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Introduction 

Les algues occupent une place importante dans le milieu marin avec plus de 1200 

espèces appartenant à tous les niveaux évolutifs, capables de produire des substances dont 

l' action constitue dans certains cas, un élément de protection contre les prédateurs narurels. 

Les algues marines constituent un énorme réservo ir de molécu les nature ll es potentiellement 

actives, des études ont permis d ' isoler et d ' identifier un rrès grand nombre de molécules 

nouvelles de grande originalité structurale et dont beaucoup d 'entre el les olll une activité 

biologique intéressante. 

Sur le plan pharmacologique, la présence de di ffé rentes activités a été mise en 

évidence depuis longtemps chez plusieurs espèces d ' algues marines. L' activité antifongique 

a été également étudiée. L'origine végétale des principes actifs isolés à partir des algues 

constitue par ailleurs, ~n avantage réel et important à une époque où les ingrédients d'ori gine 

animale ne sont plus réellement d'actualité. 

Dans la partie théorique de notre mémoire, nous allons essayer de donner un aperçu 

sur les algues marines, les principales class~s. Puis, nous décrirons les champignons du sol, 

leurs structures, classifications, isolements et identifications et enfin l'activité antifongique 

liée aux différentes classes d'algues marines. 

L'objectif de notre travail est la recherche des substances d'a lgues qui possèdent des 

propriétés antifongiques . A cet effet, nous allons tester les extra its bruts de 6 algues marines 

de la côte de Jijel sur ceriains champignons isolés à partir du sol. Ce travail ainsi nous 

permettra de contribuer à la valorisation des ressources naturelles marines de la région de 

Jijel. 
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Chapitre J _Les alRues marines 

I. l. Généralité 

Les algues constituent un groupe important de divers organ ismes eucaryotes. de 

structure et de taille variée. Elles sont dépourvues de système vasculaire développé, mai s 

possédant de la chlorophylle et d'autres pigments pour réaliser la photosynthèse productrice 

d'oxygène (Pescotte, 2003; Mérour, 2004; Madigan et Martirco, 2007; El Gama! , 201 0). Ces 

algues jouent un rôle écologique comparable à celui de plantes dans les habitats terrestres 

(Raven et al, 2007). 

Deux types principaux: d ' algues peuvent être identifiés: 

* Les macroalgues occupent la zone littorale, regroupent les algues vertes , les algues rouges 

et les algues brunes. 

* Les microalgues sont trouvées dans les habitats benthiques et littoraux et éga lemènl dans 

toutes les eaux d'océans comme phytoplancton (G(li:son, 1989). 

1.2. Caractères généraux 

1.2.1. Appareil végétatif 

Le corps végétatif des algues est appelé thalle. Il varie depuis la relative simplicité 

d'une cellule unique jusqu'à la complexité marquante des formes multicellulaires (Prescott et 

al, 2003). 

I.2.2. Quelques caractères cytologiques et biochimiques 

La cellule algale est entourée d'une paroi rigide (Prescott et al, 2003) . Cette paroi , 

dans de nombreux cas, est composée d' un réseau de fibres de celluloses. D'autres 

polysaccharides sont aussi présentés comme la pectine, les xylanes, les mananes, les alginates 

ou les fucanes (Madigan et Martirco, 2007). 

Toutes les algues contiennent de la chlôrophylle a. Certaines contiennent d 'autres 

chlorophylles qui diffèrent de manière mineure de la chlorophylle a (Madigan el Martirco. 

2007). 

.:..:: . . . 
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Chapitre J les algues 111ârines 

Ces chlorophylles associent aux nombreux pigmems accessoires supplémentaires. tels 

que les caroténoïdes et parfois les phycobilipro téines pour do nner aux dirtërenLs groupes 

d 'algues leurs co uleu rs caractéristiques (Nabo rs, 2008 ). 

l.3. Caractéristiques des macroalgues 

Les macroalgues peuvent être divisées en troi s classes, algues n~nes (Chlorophyta ). 

algues rouges (Rhodophyta) , algues brunes (Phaeophyta) (El GamaL 2010) . 

I.3.1. Chlorophyta (algues vertes) 

Les algues vertes sont des organ ismes photosynthétiques unicellulaires ou 

pluricellulaires, on les rencontre dans presque tous les milieux. Elles peuvent être marines. 

d'eaux saumâtres, terrestres ou subaériennes. Elles possèdent les chlorophy lles a et b ainsi 

que des caroténoïdes spécifiques et les réserves sucrées sous forme d'amidon et beaucoup ont 

des parois cellulosiques (Reviers, 2003 ; Prescott et al, 2003 ; Raven et al, 2007). 

I.3.2. Rhodophyta (algues rouges) 

Les algues rouges sont presque toutes marines: on connaît qu ' une vingtaine de genres 

d'eau douce (Sheath, 1984). Elles sont généralement fixées aux rochers ou aux autres algues, 

mais il existe quelques formes flottantes. Les chloroplastes des algues rouges contiennent des 

phycobilines qui masquent la couleur de la chlorophylle a et donnent à ces algues avec les 

caroténoïdes leur co loration caractéristique (Raven et al, 2007 ; Nabors. 2008) . 

Les paro is d ' algues rouges possèdent une charpei1te cellulosique, mais elles sont 

essentiellement constituées de mucilages contenant des agars et des caraghénanes, tous 

polymères de galactose (Nabors, 2008). Les algues rouges Kappaphycus et Betaphyc11s sonl 

maintenant les sources les plus importantes du carraghenar'le (Noziah et al. 2006). El les 

possèdent des propriétés gélifiantes, épaiss issantes et stabilisantes (Dabouineau. 2004 ). 

Grnc:ilaria , Gelidi11111, Pteruglodio et autres algues rouges som employés clans la fobr icatilln 

de !' Agar, app liquée largement comme mi lieu de croissance pour microo rgani smes et des 

app li cati ons bi otechnologiques (E l Gama! , 2010). 

3 



Chapitre I Les algues marines 

I.3.3. Phacop hyta (algues. brunes) 

Les algues brunes sont des organ ismes photosynthét iques (13oyen et al. 2001) cl 

multicellulaires (Dittam i el a l, 2009; Prescott et al, 2003). Elles so!ll presque toutes marines. 

ont un apparei l végétatif complexe appelé thalle. Cette complexité est variable c'est-à-dire 

qu ' il y a des thal les comme des filaments simples ramifi és (Rèv iers . 2003 : Prèsco tt èl al. 

2003; Raven et a l, 2007) et certa ins sont différenciés en crampons qui ancrent l'algue au:-,: 

roches, un stipe et des lames aplaties. Quelques thall es ren fe rmem égakmen t des tlolleurs. ou 

vésicules rempli s de gaz, situés à la base des lames (Nabors, 2008). 

Les parois cellulaires de ces algues sont riches en cellulose (E l Gama! , 20 l 0) et en 

acide alginique, un polymère gluant qui assure la cohésion des cellules et filaments entre eu:-,: 

et fournit un agent émulsifiant utilisé par les industries alimentaires et les cosmétiques 

(Bousseboua, 2002). 

La couleur brune de ces algues résuite de la dominance des colorants de fucoxanthin e 

et de xanthophylles . Les réserves de nutrition des algues brunes sont les polysaccharides 

généralement complexes, et les alcools. L'hydrate de carbone de réserve est une lam inarine. 

un polymère du glucose (El Gamal, 2010). 

4 





Chapitre II Les cha111pig11ons du sol 

Il. 1. Généralités sur les champignons 

Auparavant, les champignons étaien t inclus dans le règne des végétaux par Linné. 

jusqu'au XIXe siècle où il a été remarqué que les champignons diffèrent des plantes on se 

base sur des critères métaboliques où cette inclusion a souvent été plus ou moins co ntrovc:rséc 

jusqu ' à aboutir à la proposition par Whittaker en 1969 d'un règne des « Fungi » (Durrit:u. 

1995; Nasraoui, 2006; Nabors, 2008). 

Les champignons appelés aussi Mycètes, sont des organismes vivants eucaryotes 

ums ou pluricellulaires, homocaryotique ou hétérocaryotiq uc. cos mopolites. 

hétérotrophes, ou la plupart sont saprophytes , d ' autres sont parasites ou prédateurs sinon. ils 

vivent en association à bénéfice réciproque avec des Algues, des Bactéries photosynthétiqucs 

ou des plantes (Mycorhizes par l ' association.:avec les racines des plantes), Absotrnphes et 

Thallophytes (Davet, 1996; Roquebert, 1997; Chabasse et al , 2002; Prescott et al , 2003: 

Nasraoui, 2006; Manga et al, 2007; Nabors, 2008). 

Certains champignons sont util~s et jouent un rôle: Dans les industries de 

fermentation (bière, vin, pain), dans la préparation des fromages, la production 

d'enzymes ... Dans le domaine médical (préparation d'antibiotiques, d ' oestrogènes. 

d'anabolisants). 

