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Introduction.

Introduction
Les polymères d'origine biologique ou biopolymères tels que les polysaccharides présentent une
diversité de structures qui offre un large spectre de propriétés fonctionnelles, la capacité à
produire des polysaccharides extracellulaires est répandue dans le monde microbien, chez
certaines algues, champignons, levures et procaryotes (Ates, 2015). Plusieurs biopolymères sont
produits par les bactéries, Gram positif et Gram négatif (Yanping et al., 2010), qui jouent un
rôle dans la protection contre la dessiccation, les composés toxiques, les bactériophages, le stress
osmotique et pour permettre l’adhésion aux surfaces solides et la formation de biofilms
(Hongpattarakere et al., 2012).
Les

exopolysaccharides

microbiens

(EPS)

sont

des

polysaccharides

extracellulaires

principalement impliqués dans l’adhérence et la protection des cellules, qui sont soit associés à la
surface des cellules et souvent liés d’une façon covalente à celle-ci sous forme de capsules, ou
sécrétés dans l’environnement extracellulaire sous forme de boue (Ai et al., 2008).
En raison de leurs structures chimiques uniques et complexes et de leurs nombreuses propriétés
physicochimiques et rhéologiques intéressantes avec de nouvelles fonctionnalités, les EPS
microbiennes trouvent une large gamme d’applications commerciales dans divers domaines de
l’économie tels que l’alimentation humaine, l’alimentation animale, l’emballage, les produits
chimiques, le textile, les cosmétiques, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture et la médecine
(Nicolaus et al., 2010 ; Hawa et al., 2015 ; Rühmann et al., 2015).
Les EPS sont principalement associées à des applications de grande valeur et elles ont fait l’objet
d’une attention considérable au cours des dernières décennies en raison de leur biocompatibilité,
de leur biodégradabilité et de leur compatibilité environnementale et humaine (Ates, 2015).
Ce travail de synthèse consiste à résumer les données bibliographiques sur la diversité des
exopolysaccharides microbiennes et leurs intérêts dans les applications alimentaires et médicales.
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1.1

Exopolysaccharides d’origine microbienne
Généralités sur les polysaccharides

Les glucides sont des composés organiques constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène
selon la formule empirique (CH2O)n (Mustapha et Babura, 2009). Ils incluent les sucres
simples, les polysaccharides et leurs dérivés. Ces composés sont les principales substances
nutritives de la plupart des organismes et sont absorbées généralement sous forme de sucre
simple (glucose). Les glucides se subdivisent en quatre groupes, à savoir : les monosaccharides,
les disaccharides, les oligosaccharides et les polysaccharides. Les polysaccharides sont des
polymères de résidus monosaccharidiques reliés entre eux par des liens glycosidiques. Ils
peuvent être linéaires, avec embranchement ou, dans certain cas, cycliques. Le degré de
ramification du polymère a une incidence sur les propriétés physiques telles que la solubilité
dans l’eau, la viscosité et les comportements gélifiants des solutions de polysaccharides
(Osemwegie et al., 2020). Les principales familles identifiées sont les lipopolysaccharides
(LPS), les polysaccharides capsulaires (CPS) et enfin les exopolysaccharides (EPS) (Hames et
al., 2006).
1.2

Définitions des exopolysaccharides (EPS)

Le terme « exopolysaccharides » (EPS) ou « polysaccharide exocellulaire » a été proposé par
Sutherland (1972) et Cerning (1994) comme appellation générale pour ce groupe, la majorité
d’entre eux sont des polymères de surface excrétés par les cellules procaryotes ou eucaryotes
(bactéries et champignons) (Sutherland, 1972 ; Cerning et al., 1994). Les EPS sont des
polysaccharides à longue chaîne constitués d’unités ramifiées et répétitives des sucres ou de
dérivés des sucres, dans différents rapports, ces unités de sucre comprennent principalement le
glucose, le galactose et la rhamnose …etc. Les EPS microbiens se présentent généralement sous
deux formes selon leur emplacement : soit trouvés liés aux cellules qui adhèrent étroitement à la
surface bactérienne, comme les EPS capsulaires (cEPS) ou libérés dans le milieu environnant,
comme les EPS libres (fEPS) (Sanalibaba et Çakmak, 2016).
1.3

Importance des EPS dans la vie de la cellule productrice

Les EPS sont des composés de poids moléculaire élevé ayant des rôles physiologiques et
écologiques distincts. Il est évident que le rôle joué par l'EPS dépend de l'environnement du
microorganisme. Il a été proposé que la capacité de production d'EPS constitue une réponse
directe et logique aux pressions sélectives de l'environnement (Dudman, 1977). Les bactéries
productrices d'EPS occupent une large gamme de niches écologiques, le rôle physiologique des
EPS dans les bactéries n’a pas été clairement établi (Patel et Prajapat, 2013). En générale les
2
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bactéries productrices d’EPS ne sont pas capables de cataboliser les EPS qu’elles produisent.
Ainsi, les EPS ne semblent pas jouer le rôle d’une source d’énergie quoique dans certains cas,
une dégradation du polymère a été observée (Cerning et al., 1994). Les EPS sont associés à de
nombreuses fonctions supplémentaires dans la cellule microbienne qui sont également dans la
majorité des cas aux bénéfices des cellules productrices. Certains agents pathogènes produisent
des EPS pour exprimer leur virulence, d’autres groupes de microorganismes les produisent pour
interagir avec leur environnement (plante, sol, autres microorganismes, dessiccation, composés
toxiques présents dans le milieu…etc.) (Leigh et Coplin, 1992 ; Lopez-Lara et al., 1993 ; De
Vuyst et Degeest, 1999).
Les EPS microbiens jouent un rôle dans la protection de la cellule microbienne dans son
environnement naturel contre les conditions défavorables comme le stress osmotique, les
antibiotiques ou les composés toxiques (ions métalliques toxiques, dioxyde de soufre et éthanol),
contre la phagocytose et les attaques des phages, de plus la capacité de s'enrober dans la couche
d'EPS avec une forte teneur en eau la rende plus résistante à la dessiccation et à la prédation par
les protozoaires (Patel et Prajapat, 2013). Certains chercheurs ont affirmé que les EPS associés
aux cellules réduisent la sensibilité des bactéries aux bactériophages et au lysozyme,
probablement en masquant les cibles des phages et des enzymes (Durlu-Özkaya et al., 2007).
La nature anionique de la couche d'EPS autour de la cellule peut aider à capturer des minéraux
essentiels et des nutriments. Ainsi qu’avec leur capacité à chélater les métaux et les ions, les EPS
permettent aux bactéries d’agréger des particules en suspension (Costerton et al., 1981).
Ces polymères, essentiellement constitués de carbohydrates, sont principalement impliqués dans
la formation d’agrégats ou "biofilm" microbiens, qui protègent les microorganismes contre les
attaque biotique et abiotique de l’environnement, cette structure permet aussi aux communautés
bactériennes d’améliorer leur capacités et de s’adhérer à des surfaces en milieux naturels ou qui
les protègent contre les surfactants et même les antibiotiques (Sutherland, 1990 ; O'Toole et al.,
2000).
Les EPS produits par les cyanobactéries et les algues vertes sont de divers types qui jouent
différents rôles dans le cycle de vie de ces microorganismes tels que la formation de biofilms, la
symbiose , la protection contre la prédation, le glissement des cyanobactéries et la résistance au
déférents types de stress comme les rayonnements ultraviolets (UV), l’oxydation, la
température et la dessiccation (Kumar et al., 2018).
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1.4

