisées pour hydrolyser les matières cellulosiques 

prétraitées en sucres fermentescibles.  

Des cellulase produites par des bactéries halophiles et halotolérantes appartenant aux espèces 

Bacillus spp., Salinivibrio spp., Halomonas spp. ont été caractérisées (Yin et al., 2015). Les 

microorganismes aérobies, thermophiles et cellulolytiques comprennent plusieurs espèces de 

champignons et quelques espèces de bactéries filamenteuses appartenant à la famille des 

Actinomycetaceae. La plupart des cellulases utilisées à des fins industrielles proviennent de 

champignons filamenteux tels que Trichoderma, Penicillium, Fusarium, Humicola et 

Phanerochaete. Parmi les bactéries thermophiles et aérobies, seuls quelques actinomycètes sont 

activement cellulolytiques, principalement Thermomonospora curvata  et Thermoactinomyces 

cellulosae  (Kour et al., 2019). 

Ces enzymes étaient thermostables, halostables et alcalostables, ce qui en fait des candidats idéaux 

pour diverses applications industrielles favorables aux industries du textile, du linge et de 

l’alimentation (Setati, 2010; Yin et al., 2015). 

II.1.4.Xylanases  

Les xylanases (EC3.2.1.8) sont des enzymes qui catalysent l’hydrolyse des liaisons xylosidiques 

internes du 1,4-β-D dans le xylan, la deuxième ressource renouvelable la plus abondante après la 

cellulose (Mamo et al., 2009).  

Les xylanases jouent un rôle crucial dans la dégradation du xylan. Elles sont largement utilisées 

dans l’industrie de la boulangerie pour améliorer les propriétés de la pâte. De plus, depuis deux 

décennies, l’utilisation potentielle des xylanases dans le bioblanchiment du papier et de la pâte 

augmente constamment. Cependant, l’application efficace des xylanases dans le bioblanchiment 

exige qu’elles soient alcaliphiles et thermotolérantes. Les organismes halophiles sont la source la 

plus probable d’enzymes possédant de telles propriétés, bien que la recherche dans ce domaine soit 

actuellement limitée. Seules quelques xylanases halophiles/halotolérantes ont été décrites. Elles 

comprennent des enzymes provenant de bactéries marines et hypersalines, comme Glaciecola 

mesophila,  Chromohalobacter sp. et Nesterenkonia sp. Certaines de ces enzymes sont stables à un 
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pH élevé (6-11), restent actives à des températures supérieures à 60 °C et peuvent présenter une 

exigence absolue pour le NaCl (Setati, 2010).  

Les espèces microbiennes productrices de xylanases appartiennent aux genres Actinomadura, 

Aspergillus, Aureobasidium, Bacillus, Caldicellulosiruptor, Cellulomonas, serein, 

Chaetomium,Clostridium, Coprinus, Cryptococcus, Dictyoglomus, Flavobacterium, Paenibacillus, 

Pseudoalteromonas, Pyrodictium, Rhizopus, Rhodothermus, Streptomyces, Sulfolobus, 

Talaromyces, Thermoascus,Thermococcus, Thermomonospora, Thermotoga  et Trichosporon 

(Kour et al., 2019). 

II.1.5. Pectinases 

Les pectinases sont un groupe hétérogène d’enzymes qui hydrolysent les substances pectiques. Ces 

enzymes sont largement répandues dans les plantes supérieures et les micro-organismes. Elles 

revêtent une importance primordiale pour les plantes, car elles favorisent l’extension de la paroi 

cellulaire et l’adoucissement de certains tissus végétaux (Kour et al., 2019). 

Ces enzymes ont joué un rôle important dans la transformation des aliments, où elles ont été 

utilisées pour la dégradation de la pectine. Ils facilitent également des étapes distinctes de traitement 

telles que la clarification, la liquéfaction et l’extraction de jus ainsi que d’être utilisé dans la 

vérification et l’extraction des huiles naturelles. Les pectinases, ainsi que les xylanases, les 

carboxyméthylcellulases, et les amylases, sont utilisées dans l'industrie alimentaire pour la 

clarification des jus, et ces enzymes jouent un rôle important dans de nombreux processus 

physiologiques tels que la maturation des fruits (Flores-Gallegos et al.,2019). 