D'autres champignons sont nuisibles (parasitent les plantes. altèrent des denrées 

après récolte, détériorent les matériaux). lis sont aussi impliqués dans troi s type:::; de maladies 

(les Mycoses, les Allergies, les Mycotoxicoses) (Boiron, 1996; Prescott, 2003). 

IL2. Structure des champignons 

II. 2. 1. Appareil végétatif (hyphes) 

Tous les champ ignons possèdent un appa re il végétat if' const itué de lï lamcnts (~i u 

hyphes) , ce dernier constitue .l e mycélium ou thalle. Il s ont une forme tu bulaire: co11t c11a11 l k 

cytoplasme plus ou moins large (2 à l S~un) , le diamèt re varie cons idérab lement en !onct ion 

cks conditions de l' env ironnement. cle leur pos ition dans la colonie e t. surtout. d ·u11c t:sp0c-.· :·, 

l'autre (Boiron, 1996; Davet, 1996 ; Roquebert , 1997: Chabasse et al, 2002). 
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Chapitre JI Les champignons du sui 

Les hyphes de la plupart des champi gnons sont d ivi sés par des parois trans ,·crsales. ou 

cloisons (Raven et al, 200 7). Dans les parties j eunes du mycélium. les cl o iso ns son t percées 

de pores qui permettent le passage du contenu cellulaire d ' un compartiment à 1·autre (lig 2) . 

Figu re 2. Septum per-foré (Prescotte, 2003). 

Dans les parties les plus âgées, ces cloi sons sonr fermées (o u scpté). pour iso ler ks 

parties en voie de dégénérescence des parties actives (Roq uebert, 1997) (fig 3). 

/ __ _ /'-..._~)=- _:_r:_ 
/ L __ !-- - - - --:'.?' I 

...-.•.- ./ I <,>. S 0--··_..,. !·Joyau cptu:n 

Figur-e 3. Hyphe cloisonné ou septé (Pr-escotte, 2003). 

Les hyphes non cloisonnés sont dits coenocytiques (Raven et.·al, 2007) (fig 4) 

Nov au <• . . , ."::, 1 ,.----.,;::-:-:---
('_ .. --·--:7--·~~i{.tj,--~ ' .. !-~~,:~ •. .t-7 
\~:.;.~T:_:J:. ·;' .- ._·, ~y~: · J:.~"_~-~~:c.::_~j 

Figure 4. Hyphe coenocytique (Prescott, 2003). 

La partie de !' hyphe qui obtient les nutriments s'appell e hyphe végétatif; cette partie 

consacrée à la reproduction. L'autre partie nommée hyphe aérien , qui po rte souvent des 

spores reproductrices (Tortora et al, 2003). 

Il. 2. 2. Appareil reproductif 

, II. 2. 2. 1. Les spores 

Les champignons se reproduisent en formant des spores , minuscul es particul es 

vivantes (3-5 111111 pour la plupart) , une ou multi ce llul aires avec diverses formes e t lêlilles. 

Les spo res naissent à parti r des hyphes aéri ens qui pem·ent a\·oir une orig ine se:xuclle 

ou végétative (asexuelle) (Roquebert, 1997 ; Guiraud, 2003 ; Tortora e t al, 2003 ; Nas raoui. 

2006 ; Rave n et al. 2007). Il ex iste deu:\ ty pes de spores : 
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Ch api Ln.' 11 I.~ ,. chwnpignons du sol 

a. les spcn-es asexuées : qui forment par mitose pui s di\' is ion cel lu la ire au se in tïun nh~ nh: 

individu (pas de fusio n de noyaux). El les constituent deu:-; t:pes : la conidie et la 

spornng1ospore. 

* La conidie est une spore unie ou pluricellulaire qui n· est pas enfermée dans un sac (le 

sporange) (Bousseboua, 2002 ; Tortora et al, 2003 ). 

* la sporangiospore: ell e prend nai ssance dans un sporange. ou :;ac à 1·e:-.: trémité d ·un hyphe 

aérien appelé sporangiophore. 

Si les ce llules sont enveloppées d ' une paroi épaisse avan t sépara ti on on lès appelle 

chlamydospores (P rescott et al, 2003) . 

Si les spores sont produites par bourgeonnement d ' une cell ule mère végétative on les 

appelle blastospores (Prescott et al, 2003) . 

b. Les spores sexuées: Ce type de spores résultat de la reproduct ion.sexuée. l ls scn·cm de 

critère pour la classification des mycètes (Tortora et al. 2003) . 

II. 3. Croissance et développement 

Il. 3. 1. Germination 

La croissance fongique commence par la germination des spores, cette germination 

peut se dérouler à partir de n' importe quel point. Le processus de ge rmi nat ion com111ence par : 

Le gonflement des spores par hydratation, pui s ell es gonflent encore par un processus 

métabolique act if Finalement, un jeune hyphe émerge c!'un poi nt locali sé sur la surface 

cellulaire (Nasraoui, 2006). 

Il. 3. 2. Croissance 

* Croissance des hyphes 

Les hyphes croi ssent grâce à l" a ll onge111 ent de leu rs c:-.:trémités (lig )) . dn nl ch:1rn11L· 1.k 

leurs parties est capabl e de croître et si un rragm ent se détache. il peut s"allonger pour l'unncr 

un nouvel hyphe. Les hyphes en déve loppement !onnent des ram i !icat ions c11 succession 

acropétale derri ère l'extrémité hyphale (Tortora et al, 2003: Nasraou i. 2006). 
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Figure 5. Croissances d'un hyphe à partir d'une spore par allongement de leurs extrémités (Tortora et 

al, 2003). 

II. 3. 3. Différenciation: 

Cette étape renferme une variété de différents types de structures productrices de 

spores appelées Stromes, masse compacte d'hyphes végétatifs (Tortora et al, 2003). 

II. 4. Conditions de développement 

II. 4. 1. Les éléments nutritifs 

Pour la croissance, les champignons nécessitent des éléments nutritifs qui sont des 

petites molécules telles que les sucres simples et les aminoacides en solution dans le film 

d'eau entourant les hyphes qui peuvent être absorbés directement, des substances nutritives 

fo1mées de gros polymères insolubles qui doivent d'abord être dégradées, des composés 

organiques; les plus impmiants sont le carbone et l'azote et des ions minéraux (Potassium, 

Phosphore ... ) en quantités très faibles (Roquebert, 1997; Nasraoui, 2006). 

II. 4. 2. Les facteurs de l'environnement 

II. 4. 2. 1. L'eau 

La présence d'eau chez les champignons facilite la diffusion des substances 

nutritives dans les cellules, la libération des enzymes extracellulaires et le maintien de leur 

cytoplasme (Nasraoui, 2006). 

Le potentiel hydrique a un effet sur la croissance hyphale et aussi caractérisé par une 

action sur la fréquence de ramification des hyphes (Lerniere, 1992). 
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Chapitre Il Les clw111pig11011s du sui 

Il. 4. 2. 2. La tcmpérnturc 

Selon les ex igences en température n~œssai re à la croi ssance. les champigno ns sunt 

classés se lon le tableau 1 

Tableau 1. Exigences thermiques pour le déve loppement de mois issures (Roquebert. 1997). 
--·-- - · 

1 thcrmophilcs tempérnturc Mésophilcs 1 th c rmotolerants 1 psychrophilc~"-

Max imum < 50°C 50°C 1 50°C l 20°c 
1 1 -

·M inimum > 0°C 20°c 
1 

>0°C '<Ooc 

' 
Optimum i 5-30°C 35 -40°C I 5-40°C 1 O- l 7°C 

Des températures du sol é levées (30. 35 et 40 °C réduisent le pouvoir germinat if pa r 

rapport à des températures modérées (Polytech, l 988) . 

Il. 4. 2. 3. Le pH 
.. 

Les champignons développent généralement entre un pH= 4 ,5 et 8 avec un optimum 

entre 5,5 et 7,5. Certaines espèces (Aspergillus Niger) peuvent se développer j usqu'à l.7 et 2 

(Roquebe1i, 1997; Weyman et Pedziwilk, 2000). 

II. 5. Reproduction et sporulation 

Généralement, les champignons se reproduisent à la fois ascxucllcmc11t e t 

sexuellement. La reproduction asexuée est d ' habitude plus importante puisqu ' elle mène ~1 la 

production de grands nombres d ' individus, particulièrement quand le cycle asexuel est ré pé té 

plusieurs fois durant une saison , tandi s que le stade sexué de nombreux champignons peu t 

êt re produit une fois par an (Nasraoui , 2006) . 

II. 5. l. Reproduction asexuée 

Cette reproduction se !°<lit san s 1 \~co 111 b i11" ison gcnct ique ( 13o ussdx>ua. 2002 ). sci on di llcr1..ïlls 

modes: 

* Fragmentation d'une part ie du tha ll e en fragm ents ( l3 ousseboua. 2002 : \' as1«H'Ll i. 

