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Introduction 

De tous temps, l'homme a préféré de consommer le poisson plutôt frais. Cependant le poisson 

s' abîmant très rapidement, l'homme a dû, depuis les temps les plus reculés, élaborer des méthodes 

pour le conserver. S'il est proprement conservé, il deviendra un aliment de haute valeur nutritive 

(Diop, 2007~: . k + 

L'anchois européen, Engraulis encrasicolus, est un petit poisson pélagique largement répandu de la 

mer du Nord au centre del' Afrique en colonisant la Méditerranée et la mer Noire (Grant et Bowen, 

1998). Comme tous les poissons, ce petit poisson peut subir des altérations plus au moins 

profondes. Ces altérations sont dues à l'activité enzymatique propre à la matière elle-même, mais 

également au développement microbien. Pour atténuer ces altérations on peut opérer à un salage. 

Ce dernier compte parmi les méthodes de conservation du poisson en général et des anchois en 

particulier, est pratiqué traditionnellement dans de 'nombreuses régions du monde. C'est une 

technique très simple qui n'exige que du sel et parfois de l'eau. Très souvent, le salage est utilisé en 

combinaison avec le séchage et le fumage. Dans la méthode traditionnelle, l'action du soleil et du 

vent servent à effectuer un séchage par évaporation. Etant donné que l' eau est essentielle à l'activité 

de tous les organismes vivants, son élimination ralentit ou arrête l'activité microbiologique ou 

autolytique et peut donc représenter une méthode de préservation (Diop, 2007). 
}- -+ / 

Toutefois, si le salage ne s'effectue pas correctement, notamment si le poisson est de qualité 

médiocre et les quantités de sel insuffisantes, les produits peuvent se dégrader et être impropres à la 

consommation. Donc pour assurer une bonne conservation des anchois et que le salage soit efficace, 

il faut faire en sorte que l'écoulement de l'eau et l'absorption de sel se produisent aussi rapidement 

que possible. Par la suite, seuls les microorganismes halophiles et halotolérants peuvent croître. En 

raison de leur pouvoir adaptatif à la salinité, ces microorganismes ont trouvé des applications 

biotechnologiques dans divers domaines (Oliveira et al., 2014). 

De nombreuses études relevant, à des degrés divers, de l'écologie microbienne des environnements 

salins (eaux, sol, aliment, etc.) se sont multipliées. Afin d'enrichir nos connaissances sur la 

microbiologie d'un poisson très consommé « l'anchois », nous avons décidé d'entreprendre ce 

travail. Dans une première partie on va faire une synthèse bibliographique relative à des généralités 

sur l'anchois, des notions sur les microorganismes halotolérants et halophiles, et enfin le potentiel 

biotechnologique de~ · ènzymes isolées de ces microorganismes. Dans une seconde partie, on va 

étudier toutes les techniques utilisées lors de la partie expérimentale, dans la quelle on va réaliser : 

• Une préparation des échantillons d'anchois salés et séchés; 

• Un isolement et une purification des souches obtenues ; 

• Des caractérisations morphologique, physiol~gique et biochimique des isolats ; 

1 
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• Mise en évidence de la présence d'enzymes hydrolytiques extracellulaires. 

Et enfin tous les résultats obtenus sont comparés et discutés. 

::.\;- -\-
\ 
·' 
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Synthèse bibliographique 

1. Généralités sur l'anchois 

1.1. Morphologie 

L'anchois est un petit poisson pélagique, appartenant à la famille des Engraulidae, sa croissance est 

rapide mais d'une vie brève, rares sont les anchois qui dépassent les 4 ans (Kada et al., 2009 ). Ces 

poissons occupant les premiers maillons de la chaine-alimentaire et tiennent une place majeure dans 

l' écosystème marin (Léopold, 2014). 

Le corps de l'anchois est bleu brillant, allongé, de taille de 14 à 17cm, les branchicténies dépassent 

les yeux, la bouche renferme des petites dents subterminales, ainsi la mâchoire inférieure est plus 

courte que la supérieure (Ababouch et El Marrakchi, 2009 ; Kada et al., 2009 ). 

Le dos de l'anchois, d'une couleur bleu sombre lui permet la non détection par les oiseaux, les côtés 

et le ventre sont argentés (Dewi, 2001 ). 

1.2. Habitat 

Généralement, les anchois se trouvent dans toutes les mers et océans. Les plus grandes 

concentrations d'anchois se trouvent vers la côte, mais parfois elles se trouvent entre la surface et le 

fond de l'eau. Les anchois de la côte sont plus recherchés par rapport à leur caractère organoleptique 

supérieur à celui des anchois du fond (Kada et al., 2009). 