Compositions des EPS

1.4.1 Composition chimique des exopolysaccharides
Les EPS microbiens ont une structure chimique régulière. En raison de la diversité des
composants osidiques, il existe un large éventail de structures moléculaires possibles, de plus,
cette variabilité est accrue par les différentes liaisons et configurations glycosidiques qui sont
également possibles (Freitas et al., 2011). La composition chimique des EPS a été analysée à
l’aide de diverses techniques chromatographiques et spectrométriques de masse. Cette
composition est synthétisée par diverses sucres, y compris certains qui n’ont pas encore été
trouvés dans d’autres types de polysaccharides ou qui ne se trouvent que rarement dans les
produits eucaryotes (Sutherland, 2004 ; Kumar et al., 2018). En plus des monosaccharides
bactériens, les EPS microbiens peuvent contenir des substituants liés par des liaisons au squelette
glycosidique, ces substituants peuvent être organiques ou inorganiques (Freitas et al., 2011).
1.4.2 Composition osidique
La plupart des sucres qu’intervient dans la composition des EPS sont ceux que l’on trouve
couramment dans les animaux et les végétaux (Sutherland, 1990). Le D-glucose, D-galactose et
le D-mannose sous forme de pyranose sont les glucides présents dans de nombreux
exopolysaccharides (Hawa et al., 2015). Le L-fucose et le L-rhamnose parmi les 6désoxyhexoses qui sont les plus fréquemment rencontrés, les pentoses tels que D-ribose ou Dxylose peuvent être fréquent dans les EPS des eucaryotes et qui sont généralement absents dans
d’autres EPS d’origine procaryote où ils contiennent un nombre inférieur (Sutherland, 2004).
De nombreux autres sucres sont également présents dans les exopolysaccharides microbiens,
mais en l’occurrence est beaucoup plus limitée (Hawa et al., 2015). Parmi les sucres neutres
moins courants le L-altrose qui n’a été trouvé que dans une unité de répétition du pentasaccharide dans l’EPS des bactéries strictement aérobie (Sutherland, 2004). Ainsi que les
hexoses de configuration absolue L, les hexosamine N-acétylées comme N-acétylglucosamine et
des amino-sucres tels que la fucosamine ou la talosamine (Hawa et al., 2015).
De nombreux EPS sont polyanioniques en raison de la présence des acides uroniques (l’acide Dglucuronique, l’acide D-galacturonique, le D-mannuronique et l’acide L-glucuronique, l’acide
mannuronique), l’acide L-iduronique et l’acide D-riburonique ont été détecté très rarement
(Sutherland, 2004) (Tableau 1).
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Tableau 1 Monosaccharides composants les EPS microbiens (Sutherland, 2004).

Sucres naturels
D-glucose, D-galactose, D-mannose, D-fructose, L-fucose, L-rhamnose, L-altrose, Dxylose, D-ribose ; D-arabinose, colitose.
Acetylamino-sucres
N-acetyl-D-glucosamine, N-aceetyl-D-galactosamine, N-acetyl-D-mannosamine
quinovosamine, N-acetyl-L-fucosamine, N-acetyl-L-talosamine.
Acide uronique
D-glucuronic acid, D-galacturinic acid, D-mannuronic acid, L-guluronic acid, L-iduronic
acid, D-riburonic acid, 2-deoxy-D-arabino-hexuronic acid.
Acide Aminouronique
N-acetyl-D-mannosaminuronic acid

1.4.3 Substituants organiques
Les substituants organiques les plus courants sont les groupes O-acétyl liés aux esters ou ketalpyruvates (pyruvate lie à l’acétal) alors qu’un certain nombre de monosaccharides estérifiés avec
de l’acide lactique ou de l’acide succinique ont également été rapportés. Ces constituants
n’influencent pas la charge globale de la molécule de polysaccharide, mais ils peuvent induire
des effets complexes et intrigants sur la conformation et l’interaction des polysaccharides. Ketalpyruvate est un autre composant important dans les polysaccharides microbiens et contribue à la
charge de ces polymères, d’autres substituants liés aux esters, comme le demi-ester succinyle, le
propionyle, l’hydroxybutanyel, les résidus de glycéryle et parfois les substituants d’acides
aminés, ont également été identifiés dans certains polysaccharides microbiens tel que la serine,
l’acide glutamique et la taurine. Il existe également la possibilité d’association d’acétates avec
les fonctions amines pour crier une liaison amide (Sutherland, 2004 ; Hawa et al., 2015).
1.4.4 Substituants inorganiques
Parmi les substituants inorganiques pouvant être rencontrés dans la composition des EPS on
distingue : le phosphate et le sulfate, ce dernier est très répandu dans les EPS algaux et les EPS
des cyanobactéries. Le sulfate ne se trouve qu’en faible taux dans les polymères bactériens par
rapport à certains Archae (Sutherland, 2001).
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Contrairement au groupement sulfate, les phosphates sont les composants les plus fréquents dans
les EPS bactériens, cet substituant peut se présenter soit sou fourmes mono-ester soit sous forme
phosphodiester (Van Casteren et al., 1998).
1.5

Classification des EPS

Les EPS peuvent se trouver sous forme d’homo ou hétéropolysaccharides, leurs compositions,
fonctions, propriétés chimiques et physiques qui établissent leur conformation primaire varient
d’une espèce microbienne à l'autre (Vu et al., 2009 ; Nicolaus et al., 2010 ; Llamas et al., 2012
; Singh et al., 2015).
1.5.1 Homopolysaccharides
Une chaîne d’homopolysaccharidique est composée d’un seul type de monomère saccharidique
dont la variation de la structure permet de différencier les homopolysaccharides : tels que le
dextrane, le levane et le mutane qui sont synthétisés à l'extérieur des cellules par l'action
d'enzymes sécrétées qui convertissent le substrat en polymère (Rehm, 2010). En raison de la
nature des unités monomères, les homopolysaccharides peuvent être classés en α- D glucanes, βD-glucanes,

fructanes

et

polygalactane

(Sanalibaba

et

Çakmak,

2016).

Les

homopolysaccharides suivants sont parmi ceux qui sont les plus étudiés : Le dextrane, la
cellulose bactérienne et le curdlane (Rana et Upadhyay, 2020).
1.5.2 Hétéropolysaccharides
Les hétéropolysaccharides regroupent des polymères dont des unités répétitives sont de
différents monosaccharides (Hongpattarakere et al., 2012). Leur composition, beaucoup plus
diversifiée que celle des homopolysaccharides, inclue des hexoses tels que le D-glucose, le Dgalactose et le D-mannose, mais aussi des méthylpentoses (L-fucose ou le L-rhamnose) et les
acides uroniques, dont l’’acides D-glucuronique et D-galacturonique sont les plus communs.
Parfois, il y a aussi des substituants non glucidiques tels que le phosphate, l’acétyle et le glycérol
qui leur confèrent des propriétés physiques et biologiques supplémentaires et augmentent leur
diversité (Sanalibaba et Çakmak, 2016). Les hétéropolysaccharides les plus utilisés sont : La
gomme xanthane, la gomme gellane, l’alginate et l’acide hyaluronique (Tabernero et Cardea,
2020a).
1.6

Biosynthèse des EPS

Dans la production microbienne d'EPS, une meilleure compréhension du mécanisme de
biosynthèse est un enjeu important pour l'optimisation des rendements de production,
l'amélioration de la qualité et des propriétés des produits, ainsi que pour la conception de
6
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nouvelles souches (Ates, 2015). Les homopolysaccharides et les hétéropolysaccharides sont
également différents dans les enzymes qui les synthétisent et le site de synthèse, la biosynthèse
des homopolysaccharides nécessite des substrats spécifiques comme le saccharose, tandis que les
résidus d'hétéropolysaccharides sont produits par voie intracellulaire en utilisant des précurseurs
formés dans la membrane cytoplasmique (Nwodo et al., 2012 ; Ates, 2015). La régulation de la
biosynthèse des EPS est liée à divers paramètres physiologiques et métaboliques tels que la
disponibilité des précurseurs des sucres et le niveau d'expression des enzymes (Figure 1)
(Delbarre-Ladrat et al., 2014). Les gènes impliqués dans la biosynthèse des EPS sont classés en
2 groupes. Les gènes nécessaires à la synthèse des nucléotides-oses appartiennent au premier
groupe et les gènes du deuxième groupe sont ceux qui sont spécifiques au EPS. Les gènes
appartenant au premier groupe sont appelés gènes domestiques car ces gènes sont nécessaires à
la biosynthèse de l’EPS. Les nucléotides-oses sont essentiels pour diverses voies métaboliques y
compris le sucre, les acides gras et les métabolismes nucléotidiques (Madhuri et Prabhakar,
2014).

Figure 1 Biosynthèse des exopolysaccharides microbiens (Mishra et Jha, 2013).
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Trois principaux mécanismes ont été proposés pour la production d’EPS microbiens (Figure 2) :
voie dépendante de Wzx-Wzy, voie dépendante du transporteur ABC et la voie dépendante de
Synthase (Singh et al., 2019) .