Aspergillus niger est l’espèce fongique la plus couramment utilisée pour la production industrielle 

d’enzymes pectinolytiques (Kour et al., 2019). Les préparations de pectinases à partir de cette 

moisissure contiennent les polygalacturonases, les pectineméthylestérases et les pectines lyases. Ces 

enzymes trouvent une très large application dans l'industrie agro-alimentaire dont la principale 

utilisation est la clarification de jus de fruits. En effet, l'industrie des jus de fruits utilise souvent des 

pectinases isolées du genre Aspergillus et la première application remonte aux années 1930 pour la 

clarification du jus de pomme. L'addition de pectinases au jus permet d'augmenter le rendement, 

d'améliorer l'extraction, d'hydrolyser les substances pectiques en suspension et d'abaisser la 

viscosité, donc, faciliter la filtrabilité des jus. De ce fait, les écorces d’orange, qui contiennent une 

quantité appréciable de pectines, peuvent être employées comme substrat pour la production de 

pectinases par des microorganismes (Bouhadi et al., 2016). 
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La pectinase alcaline est produite principalement à partir du genre Bacillus et de l’espèce 

Pseudomonas sp. (Kour et al., 2019), bien qu’il y ait également eu plusieurs rapports sur la 

production de pectinase alcaline à partir d’actinomycètes  et de champignons, les pectinases 

alcalines sont utilisées pour prétraitement des eaux usées des industries de transformation des 

légumes, traitement et dégraissage des fibres de végétaux comme la ramie (Boehmeria nivea), le 

chanvre sunnite (Crotalaria juncea), le buel (Grewia optiva), lin (Linum usitatissimum) et jute 

(Chorchorus capsularis), également pour dépolymérisation et écorçage (Kour et al., 2019). 

II.1.6.Estérases, lipases et lécithinases 

Les estérases (EC 3.1.1.X) catalysent l’hydrolyse des esters dans un acide ou un alcool, et la 

synthèse des liaisons ester. Les lipases (E.C. 3.1.1.3) sont des hydrolases d’ester carboxylique du 

groupe d'enzymes estérases et catalysent le clivage et la formation d’acylglycérols à longue chaîne. 

Les lipases sont produites par de nombreux microorganismes différents, comme les eucaryotes et 

les procaryotes. Les lipases sont principalement actives contre les substrats insolubles dans l’eau, 

La capacité des lipases à effectuer une transformation chimique ou biologique très spécifique les a 

rendus de plus en plus populaires dans les industries alimentaires, détergents, papiers, cosmétiques, 

synthèse organique, agrochimiques, carburants et pharmaceutiques ainsi que dans la lutte contre la 

pollution. En gestion environnementale, les lipases adaptées au froid présentent un grand potentiel 

dans le domaine du traitement des eaux usées (Calimlioglu et Arga, 2014). 

L’activité des enzymes lipolytiques a également été signalée chez plusieurs espèces du genre 

Bacillus à savoir: B. halodurans, B. alcalophilus et B. licheniformis isolées à partir d’un lac de 

soude alcalin kényien (Calimlioglu et Arga, 2014). Les estérases se distinguent des lipases par leur 

préférence pour les chaînes carbonées courtes (Raddadi et al., 2015). Elles ne sont pas actives sur 

les substrats qui forment des micelles. Elles ne requièrent pas de cofacteur, présentent une bonne 

chimiosélectivité, régiosélectivité et énantiosélectivité (Ghanem, 2007). Ces enzymes présentent 

des activités optimales à des concentrations en NaCl de 30 à 300 g/L, de pH entre 8 et 9 et des 

températures de 40 à 60°C (Litchfield, 2011). 

Plusieurs études se sont intéressées à la production et à la caractérisation des lipases et d'estérases 

des archées halophiles, cependant l'intérêt biotechnologique de ces enzymes a été mieux étudié chez 

les bactéries halophiles (Ozcan et al., 2009, Litchfiel, 2011). Des espèces appartenant aux genres 

Marinobacter, Halomonas, Chromohalobacter et Geomicrobium se sont révélées être de puissants 

producteurs de lipase (Kumar et al., 2012). 

L'activité lécithinase (phospholipolytique) est donc utilisée comme indicateur de la toxicité des 

aliments. B. cereus, B. mycoides et B. thuringiensis ont tous été caractérisés comme producteurs de 
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lécithinase (Sharaf et al., 2014). Les bactéries productrices de lécithinase peuvent agir sur la 

lécithine et produire du phosphore et de la choline avec précipitation des graisses (Bharadwaj et 

Gopinath, 2016). 

II.1.7. Nucléase H 

Nucléase H de Micrococcus varians subsp. halophilus, est appliqué dans la production industrielle 

de 5-acide guanylique (5 -GMP) pour la dégradation de l’ARN. Cette enzyme est active à 12 % de 

sel et 60 o C. Un autre halophile de Bacillus sp, la souche N23-2 a été identifiée. L’enzyme 

hydrolyse l’ADN et l’ARN avec une activité optimale de 5 à 17 % de NaCl ou KCl 

(Mohammadipanah et al., 2015). 