Il y a environ 145 espèces d'anchois, dont Plusieurs espèces de la famille des engraulidés présentant 

un intérêt commercial et principalement les espèces Engraulis ringens (anchoveta), Engraulis 

japonicus (anchois japonais), Engraulis encrasicolus (anchois européen), Engraulis anchoita 

(anchois argentin), Engraulis capensis (anchois d'Afrique du Sud), et Engraulis mordax 

(Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

L'anchois Engraulis encrasicolus européenne est le plus important des ressources de poissons 

pélagiques dans la mer Méditerranéenne. L'anchois et la sardine (Sardina pilchardus) sont les plus 

importants de petits; poissons pélagiques en termes de la biomasse et de l'intérêt commercial le long 

de la côte Algérienne (Bacha et Amara, 2012). 

L'Engraulis encrasicolus a un corps allongé et mince, un boutoir conique et saillant, des yeux plutôt 

grands, une bouche large avec une mâchoire supérieure allongée. Son dos est de couleur plutôt vert 

bleu, son flanc et son ventre sont argentés et une rayure grise bleue s'étend parfois entre le dos noir 

et les flancs plus clairs (figure 1 ), et les larves troyvés généralement dans les eaux moins salées. 

3 
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Actuellement, l'anchois européen est commercialisé en tant que poisson salé, en semi-conserves, 

frais ou congelé (Martin et al., 2008; Ababouch et El Marrakchi, 2009) 

Figure 1: Photo représentant l'espèce Engraulis encrasicolus (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

1.3. Alimentation 

Les anchois sont nourris principalement sur des zooplanctons ainsi que des phytoplanctons 

(Léopold, 2014). 

L'anchois est très bon pour la santé comme l'indiquent certaines études, la composition chimique 

des anchois contient une teneur élevée en acide gras insaturée (Omega 3), qui est adapté pour les 

régimes alimentaires et en particulier pour la nourriture des enfants et des personnes âgées, cette 

teneur élevée donne des effets anti-inflammatoires, l'ajustement du métabolisme du calcium et 

améliore les fonctions du système nerveux et le système immunitaire, ainsi que les acides gras 

augmentent le cholestérol HDL et réduisent le cholestérol LDL (Dewi, 2001). 

La composition chimique des anchois varie en fonction de la saison et du cycle sexuel et trophique. 

Les lipides présentent les variations les plus marquées, aussi cette composition varie d'une espèce à 

l'autre (tableau 1) (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

Tableau 1: Composition chimique de muscle d'anchois de deux espèces différentes (Ababouch et 

El Marrakchi, 2009). 

Constituants (o/o) E. japonicus E. encrasicolus 

Eau 73,4 78,4 

Protéines 15,1 15,3 

Lipides 6,3 3,5 

Carbohydrates 0,4 1,6 

Matière minérale 4,8 2,1 
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1.4. Croissance 

La croissance des anchois est la même que les autre poissons. Elle se poursuit pendant toute la 

durée de sa vie. Comme indiqué ci-dessus. Généralement les anchois ne dépassent pas les 4 ans, 

cette caractéristique est commune aux anchois d'autres mers du monde. Lorsque les larves 

atteignent environ 4,5mm, elles perdent le sac vitellin et la bouche devient fonctionnelle. Durant les 

stades de croissance, au début les anchois ont une longueur de 5 à 7cm jusqu'à 4 ou 5 mois, et 

12cm après une année, et 13 à l 4cm en 2 ans. Au bout de 3 ans, leur croissance atteint 15 à 17cm 

(Dewi , 2001). 

1.5. Reproduction des anchois 

Généralement quand les anchois atteignent une année ils seront capables de reproduire, avec une 

taille de 12,5cm (est à peu près le même pour les deux sexes) (Motos, 1996; Mezedjri et al., 2013). 

Le cycle sexuel de l'anchois est constitué par 4 étapes : 

• une phase de maturation (lente) : cette phase commence au mois de Mars jusqu'à le mois 

de Juin ; 

• une phase d'activité sexuelle importante et intense : cette phase commence au mois de Juin 

jusqu'à le mois de Septembre (mois chauds) ; 

• une phase de déclin : cette phase commence au mois de Septembre, au cours de laquelle les 

testicules et les ovaires perdent progressivement leur masse ; 

• une phase de repos : durant cette phase les poissons deviennent sexuellement inactifs, et 

commence au mois de Décembre jusqu'à le rnois de Février; 

Donc la température joue un rôle très important et influence sur le cycle de reproduction des 

anchois, les températures élevées conduisent à la ponte (activité sexuelle) et les températures basses 

empêchent l'activité sexuelle (Mezedjri et al., 2013). 