Figure 2 Représentation des trois mécanismes de la production d’EPS microbiens (Singh et al.,
2019).
La protéine membranaire Wzx s’occupe du retournement des unités de répétition à travers la
membrane interne, la polymérisation d’autres unités répétitives dans l’espace périplasmique est
catalysée par l’autre protéine membranaire Wzy. Enfin, le polysaccharide en croissance est
transloqué et exporté à travers la membrane externe par les protéines Wzc, Wzb et Wza (Singh
et al., 2019).
La deuxième voie, appelée voie de transporteurs à cassettes liant l’ATP (ABC), se trouve dans
le cas du polysaccharide capsulaire (CPS) comportant un seul opéron contenant de la
glycosyltransférase (GT), se terminant ainsi par des homopolymères. L’exportation des unités
répétées se fait ici au moyen d’un transporteur ABC couvrant la famille de la co-polymérase
polysaccharidique (PCP) de la membrane interne et des protéines périplasmiques et de la
membrane externe du polysaccharide (OPX). Les EPS formés par cette voie transportent un
glycérol de phosphatidyle glycolipide conservé et de l’acide poly-2-céto-3-désoxyoctulosonique
au terminus réducteur (Rana et Upadhyay, 2020).
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Un troisième mécanisme consiste en une voie dépendante de la synthase dans laquelle la
polymérisation et le processus de translocation sont rendus possibles par une seule protéine de
synthase. Cette voie entraîne également la formation d’homopolymères, par exemple, la
biosynthèse du curdlane, la cellulose, les alginates et l’acide hyaluronique (Singh et al., 2019).
Par exemple la

biosynthèse d’EPS par L. rhamnosus GG, tout d'abord, un résidu

phosphogalactosyl est transféré à partir d'un sucre nucléotide activé à l’undécaprényl phosphate
(UndP), transporteur lipidique ancré dans la membrane cytoplasmique. Cette étape est catalysée
par le priming glycosyltransférase (WelE) associée à la membrane. Par la suite, les
glycosyltransférases WelF-J ajoutent d'autres sucres à l’unité répétée créant des liaisons
glycosidiques spécifiques. Les substrats de ces glycosyltransférases sont des sucres nucléotides
(par exemple, UDP-galactose, UDP-N-acétylglucosamine). Une fois la sous-unité EPS terminée,
elle doit être transloquée à travers la membrane cytoplasmique par Wzx (flippase), puis associée
à la chaîne polysaccharidique en élongation par polymérase (Wzy). Un complexe de
phosphorylation comprenant Wze, une tyrosine kinase, et une phosphotyrosine protéine
phosphatase (Wzb), est supposé impliqué dans la régulation de la biosynthèse des EPS (Figure 3)
(Lebeer et al., 2009 ; Rana et Upadhyay, 2020).

Figure 3 Représentation de la voie dépendante de Wzx-Wzy chez L. rhamnosus GG (Rana et
Upadhyay, 2020).
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2

Exopolysaccharides et microorganismes producteurs

La capacité de divers microorganismes à produire les EPS est devenue un domaine d’intérêt
important ces dernières années. Actuellement, une grande proportion des EPS sont produits par
des microorganismes comprennent les eucaryotes (phytoplancton, champignons, algues) et les
procaryotes (eubactéries et archaebactéries) (Freitas et al., 2017), (Tableau 2), mais, il n’existe
qu’un petit nombre des EPS qui ont été commercialisés industriellement, notamment la gomme
xanthane (Xanthomonas campestris), le levane (Halomonas smyrnensis), le dextran
(Leuconostoc mesenteroides), le pullulane (Aureobasidium pullulans), la gomme gellane
(Sphingomonas elodea) et le succinoglycane (Rhizobium sp.) (Tableau 2) (Hawa et al., 2015 ;
Freitas et al., 2017).
Les EPS microbiens présentent plusieurs avantages par rapport à ceux d’origine végétale ou
animale comme les paramètres de production définis et reproductibles pour contourner les
influences environnementales, le rendement et la qualité élevées du produit, final
pseudoplastiques visqueux, ainsi que la grande diversité de propriétés des EPS bactériens que
l’on ne trouve pas dans les polymères plus traditionnels d’origine végétale (Liu et al., 2017 ;
Hilal et Neva, 2018).
2.1

Homopolysaccharides

2.1.1 Levane
Le levane est un polymère naturel composé de β-D-fructofuranose avec des liaisons β (2-6) entre
les cycles de fructose et est synthétisé par l’action d’un levansucrase sécrété (EC 2.4.1.10) qui
convertit directement le saccharose en polymère (Figure 4) (Han et Clarke, 1990). C’est un
homopolysaccharide avec de nombreuses propriétés distinguées telles qu'une solubilité élevée
dans l'huile et l'eau, une forte adhésion, une bonne biocompatibilité et une capacité de formation
de film (Kang et al., 2009). Le levane est produit sous forme d’exopolysaccharide (EPS) à partir
de substrats à base de saccharose par divers microorganismes, notamment Acetobacter,
Aerobacter, Azotobacter, Bacillus, Corynebacterium, Erwinia, Gluconobacter, Mycobacterium,
Pseudomonas, Streptococcus et Zymomonas. En raison de son coût de production
exceptionnellement élevé, le levane n'a jamais pu trouver sa place appropriée sur le marché des
polymères et par conséquent, les systèmes microbiens de haut niveau produisant du levane
acquièrent une importance industrielle croissante. L’Halomonas smyrnensis AAD6T est une
bactérie halophile à Gram négatif qui a été signalée comme le premier producteur de levane
extrémophile et a excrété des niveaux élevés de levane (Sarilmiser et al., 2015). Avec ce
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système microbien, les niveaux de productivité ont été encore améliorés par l'utilisation de
substituts de saccharose telle que la mélasse (Küçükaşik et al., 2011).
Le levane peut être obtenu en fermentant le saccharose avec des bactéries comme Zymomonas
mobilis ou Bacillus subtilis ou par synthèse enzymatique en utilisant le saccharose comme
substrat (Donot et al., 2012). La biosynthèse du levane dépend de l’enzyme extracellulaire
levansucrase, également connue sous le nom de sucrose 6-fructosyltransférase, beta-(2-6) fructosyltransférase, et beta-(2–6) -fructan : d-glucose 1-fructosyltransferase ou EC 2.4.1.10.
Nombreuses bactéries à Gram positif, dont Bacillus sp et les bactéries à Gram négatif, y compris
Z. mobilis, produisent du levansucrase (Meng et Fütterer, 2003).

Figure 4 Structure de levane (Donot et al., 2012).
2.1.2 Dextrane
Le nom « dextrane » a été utilisé pour la première fois par Scheibler en 1874 lorsqu’il a
découvert que l’épaississement mystérieux des jus de sucre de canne et de betterave était causé
par un glucide de formule empirique (C6H10O6) ayant une rotation optique positive (Naessens et
al., 2005). Les dextranes sont définis comme des homopolysaccharides de glucose qui présentent
un nombre important de liaisons glycosidiques α-1,6 dans leurs principales chaînes,
généralement plus de 50 % des liaisons totales, ces α-D-glucanes possèdent également des
chaînes latérales, provenant principalement de α-1,3 et occasionnellement de α-1,4 ou de α-1,2
liaisons ramifiées (Figure 5) (Naessens et al., 2005 ; Patel et al., 2012 ; Casettari et al., 2015).
La structure exacte de chaque type de dextrane dépend de sa souche microbienne productrice
spécifique et donc varie selon l’origine de la dextransucrase (Patel et al., 2012).
La grande majorité des dextranes dans la nature sont produits principalement par des espèces de
genre Leuconostoc, Streptococcus, Lactobacillus et certaines souches de Gluconobacter, grâce à
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l’utilisation d’enzymes spécifiques. Les enzymes qui synthétisent ces glucanes à partir de
saccharose

sont

connues

par

le

terme

générique

dextransucrase

(1,6-D-glucane-6-

glucosyltransférase, EC2.4.1.5.) , il sont des glucansucrases produites par diverses espèces de
Leuconostoc, de Streptococcus et par les moisissures du genre Rhizopus spp, d’autres bactéries
productrices de dextrane comme l’Acetobacter capsulatus (renommé Gluconobacter oxydans) et
l’Acetobacter visqueux, produisent de la dextrine dextranase (EC2.4.1.2) qui convertit les
dextrines en dextrane, les dextrane-sucrases de Ln. mesenteroides sont inductibles et de ce fait ne
peuvent être produites en l'absence de saccharose à l'inverse pour les dextranesucrases de
Streptocoques (Ex : sanguis et mutans) (Khalikova et al., 2005 ; Naessens et al., 2005).
De nombreuses études ont été faites sur la production de dextranes par Ln. mesenteroides, mais
toutes ces études portent essentiellement sur des souches isolées de sucrerie ou plus exactement
de matière première de sucrerie, Ln. mesenteroides NRRL B-512 et B-512F sécrètent des
dextransucrases en quantités relativement importantes et elles forment un dextrane soluble de
poids moléculaire élevé, linéaire à 95 % avec environ 5% des liaisons distribués aléatoirement
allant jusqu’à 50 à 100 résidus (Khalikova et al., 2005 ; Patel et al., 2012). Pour ces raisons, Ln.
mesenteroides NRRL B-512F et B-512 sont des souches commercialement importantes, elles ont
servi de modèle important dans l’étude de la structure du dextrane et du mécanisme de la
biosynthèse par dextransucrase (Khalikova et al., 2005 ; Naessens et al., 2005 ; Casettari et
al., 2015).