Le pH optimal de Bacillus sp. halophile et de M. varians était similaire, c'est-à-dire 8 et 8,5, 

respectivement. Cependant, la température optimale de Bacillus sp. halophile était de 50°C pour 

l'activité DNase et de 60°C pour l'activité RNase, alors que la température optimale de M. varians 

était plus basse, c'est-à-dire 43°C (Calimlioglu et Arga, 2014). 

II.2. Synthèse des osmolytes 

La plupart des bactéries halophiles équilibrent leur cytoplasme avec la concentration élevée de sel 

du milieu par l’accumulation d’osmolytes (solutés compatibles). Ces solutés compatibles sont 

excrétés dans le cytoplasme soit par la cellule bactérienne elle-même, soit ils peuvent être pris du 

milieu (Mukhtar et al., 2020). Les mieux connus sont la glycine bétaïne, les sucres simples tels 

que le sucrose et le tréhalose, et différent dérivés d'acides aminés (Roberts, 2005). 

Les solutés compatibles agissent comme protecteurs du stress, protègent et peuvent stabiliser les 

biomacromolécules contre les environnements à conditions difficiles comme la température élevée, 

la dessiccation et la congélation. Habituellement, les acides aminés et les polyols, comme la glycine 

bétaïne, l’ectoine, le saccharose, le tréhalose et le glycérol, s’accumulent dans les halophiles comme 

solutés compatibles. Certaines de ces molécules, en particulier la glycine, la bétaïne et les ectoines 

ont une importance biotechnologique considérable (Hamedi et al., 2013). 

Certains de ces solutés osmotiques ont trouvé des applications en biotechnologie. L'ectoïne 

(l’acide1,4,5,6-tétrahydro-2-méthyle-4-pyrimidinecarboxylique) et l’hydroxyectoïne sont 

actuellement produits et commercialisés pour leur forte action stabilisante sur beaucoup d’enzymes 

labiles in vitro par augmentation de la durée de vie et de l’activité des préparations enzymatiques 

(Lentzen et Schwarz, 2006). Cette fonction sert de base à la production commerciale d'ectoïne et 

l’hydroxyectoïne à partir d’Halomonas elongata et Nocardiopsis halophila (Shivanand et 

Mugeraya, 2011). Certaines bactéries méthylotrophiques, Methylophaga et Methylarcula peuvent 
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également synthétiser l’ectoine pour équilibrer leur environnement intracellulaire sous le stress 

osmotique (Mukhtar et al., 2020). 

De tels solutés compatibles ont trouvé des applications dans la biotechnologie industrielle. Des 

études récentes affirment que l’action contrecarre les effets du vieillissement accéléré et induit par 

les rayons ultraviolets UV-A et qu'ils sont donc ajouté aux préparations cosmétiques 

dermatologiques par les industries cosmétiques comme hydratants dans les produits cosmétiques 

pour le soin des peaux sèches, irritées et âgées (Liu et al., 2019). 

II.3. Production des biosurfactants  

C’est une autre application intéressante car ils peuvent être utilisés comme émulsifiants, 

épaississants, etc. Les microorganismes halophiles peuvent produire des liposomes qui sont utilisés 

comme transporteurs de composés en médecine, cosmétologie et des polyhydroxyalcanoates pour 

générer des polymères biodégradables: spécialement, les polysaccharides halophiles tels que les 

polysaccharides sulfatés produits à partir d’Halomonas sp., d’autres avec des quantités 

substantielles de fucose sont produits à partir de Salipiger mucescens et ont un potentiel et une 

grande valeur (Delgado-García et al., 2015). 

Des biosurfactants et d’autres polymères ont été produits à l’aide de bactéries halophiles non 

fermentatives, mais pas d’halophiles fermentatifs, ce qui peut refléter le fait que les souches 

halophiles fermentatives ont été relativement peu étudiées. Les biosurfactants sont des polymères 

capables de réduire la tension superficielle des liquides, augmentant ainsi la motilité des 

hydrocarbures hydrophobes. Ils ont été utilisés dans la biorestauration de sols ou d'eau hypersalés 

contaminés par du pétrole, et peuvent également être utiles pour une utilisation dans la récupération 

de pétrole in situ améliorée par les microbes. Il est basé sur le fait que de nombreux réservoirs de 

pétrole sont hypersalins et existent à haute température, ce qui rend probable que les bactéries 

halothermophiles pourraient trouver un usage pratique dans cette technologie (Aljohny, 2015). 

II.4. Production des biopolymères 

Deux types de biopolymères  sont synthétisés naturellement par les bactéries et archées halophiles 

qui offrent de nombreuses opportunités en termes d'applications biotechnologiques, les 

polyhydroxyalcanoates (PHA) et les exopolysaccharides (EPS).  