1.6. Technologie des semi-conserves d'anchois salés 

Le salage du produit avant le séchage n'est pas nécessaire, mais il est important, car le salage 

empêche le développement des micro-organismes à la surface du produit et éloigne les insectes et 

autres parasites pendant le séchage, donc le salage ralentit la dégradation du produit (Berkel et al. , 

2005). 

La technique des semi-conserves d'anchois est basée sur l'action du sel comme stabilisateur pour la 

conservation, et sans l'intervention du traitement thermique et les différents additifs alimentaires. 
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Après le salage on obtient des anchois matures dit «anchoités». Donc le sel donne un produit fini 

plus stable avec une durée de conservation plus longue (Berkel et al., 2005; Ababouch et El 

Marrakchi, 2009). 

Le processus d'anchoitage est basé sur des réactions chimiques qui dépendent de différents 

paramètres physico-chimiques (température, durée, pression, pH, teneur en sel, activité de l' eau, 

etc.) et à la biologie du poisson (teneur en graisses, enzymes, bactéries, etc.) (Durand, 1982). 

La réussite de l'anchoitage dépend de la qualité de la matière première et les ingrédients pour 

l' obtention d'un produit fini aux caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques désirées, 

donc la qualité de la matière première est très importante (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

Le salage de l'anchois est basé sur l'évolution de la chair de poisson suite au traitement au sel, le 

phénomène essentiel est une hydrolyse (Durand, 1982). Les étapes industrielles de salage sont les 

suivantes: 

1.6.1. Pré-salage 

Le pré-salage consiste à mélanger le poisson avec 3 à 5% de sel sec ou une saumure saturée dans 

de grandes cuves dans le but de prévenir un début d'altération de ce poisson petit et fragile, pendant 

quelques heures (Cosnard et al., 1983). 

1.6.2. Salage 

Cette étape caractérisée par le mélange de l'anchois avec du sel au taux de 25 à 30%. Le sel pénètre 

dans la chair et limite la multiplication bactérienne, l'exsudation du liquide de constitution et de 

sang ainsi que la formation de saumure. La durée de cette étape est de quelques jours à 2 mois 

(Durand , 1982). 

1.6.3. Étêtage-Eviscération 

Cette étape consiste à éliminer manuellement la tête et les branchies, le cœur et une partie des 

viscères. Les viscères contiennent des enzymes qui participent à la maturation du muscle de 

l'anchois. La durée de cette étape est de quelques heures (Durand, 1982). 

1.6.4. Lavage-Egouttage 

Le but de cette étape est d'éliminer les débris des viscères encore adhérents, le sang et les fèces 

répandus sur la chair. Le poisson lavé est mis à égoutter quelques minutes avant de subir l'opération 

de salage-maturation (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 
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1.6.5. Salage-Maturation 

Dans cette étape les anchois sont déposés dans des fûts. Les couches d'anchois sont alternées avec 

des couches de sel à des concentrations du sel de 15 à 20 %, dont la première et la dernière couche 

étant formées uniquement de sel. Après le remplissage des fûts, on exerce une pression physique sur 

les anchois à l'aide d'un disque en bois placé à l'extrémité supérieure du fût, afin de permettre 

l'exsudation du liquide tissulaire et des graisses. Les fûts sont entreposés à température ambiante 

pendant 4 à 6 mois en moyenne pour permettre la maturation, cette durée varie en fonction des 

conditions ambiantes de température, de pressage et de durée de maturation, etc. (Ababouch et El 

Marrakchi, 2009). 

• Température 

La température influence les processus enzymatiques d'anchoitage, dont, une température élevée 

accélère les réactions biochimiques, particulièrement la protéolyse, et par conséquent, on obtient un 

produit altéré. Par contre, à basse température (entre 12 à l 5°C) on aboutit à une maturation 

convenable mais, dans ces conditions, la durée de l'anchoitage est prolongée; d'où une température 

idéale pour l'anchoitage se situe entre 18 et 20°C, ce qui permet d'obtenir un produit dit «anchoité» 

en trois mois (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

• Pressage 

Le pressage a pour effet d'augmenter la teneur en extrait sec, de diminuer l'activité de l'eau (aw) 

tout en favorisant la pénétration rapide du sel, ce qui permet de stabiliser le produit du point de vue 

microbiologique. Dans le cas des pressions élevées, il y a un ralentissement de la vitesse de 

maturation et une accélération de la pénétration du sel. On obtient un produit ne présentant pas les 

meilleures caractéristiques sensorielles (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