Figure 5 Représentation schématique de chaîne de dextrane (Tabernero et Cardea, 2020a).
2.1.3 Curdlane
Le curdlane est un glucane bactérien neutre alcalin, il se compose principalement d’unités de
glucose avec des liaisons linéaires β (1,3)-glycosidiques, et est produit principalement par
12
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Agrobacterium sp., ou A. faecalis (Figure 6) (Zhang et al., 2018 ; Tabernero et Cardea,
2020b). Il s’agit d’un polymère gélifiant insoluble dans l’eau peut produire des gels irréversibles
ou réversibles en fonction de la température finale, générant un gel réversible lorsqu’il est
chauffé jusqu’à 60ºC et un gel irréversible à 80ºC (Freitas et al., 2017 ; Tabernero et Cardea,
2020b). Le curdlane a été nommé ainsi en raison de sa capacité à se « cailler » lorsqu’il est
chauffé (Zhang et al., 2018).
Au cours de la biosynthèse du curdlane, le glucose est converti en glucose-6-phosphate (G-6-P),
en glucose-1-phosphate (G-1-P) et en précurseur UDP-glucose (UDPG) par l’hexokinase, le
phosphoglucomutase et la pyrophosphorylase UDP-glucose, respectivement, puis l’UDPG est
polymérisé par β-1, 3-glucane synthase en chaîne du curdlane (McIntosh et al., 2005 ; Zhang et
al., 2018).
Les β-1,3-glucanes existent dans les parois cellulaires et les membranes des champignons, des
levures, des algues, des bactéries et des plantes. Seules les bactéries peuvent sécréter le curdlane
à partir de la cellule et leur période de production est plus courte que celle des autres espèces. Le
Curdlane peut être synthétisé par une variété de bactéries, comme Agrobacterium sp
(précédemment classé taxonomiquement comme Alcaligenes faecalis var. myxogenes),
Pseudomonas sp., Rhizobium sp., Cellulomonas sp. et Bacillus sp. (Yang et al., 2016). La
plupart des recherches actuelles sur le curdlane produit par les bactéries sont focalisées sur celui
des Agrobacterium sp. (Yang et al., 2016 ; Hilal et Neva, 2018).

Figure 6 Structure du curdlane (McIntosh et al., 2005).
2.1.4 Cellulose
La cellulose est un composant structurel important de la paroi cellulaire et se compose de chaînes
linéaires d'unités β (1–4)-D-glucose (Figure 7) qui se lie côte à côte de façon parallèle pour
former des micro-fibrilles d'épaisseurs variables, ces principales caractéristiques sont la nontoxicité, l’hydrophilie et la biodégradabilité. Les principales sources de cellulose sont les plantes,
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bien que des bactéries, certains animaux marins et les algues peuvent produisent également de la
cellulose (Phyo et al., 2017 ; Jonjaroen et al., 2020).

Groupe terminal
non réducteur

Des unités de D - anhydroglucopyranose
Groupe terminal
réducteur
Figure 7 Structure de la cellulose (Hon, 1994).

La cellulose algale possède des propriétés uniques, notamment la cristallinité, qui peut dépasser
95 %, en particulier dans le genre Cladophora, elle peut être produite à partir d’une large gamme
d’algues y compris les algues rouges, jaunes et les algues vertes qui sont préférées pour
l’extraction de la cellulose, en particulier les espèces de Cladophorales et Siphonocladales.
Cladophora cellulose a été recommandé car il est facile à extraire et a une processabilité
exceptionnelle, mésoporosité accordable, surface élevée, haute stabilité chimique, faible
absorption de l’humidité, propriétés mécaniques robustes et flexibles et modifiabilité de surface
diversifiée (Jonjaroen et al., 2020).
La cellulose peut être sécrétée aussi par diverses espèces bactériennes, appartenant aux genres
Gluconacetobacter, Agrobacterium, Rhizobium, Salmonella et Sarcina. Parmi ces bactéries,
Acetobacter xylinum qui est une bactérie Gram négatif est reconnue comme la productrice de
cellulose la plus active, efficace et largement utilisé (Hilal et Neva, 2018). Gluconacetobacter.
sacchari également montré une bonne capacité de production de la cellulose (Freitas et al.,
2017).
La composition chimique de la cellulose bactérienne est identique à celle de la cellulose
végétale, mais elle est caractérisée par une grande pureté, une résistance à la traction, une
capacité de rétention d’eau et une adaptation au corps vivant, cette cellulose bactérienne a un
avantage important que la cellulose végétale, en raison de l’absence d’hémicelluloses, de
lignines et de pectines (Hilal et Neva, 2018).
2.1.5 Pullulane
Structurellement la pullulane est un exopolysaccharide linéaire non ramifié qui se constitue
principalement par des unités de maltotriose attachées par une liaison glycosidique α (1-6). Les
sous-unités de glucose de maltotriose sont à leur tour attachées les unes aux autres par des
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liaisons glycosidiques α (1-4) (Figure 8) (Sugumaran et Ponnusami, 2017). La pullulane est
l’un des EPS microbiens commercialement importants, issu de la fermentation du champignon
Aureobasidium pullulans, semblable à la levure noire, durant la phase exponentielle tardive et la
phase stationnaire précoce. Elle est de nature non toxique, non immunogène, non cancérogène et
non mutagène, a une très bonne solubilité dans l'eau ainsi qu'en présence d'ions cependant elle
est insoluble dans les solvants organiques (Sugumaran et Ponnusami, 2017 ; Hilal et Neva,
2018).
La biosynthèse de la pullulane est principalement effectuée par des enzymes clés comme
l’uridine diphosphate de glucose pyrophosphorylase (UDPG-pyrophosphorylase), la mutase de
α-phosphoglucose et la glucosyltransférase. A. pullulans peut utiliser diverses sources de carbone
(le mannose, le saccharose, le maltose, le fructose, le galactose...etc.). Toutefois, le mécanisme
exact de la synthèse des pullulans d’A. pullulans n’a pas été bien compris jusqu’à maintenant en
raison des caractéristiques physiologiques et cytologiques complexes du microorganisme (Donot
et al., 2012 ; Sugumaran et Ponnusami, 2017).
Outre que Aureobasidium spp., des micro-organismes tels que Cytaria spp., Teloschistes
ﬂavicans, Rhodotorula bacarum, et Cryphonectria parasitica sont également utilisés pour la
production de pullulane à l’échelle commerciale (Hilal et Neva, 2018).

Figure 8 Structure chimique de la pullulane (Donot et al., 2012).
2.2

Hétéro-exopolysaccharides

2.2.1 Gomme xanthane
Le xanthane est l’un des EPS les plus commercialisés et il est permis comme additif alimentaire
aux États Unis depuis longtemps (Hawa et al., 2015). Il est synthétisé par de nombreuses
espèces phytopathogènes de Xanthamonas notamment Xanthomonas campestris, Xanthomonas
pelargonii, Xanthomonas phaseoli et Xanthomonas malvacearum et principalement par
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Xanthomonas campestris, qu’est une bactérie strictement aérobie, leurs niveaux d’oxygène sont
cruciaux et peuvent être augmentés en agitant la culture (Donot et al., 2012 ; Barcelos et al.,
2020).
La gomme xanthane est un hétéropolysaccharide anionique, se compose d'une unité répétitive
pentasaccharidique constituée de deux structures moléculaires de glucose, de mannose et d’une
unité d’acide glucuronique (Figure 9) (Li et al., 2016 ; Tabernero et Cardea, 2020b). Cet EPS
a généralement un poids moléculaire très élevé allant de 2 à 50 x 106 Da, variant selon le genre
bactérien et l’espèce, la voie biosynthétique du xanthane a été décrite par plusieurs auteurs, la
synthèse du xanthane commence par l’assemblage d’unités répétées de pentasaccharide, ces
unités sont ensuite polymérisées pour produire la macromolécule, les unités de xanthane
répétitives sont formées par l’addition séquentielle de monosaccharides, impliquant l’acétyl-CoA
et la phosphoenolpyruvate (Donot et al., 2012).
Actuellement, la gomme xanthane commerciale est produite par fermentation en utilisant du
glucose et du saccharose comme source de carbone (Li et al., 2016). Les études menées sur
l’optimisation de la production de xanthane montrent que trois facteurs influencent fortement la
concentration en EPS : la source de carbone et sa concentration, la concentration en phosphate et
le pH, la température optimale pour la production de xanthane se situe entre 30 et 33°C, la
production de xanthane est maximale à un pH entre 6 et 8 (Donot et al., 2012).