2006), pour donner lès a1·1iiroc o11id ics ou an hnispurcs qui se co 111 po nc 111 ,:p111111c ,k-.. 

spores . 

* Scission (ou scissiparité) ou bourgeonnement du thalle en cellules lill es 

(Bousseboua, 2002; Nasraoui, 2006) . 
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Cha.Jilre Il Les champignons c/11 sol 

JI. 5. 2. Reproduction sexuée 

La reproduction sexuée ne joue, comparée à la voie asexuée qu ' un rôle modeste 

dans la dissémination des champignons. Le processus de la reproduction sexuée consiste en 

trois phases distinctes (Davet, 1996; Nasraoui. 2006): 

1- La plasmogamie: quï est la fusion des cy1oplasmes de deux cellules et qui mettent les 

noyaux prés l'un de l'autre à l' intéri eur de la même cellule. 

2- En deuxième phase, la caryogamie qui est 1 'union de deux noyaux rassemblés 

ensemble par la plasmogamie pour fom1er le noyau diploïde. 

3- Finalement, le noyau diploïde donne naissance à des noya ux haploïdes (spores 

sexuées) par méiose (Tortora, 2003; Nasraoui, 2006) . 

II. 6. Classification des champignons 

Classiquement, la systématique des champignons est basée principalement sur des 

critères morphologiques et leur mécanisme de reproduction. Ensuit, le développement des 

méthodes analytiques et mol.éculaires perrhet aux scientifiques de classer les champignons 

selon des caractéristiques biochimiques principalement: les métabolites primaires, métabolites 

secondaires et les sémantides qui portent l'information génétique. Récemment, la 

combinaison des caractéri stiques morphologiques, métaboliques, écologiques (Verscheure et 

al, 2002; Malgoire et al, 2004) et un grand nombre de données cytologiques, ultrastrncturales. 

moléculaires .. .induisent des changements profonds dans la systématique des champignons 

(Durrieu, 1995; Lieu et al , 2006). 

Les caractères précédents mettent les champignons en six divisions: 

Les Chytridiomycota, Zygomycota, Gloméromycota, Ascomycota, Basidiomycota èl 

Deutéromycota (Selosse et Durrieu, 2003). 

II. 6. l. Les Chytridiomycota « mycètes vrais » . 

Ils sont caractérisé par: une forme sphéri que ou hyphes coenocytiques et la 

conservation des cellules flagellées (zoospores flage ll ées) et un centriole (Selosse et Durrieu. 

2003; James et al , 2006; Nasraoui , 2006; Nabo rs, 2008). 
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Chapitre 11 Les champignons du sol 

La classe des Chytridiom ycè tes renferme c inq ordres : Néocallismaticak~. 

Monoblépharidales , Blastocladiales, Chytridiales, Spizellomycétales. dont les tro is 

derniers sont phytopathogènes. (Se losse et Durrieu, 2003; Nasraoui , 2006) en plus de 

Rhizophydiales , ordre récemment inclus dans les Chyt ridiornycètes (Letcher et a l.. 2008) . 

on plus d ' un nouvel ordre Lobulomycetalcs qui est ajouté aux Chytridiomyc~tcs 

(Sirnrnons et al , 2009). 

Il. 6. 2. Les Zygomycota 

Ils sont caractérisés par des hyphes coénocytique, colonisent généralement le sol el 

les débris végétaux (Tortora et al, 2003; Madigan et Matiinko, 2007). 

Ils sont considérés, comme des champignons inférieurs et ils distinguent des autres 

champignons dits «supérieurs » (Ascomycètes et Basidiomycètes) par leur mycélium _. · 

végétatif qui est plus large, souvent dilaté, peu ou pas cloisonné et leur repi·oduct ion asexuée 

qui s'appelle endogène par l'intermédiaire des sporangiospore ou des conidies (Chabasse et 

al, 2002; Tortora et al, 2003 ; Nasraoui, :2006). 

Les principaux ordres des Zygomycètes: Mucorales et Entomophthorales (Selosse 

et Durrieu, 2003) . 

Les Zygomycètes causent des infections chez l'homme, animaux (Vo igt et al, 1999) 

et ils sont contribués aussi au bien-être humain par exemple: certains Zygoi11ycères sont 

utilisés dans la préparation commerciale, de certaines substances anesthésiques, d ·agents 

contraceptifs, d ' alcools industriels (Prescott et al, 2003). 

Il. 6. 3. Les Glomyromycota 

Ils comportent actuell ement1 approximativement 150 espèces, divisées en quatre 

ordres monophylétiques aux signatures surto ut moléculaires: Gloméralcs . A rcha éos porn lcs. 

Divcrsisporalcs el Pantglomérnlcs . 

Les glorn yro mycètes produi sent (des spores relativement grandes de 40-800pm ). nn 

suppose qu'elles sont formées asex uellement pu isq u'i l n'y a aucune évidence que les 

glornyromycètes se reproduisent sc:-.:ucllernent (Bccard et Pfeffer, 1993 : Kuirn ci al. 200 i : 

Schubler et al , 2001 ; Se Josse et Durrieu, 2003 ; Pawlowska et Taylor, 2004 ). 
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Chapitre II Les chom/?ignons c111 sol 

Il. 6. 4. Les Ascomycota 

Le plus grand groupe de champignons avec 33000 espèces décri tes (Selosse et 

Durrieu, 2003) qui sont majoritairement terrestres plutôt qu ' aquatiques, saprobes. symbiotes 

ou parasites spécialement des plantes (Nasraoui, 2006). 

Ils comprennent aussi un grand nombre de pathogènes de l'homme (champignons filamenteux 

te ls qu ' Aspergillus, les clerrnatophytes .... ) (Chabasse et al, 2002). 

Le thall e des Ascomycota à mycélium septé ou unicellulaire (levures). La 

reproduction sexuée se fait par formation des spores méiotiques dans les ascospores et la 

reproduction asexuée par diverses conidies produites directement sur le thalle. (Botton et al, 

1990; Madigan et Martinko, 2007; Nabors, 2008). 

Il. 6. 5. Les Basidiomycota 

C'est l'ensemble dans lequel nous allons trouver la grande majorité des 

champignons qui intéressent les mycologues et qui sont les mieux connus. La plupart des 

analyses phylogéniques montrent un enracinement commun avec les Ascomycètes quelque 

part dans les Zygomycètes (Durrieu, 2009). Ils sont caractérisés par un mycélium septé. 

unicellulaire et d'habitude de couleur blanche, jaune ou orangée, se reproduisent sexuellement 

avec formation des basidiospores (Botton et al , 1990; Nasraoui, 2006). 

La plupart des basidiomycètes sont des saprophytes de l'environnement ou parfois 

des pathogènes de plantes, mais ils sont peu impliqués en pathologie humaine. Il s 

comprennent deux classes principales, les Hétérobasidiomycètes et les Holobasidiomycètcs . 

(Chabasse et al, 2002) dont la classe des Hétérobasidiomycètes comprend deux gemes dans 

l' ordre des Ustilaginales (Ustilago et Sporisorium ) responsable du charbon chez les 

graminées (Stolle et al , 2003). 

II . 6. 6. Les Deutéromycota : (champignons imparfaits) 

Cette division englobe toutes les espèces qui Sè multiplient par le modë: asexué. Des 

données récentes reposant d ' une part sur la microscopie électronique, d'autre part sur la 

bio logie moléculaire, permettent d'établir des liens étroits avec de nombreux Ascomycètes ou 

Basidiomycètes. Alors, ses champignons connus seulement 
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Chapitre II Les c;hon;pignons du sol par 

leur stade asexué, en attente ,_l e classification (Chabasse et al , 2002; Selosse et Durrieu, 2003). 

I. 7. Isolement des champif:« Ons à partir du sol 

L'isolement des champignons du sol a plusieurs applications: 

Identificati on des champignons bénéfiques et ceux responsables des maladies. 

Rechercher des moy._: ns de lutte con tre les champignons parasites des cultures et 

évaluer l' effet de tra itements fo ngicides ou de toutes modificat ions des 

caractéristiques de l'environnement. 

Comprendre les mécanismes du parasitisme et de la symbiose et conseiller les 

agriculteurs (Pansu et al, 1998; Monnet, 2001 ; Chabasse et al , 2002). 
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Chapitre 111 Propriété 011tifongiq11e de nwcro-algue 

Ill.1. Propriétés antifongiques des macroalgues 

Les métabolites dits « secondaires » présentent un réel intérêt au plan de la 

pharmacologie, mais aussi dans d'autres domaines : pesticides, substances an tisali ssures. etc. 

Ceci est expliqué que les algues vivantes cla.ns un environnemen t unique sont plus importantes 

dans le développement de drogue parce qu 'ell es rnétabolisent beaucoup de composés rares par 

J 'intermédiaire de voie inconnue (Wu et al , 2009). 