Les PHA qui sont des polyesters biodégradables composés d'acides gras hydroxylés, sont 

synthétisés et stockés sous forme d'inclusions lipidiques intracellulaires et utilisés par la cellule en 

tant que moyen de réserve et source de carbone et d'énergie (Reddy et al., 2003 ; Charlesworth et 

Burns, 2015) 
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 Les PHA sont produits par différentes bactéries halophiles (Halomonas, Chromohalobacter, 

Cobetia, Kushneria, Marinobacter et Planomicrobium) et archées appartenant aux genres 

Haloferax, Haloarcula, Natrialba, Haloterrigena, Halococcus, et Halobacterium (Quillaguamán 

et al., 2010). 

Les PHA sont dotés de nombreuses propriétés thermoplastiques et biocompatibles, biorésorbables et 

biodégradables, apparaissent comme des candidats prometteurs pour offrir une alternative aux 

polymères thermoplastiques issus de la pétrochimie (Reddy et al., 2003). 

Les exopolysaccharides (EPS) sont des glucides de haut poids moléculaires secrétés dans le milieu 

et constituent une composante importante des polymères extracellulaires entourant la plupart des 

cellules bactériennes et d'archées. Ils peuvent être étroitement associés à leur surface sous forme de 

capsule ou bien être largués dans l’environnement. Ces composés jouent généralement un grand 

nombre de fonctions biologiques, notamment la prévention de la dessiccation, la protection contre 

les agressions environnementales, l’adhérence aux surfaces. En outre, l'EPS peut séquestrer les 

substances nutritives de l'environnement, faciliter la formation de biofilms et empêcher l'accès des 

agents antimicrobiens (Nwodo et al., 2012). 

La production d'EPS par les halophiles a été étudiée surtout chez les bactéries que chez les archées. 

Parmi les bactéries halophiles, les principaux producteurs d’EPS, sont des espèces appartenant aux 

familles d’Halomonadaceae et Alteromonadaceae, l’espèce type des genres Salipiger, Palleronia et 

la cyanobactérie halophile Aphanotece halophytica. Parmi ces polymères on citera notamment : le 

mauran, produit par Halomonas maura, les polymères produits par Halomonas eurihalina, qui 

gélifient à pH acide et ont un pouvoir émulsifiant élevé (Quesada et al., 2004 ; Poli et al., 2011). 

II.5. Production de substances antibactériennes 

Les halophiles produisent des substances antibactériennes appelées «halocines» qui présentent un 

large mode d’action (inhibition de la transcription et de la réplication de l’ADN, bactériolyse et 

déstabilisation de la membrane cellulaire). Par contre, leur spectre est étroit : elles agissent que sur 

les microorganismes phylogénétiquement proches de la souche productrice (Khallef, 2019). Ces 

antibiotiques naturels,  jouent le rôle d’inhibition de l’antiporteur Na+/H+ générant une protection 

contre l’ischémie myocardique et les lésions de reperfusion , dont ces composés peuvent être 

utilisés comme protecteur du myocarde. Ceux-ci ont un rôle à jouer en tant qu’agents de 

conservation dans les industries alimentaires et du cuir et dans le contrôle des bactéries infectieuses 

(Delgado-García et al., 2015).   
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Les halobactéries sont un groupe de microorganismes extrêmement halophiles inclus dans le 

domaine Archaea. Rodriguez-Valera et al. (1982) ont signalé pour la première fois la production 

par les halobactéries de substances de type bactériocine, appelées halocine. Jusqu’à présent, seuls 

trois halogènes ont été purifiés et caractérisés en détail. Deux d’entre eux, les halocins H4 et H6, 

sont produits par Haloferax mediterranei ATCC 33500 et Haloferax gibbonsii ATCC 33959, 

respectivement. Les halocines H4 et H6 sont des protéines de 28 et 32 kDa ayant une activité 

bactéricide contre les cellules sensibles (Torreblanca et al., 1994). 

II.6. Production de bactériorhodopsine 

La bacteriorhodopsine  est une protéine de 25 kDa qui transporte un groupe rétinien lié au moyen 

d’une base de Schiff à la Lysine-216. Sa fonction a été découverte au début des années 1970, lors 

d’études de la membrane pourpre, plaques de membrane qui ne contiennent que des 

bactérirhodopsines et des lipides, trouvées dans la membrane cellulaire de Halobacterium 

salinarum Les bactériorhodopsines ont pour fonction essentielle la conversion photochimique, ils 

jouent un rôle de pompe à protons utilisant l'énergie lumineuse pour générer un gradient de protons 

à travers la membrane cellulaire. Un intérêt appliqué possible de la bactériorhodopsine réside dans 

la construction d'éléments bioélectroniques pour un stockage de données dans la mesure où elle 

pourrait servir d'unité de stockage extrêmement miniaturisée pilotable par des impulsions 

lumineuses, et dans la fabrication de biopuces (Oren, 2002; 2004; 2010). 