Figure 9 Structure du xanthane (Tabernero et Cardea, 2020a).
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2.2.2 Gomme gellane
Le gellane est un polymère linéaire de poids moléculaire compris entre 5.103 et 2.106 Da,
composé d'une unité répétitive de quatre monomères (β-D-glucose, d’acide D-glucuronique et
de L-rhamnose) avec des groupements O-acétyle et glycéryl (Figure 10) (Hawa et al., 2015 ;
Tabernero et Cardea, 2020b)
La gomme gellane est le nom donné aux polysaccharides extracellulaire sécrétés par plusieurs
microorganismes,

comme

Sphingomonas

pseudosanguinis,

Sphingomonas

vabuuchiae,

Sphingomonas genus et Sphingomonas paucimobilis. Parmi ces microorganismes, Pseudomonas
elodea, renommée Sphingomonas paucimobilis, est la souche typique produisant la gomme
gellane non toxique en aérobiose. Cette bactérie est sous forme bâtonnets à Gram négatif, a été
isolée à partir d’un tissu d’une plante aqueuse (elodea) par Kelco, cette souche donne une
production accrue de gellane à des fins commerciales (Banik et al., 2000 ; Wang et al., 2020).

Figure 10 Structure du gellane (Tabernero et Cardea, 2020a).

2.2.3 Alginate
Les alginates ont été isolés des algues brunes pour la première fois dans les années 1880. Ils sont
constitués par des copolymères linéaires d’acides D-mannuronique et le L-guluronique répétés
reliés par des liaisons β (1-4)

formant de l’acide poly-mannuronique, de l’acide poly-

guluronique et de séquences mixtes (Figure 11) (Hay et al., 2013 ; Hawa et al., 2015).
L’alginate peut être produit par de nombreux microorganismes, mais il est souvent produit par
divers genres d’algues brunes Laminaria hyperborea, Laminaria digitata, Laminaria japonica,
Macrocystis pyrifera, Ascophyllum nodosum, Eclonia maxima, Lessonia nigrescens, Durvillea
antarctica, Sargassum sp, et principalement produit par les genres de Laminaria et Macrocystis,
pour ces algues, l’alginate joue un rôle structurel et constitue jusqu’à 40 % de la matière sèche de
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la plante où il joue un rôle analogue à la cellulose chez les plantes terrestres (Hay et al., 2013 ;
Rosas-Flores et al., 2013 ; Hawa et al., 2015).
En plus de ces divers genres algaux producteurs d’alginate, il existe deux espèces bactérienes
qu’elles la secrètent, Azotobacter vinelandii et le pathogène opportuniste Pseudomonas
aeruginosa (Chèze-Lange et al., 2002). Ces deux bactéries utilisent des mécanismes
moléculaires très similaires pour produire de l’alginate dans la nature à des fins différentes dont
certaines souches de P. aeruginosa peuvent sécréter de grandes quantités d’alginate pour faciliter
la formation de biofilms épais et très structurés, tandis que l’Azotobacter produit un alginate plus
rigide qui reste étroitement associé à la cellule et permet la formation de kystes résistants à la
dessiccation (Hay et al., 2013).

Figure 11 Structure d’alginate (Hay et al., 2013).

2.2.4 Acide hyaluronique
L’acide hyaluronique est un polysaccharide extracellulaire de la famille des glycoaminoglucanes
connu dans la littérature comme hyaluronate ou hyaluronane.

Structurellement est un

polyélectrolyte linéaire de masse moléculaire élevée, extrêmement hydrophile avec des unités
d’acide b-D-glucuronique et des résidus de β-D-acétyl-glucosamine liés par des liaisons β-(1-4)
et β-(1-3)-glycosidique (Figure 12) (Barcelos et al., 2020). L’acide hyaluronique a été découvert
en 1934 et obtenu à partir des tissus animaux. Actuellement, la production est strictement à partir
de bactérie recombinante, les principales propriétés de ces polysaccharides sont dues à leur
capacité élevée de rétention d’eau, biocompatibilité et le comportement visqueux (Misu, 2015).
L’acide hyaluronique est traditionnellement provenant de crêtes de coq par extraction et il est
également produit commercialement par fermentation des bactéries lactiques. L’extraction de
l’acide hyaluronique des crêtes de coq (rooster combs) est longue et coûteuse, pour cette raison
diverses souches bactériennes sont plus largement utilisées. Des espèces de streptocoques
comme S. equisimilis, S. pyogenes, S. thermophilus et S. equi produisent de l’acide hyaluronique.
Il est également présent dans les parois cellulaires de la bactérie Streptococcus zooepidemicus.
Récemment, une souche recombinante de Bacillus subtilis a été signalée comme productrice de
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l’acide hyaluronique in vitro (Hilal et Neva, 2018). Cependant, Streptococcus zooepidemicus
reste la bactérie la plus préférée pour la production d’acide hyaluronique par fermentation et qui
a été explorée comme alternative à l’extraction à partir de tissus animaux. La préoccupation
concernant la pathogénicité du streptocoque a mené les efforts visant à transformer les nonproducteurs de GRAS (ex, L. lactis, B. subtilis) en producteurs d’acide hyaluronique (Freitas et
al., 2017).

Figure 12 Structure du l’acide hyaluronique (Tabernero et Cardea, 2020a).
Le tableau 2 représente les principaux EPS produit par les microorganismes.
Tableau 2 Principaux exopolysaccharides produits par diverses microorganismes (Donot et al.,
2012 ; Hawa et al., 2015 ; Freitas et al., 2017 ; Liu et al., 2017 ; Hilal et Neva, 2018).
Exopolysaccharide
Levane
Dextrane
Curdlane

Microorganismes
Halomonas smyrensi, Zymomonas mobilis, Erwinia sp. et Bacillus spp.
Lactobacillus sp., Leuconostoc sp., Streptococcus sp., Weissella sp.
Agrobacterium sp., Alcaligenes sp., Pseudomonas sp., Rhizobium sp.,
Cellulomonas sp. et Bacillus sp.
Acetobacter xylinum, Acinetobacter sp, Gluconacetobacter,

Cellulose

Agrobacterium, Rhizobium, Salmonella, Sarcina, Cladophorales et
Siphonocladales

Pullulane

Aureobasidium pullulans, Cytaria spp, Teloschistes ﬂavicans, Rhodotorula
bacarum et Cryphonectria parasitica
Xanthomonas campestris, Xanthomonas pelargonii, Xanthomonas

Xanthane

Gelane
Alginate

phaseoli, Xanthomonas malvacearum et Lactobacillius sp.

Sphingomonas paucimobilis et Alcaligenes faecalis
Azotobacter vinelandii, Pseudomonas aeruginosa, Laminaria hyperborea,
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Laminaria digitata, Laminaria japonica, Macrocystis pyrifera,
Ascophyllum nodosum, Eclonia maxima, Lessonia nigrescens, Durvillea
antarctica et Sargassum sp.
Acides hyaluronique

S. equisimilis, S. pyogenes, S. thermophilus, S. equi., Streptococcus
zooepidemicus et Bacillus subtilis

Scleroglucane

Sclerotium sp.

Schizophyllane

Schizophyllum commune

Succinoglycane

Rhizobium sp. et Agrobacterium sp.