En plus, afin de survivre dans des fortes conditions de concurrence, les algues marines 

ou d'eau douce doivent développer les stratégies de la défense qui ont pour conséquence une 

énorme diversité de composés de différentes voies métaboliques. Les principales substances 

bio-synthétisées par les algues sont les acides gras, les stéroïdes, les caroténoïdes, les 

polysaccharides, les lectines, mycosporines, les composés halogénés et les toxines (Cardozo 

et al ,2007). 

III.2. les facteurs affectant la production des métabolites secondaires des algues : 

Les algues sont soumises à différents facteurs parmi lesquelles les fac teurs de 

l'environnement telle que la lumière et la température. Ces deux facteurs influencent sLir le 

taux de croissance et par conséquence sur la production des métabolites secondaires 

(Bouterfas et al, 2002). 

Les saisons provoquent aussi des variations au niveau des acti vités biologiques de 

certaines algues (Stirk et al, 2006; Manilal et al, 2009). Il existe cl ' autres fac teurs tels que: la 

sa linité, l'humidité, le choc des vagues, l' abrasion due au mouvement de l'eau (Raven et al. 

2007). En plus des variations importantes concernant la capacité et les périodes de 

reproduction entre les si tes d 'échantill 0. nnage parce que la fertili té des thall es est 

probablement en relation avec le gradient d'amplitude thermique des eaux (Le Gall et al. 

2004). 

111.3. Propriétés antifongiques des algues vertes 

Il y a peu des rapports sur les nouveaux métabolites seconda ires concernant le 

Chlorophyta que d 'autre divi sion d'algue (El Gama! , 20 10). 

Une étude sur 35 espèces d'algues testées contre six espèces fo ngiques ou opportuni stt:s: 

Rhisopus 01yzea, lvlucor racemosus, Aspergillus niger, Penicilliwn sp, Candida alhicans. 
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Chapitre Ill Propriété onlifongique de macro-oigue 

Cryptococcus neoformans. Parmi les résultats obtenus, 1 'algue verte Ca1ile1pa rosemoso a 

montré une activité inhibitrice remarquab le contre candida albicans, mais l'espèce Holimeda 

opuntia a présenté une faible activité sur les mycètes examinés (\Yelch, 1962) 

Les cap isterones A et B qui sont des esters de sulfate de tritcrpène isolé ;·1 partir 

d'algue verte Penicillus capiiatus. Les deux composés ont montré une act ivité antifongique 

efficace contre le pathogène d'al gues marirics Lindra thallosie (Pug! isi et al , 2004). Ensuitt'. 

ces capisterones ont été réisolés et les testes ont montrés qu ' ils augmentent de manière 

significative l'activité de Fluconazole sur le Saccharomyce cerevisioe (Li et al, 2006). 

III.4. Propriétés antifongiques des algues rouges 

Les algues rouges produisent des substances de terpènes, des acetogenines et des 

halogènes qui sont des composés produit par la polymérisation des acétates (Mereau et al, 

1984 ; Fenical, 1975). En plus, ces algues ont été une source de nombreux isoprenoïde et les 

métabolites phénoliques (Kubank et al, 2006), ces métabolites représentent un éventail de 

propriétés bioactivites (Cross .et al , 2006), y'"compris l'activi té antifongique. 

Une étude sur 15 espèces d ' algues médite1Tanéennes testées sur certains 

dermatophytes (Epidermophyton jloccosum, Microsporum canis, lvlicrosporum gypseum et 

Trichophyton mentagrophytes) et les levures pathogènes (Candida albicans, C. guil/ennondii. 

C.krusei, C.tropicalis et Torulopsis glabrata). Parmi les espèces d 'algues étudiées, 

Falkenbergia rufolanosa est la plus acti ve contre tous les mycètes examinés (Cal vo et al. 

1956). Les espèces LaZ1re11cia obtuso et Wrangelio argus possèden t une acti vi té inhibitrice: 

contre toutes les espèces fongiques étudiées par Welch (1962) et 1 'espèce Laurencio popillosu 

inhibe spécialement les levures. 

L 'extrait brut de Delsea cornosa, Laurencia pinnotifido, Oden!holia de111010 et 

Polysiphonio /anoso , a provoqué une réduction de la croissance des colonies de 

1\!licrosprum canis et de Trichophyton verrucosllm, avec des vari ations saisonni ères des 

niveaux d' activité inhibitrice (Tariq, 1991). -
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Chapitre Ill Propriété antifongique de macro-algue 

En outre, les algues de la famille <les Bonnemaisoni acées e t en particulier, les espèces 

du genre A.sparagopsis, surtout A.sparagopsis arma/a et Asparagopsis taxiformis po!'sèclent 

une activité antifongique et antibactérienne remarquable (Genovese et al, 2009). L"activité 

antifongique et antibactéri enne est due aux composés organiques halogénés de ces a lgues qui 

comportent 1 à 4 atomes de carbone et qui sont très volatil s (Conne! et Fenica l, 1977). 

III.5. Propriétés antifongiques des algues brunes 

Les algues brunes ne renfennent pas des composés semblables à ceux des algues 

rouges, cependant, certaines espèces de phéophycées (Cystoseiracés, Sargassacés) sont 

connues par leurs teneurs élevées en diterpènes complexes ainsi que d 'autres structures 

aromatiques, tels les phénols (Fenical, 1982). Ces métabol ites ont des activités 

pharmacologiques différentes. 

Un composé antifongique appel é (+) - zonarol a été isolé à partir de Dicryopeteris 

zonaroïdes par Fenical et al (1973). Les extraits dichlorométaliq ue de Fucus spiralis et 

Cystoseira humilis inhibent la croissar1ce m ycélienne d 'Aspergillus niger (Moujahid et al, 

2004), ainsi l 'extrait éthanolique de Cystoseira tamariscifolia a montré une activité 

antifongique contre les souches de levures et de moisissures étudiées : Candida albicans. 

Sacharomyces cerevisiea et Penicillium cyclopium, mais par des concentrations variées de 

l'extrait (Zinedine et al, 2004). En outre, à partir de la même espèce un meroditerpènoïde qui 

est caractérisé comme un methoxybifurcarenone a été isolé. Il possède une activ ité 

antifongique contre troi s mycètes pathogènes de tomate ; Bo/Jytis cinerea, Fusori1n11 

oxysporum sp mycopersici et Verticil!ium alboatrum (Bennarnara er al, 1999). 

Un autre métabolite, le lophorolide qui a été extrait à partir de Lobophora 1•oriego1e 

qui a montré une fo rte activité contre les mycètes filamenteux marins Dendroyphiel/a salina 

et Lindra thalassia. Il possède aussi une activité contre Candida albicans (Kubank et al. 

2003). 
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Etude L'C!Jérimen!ale ·\l/atérie/ et Méthodes 

II. M atériel et méthodes 

L'étude expérimentale a été effectuée au laboratoire de microbiologi e du dépa11ement 

de la biologie moléculaire et cellulaire, à l' Université de Jijel. Elle est consacrée pour isoler 

les champignons à partir du so l et rechercher des substances ant ifongiques ù parti r des algues 

de la cote de Jij el. 

II.1. Matériel végétal 

II.1.1. Récolte des algues 

La récolte de diverses algues a eu lieu clans la côte ouest de Jijel (Ouled Bounnar) au 

niveau du littorale pendant la deuxième semaine du mois de mai 20 1 O. Le matériel frais est 

mis clans des sacs en plastique il a été ensuite rincé plusieurs fois (deux fois par l'eau de 

robinet et une fois par l'eau distill ée) afin d'éliminer tout corps étranger qui pourrait 

influencer l'évaluation des activités biologiques. Les algues sont ensuite séparées par leur 

couleur, identifiées à l'aide d'un spécialiste au laboratoire de botanique univers ité de setif et 

puis séchées à la température ambiante de laboratoire et à l' abri de la lumière solaire (Souhaili 

et al, 2008 ; Younes et al~ 2009) . 
1 

II.1.2. Préparation des extraits éthanoliques des algues marines sèches 

Les algues sèches sont broyées par un moulin électrique jusqu 'à l' obtenti on d ' une 

poudre fine puis passé dans un tam is. La poudre obtenue de chaque espèce est pesée à l' aide 

d' une balance de précision. La macération se fait par la mise en contacte de la poudre de 

chaque espèce avec l'éthanol 96% (1 g, Sm!) dans un flacon opaque pendant 24h aux 

conditions de laboratoire. La filtration se fait sur papi er filt re N°= 4 placés sur !"entonnoir. 