II.7. Fermentation des aliments  

De nombreux processus de fermentation en présence de sel, sont catalysés par des microorganismes 

halotolérants, produisant des composés caractéristiques de goût, de saveur et d’arôme. Lactobacillus 

plantarum joue un rôle important dans la fermentation des cornichons et de la choucroute. Les 

bactéries, H. salinarum, Halococcus sp., Bacillus sp., Pseudomonas et Coryneform sont 

responsables de la production d’une sauce de poisson asiatique (en Thaïlande, appelé Nam pla) 

(Daoud et Ali, 2020). 

La production de certains aliments fermentés traditionnels en Extrême-Orient, tels que la sauce de 

poisson et la sauce soja, implique l’activité d’une variété de microorganismes halophiles et/ou 

hautement halotolérants (Oren, 2002). 

Dans certains cas, la concentration en sel pendant le processus de fermentation est suffisamment 

élevée pour le développement d’Archaea de la famille des Halobacteriaceae. Le premier archaeon 

halophile obtenu à partir de sauce de poisson thaïlandaise (Nam pla) était un isolat ressemblant à 

Halobacterium salinarum  et deux nouvelles espèces, Halococcus thailandensis et Natrinema Gari. 
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Les fermentations qui impliquent des concentrations de sel plus faibles donnent généralement lieu 

au développement d’espèces de Tragenococcus, Halobacillus, Lentibacillus, Halomonas et d’autres 

genres bactériens (Oren, 2010). 

II.8. Traitement des eaux usées salines 

Certains procédés industriels produisent des eaux usées très salines, notamment la production de la 

β-carotène à partir de Dunaliella. Après la collecte des cellules par centrifugation, il reste des eaux 

usées hypersalines, riches en matière organique, dont une forte concentration en glycérol. Plusieurs 

procédés ont été proposés pour le traitement biologique de ces eaux usées afin d’éliminer le carbone 

organique et les composés toxiques. Dans certaines études, une culture d’Halobacterium salinarum 

a été ajoutée pour améliorer la dégradation; Il est douteux que cet organisme ait contribué au 

rendement du système, car Halobacterium nécessite au moins 15 % de sel pour la croissance et en 

moins des concentrations plus faibles. Les bactéries comme Halomonas spp. et Bacillus spp. sont 

plus susceptibles d’être actives dans de tels processus (Oren, 2010). Des procédés de 

biodégradation anaérobie ont été également proposés pour le traitement des eaux usées salines et 

hypersalines. Afin d’éliminer les nitrates des saumures, un bioréacteur à membrane a été construit 

sur la base de la dénitrification par  Haloferax denitrificans (Cyplik et al., 2007) et l’utilisation de 

Haloferax mediterranean a été proposée pour la biorestauration des nitrates et nitrites dans les eaux 

souterraines salines des zones côtières (Martinez-Espinosa et al., 2007). Des réacteurs anaérobies 

à base de fermentation et de méthanogenèse ont également été mis au point pour les eaux usées 

chimiques contenant jusqu’à 10 % de sel (Mohan et al., 2007 ; Riffat et Krongthamchat, 2007). 

La bactérie fermentative halophile Halanaerobium lacusrosei a été utilisée avec succès 

fonctionnant à des concentrations de sel allant jusqu’à 10 % (Kapdan et Erten, 2007 ; Kapdan et 

Boylan, 2009). 

II.9. Production des biocarburants  

 

À une époque où les combustibles fossiles s’épuisent et où le monde cherche d’autres sources 

d’énergie, le biocarburant est une alternative idéale (Oren, 2010). Les biocarburants sont considérés 

comme l’un des meilleurs substituts aux combustibles fossiles et, par conséquent, on s’intéresse de 

plus en plus à la conversion de la biomasse en biocarburant (Amoozegar et al., 2019). Bien que les 

microorganismes halophiles ne soient pas la source la plus évidente de la production commerciale 

de ces combustibles, ils peuvent tout de même présenter un intérêt (Oren, 2010). Bien que 

Dunaliella ait toujours été une source commerciale de β-carotène, cette algue verte halophile a 

également fait l’objet de nombreuses recherches sur les biocarburants. Dans des conditions de 
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croissance normales, Dunaliella s’est montrée prometteuse de produire un hydrocarbure de haute 

qualité à partir de la pyrolyse de la fraction protéique de la biomasse (Begemann et al., 2011). 