Galactane
Glucane
Mutane

Sporobolomyces sp.
Rhodoturula sp., Tremella fusiformes Crytptococcus sp., Tremella
mesentérica, Ganoderma lucidum, Tremella aurantia
Straptococcus mutans
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Applications des EPS

En raison de la fonctionnalité particulière et des propriétés physicochimiques reproductibles avec
un coût et un approvisionnement stable, les EPS sont largement utilisés dans de nombreuses
industries (alimentaire, en médecine, en pharmacie, en cosmétique, en chimie) (Sutherland,
2002 ; Hussain et al., 2017). La demande accrue de polymères naturels pour de nombreuses
applications industrielles au cours des dernières années a accru l’importance de la production
d’EPS par de nouvelles sources (Hussain et al., 2017). Une approche avancée d’applications du
EPS dans les déférents domaines est nécessaire pour sa poursuite de l’exploration vers la
commercialisation, comprend l’utilisation de substrats moins chers, améliorer le rendement du
produit en optimisant les conditions de fermentation ou en développant des souches à haut
rendement par mutagenèse et/ou manipulations génétiques et métaboliques et optimiser le
traitement en aval (Nwodo et al., 2012 ; Hussain et al., 2017).
3.1

Application médicale

Les EPS microbiens sont des polymères qui présentent un grand potentiel pour les applications
biomédecine et biomédicales, comme les applications de génie tissulaire et l’administration de
médicaments, en raison de leur biocompatibilité, de leur biodégradabilité, leurs propriétés
gélifiantes et puisqu’ils sont essentiellement des sucres, de bons candidats pour l’adhésion
cellulaire et la prolifération cellulaire en raison de leur structure et de leurs groupes fonctionnels
(Hussain et al., 2017 ; Tabernero et al., 2019). Certaines de ces molécules peuvent même
fournir un mécanisme spécial de reconnaissance cellulaire qui peut être utile pour tuer
sélectivement les cellules cancéreuses (Tabernero et Cardea, 2020a). Par conséquent, les
exopolysaccharides sont des matériaux adéquats pour être utilisés comme vecteurs dans les
systèmes d’administration de médicaments à des fins pharmaceutiques (c.-à-d. vaccins,
anticancéreux, diagnostics, etc.), pour les systèmes de cicatrisation des plaies concernant les
problèmes cutanés ou pour le génie tissulaire (Hilal et Neva, 2018 ; Tabernero et al., 2019). En
outre, certains exopolysaccharides ont été utilisés pour améliorer la résistance mécanique des
matériaux (Tabernero et Cardea, 2020a).
3.1.1 Dextrane
Le dextrane est également trouve une utilisation dans différents domaines tels que les
médicaments vétérinaires, les matériaux de biocapteur, le revêtement stabilisant pour protéger les
nanoparticules métalliques contre l'oxydation et le revêtement sur les biomatériaux pour
empêcher l'absorption indésirable de protéines. Le dextrane et ses dérivés tels que le
cyclodextrane sont utilisés dans l'industrie pharmaceutique comme agents cariostatiques, anti21
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VIH et anti-ulcéreux (Casettari et al., 2015 ; Hilal et Neva, 2018). Le dextrane est connu
également par sa capacité de réduire la viscosité du sang et à prévenir les caillots sanguins
(Tabernero et Cardea, 2020a). Il est également utilisé dans la prévention des chocs
postopératoires, dans le traitement des brûlures, dans la réduction des risques de thrombose ou
d’embolies, dans l'augmentation de la glycémie, et est aussi utilisé comme agents osmotiques,
lubrifiant dans les gouttes oculaires et comme anticoagulant (Patel et al., 2012).
3.1.2 Acide hyaluronique
Un exopolysaccharide bien connu dans les industries des cosmétiques et pharmaceutiques. Ses
propriétés « anti-âge » et hydratantes font de l’acide hyaluronique un composé approprié pour les
traitements cutanés, un échafaudage pour le génie tissulaire et même un support approprié pour
le diagnostic de cancer en raison de son interaction avec la protéine CD44 (Tabernero et
Cardea, 2020a).
3.1.3 Gomme Gellane
Elle possède une stabilité à haute température et peut être utilisée comme modificateur de
viscosité ou agent stabilisant (Tabernero et Cardea, 2020a). Elle est l’un des polysaccharides
d’origine naturelle les plus étudiés, utilisé comme excipient multifonctionnel dans de
nombreuses formes posologiques. Ses propriétés avantageuses, telles que la biodégradabilité, la
non-toxicité, la gélification rapide en présence de cations, la capacité de rétention d’eau élevée,
le font un composant utile de multiples formulations orales, ophtalmiques, nasales et autres, en
outre, il a été employé avec succès dans les domaines biomédicaux comme matériaux absorbants
dans la cicatrisation des plaies et la stomatologie et aussi comme porteur de cellules dans le
génie tissulaire (Osmałek Tomasz et al., 2014).
3.1.4 Curdlane
Un EPS à β linéaire (1-3) glucane avec des propriétés spéciales en raison de sa conformation
caractéristique. Ce polymère à différentes formes, générant un gel réversible lorsqu’il est chauffé
jusqu’à 60°C ou un gel irréversible lorsqu’il est chauffé à 80°C. Il a été utilisé pour produire des
gels composites, des échafaudages ou même des systèmes d’administration de médicaments avec
une activité antitumorale améliorée (Tabernero et Cardea, 2020a).
3.1.5 Alginate
La biocompatibilité, la non-antigénicité, la chélation et la biodisponibilité extraordinaire de
l’alginate le font un matériel approprié pour être utilisé dans des applications biomédicales.
L’alginate bactérien est utilisé pour la production de fibres d’alginate de calcium non irritantes et
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hémostatiques et peut être fabriqué pour le pansement des plaies qui absorbent le fluide des
exsudats des plaies, le pansement peut enfin être retiré facilement et sans douleur sans
endommager les tissus cicatriciels et causer d’autres traumatismes (Rahmati et al., 2019). Elle a
d’autres utilisations dans la fabrication d’empreintes dentaires, dans la microencapsulation
cellulaire, comme les vecteurs de microsphères pour l’administration de médicaments et pour les
traitements anti-reflux (Nwodo et al., 2012). L’alginate bactérien a été testé pour une utilisation
potentielle comme immunostimulants ou comme agents de formation de gel pour
l’immobilisation des cellules (ex. dans le génie tissulaire) (Shih, 2010). Outre les propriétés
mentionnées,

l’activité

anticoagulante,

antithrombotique,

anti-atherosclerotique,

anti-

angiogenèse, anti-métastatique et anti-inflammatoire sont des activités thérapeutiques attribuées
aux formes sulfatées d’alginate (Nwodo et al., 2012). L’alginate de sodium est l’un des
principaux types d’alginates dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de comprimés,
en particulier pour les médicaments insolubles. En outre, il peut potentiellement ajuster le profil
de libération des médicaments (Rahmati et al., 2019).
3.1.6 Levane
Le levane est le seul EPS non gélifiant composé exclusivement de fructose. C’est aussi le seul
exopolysaccharide aux propriétés amphiphiles (Tabernero et Cardea, 2020a). Il a montré une
activité antivirale sur l’influenza aviaire et l’adénovirus de type 40, l’activité anti-VIH et
l’activité antioxydante (levane d’Acetobacter) (Öner et al., 2016). Le levane est couramment
utilisé dans le système d’administration de médicaments contenant des nanoparticules en raison
de sa reconnaissance GLUT5. Il joue un rôle dans l’activation de la métalloprotéinase, une étape
clé dans la guérison des tissus qui ont été brûlés ou endommagés mécaniquement comme il peut
agir en réduisant directement les processus impliqués dans la stimulation des leucocytes à
adhérer aux parois des vaisseaux sanguins (propriétés anti-irritantes). De plus, il a été révélé que
c’est un polymère approprié pour les technologies laser pour produire des films destinés à
l’administration de médicaments, aux micros-capteurs et à la régénération des tissus. Dans le
régime alimentaire le levane entraîne également une réduction du poids adipeux blanc, de la
glycémie à jeun, de l’indice de résistance à l’insuline et de la leptine, des agents à base de levane
diminue les lipides sanguins et la graisse corporelle même lorsque des aliments riches en calories
étaient consommés (Öner et al., 2016 ; Tabernero et Cardea, 2020a).
3.1.7 Gomme xanthane
La gomme xanthane produite par Xanthomonas campestris a une large application industrielle
(Nwodo et al., 2012). Elle est principalement utilisée dans des applications visant à augmenter la
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solubilité ou la viscosité dans l’eau, habituellement avec un autre polymère ou même comme
agent d’enrobage (Tabernero et Cardea, 2020a). Le xanthane, est utilisé comme agent antiviral
et comme agent anticancéreux. En raison de sa teneur élevée en fucose, le Fucopol est considéré
comme un produit pouvant être utilisé dans les antitumoraux, les anti-inflammatoires et les
immunostimulants (Freitas et al., 2011).
3.1.8 Pullulane
La pullulane confère des traits physiques distinctifs en raison de la présence de neuf groupes
hydroxyles sur des anneaux de glucopyranose d’unités G3. Elle peut être dérivée sous diverses
formes en remplaçant ces groupes hydroxyles pour améliorer son utilité dans les applications
biomédicales. En raison de ces propriétés spéciales, la pullulane et de ses dérivés jouent un rôle
dans diverses applications biomédicales notamment l’administration de médicaments, le ciblage
génétique, le génie tissulaire, la vaccination, la substitution du plasma, l’activité de type
chaperon, l’imagerie médicale, l’activité insulinotropique, formation de doses pharmaceutiques,
revêtement et peut être utilisé comme adhésif pour des prothèses dentaires (Singh et al., 2017).
Le tableau 3 résume les applications des EPS microbiens.
Tableau 3 Applications biomédicales potentielles des exopolysaccharides microbiens (Singh et
al., 2017)
Polymères

Microorganismes

Application
Traitement de l’arthrose, chirurgie
ophtalmique, prévention de

Acide Hyaluronique

Streptococcus zooepidemicus

l’adhésion, cicatrisation des plaies,
indicateur de maladie, administration
de médicaments.
Traitement anticancéreux, Agents

Levane

Bacillus subtilis, Bacillus

anti-AIDS, Formulations à libération

polymyxa

contrôlée, Extenseur de volume
plasmatique, Immunomodulateur.
Formulations à libération prolongée

Pullulane

Aureobasidium pullulans

et revêtement, Soins buccodentaires
Cicatrisation, Vaccin et porteur de
médicament.