L'évaporation des extraits est réalisée par le rotavapeur à une température de 45 -50°C 

jusqu'à l'obtention d ' un extra it sec récupéré par des quantités d'éthanol da ns des tubes à essai 

pesé de façon d ' avoir lmg d 'extrait pour 20~tl d'éthanol) pour obtenir la so lut ion mer sdon k 

protocole d ' extraction décrit par Lima-Filho et al. (2002). 
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Etude Ewérimentale Matériel et Méthodes 

JI. 2. Souches fongiques 

II. 2. 1. Isolement et préparation des échantillons 

Les prélèvements des échantillons du sol pour la recherche des champignons 

microscopiques, on été effectué au hasard au ni veau des deux régions de Jijel ( Chckfo et El 

Aouana) a l'aide d'une tarière flambé à l' alcool éthylique à 90% sur une profondeur de 40cm. 

Ensuitt!,, les échantillons sont recueilli s dans des sacs en plastique puis séchés ù la 
I 

température du laboratoire. 

II. 2. 2. Technique d'isolement 

Technique <l'isolement direct 

* Les suspensions- dilutions 

Principe : le principe de cette méthode consiste à mettre le sol en suspension dans de l'eau 

stérile, puis à incorporer les différentes dilutions de cette suspension dans le milieu 

d'isolement. 

La préparation des dilutions consiste tout d'abord à ajouter 10 g de sol à 90 ml de 

1 'eau stérile, puis à agiter pendant 30 min , ce qui constitue la dilution 10-1
. Des prélèvements 

successifs de 10 ml dans cette suspension, puis dans les suivan tes, ajoutés chaque fois à 90 ml 

d'eau Stérile, vont Constituer Jes diluti ons: J0-2
, J 0-3 

.... jusqLi"fl J 0-6, On Util ise des pipcllCS 

stériles qui sont changées à chaque dilution. 

Au moment de l'analyse, 1 ml de chaque dilution est déposé dans une boite Pétri et 

versé par-dessus le milieu gélosé maintenu en surfusion il 25°C. L'homogénéisation est 

réalisée en agitant manuellem_ent les boites d ' un mouvement circulaire dans le plan horizontal 

(Pierre et Francis, 1997). 

II. 2. 3. Mise en culture 

II. 2. 3. 1. Milieu d'isolement : pour! ' isolement sélectif des champignons ; nous avo ns 

utilisé le milieu de bââth (1991) , le milieu de Dobersk i et tribe (1 980) et le milieu général 

Sabouraud pour la purification des souches. 
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Etude Exvérimentofe /vlotérief el Mé thodes 

II. 2. 3. 2. Observation des cultures 

L'observation se fait: chaque jours pendant d'environ 5 jours sur une culture « jeune » 

puis au bout d'une di zaine de jours, voire 3 .semaines pour avoir des structures bien 

différenciées (Roquebert, J 998). 

Il. 2. 4. Purification et identification des souches des champignons 

Après incubation, deux à troi s repiquages successifs sur milieu sabouraud et nécessaire 

afin de purifier les souches et les maintenir en culture pure. Une fois purifiées, les souches 

sont identifiées en se basant sur leurs caractères culturaux et morphologiques (Bolton, 1990 ; 

Grames_,_ 1995), permettant aussi de déterminer le genre de chaque souche. 

* L'observation microscopique 

On a utilisé la technique "Scotch test" ; elle consiste à appuyer à la surface de la 

colonie, à l'aide d'une pince, :un petit carré de scotch transparent, coté collant sur le 

champigno!).. Une fois retirée de la culture, l.e petit carré, est posé sur une lame. L ·ensemble et 

prêt pour l'observation microscopique. Cette technique simple étant bien appliquée pour 

effectuer une bonne observation. Il faut observer plusieurs champs sur une même Jarne afi n de 

se faire une idée globale de la structure du champi gnon .. (Roquebert, 1998). 

II. 3. Recherche de l'activité antifongique 

IL 3. 1. Organismes utilisés 

Les souches qui fondent l'objet des tests antifongiques, choisi parmi les champignons 

isolées font partie des champignons qui pourront pathogène a l'homme . 

11. 3. 2. Préparation de la suspension des !)porcs 

Les souches utili sées dans les tests sont cultivées sur le milieu sabouraucl et incubés 

clans l' étuve à une température de 25°C pendant 10 jours. 

L'extraction des spores est réali sée entre 10 et 15 jours (ou les cultures on t été 

suffisamment sporulées) par l' écoulement et l' agitation d' un mélange de 10 ml l'eau dist illé 

stéril e et 200 ~LI de tween 80 à 0.05% sur la surface de la colonie. 

Le grattage par l' anse de platine est nécessa ire pour une me il leure extrnction des 

spores. La suspension obtenue de spore a été filtrée sur une gaz stéri le placé dans un 

entonnoir dans un flacon erl enmeyer de 50 ml clone le fïlrrat obtenu représcn1c la solu tion 
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Etude Exf)érimentale <\llatériel et lvférhodes 

mer. La dose utili sée es t déterminée par le comptage des spores sur la cellule de malessez et 

la lecture suivante diagonal avec un grossissement 40 (botton et a l, 1990). 
J 

II.3.3 . Détermination de l'activité antifongique 

La détermination de l' activité antifongique des algues marines est réali sée en boîte 

Pétri sur mili eu sabouraud préalablement ensemencée par inondation d' 1 ml de la suspension 

des spores à partir de la solution mer des souches fongiques isolés . 

La suspension des spores est repartie sur la surface de milieu de culture pour chaque 

boite Pétri par une pipette pasteur stérile en forme de râteau. Ces boites sont incubées pendant 

10 minutes à 37C0 pour la fixation des spores sur le milieu. Le reste de la suspension sera 

aspiré par une pipette pasteur stérile (Pierre et Francis, 1997). 

L'activité antifongique est ensuite quantifiée selon la méthode décrite par Bauer et al. 

(1966) en utilisant des disques de papier wattman de Smm de diamètre stériles. Trois disques 

sont imprégnés de 20µ1 de l'extrait brut de chaque algue et appliqués directement sur une 

boîte Pétri préalablement ensemencée par la souche concernée. Après 48 h d'incubation à 

27°C, l'activité antifongique est mesurée comme étant le diamètre (en mm) de la zone 

d'inhibition qui apparaît autour des pastilles-{Younes et al, 2009). D'après Lima-Fi lho (2002), 

les diamètres supérieurs à 10 mm sont des résultats représentatifs. 

D'autre part, des disques im prégnés du solvant seul (éthanol) sont utilisés comme référence. 

II.4 : Analyse de la composition des extraits éthanoliqu e d 'algu es marines par CC-MS 

Les composants chimiques des extraits d 'algues marines sont identi fi~s par une analyse 

chromatographique en phase gazeuse (CPG) , en utili sant un chromatographe de type 

Shimadzu QP 20 l 0, couplée à la spectrométrie de masse de type Shimadzu QP 201 O. 

Ce couplage permet de déterminer simultanément le nombre de constituants. le urs ord res de 

sorties . 

Les conditions expérimentales selon Kamenarska et al ,(2002) sont les suivantes : 

• Colonne capillaire·de type SP-2340 

s Détecteur FID 
ù d 

s Température programmé : 150-210 C6' à 4 C"min- 1 

• Phase mobile : Hélium 

a Mode d'injection : Split 
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Etude Exoérimentale Résultws et discussion 

111.1. les algues identifiées 

Pour cette étude, six espèces d ' algues ont été récoltées et identifiées. Elles 

appartiennent au trois classes de macroalgues: Rhodophycées, Phéophycées et 

Chlorophycées. 

*Rhodophycées : Corallina ofjicinalis (Corallinales) (fig 6), Jania rubens (fig 7) 

Figure 6. Corallina ofjicinalis Figure 7. Jania rubens 

*Phéophycées : Cystoseira amentaceae var stricta (Ectocarpales) (fig 8), Cystoseira 

compressa (Ectocarpales) (fig 9), Stypocaulon scoparium (linnaeus) (Sphacelariales) (fig 10) 

Figure 8. Cystoseira amentacea var stricta Figure 9. Cystoseira compressa 

Figure 10. Stypocaulon scoparium 
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Etude Exoérimentale Résultats et discussion 

*Chlorophycées : Ulva lactuca (Ulvales) (figl 1) 

C!1.lo:-o .. t."'--"lr_l"t2 

Figure 11. Ulva lactuca 

111.2. Identification des champignons isolés 

La culture se fait sur les milieux Doberski et tribe (1980) et baath (1991) pui s 

incubation dans une étuve à 25°C. Après incubation, une mycoflore variée s' est développée à 

partir de 3ème jours d'incubation puis, deux repiquages successifs sur milieu Saboraud ont été 

effectués afin de purifier les souches et les maintenir en culture pure. 

Parmi les champignons isolés, huit souches ont été sélectionnées et purifiées en vue 

de les identifier. 