L’algue halophile Dunaliella, mentionnée ci-dessus comme source commerciale de β-carotène et 

source potentielle de production de glycérol, peut également être considérée comme la matière 

première pour la production de biocarburants (Oren, 2010). La pyrolyse catalytique de la matière 

cellulaire à une température de 200 à 240 °C produit une substance soluble semblable à l’huile qui 

est soluble dans le benzène. Le processus global s’est avéré exothermique afin de récupérer 

l’énergie thermique nécessaire pour déclencher la réaction, et jusqu’à 75% de la matière cellulaire 

dans une boue d’eau de mer d’algues pourrait être convertie en huile extractible (Liu et al., 2019). 

II.10. Biodégradation  

Les procédés industriels tels que la production de pesticides, d’herbicides et de produits 

pharmaceutiques, ainsi que les usines de papier et les industries pétrochimiques, produisent des 

eaux usées contenant des composés toxiques et présentant différents niveaux de salinité (Ventosa et 

al., 2008). Dans la plupart des cas, la biodégradation constitue le mécanisme principal pour se 

débarrasser des contaminants. Cependant, les programmes de biodégradation sont difficiles à être 

exécutés sous des conditions salines (Oren et al., 1992). 

La dégradation des composés aromatiques dans des conditions salines en utilisant le potentiel des 

bactéries halophiles est d’un grand intérêt et offre la promesse d’une recherche innovante en 

microbiologie des sols salins et de nouvelles stratégies de traitement des effluents salins générés par 

différentes activités industrielles. Le métabolisme des composés aromatiques chez les archées 

halophiles a été démontré pour la première fois chez Haloferax sp. D1227, isolé d’un sol contaminé 

par de l’huile très salée. Plusieurs études ont traité l’isolement d’halophiles modérés à partir de sols 

contaminés salins, capables de dégrader différents composés organiques. La bactérie modérément 

halophile Arhodomonas, également isolée des saumures souterraines, a la capacité de dégrader 

l’huile par voie aérobique. Deux autres bactéries modérément halophiles isolées de sols salins, 

désignées Halomonas organivorans et Thalassobacillus devorans, ont été également décrites. H. 

Organivorans est une bactérie à Gram négatif capable d’utiliser une grande variété de composés 

organiques (acide benzoïque, acide p-hydroxybenzoïque, acide cinnamique, acide salicylique, acide 

phénylacétique, acide phénylpropionique, phénol, acide p-coumarique, acide férulique et acide p-

aminosalicylique) Thalassobacillus devorans est une Gram positif isolée par enrichissement au 

phénol d’échantillons prélevés dans les sols hypersalins . Les deux espèces nouvelles ont le 

potentiel d’être utilisé pour la biodégradation des habitats salins contaminés (Ventosa et al., 2008).  
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Les bactéries telles que la souche MAE2 de Planomicrobium alkanoclasticum dégradent 

sélectivement les hydrocarbures linéaires, alcalines et ramifiés, mais ne peuvent dégrader les 

hydrocarbures aromatiques, La bactérie modérément halophile Actinopolyspora souche DPD1 

dégrade le pentadécane complètement après 96 h, mais prend 10 jours pour dégrader environ 80% 

de la même concentration d’eicosane (Tapilatu et al., 2010). 

 

 II.11. Production du sel  

La production de sel par évaporation de l’eau de mer dans les étangs peu profonds des régions 

côtières tropicales et des régions subtropicales est une technologie qui existe depuis des milliers 

d’années. Lorsque la saumure approche de la saturation et que le sel commence à cristalliser, les 

saumures deviennent rouges. Les communautés planctoniques de microorganismes rouges dans les 

étangs cristallisants sont généralement considérées comme bénéfiques au processus de production 

de sel. Les pigments caroténoïdes absorbent l’énergie lumineuse et augmentent ainsi la température 

de l’eau, ce qui entraîne une augmentation des taux d’évaporation. Il existe même des rapports 

montrant que les Archaea halophiles peuvent être directement impliqué dans la cristallisation de 

l’halite (Oren, 2010). Par conséquent, les étangs oligotrophes qui ne soutiennent pas le 

développement adéquat des communautés microbiennes rouges sont souvent fertilisés. 

Les tapis microbiens benthiques dans les étangs d’évaporation antérieurs sont également, dans une 

certaine mesure, souhaitables, car ils scellent efficacement le fond des étangs et empêchent les 

fuites de saumure. Cependant, lorsqu’elles sont cultivées de façon excessive, les cyanobactéries (en 

particulier l’halophytica unicellulaire d’Aprhanothece que l’on trouve couramment dans les salines) 

peuvent produire de grandes quantités de polysaccharide visqueux, et lorsque ce matériau atteint les 

étangs cristallisants, il entraîne la formation de sel de mauvaise qualité (David et Giordano, 1995). 