Cellulose

Acetobacter xylinum
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peau, chirurgie dentaire, vaisseaux
sanguins artificiels, revêtement Biosensor.
Substitut de plasma sanguin,
Dilatateur de volume sanguin,
Dextrane

Leuconostoc mesenteroides

Thérapie anémique, Imagerie par
résonance magnétique (IRM), Agent
antiviral.

3.2

Gellane

Sphingomonas paucimobilis

Alginate

Pseudomonas species

Xanthane

Xanthomonas compestris

Administration de médicaments et
libération prolongée de médicaments
Cicatrisation, immobilisation
cellulaire et génie tissulaire.
Agent à libération contrôlée.

Application alimentaire

Les EPS produits par divers groupes microbiens ont fait l’objet d’une attention considérable au
cours des dernières décennies en tant que biomatériaux nouveaux et importants sur le plan
industriel (Misu, 2015). Il existe une large gamme d’EPS avec des applications commerciales
dans divers domaines de l’économie tels que l’alimentation humaine, l’alimentation animale,
l’emballage, les produits chimiques…etc. (Silva et al., 2019).
Les EPS microbiens ont acquis leur rôle traditionnel dans l’industrie alimentaire en tant
qu’agents de viscosité, agents gélifiants, stabilisants dans des solutions multi-phases ou
contribuant à la qualité des aliments comme lubrifiants, floculant ou exhausteurs de goût
(Kambourova et al., 2015).
3.2.1 Dextrane
Le dextrane est actuellement présente de nombreuses utilisations en raison de sa bonne stabilité
et de son caractère non ionique, c’est l’un des EPS responsable de l’épaississement et de la
gélation des sirops. En raison de leurs différences structurelles, il peut être utilisé ainsi dans les
confiseries pour améliorer la rétention d’humidité, la viscosité et inhibition de la cristallisation
du sucre, il agit comme un agent gélifiant dans les bonbons, à la gomme et à la gelée et comme
un inhibiteur de la cristallisation dans la crème glacée (Rana et Upadhyay, 2020). Le Dextrane
représente principalement le polysaccharide caractérisant les grains de kéfir qui hébergent le
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consortium microbien, une association stable de différents bactéries lactiques, bactéries acétiques
et levures, responsables de la production de kéfir d’eau (Zannini et al., 2016).
3.2.2 Gomme xanthane
La gomme xanthane a été qualifié le « produit de référence » en ce qui concerne son importance
dans les applications alimentaires, qui comprennent les produits laitiers, les boissons congelés,
les confiseries, les vinaigrettes, les produits de boulangerie, les sirops et les aliments pour
animaux de compagnie, ainsi que l’huile (Patel et Prajapat, 2013). La gomme xanthane est
compatible avec de nombreux autres ingrédients dans les aliments et donne une bonne libération
de saveur, améliore la qualité, augmente la stabilité, saveur simple non méritée, et style délicat
rafraîchissant. Elle a été utilisé pour stabiliser les aliments en conserve pour animaux de
compagnie de type sauce, les suppléments liquides pour l’alimentation des bovins et les
substituts de lait de veau (Kambourova et al., 2015). La gomme xanthane contribue à créer la
texture agréable de nombreuses crèmes glacées, ainsi que la gomme de guar et la gomme de
caroube, un mélange de ce dernier avec la gomme de xanthane forme des gels à très faibles
concentrations de polysaccharide total, ces mélanges sont largement utilisés dans la préparation
des aliments manufacturés et dans l’industrie des aliments pour animaux de compagnie
(Palaniraj et Jayaraman, 2011). Elle a été utilisée comme un additif aux boissons de fruits pour
réduire la carie dentaire, comme substitut de gluten dans la cuisson donnant à la pâte ou à la
beur une « adhérence » qui serait autrement obtenue avec le gluten et pour aider à épaissir les
substituts commerciaux d’œufs faits à partir de blancs d’œufs, pour remplacer la graisse et les
émulsifiants trouvés dans les jaunes, ainsi qu’elle serve à suspendre les particules solides,
comme les épices pour épaissir les liquides pour ceux qui ont des troubles de la déglutition, car
il ne change pas la couleur ou la saveur des aliments (Kambourova et al., 2015).
3.2.3 Gomme gellane
Du même, la gomme gellane est largement utilisée dans les produits alimentaires, notamment
dans les confiseries, les gelées, les aliments fabriqués et les produits laitiers comme la crème
glacée et le yogourt, cet hydrocolloïde est également utilisé pour améliorer la texture et la
capacité de liaison de l’eau des aliments, pour l’enrobage du fromage et aussi comme substituant
de la gélatine, de la carraghénine, de l’amidon, de la pectine, de l’alginate et de l’agar dans
plusieurs aliments japonais comme la gelée de haricots durs. La gomme gellane présente de
larges caractéristiques de gélation où le gellane acylé forme des gels souples, élastiques et
thermoréversibles, mais devient dur, cassant et thermiquement irréversible sous sa forme
désarticulée (Hawa et al., 2015). Les interactions du gellane avec les protéines du lait dans le
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fromage ont augmenté le rendement total du fromage et réduit la perte de solides (principalement
des protéines) dans le lactosérum (Kambourova et al., 2015).
3.2.4 Curdlane
Le curdlane est principalement utilisé comme additif alimentaire en raison de ses caractéristiques
de gélification thermique. Il peut être utilisé comme additif alimentaire pour faire progresser
l’onctuosité, la stabilité et la viscoélasticité des aliments (Hilal et Neva, 2018). Les espèces
Agrobacterium et Rhizobium produisent un curdlane important, largement utilisé dans l’industrie
alimentaire. Le curdlane de qualité alimentaire est utilisé pour améliorer la texture des aliments
tels que le caillé de haricots (tofu), la gelée de haricots et les pâtes de poisson au Japon
(Madhuri et Prabhakar, 2014).
3.2.5 Levane
Bien que le levane soit un polysaccharide remarquable pour l’industrie, il est utilisé comme
stabilisant, émulsifiant, aide à la formulation, vecteur de saveurs et de parfums (Han et Clarke,
1990). Il est utile en terme de capacité de rétention d’eau. Les produits enzymatiques ou
hydrolytiques chimiques du levane peuvent être utilisés dans l’industrie alimentaire comme
édulcorants ou fibres alimentaires par exemple le fructofuranosyl oligosaccharides β-(2,6)
(Zannini et al., 2016). Le levane de Lactobacillus sanfranciscensis a également démontré son
influence sur la texture, le volume et la durée de conservation du pain (Öner et al., 2016 ;
Zannini et al., 2016). Le phosphate de levane suggéré comme substituant de graisse inclue le
fait que le levane de poids moléculaire élevé est trop grand pour être détecté par les capteurs de
goût et la volatilité est trop faible pour émettre des odeurs détectables et d’autres avantages
portes sur l’utilisation des propriétés lisses et graisseuses des fructanes pour améliorer la
sensation en bouche, le goût et l’étalement des produits laitiers et confiserie à base de fructanes,
y compris de levane, afin de faire un bonbon sain avec des bienfaits pour le cœur et le système
digestif. Le yogourt contenant du levane pour être consommé comme aliment fonctionnel et le
levane dans les céréales fermentées, le lait et les jus ont mis au point un système colloïdal
stabilisé par levain (Öner et al., 2016).
3.2.6 Pullulane
Grâce aux différentes caractéristiques de pullulane leur utilisation est efficace dans les films
comestibles. Le pullulane peut être utilisée de manière appropriée dans la production d’aliments
faibles en calories (alimentation) en raison de son lieu dans la liste des microorganismes
Generally Recognized as Safe (GRAS) et la digestion lente, il est substituée au cholestérol ou
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aux acides gras et peut être utilisée pour stabiliser les émulsions de gras (Yatmaz et Turhan,
2012). Ainsi qu’il peut être utilisée dans l’enrobage des aliments et des matériaux d’emballage et
comme substituant d’amidon dans les préparations alimentaires à faible teneur en calories, peut
également être utilisé comme épice et aromatisant dans l’agent d’assaisonnement pour les
microencapsulés (Oğuzhan et Yangılar, 2013). Le pullulane est largement utilisée dans les
soupes, les sauces et les boissons grâce à ses propriétés intensifiant et pour stabiliser la qualité et
la texture de la mayonnaise, liant et stabilisant dans les pâtes alimentaires et pour coller les
écrous aux biscuits et comme liant pour le tabac (Leathers, 2003 ; Singh et al., 2008 ; Yatmaz
et Turhan, 2012). La résistance à l’oxygène des films de pullulane est appropriée pour la
protection des graisses et des vitamines facilement oxydées dans les aliments. Les pellicules de
pullulane peuvent être utilisées comme revêtement ou matériau d’emballage d’aliments séchés y
compris les noix, les nouilles, les confiseries, les légumes et les viandes, autant qu’elle peut être
utilisée directement pour les aliments comme un glaçage protecteur (Oğuzhan et Yangılar,
2013).
Les EPS des lactobacilles ont reçu une attention particulière en tant qu’additifs sûrs et
fonctionnels appliqués dans l’industrie laitière, car ils assurent la stabilité des produits laitiers,
présentent une capacité de liaison à l’eau qui aide à donner texture et goût aux produits laitiers
(Rana et Upadhyay, 2020) et utilisés comme épaississants, émulsifiants sans apporter la
sensation ou la saveur indésirable à la bouche. Ils peuvent ainsi améliorer la viscosité et la
capacité de rétention d’eau du yogourt. De plus, ces EPS peuvent également accroître la
rétention d’eau et de matières grasses du fromage ce qui fournit un produit plus doux et plus
crémeux (Xu et al., 2019 ; Rana et Upadhyay, 2020).
Un autre, EPS produit par les souches Streptococcus thermophilus peuvent apporter à la crème
glacée une haute viscosité et pseudoplastique (Xu et al., 2019).
Le tableau 4 résume les biopolymères microbiens et leurs applications.
Tableau 4 Les biopolymères microbiens et leurs applications alimentaires (Patel et Prajapat,
2013 ; Jindal et Khattar, 2018).
Biopolymères