L'identification des six souches de champignons a pe1mis de mettre en évidence 

quatre genres : Aspergillus, Penicillium, 7richoderma, Gtadosporium avec une forte 

prédominance du genre Aspe1•gillus. 
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Etude Exvérimeniale Résultats et discussion 

Aspergillus niger 

Aspect macroscopique 

Les colonies d'Aspergillus niger sont repiquées à paiiir du milieu Bââth (1991), ont 

une croissance rapide et de couleurs blanches, puis jaunes, et enfin granuleuses brun foncée 

noirâtre après septe jours d' incubation (Fig.12) et de revers incolore à jaune pale: 

Figure 12. Colonie d'A. niger 

Aspect microscopique 
.. 

Sous microscope optique (1 Ox40), on observe un : conidiophore lisse, pai·oi épaisse, 

incolore ou jaunes à brunâtres (Fig. l 3c ), vé.sicule globuleuse de couleur maiTon orangé 

(Fig. l 3b ). Le tout constitue la tête aspergillaire. Les conidies globuleuses, brunes, disposées 

en chaînes (Fig.13b ). Le thalle végétatif fonné de filaments mycéliens brunâtre, septé et 

rainifié (Fig. 13a). 

lOx 40 a- b- c-

Figure 13. Observation microscopique d'Asp ergillus niger 

a: Thalle septé d'A. niger. b et c: Têtes aspergillaires (A. niger 

Ces résultats macroscopique et microscopique sont comparables à ceux décrits par 

Guillaume (2006). Un autre caractère microscopique cité par Chabasse et al (2002) non 

observé dans notre préparation est les phialides qui sont insérés sur la vésicule par 

l'intermédiaire de métules disposées sur tout le pourtour de la vésicule. 
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Aspergillus fu.migatus 

Aspect macroscopique 

Les colonies d'Aspergillusfumigatus repiquées à paiiir du milieu Bââth (1991), 

donnent sur milieu Saboraud, d'abord une couleur blanches, puis bleu ve1i, virant ensuite au 

ve1i foncé à gris noirâtre après septejours d.' incubation (Fig.14) et de revers incolore à jaune 

puis rougeâtre. 

Figure 14. Colonie d'A.fumigatus. 

Aspect microscopique 

Sous microscope optique (1 Ox40), on observe un : conidiophore comi, lisse et 

incolore (Fig. 15a), vésicule élargie en massue hémisphé1ique (Fig.15b ). Les conidies 

globuleuses, vertes et petites. 

lOx 40 (a) (b) 

Figure 15. Observation microscopique d'A.fumigatus. 

Ces résultats macroscopique et microscopique sont compai-ables à ceux décrits par 

Guillaume (2006) et Roquebert (1998) . Un autre cai-actère microscopique cité pai· Chabasse et 

al (2002) non observé dans notre préparation est les phialides qui sont portées directement 

par la vésicule, une série par-allèle fixée sur pai·tie supérieure de la vésicule. 

25 



Etude ExJJérimentale Résultats et discussion 

Trichoderma sp 

Aspect macroscopique 

Les colonies de Trichoderma sp donnent sur le milieu Saboraud des colonies 

laineuses, blanche au départ, puis apparaissent en vieillissant des touffes verdâtres isolées ou 

disposées en anneaux concentriques sur le milieu de culture (Fig.16), le verso est incolore. 

Figure 16. Colonie de Trichoderma sp 

Aspect microscopique 

Sous microscope optique (1 Ox40), on observe sur des hyphes septés apparaissent des 

petits conidiophores bien différenciés simples ou ramifiés (Fig.17b ). Les conidies, lisses, 

rassemblent en amas et forment ainsi des « fausses têtes » (Fig.17a). 

~ 

lOx 40 (a) (b) 

Figure 17. Observation microscopique de Trichoderma sp 

Ces résultats macroscopique et microscopique sont comparables à ceux décrits par 

Chabasse et al,(2002). 
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Cladosporium sp 

Aspect macroscopique 

Il produit des colonies compacte, duveteuse de couleur gris noirâtre et de revers noire 

(Fig.18) sur le milieu Saboraud. 

Figure 18. Colonie de Cladosporium sp 

Aspect microscopique 

Sous microscope optique ( 1 Ox40), on observe : Les conidies blastospores foncées, uni 

ou bicellulaires, ovales, isolées ou en chaînettes (Fig.19). 

lOx 40 

Figure 19. Observation microscopique de Cladosporium sp 

Ces résultats macroscopique et microscopique sont comparables à ceux décrits par 

Guillaume (2006). Autres caractères microscopiques cité par le même auteur non observés 

dans notre préparation : les conidiophores qui sont septés, bruns, a parois épaisses et le 

mycélium sombre et septé. 
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Penicillium notatum 

Aspect macroscopique 

Les colonies de couleur blanche qui sont repiquées à partir du milieu Bââth (1991) 

produit sur milieu Saboraud des colonies poudreuses, blanche au début, Gris noirâtre le plus 

souvent avec extrémités blanches après huit jours d'incubation (Fig. 20) avec revers foncé. 

Figure 20. Colonie de Penicillium notatum 

Aspect microscopique 

Sous microscope optique (1 Ox40), on observe : les conidies rondes, les conidiophores 

plus ou moins ramifiés, en « pinceaux » (Fig. 21 ). 

lOx 40 

Figure 21. Observation microscopique de Penicillium notatum 

Ces résultats macroscopique et microscopique sont comparables à ceux décrits par 

Guillaume (2006). Autres caractères microscopiques cité par Chabasse et al (2002) non 

observés dans notre préparation à cause d' absence de coloration: Les hyphes septé, hyalins, 

portent des conidiophores simples ou ramifiés. Les phialides sont disposées en vertici lles à 

l'extrémité des conidiophores. 
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Aspergillus terreus 

Aspect macroscopique 

Les colonies de l'Aspergillus terreus qui sont repiquées à paiiir du milieu Bââth 

(1991) sur le milieu Saboraud produisent des colonies duveteuses à poudreuses, de teinte 

beige à brun noisette avec un verso jaune à brun orange (Fig. 22). 

Figure 22. Colonie d'A. terreus 

Aspect microscopique 

Sous microscope optique (1 Ox40), on observe : les conidiophores lisse, incolore. Les 

vésicules globuleuses (Fig.23a). Les conidies de petite taille, lisses, globuleuses. (Fig.23b) 

lOx 40 (a) b 

Figue 23. Observation microscopique d'A. terreus 

Ces résultats macroscopique et microscopique sont compat"ables à ceux décrits par 

Chabasse et al,(2002). Un autre cat"actère microscopique cité pat" le même auteur non observés 

dans notre préparation à cause d'absence de coloration; les phialides portées par des métuks 

insérées surtout sur la partie supérieure de la vésicule . 
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La forte prédominance des Aspergillus ou elles poussent fortement sur les milieux 

Bââth (1991) et Doberski et tribe (1980), due à leur pouvoir élevé de sporulation. 

Contrairement aux autres genres qui se sont présentés en nombre très réduit. Cela laisse à 

supposer qu'un bon nombre de microorganismes spécifiques au substrat ne se développent 

pas sur des milieux aiiificiels (Hawksworth, 1991 ). 

Généralement les Aspergillus sont ainsi à l' origine de diverses mycoses (Chabasse et 

al, 2002). 

L'Aspergillus niger cosmopolite, peut être responsable d' otites (Guillaume, 2006). Il 

est plus rarement rencontré chez l' immunodéprimé, à l' origine d' infections cutanées, 

pulmonaires ou généralisées (Chabasse et al.,;2002). 

L 'Aspergi?lus fumigatus abondant dans tous les sols. Responsable des atteintes 

pulmonaires aspergillaires d' après Guillaume (2006). 

Habituellement Trichoderma et dénués de tout pouvoir pathogène, on signale cependant 

de rares cas de mycoses à Trichoderma (otites, pneumopathies et péritonites chez 

l' immunodéprimé) (Chabasse et al6}2002) . 

Cladosporium sp isolés de l' air et de .l'environnement. Exceptionnellement pathogènes 

a l'homme. Ils sont isolés de prélèvements cutanés. (Guillaume, 2006). 

Penicillium notatum, Cosmopolite, facilement distribués par l'atmosphère et elle 

communs dans les sols. (Phuwiwat et Soy tong, 2001) . Peut être une cause des infections 

secondaires dans la présence d'autres micro-organismes. Ils sont également rencontrés chez 

les patients présentant des maladies débilitantes graves (Demirezen et Yulug, 1989). 

Aspergillus terreus peut être à l ' origine d ' aspergilloses pulmonaires et cérébrales chez 

l'immunodéprimé (Chabasse et a~2002). 
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111.3. Détection de l'activité antifongique des extraits d'algues 

Le principal objectif de ce travail est d'évaluer et comparer l ' activité antifongique de 

différentes espèces macroalgales de la côte de Jijel sur la germination de souches fongiques 

isolées du sol. Cette activité est traduite par les diamètres d' inhibition après 48h d ' incubation. 