Trois types de microorganismes halophiles contribuent à la coloration : Archaea extrêmement 

halophile (Famille des Halobacteriaceae) qui contient des caroténoïdes à 50 carbones 

(bactérioprotérone et dérivés) et parfois aussi la bactérioprophénose de la protéine rétinienne, 

l’algue Dunaliella salina productrice de β-carotène et la bactérie halophile rouge Salinibacter 

ruber, qui contient un glycoside alkyle caroténoïde C40 unique. Dans les étangs moins salins où les 

premiers stades d’évaporation ont lieu, de denses tapis microbiens se développent au fond, 

composés de différents types de cyanobactéries. 
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L’importance de ces biotes pour la fabrication du sel a commencé à être reconnue dans les années 

1970. La compréhension du rôle que jouent les différents types de microbes dans la détermination 

de la qualité et de la quantité du sel récolté a conduit à l’élaboration de pratiques de gestion 

biologique pour l’exploitation des salines solaires (Javor, 2002). 

II.12. Synthèse des pigments caroténoïdes et antioxydants 

La coloration rouge et orangée développée dans les environnements hypersalins est causée par des 

microorganimses halophiles riches en pigments caroténoïdes, notamment Dunaliella, riche en ß-

carotène, les Haloarchaea (Halobacterium salinarum, Halobaculum gomorrense, Haloferax 

mediterranei et Haloarcula marismortui), dont le pigment principal est la bactérioruberine, et 

certaines bactéries halophiles, telles que Salinibacter ruber, riche en salinixanthine. Ces pigments 

sont fortement demandés en tant qu'agents antioxydants dans la lutte contre les espèces réactives de 

l'oxygène, comme l'oxygène singulet et les radicaux libres (Jehlička et al., 2013 ; Squillaci et al., 

2017).  

Les caroténoïdes sont utilisés comme des agents de coloration ou additifs alimentaires. Les 

caroténoïdes les plus explorés sont le β-carotène, α-bacterioruberine, xanthophylles, lycopene, 

l'astaxantine, la canthaxanthine et salinixanthine. La plupart des caroténoïdes utilisés sont d'origine 

bactérienne (halophile ou non halophile), tandis que de nombreuses études ont été effectuées sur les 

pigments des archées halophiles mais leurs applications biotechnologiques restent encore peu 

explorées. Par conséquent, les recherches sur la production de caroténoïdes à partir des halophiles 

pourrait être considérée comme une source commerciale alternative (Rodrigo-Baños et al., 2015 ; 

Saini et al., 2017) 

La culture de l’algue verte Dunaliella salina et Dunaliella bardawil pour la production de β-

carotène est la plus grande réussite de la biotechnologie halophile. Le pigment β-carotène est très 

demandé comme antioxydant, comme source de provitamine A (rétinol) et comme colorant 

alimentaire. Ses activités antioxydantes le rendent populaire pour une utilisation dans l’industrie 

alimentaire (Oren, 2010). 

II.13. Production de substances bioactives et antimicrobiennes 

En plus des enzymes, des recherches récentes indiquent que les halophiles peuvent produire une 

vaste gamme de petits peptides et de métabolites secondaires, qui pourraient présenter un intérêt 

considérable pour la biotechnologie ; les dicétopipérazines (DCPs), les phénazines, les lipopeptides, 

polyketides, tèrpenes, macrolactines, et les halocines et autres types de bactériocines (Tommonaro 

et al., 2012 ; Charlesworth et Burns, 2015 ; Auckloo et Wu, 2016, Kumar et al., 2016). 
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Les Dicétopipérazines ont été identifiées chez plusieurs espèces de bactéries et actinomycètes 

halophiles appartenant aux genres  Halobacillus,  Actinopolyspora,  Nocardiopsis et  Salinispora  et 

archées halophiles (Haloterrigena et Natronococcus). Elles sont produites par des voies 

enzymatiques synthétases non ribosomiques (NRPS). Les DCPs présentent une pléthore de 

bioactivités potentiellement importantes pour des utilités industrielles et médicales, notamment des 

activités antibactériennes, antifongiques et antivirales  ainsi que des activités antitumorales. D'autres 

activités relatives à la physiologie humaine ont été également examinées. Elles sont capables 

d'activer ou d'inhiber les systèmes de détection du quorum-sensing des bactéries pour empêcher la 

croissance des biofilms exemple chez Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus (Hentzer 

et al., 2003 ;Paggi et al., 2003 ; Martins and Carvalho, 2007 ; Raad et al., 2007; Belin et al., 

2012 ; Tommonaro et al., 2012 ; Hamedi et al., 2013 ; Charlesworth et Burns, 2015 ). 