Dextrane

Monomères

Glucose

Microorganismes

Applications

Dans les produits de
Leuconostoc mesenteroides

confiserie pour améliorer la
rétention d’humidité, la
viscosité et inhiber la
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cristallisation du sucre.

En tant que viscosifiant,
stabilisant, émulsifiant et
suspendant dans les

Glucose,
Xanthane

mannose, acide

Xanthomonas

glucuronique

industries alimentaires,
dans les aliments en tant
qu’épaississant et
stabilisant- souvent utilisé
en combinaison avec la
gomme de guar.

Levane

Fructose

Bacillus, Streptococcus,
Pseudomonas, Zymomonas

Pour la production de
confiserie sucrée, de crème
glacée comme viscosifère
et stabilisateur

Glucose,
Gelane

rhamnose,
acide

Alginate

Sphingomonas paucimobilis

Comme agent stabilisant et
de suspension pour les

glucuronique

aliments.

Acide

Utilisé comme épaississant,

guluronique,

Pseudomonas aeruginosa et

stabilisant et agent gélifiant

acide

Azotobacter vinelandii

dans les confitures, les

mannuronique

sauces, les soupes et les
produits laitiers.

Utilise pour modifier la
texture, améliorer la
Curdlane

Glucose

Alcaligenes faecalis

viscosité, agents gélifiants
dans les aliments
transformés, les sauces et
les aliments lyophilisés.

Acetane

Cellobiose,

Acetobacter xylinum
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glucose

Comme agent viscosifiant
et gélifiant pour
l’alimentation. Pour la
production de confiserie
sucrée et de vinaigre.
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Conclusion.

Conclusion
La biosynthèse microbienne des biopolymères est le résultat d'un système complexe de
nombreux processus métaboliques. Les microorganismes notamment Xanthomonas campestris,
Halomonas smyrnensis, Leuconostoc mesenteroides, Aureobasidium pullulans, Sphingomonas
elodea et Rhizobium sp., produisent plusieurs types des EPS qui diffèrent selon leurs structures et
le monomère qu’ils contiennent. Ces EPS jouent un rôle majeur dans la protection des cellules
vis à vis de leurs environnements. Les bactéries constituent une source importante des
exopolysaccharides hautement diversifiés dans le milieu naturel, dont les propriétés
fonctionnelles (la non-toxicité, la biocompatibilité, la biodégradabilité et de bonnes propriétés
mécaniques) sont exploitées dans plusieurs domaines industriels.
En raison de leurs propriétés physiques et rhéologiques caractéristiques, les EPS sont largement
utilisés dans l'industrie alimentaire comme stabilisants, gélifiants ou des agents émulsifiants. Par
conséquent, une large utilisation des EPS attire l’attention des chercheurs dans le domaine
médical notamment, dans le génie tissulaire, le système d’administration de protéines, le système
d’administration de médicaments ciblés et l’encapsulation de médicaments.
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ملخص
 متعدد.إن قدرة الكائنات الدقيقة املختلفة على إنتاج املركبات الحيوية النشطة جعلتها تحظى باهتمام واسع إلنتاج مستويات عالية من هذه املركبات
 هذه السكريات الخارجية.السكريات الخارجية هي من بين هذه املركبات الطبيعية املوجود يي جميع شككا الحياة للكائنات الدقيقة ااةة لد البكتيياا
 مما يسمح بتطبيقها يي مجاالت متعددة تبدش من استعملها كمعدالت إنسيابية،مجموعة واسعة ومتنوعة من الصيغ والخواص الكيميائية والفيزاائية
 استخدمت على نطاق واسع يي مختلف مجاالت ةناعة األغذاة، ونتيجة لذلك.) يي مختلف األنظمة الغذائية إلى اإلستعماالت العالجيةrhéologiques(
 مضادات، مضادات لألكسدة، فإنها تؤدي دورا هاما يي مجا الصحة بفضل فعاليتها كمضادات للميكروبات، باإلضافة إلى ذلك.لتحسين نوعية املنتجات
,levan ، xanthan  هناك، من بين عداد السكريات الخارجية التي لها قيمة سوقية عالية. مضادات للفييوسات وكذا لخواةها كبيابيويتيك، للكولستيو
.dextran وpullulan
الكلمات المفتاحية
، تطبيقات، متعدد السكريات الخارجية الغيي متجانسة، متعدد السكريات الخارجية املتجانسة، متعدد السكريات الخارجية,متعدد السكريات الخارجية
التنوع
Abstract
The ability of various microorganisms to produce bioactive compounds becomes an attractive potential
for these organisms. Exopolysaccharides are among these essential natural metabolites present in all
forms of microorganisms, especially bacteria.

These exopolysaccharides exhibit a wide variety of

structures and physicochemical properties, which allows them to be applied in several fields ranging from
use for rheological modifications of food systems to therapeutic uses. As a result, they have been widely
used in various areas of the food industry to improve product quality, and they have been played an
important role in health through antimicrobial activity, antioxidant activity, anticancer and cholesterollowering effects, antiviral activities and prebiotic properties. Among the exopolysaccharides that have a
high market value are xanthan, levan, pullulan and dextran.
Keywords
Microbial EPS, Heteropolysaccharide, Homopolysaccharide, Applications, diversity.
Résumé
La capacité de divers microorganismes à produire des composés bioactifs devient un potentiel attrayant
pour ces organismes. Les exopolysaccharides, sont parmi ces métabolites naturels essentiels présents dans
toutes les formes de vie des microorganismes notamment chez les bactéries. Ces exopolysaccharides
présentent une grande variété de structures et de propriétés physicochimiques, ce qui permet de les
appliquer dans plusieurs domaines allant de l’utilisation pour des modifications rhéologiques des
systèmes alimentaires aux utilisions thérapeutiques. De ce fait ils ont été largement utilisés dans divers
domaines de l’industrie alimentaire pour améliorer la qualité du produit. De plus, ils jouent un rôle
important

dans

la

santé

grâce

aux

effets

antimicrobiens,

antioxydants,

anticancéreux

et

hypocholestérolémiants, aux activités antivirales et aux propriétés prébiotiques. Parmi les
exopolysaccharides qui ont une forte valeur marchande, il y a le xanthane, le levane, le pullulane et le
dextrane.
Mot clé
EPS microbiens, Hétéropolysaccharides, Homopolysaccharides, applications, diversité.