Elle est considérée comme un indicateur de la capacité des algues de synthétisé des 

métabolites secondaires bioactifs. 

111.3.1. Effet inhibiteur de Cystoseira compressa 

L'extrait éthanolique de Cystoseira compressa à un effet inhibiteur sur la germination 

de toutes les espèces fongiques testé a l' exception de Penicillium notatum (Fig. 24). 

Diamètres 

16 (mm) 

14 
12 , 
10 ~ 

8 -' 
5 , 
4 ., 
2 " 
o~-==~~==~==~ 

Souches 

oA. niger 

A.fumigatus 

o Trichoderma sp 

o C/adosporium sp 

•P. notatum 

o A. terreus 
~ ----

Figure 24. Effet de Cystoseira compressa sur les souches fongiques. 
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111.3.2. Effet inhibiteur de Stypocaulon sc(Jparium (linnaeus) 

Ainsi} 'extrait éthanolique de Stypocaulon scoparium montre une activité fo ngicide 

importante vis-à-vis Aspergillus niger, Penicillium notatum par contre Cladosporium .sp, 

Aspergillus terreus, Aspergillus fum igatus présentent une faible sensibilité pom cette extrait 

(fig.26). 

Diamètres 

~mm) · 
2 ï 

1~ 1 
41 
21 o. ~ 

Souches 

oA. niger 

Ill A.fumigatus 

o Trichoderma sp 

o Cladosporium sp 

• P.' hotatum 

o A. terreus 

Figure 25. Effet de Stypocaulon scoparium sur les souches fongiques. 

111.3.3. Effet inhibiteur de Jania rubens 

En plus, }'-activité de l' extrait ethanolique de Jania rubens a montré un effet important 

sur toutes les espèces fongiques à } ' exception de Penicillium notatum et Aspergillus niger 

(Fig .28). 

Diamètres 

(~) 
l 

151 
101 
5" 

0 
Souches 

o A. niger 

A.fumigatus 

o Trichoderma sp 

o Cladosporium sp 

• P. notatum 

o A. terreus 

Figure 26. Effet de Jania rubens sur les souches fongiques 
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111.3.4. Effet inhibiteur de Corallina ojficinalis 

Concernant Corallina 'ofjicinalis, son extrait éthanolique présente : un effet très 

considérable (Fig. 30) vis-à-vis Cladosporium sp. L'Aspergillus terreus et les autres souches 

testées sont beaucoup moins sensibles. 

Diamètres 

(mm) 

20 ï 

1sJ 
1 

101 

:L - . - . 
Souches 

o A. niger 

111 A. fumigatus 

o Trichoderma sp 

o Cladosporium sp 

•P. notatum 

o A. terreus 

Figure 27. Effet de Corallina officinalis sui les souches fongiques 

111.3.5. Effet inhibiteur d' Ulva lactuca 

Les tests antifongiques réalisés avec l' extrait ethanolique d' Ulva lactuca ont montré 

un effet remarquable sur Trichoderma sp et Cladosporium sp. Par contre, l'effet sur 

Aspergillus terreus et penicillium notatum est nigligeable (Fig. 32). 

Diamètres 

(mm) 

12 -
10 -

8 -
6 ~ 

41 
2 ., 
o ..L.-=~~===~ 

Souches 

o Trichoderma sp 

Cladosporium sp 

o P. notatum 

o A. terreus 

Figure 28. Effet d' Ulva lactuca sur les souches fongiques 

111.3.6. Effet inhibiteur de Cystoseira amentacea var stricta 

..,.., 
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L'extrait éthanolique de Cystoseira amentacea var stricta a provoqué une inhibition 

remarquable de la germination des spores de Trichoderma sp et Cladosporium sp (Fig. 34) 

Diamètres 

(mm) 
16 
14 -
12 ~ 
10J 
84 
6 -, 
4 1 
2 -
o--==~:::=:::==~~ 

Souches 

o A. niger 

111 A. fumigatus 

o Trichoderma sp 

o Cladosporium sp 

•P. notatum 

o A. terreus 

Figure 29. Effet de Cystoseira amentacea var stricta sur les souches fongique 

111.4. Analyse de la composition quantitative et qualitative par CG/MS 

a- Cystoseira compressa 

L' analyse de la composition de l'extrait -éthanolique de Cystoseira compressa par la 

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectroscopie de masse, pe1met d'obtenir les 

chromatogrammes illustrés par la figure 36. 

Cet analyse permet de révéler quatre pics majeur représentent : 

1) 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- (5.06 %), 

2) lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dyhydro-1 , 3,7-trimethyl- (83,78 %) 

3) 3, 7, 11 ,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol (2.37 %). 

4) 1-(+)- Acide Ascorbique 2,6-dihexadecanoate (8 .77 %), 
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11 ~966 . .3' 1 ' 

l 2 

l 

1 
l 

4 

1 3 

-~~~~ 
- ·····- - - --- .~ ... ..,._ -·- ·--.... ··--- - . : -·-· .. -

10 .0 

Figure 30. Chromatogramme de l' extrait éthanolique de Cystoseira compressa 

b- Stypocaulon scoparium 

Concernant l ' extrait éthanolique de Stypocaulon scoparium, nous avant noté 

l'apparition de sept pics conespondant aux composants suivants : 

2) 1-Pentadecene (1.96 %) et 

3) Phénol, 3,5-bis (1.1-dimethylehtyl)- (1.39 %). 

4) Pentadecane (3.28 %), 

5) Heneicosane (2.54 %), 

6) lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-l , 3,7-trimethyl- (72.79 %), 

7) Acide n-Hexadecanoique (11.82 %), 

8) Ester éthylique d'acide hexadecanoique (3 .14 % ), 

S.'1-lf..:.t_,1Hr. 
i 
i 

l 1 

1 

z 
•.:_ 

34 5 

rë> ~-~ .... :A 
1 <) 11 

6 

7 

J 

Figure 31. Chromatogramme de l'extrait éthanolique de Stypocaulon scoparium 
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Etude Expérimentale Résultats et discussion 

Les résultats obtenus lors des teste antifongique de l'éx trait éthanoliq ue de 

Cystoseira compressa peuvent être exp! iqué par le fait que l'éthanol a une polarité 

provoquant une meilleure extraction des substances ayant un effet antifongique (Codomier et 

al , 1981 ). Parmi les substances qu'on a détecté par CG/MS, la molécule (1 H -Purine-2,6-

dione, 3,7-dyhydro-1, 3,7-trimethyl-); le composant le plus dominant qui est un alcaloïde 

hydrosoluble et qui possède une activité inhibit rice contre les mvcètes fi lamente ux 

(Mohammed et Albayati, 2009) et le composé phénolique 2-Furancarboxaldehydc, 5-

methyl- et 1-(+)-Acide Ascorbique 2,6-dïhexadecanoate qui sont généralement 

antifongique (Velmurugan et al,?009; Ogu_11lesi et a1J2010). Ces résultats d'inhibition pe.ut 

ê tre aussi due probablement à' la présence de l 'ensemble de ces molécules. 

L'analyse par CG/MS de l'extrait éthanolique de Stypocaulon scoparium montre : la 

dominance de la (lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dyhydro-1 , 3,7-trimethyl-); alcaloïde qui 

inhibe les mycètes filamenteux, c'est Je cas des champignons qu ' on a isolé (Mohammed et 

Albayati, 2009), la présence de l'acide gras (acide n-hexadecanoïque) et l ' ester éthylique 

d'acide hexadecanoique qui sont des composants basiques . Ces acides gras peuvent avoir 

des propriétés antifongiques à pH bas selon Abou-Elala et al (2009). En plus, le composé 

phénolique Phcnol, 3,5-bis (1.1-dimethylchtyl) participe probablement à cette activité. 

L'effet de l'espèce Ja~zia rubens esrpeut être due a la richesse en substances 

bioactives telle que les phénols, flavonoïd es el les terpenoïdes qui sont généra lement les 

responsables del 'activité antifongique selon la recherche phytochimique de Kotriela et al 

(2009) . Ce résultat est en accord avec celui obtenu par Moreau et al.( 1984). 

Les travaux de Gonzalez et al en 200 1, montrent que Cystoseira compressa et Jania 

rubens n'ont aucune activité sur Asperg iliusfi1migatus. Ces di fférences entre nos résultats èl 

les résultats présentés par ces auteurs peuvent être : due aux variations des endroits et les 

saisons de la récolte qui peuvent influencer sur la production des métabolites secondaires 

d'une espèce, ou également la différence entre les protocoles d ' extraction pour récupérer les 

métabolites actives. 
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Etude Expérimentale Résultats et discussion 

L'effet inhibiteur de Coral/ina officinalis est probablement clü d'après Lattam (:2008) 

aux produits organiques halogénés; qu'ils soient produits par l'addition de brome ou de 

l'iode aux substrats organiques à l'aide d'un enzyme s'appelle bromoperoxydase. Dans le 

même sujet , Conne! et Fenical (1977), sont montré que les composés halogénés sont à 

l'origine de l'activité antifongique. 