Les archéocines sont des peptides antimicrobiens provenant d’archées largement répandues parmi 

les haloarchaea (appelées halocines) et plus récemment du genre Sulfolobus (sulfolobicines) (Shand 

et Leyva, 2007). 
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Les microorganismes extrêmophiles montrent une capacité extraordinaire d’adaptation aux 

conditions physicochimiques drastiques régnant dans certains environnements dits « extrêmes » tant 

en termes de température, de salinité, de pH ou de pression hydrostatique. Ils sont répandus dans 

des niches écologiques extrêmement hostiles, et vivent en utilisant leur polyvalence adaptative dans 

différentes situations de stress.  
Les microorganismes halophiles constituent un groupe important d’extrêmophiles en termes de 

distribution et de caractéristiques. En fait, ils sont répandus dans de nombreux environnements 

comme les marais salés, les lagunes, les sebkhas et les lacs salés, où la salinité dépasse 3,5% du sel 

total et peut atteindre la saturation (35%), conditions qui sont insupportables par les autres 

microorganismes conventionnels. Les micro-organismes halophiles constituent de véritables 

candidats pour de nombreuses applications biotechnologiques et industrielles p. ex., Production de 

biosurfactants, biopolymères dans la récupération d’huile, protéases et amylases dans l’industrie des 

détergents, poly-bêta hydroxyalcanoate comme plastique biodégradable, exopolysaccharides et 

bioremédiation des saumures hypersalines contaminées,..etc . En fait, comme l’industrie chimique a eu 

de nombreux effets néfastes sur l’environnement et le consommateur, de nombreuses industries ont 

commencé à les éviter et à les remplacer, ou à en remplacer une partie, par des produits biologiques 

qui ont le même rôle et, mieux encore, sans dommage ni danger, ni pour le consommateur ni pour 

l’environnement. 
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Thème: Potentialités biotechnologiques des microorganismes halophiles isolés à partir des 

milieux hypersalins  

  Nature du diplôme: Master en Microbiologie Appliquée. 

Résumé 

  L’étude des micro-organismes extrêmes suscite un grand intérêt en raison de leurs caractéristiques 

particulières en biotechnologie. En particulier, les microorgansimes  halophiles, organismes « aiment le 

sel »qui vivent dans des environnements salins dans l’ensemble de leurs différents mécanismes 

d’adaptation produisent des métabolites avec un grand potentiel. Certaines de ses biomolécules ont été 

étudiées et appliquées dans des procédés industriels tels que les exopolyssaccharides, les pigments 

caroténoïdes, la bactérirhodopsine, polyhydroxyalcanoates  ,  ectoïnes, hydrolases, biosurfactants, etc. À 

côté de certaines enzymes, en particulier les hydrolases (pectinases, amylases, protéases, lipases, etc.) 

sont importantes , dont les applications sont extrêmement variées dans des domaines allant de 

l’agriculture au médical.  

Mots-clés:  Halophiles , biomolécules , biotechnologie, environnements salins. 

Abstract 

The study of extreme micro-organisms is of great interest because of their particular characteristics in 

biotechnology. In particular, halophilic microorganisms, “salt-loving” organisms that live in saline 

environments across their different coping mechanisms, produce metabolites with great potential. Some 

of these biomolecules have been studied and applied in industrial processes such as 

exopolyssaccharides, carotenoid pigments, bacteriodorhodopsin, polyhydroxyalkanoate ,ectoin, 

hydrolases, biosurfactants, etc. Besides some enzymes, especially hydrolases (pectinases, amylases, 

proteases, lipases, etc.) are important, whose applications are extremely varied in fields ranging from 

agriculture to medicine.  

Keywords:    Halophiles, biomolecules, biotechnology, saline environments. 

 ملخص

تكتسي دراسة الكائنات الدقيقة المتطرفة أهمية كبيرة بسبب خصائصها الخاصة في مجال التكنولوجيا األحيائية. وعلى وجه الخصوص ، 

، تنتج أيضات ذات  للتكيف فإن الكائنات المجهرية الهالوفيلية ، وهي كائنات "محبة للملح" تعيش في بيئات ملحية عبر آلياتها المختلفة 

الحيوية وتطبيقها في العمليات الصناعية مثل اإلكسوبولسيسكاريدات ، وصبغات  المركبات  ت كبيرة. وقد تمت دراسة بعض هذه إمكانا

الوة الكاروتينويد ، والبكتريودوبسين ، والبولي هيدروكسيالكانوات ، واإليكتوين ، والهيدروليزات ، والمفاعالت الحيوية ، وما إلى ذلك .وع

بعض اإلنزيمات ، وخاصة الهيدروليزات ، واألميالت ، والبروتينات ، والشحوم ، وما إلى ذلك ، مهمة ، التي تتنوع  على ذلك ، فإن

 تطبيقاتها تفاوتاً شديداً في مجاالت تتراوح بين الزراعة والطب.

                                              ةكائنات محبة للملوحة، المركبات الحيوية، التكنولوجية الحيوية، بيئات مالح : الرئيسية الكلمات