L'effet d' U!va lactuca peut être expliqué par la richesse du genre Ulva en composés 

bromophenoliques, protéines, lipides, polysaccharides et que les bromophynols possèdent une 

activité inhibitrice contre les champignons (Orhan et a!,,p006 ; Bong et al,?008). 

L'activité antifongique de Cystoseira amentacea var stricta (Cystoseiraceae) est peut 

être due à la présence des méroditerpenoides qui possèdent des propriétés antifongiques 

d'après les travaux de Bennamara et al (1999) et Reddy (2009) . 
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Conclusion : 

Notre étude, nous a perm et de contribuer à enrichir les connaissances sur l'activité 

antifongique des algues marines de la région de Jijel. 

Au cour de ce travail , nous avons évaluée l'activité antifongique des extrait 

éthanolique de Cystoseira compressa, Stypocau/011 scoparium, Jania rubens, Cystoseira 

amentacea var stricta, Ulva !Jrctuca, Corallina officinalis sur les souches fongique : Il 

niger, Aji1migatus, A terreus, Peniciflium nçtatum, hichoderma sp et Cladosporium sp isolé 

du sol et qu'il sont responsable de certains pathologies humaines et la recherche des nouvelles 

molécules responsables de ! 'effet antifongique. 

Ces espèces algales utilisées dans les tests antifongiques ont montrés une inhibition de 

la germination des spores des champignons utilisés. 

L'analyse par CG/MS de l'extrait éthanolique des deux espèces Cystoseira compressa 

et Stypocau/on scoparium, nous a permet de mettre en évidence la présence des molécules 

suivantes : lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 3,7-trimethyl, 1-(+)- Acide Ascorbique 

2,6-dihexadecanoate, 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl-, acide n-hexadccanoïque et leur 

ester qui sont probablement responsables d,~ l'effet antifongique. 
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Annexes: 

Tableau 1 : les diamètres des zones d'inhibitions des extraits bruts algaux . 

Algues A. niger Afumigalus Trichoderma Clado.sporium i P. no/arum 

testés .sp sp 1 

Diameters des zones dïnhibitions 

Ulva lactuca NT NT 12 l 0 1 6.05 1 
1 

Camentacea 6.8 6 14.5 14 6.5 

var. stricta 

Ccompressa 9.83 16 15 14 6.1 1 

Stypcaulon 11 6.33 ... 6 9 12 

scoparium 

Corallina 6.66 s 7.89 19 . 0.00 

officinalis 

Jania rubens 5.5 14.33 12.33 19 6 

Contrôle: 0 0.00 0 0.00 0 1 
l'éthanol 

1 
NT: non testé, 

Définitions : 

Conidie: Spore asexuée. 

Conidiophore : Partie de mycélium, plus où moins longue, portant des spores asexuées. 

Phialide : Cellule en fo rme de bouteille à collet produisant des spores asexuées éliminées 

vers l'extérieur. 

Tête aspergillaire : Ensemble des spores formées su r la vésicule des Aspergi !lus. 

M ilieu de baath (1991) 

Extrait de malt. .......... .. . . 20 g 

CuS04, S I-120 . ........ .. . .. 200 à 400 mg (de Cu) 

Gélose ............... . . ... . ... 15 g 

Eau disti ll ée . . ..... . .. . ....... 1000 ml 

A. 1erre11s · 
1 

1 , 
1 

- --- -

7. 10 1 

7 1 

10 

0.00 1 

10 

10 

0.00 

1 

' 1 
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Milieu de Dobcrski et t: :;, e (1 980) 

Glucose ........ . . . .. ...... - ') g 

Peptone ............. . .. . . .. · 0 g 

Vio let de cristal. ..... . ..... l 0 mg 

Chloramphénicol ......... . 500 mg 

Gélose ....... . .. . ..... .. ... .. 15 g 

Eau distillée . . . .. .. .. . . . .... i 000 ml 

Tableau 2: Les poids et les volumes d ' éthanol utili sés pour l'extract ion 

Poids après séchage Poids sélectionnés 

(g) (g) 

Cystoseira 91.9 60 

amentaceae var striera 

Ulva lactuca 200.12 .. 30 

Cystoseira compressa 143.3 60 

Corallina ofjicinalis 238.4 60 

Stypocaulon 47.3 47.3 

scoparium(linnaeus) 

Jania rubens 69.6 60 

:-. 1 Tableau 3: les concentrations des souches utilisé dans les testes. 
h'J 

t:t~ 

r·i 

. J 

l 
1 

. J 

i .j 
U
. 

' 

;1 
~-

h 
b '~ 
t~ 

f<) 
~·;: .,i 

?;@ 
1 

Souches Concentration spore/ml 

.Aspergillus niger 0.2 1 O' 

Aspergillus fi11nigar 11s .. 0.43 106 

Trichoderma 0.38 101 

Cladosporiwn sp 0.17 107 

Penicillium nolalum 0.46 107 

Aspergillus terreus 0.39 107 

Volume d'éthanol 
1 

(ml) 

300 

150 

300 

300 

232.5 

300 

1 
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Thème: Isolement des champignons a partir du sol et recherches des substances antifongiques 

Cystoseira compressa, C. amentacea) ~l..::...b 4.:i...J 9_,.ïl'.i/:11 d · ,.,l.;, ·; .. JI _»il:i .J~I y. 4.....1.J~I o~ lY> • .... i.i.~I 

(Jania rubens var stricta, Stypocaulon scoparium linnaeus, Ulva lactuca, Corallina officinalis, 
JL.a:Lu,~ ~.Jill ù-'> ;iJJy..JI 01.......iitJ ~y.JI wy_;hill ~ F.' w~)ll ~ ()..i.J-! .:il/Jl) ~ ~ lY> w~I ~I 
A. niger, A. fumigatus, A. terreus, Penicilium notatum, .(Trichoderma sp et) ~ _,.l ~1.Jj .bL..,) 

.u-o_;11 ~ ) .... ~l/I ~ wl.J~lll ~ ~I ~_>kjl Cladosporium sp 
. L;ll ç. . ~ ~Î <....hh11 ç. . ~ <......il.i.:.. wu . L;ll .:i....a Uw.ll · I - .:~·:11 ' l:i.i w:llil • ..J-="'"''--.J-l . ..J . '--.J-l . . . ..J-="'"' .. u~~ . 
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. Stypocaulon scopariumJ Cystoseira compressa tyl ù.~· ,.,l.;, > ... J1 J:;..l.:i c..f.jWI .J~I 

Résumé: 

L'objectif de cette étude est de tester l'activité antifongique des extraits éthanoliques de 
six macroalgues (Cystoseira compressa, Cystoseira amentacea var striera, Stypocaulon 
scoparium linnaeus, Ulva lactuca, Corallina officinalis, Jania rubens) qui ont été prélevées de 
la côte de Jijel (Ouled bounnar) sur quelgues champignons pathogène isolé à paiiir du sol sur des 
milieux spècifiques (Aspergillus niger, Afumigatus, A tern.1s, Penicilium notatum, Trichoderma 
sp, Cladosporium sp). La teclmique adoptée est la diffusion sur disque. 

Les résultats de l'évaluation ont montré que l'activité m1tifongigue varie selon les espèces 
algales et aussi selon les souches fongiques. 

Ce travail préliminaire et promoteur nous conduit a approfondir nos recherches sur la 
détermination de l'activité antifongique des substances détecté par GC-MS dans les extraits de 
Cystoseira compressa et Stypocaulon scoparium linnaeus qui ont montrésplus d'effet sur la 
germination des spores fongiques . 

Mot clés: activité antifongique, macrnalgues, champignons pathogène, GC-MS 

Abstract: 

The main objectif of this study is to test the antifungal activity of the ethanolic extracts of 
six marines algae (Cystoseira compressa, Cystoseira amentacea VAr stricta, Stypocaulon 
scoparium linnaeus, Ulva lactuca, Corallina officinolis, Jania rubens) which were taken coast of 
Jijel (Ouled bounnar) on the germination of spores of some pathogenic fungi isolated from the 
soil by using of specific middles (Aspergillus Niger, Afitmigatus, A terrus,. Penicilium notatum, 
Trichoderma sp, Cladosporium sp). The adopted technique is the diffusion on dise. 

The results of the evaluation showed that the different antifungal activity according to 
species of algae and also according to the fungic species. 
This preliminary work and promoter leads us bas to look further into our research on the 
determination of the antifungal activity of the substances cletected by GC-MS in the extracts of 
Cystoseira compressa and Stypocaulon scoparium linnaeus. 

Key words: antifungal activity, marines algae, pathogenic fungi , GC-MS. 