• Durée de l'anchoitage 

Ce facteur est étroitement lié à la température et au degré de pressage, qui ralentit les processus 

enzymatiques de l'anchoitage, et par conséquent; une augmentation de la durée. Selon les 

professionnels, une maturation de longue durée aboutit à l'obtention d'un produit de très bonne 

qualité commerciale. Par contre, une maturation rapide à température élevée présente le risque de 

développement de bactéries indésirables, telles que les bactéries d'altération ou pathogènes 

(Ababouch et El Marrakchi, 2009). 
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1.6.6. Lavage-égouttage 

Le but de cette étape est de débarrasser le poisson des restes de sel et de le préparer pour l'opération 

de filetage. Ce lavage se fait à l'aide d'une saumure saturée, qui est préparée en utilisant de l'eau 

potable, pour l'objectif d'éviter des pertes de sel intramusculaire (Ababouch et El Marrakchi, 

2009). 

1.6.7. Filetage 

Cette étape doit s'effectuer le plus rapidement possible et dans des conditions d' hygiène personnelle 

afin d'obtenir un produit sain. Il consiste à lever parallèlement à la colonne vertébrale sur toute la 

longueur du poisson (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

1.6.8. Conditionnement 

Les filets sont disposés manuellement dans les boîtes en aluminium, en fer blanc ou en matériaux 

flexibles et stérile, ou en pots en verre. L'ensemble est alors pesé pour normaliser le contenu en 

fonction de la capacité déclarée de chaque contenant (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

1.6.9. Marquage 

Le but de cette étape est d'informer l'utilisateur sur le produit et de répondre aux exigences de la 

traçabilité nécessaire à l'identification du lot (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

1.6.10. Lavage 

Le but de cette étape est d'éliminer les taches d'huile et autres encore adhérentes à la boîte afin 

d'avoir une meilleure présentation du produit (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

1.6.11. Entreposage 

La meilleure température pour obtenir un entreposage adéquat se situe entre 15 et 20°C, à ces 

températures, les semi-conserves d'anchois gardent leurs caractéristiques originales pendant au 

moins une année. Généralement la technique des semi-conserves est basée sur l'inhibition de la 

flore pathogène quand elle existe et de la majorité de la flore d'altération (flore protéolytique) 

(Berkel et al., 2005). 

1.7. Caractéristiques du produit fini 

La maturation est caractérisée par deux phénomènes. Le premier est rapide et caractérisé par une 

pénétration rapide du sel et une sortie d'eau à partir des muscles jusqu'à ce qu 'un équilibre 
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isotonique et une partie des graisses qui se forment à la surface des anchois avec la saumure est 

éliminée (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

Le deuxième phénomène est plus lent, durant lequel on observe des modifications lentes et 

progressives qui aboutissent à l'obtention d'un produit avec un goût spécifique (Ababouch et El 

Marrakchi, 2009) . 

1. 7 .1. Modifications physico-chimiques 

Après 3 à 4 mois de maturation, le pH musculaire est diminué de 6,0 à 5,4 qui est du à 

l'accumulation d'acides gras libres, donc l'augmentation du pH au début de la maturation 

signifierait une évolution anormale du poisson anchoité ; 

La diminution de L'activité de l'eau (aw) de 0,99 à 0,81 qui s'explique par la première pénétration 

du sel pendant le pré-salage. Après 24 heures de maturation l'aw est diminuée jusqu'à 0,79, et après 

trois mois, elle se stabilise à 0,76; 

Le taux d'humidité de l'anchois est diminué de 75 % (anchois frais) à environ de 50 % après 2 à 3 

semaines de maturation, et reste stable à ce pourcentage jusqu'à l'obtention du produit final; 

Les teneurs en chlorure évoluent parallèlement à l'humidité. Le taux du sel est augmenté de 0, 15 à 

17 % à la fin de maturation, ce qui est expliqué par la pénétration rapide du sel durant les étapes de 

l'anchoitage (Ababouch et El Marrakchi, 2009). 

1.7.2. Modification microbiologique au cours de l'anchoitage 

La nature de la flore initia1e du poisson qui est localisée dans différentes parties du corps (peau, 

branchies et tube digestif) dépend spécifiquement du lieu de capture et de l'alimentation. D'après 

des études réalisées sur des petits pélagiques et principalement les anchois de !'Atlantique 

marocain montrent que cette flore initiale est dominée par des bactéries à Gram négatif (Ababouch 

et El Marrakchi, 2009). 

Après les étapes de l'anchoitage on observe le développement de la flore contenue dans le sel utilisé 

pendant le salage de l'anchois (le sel utilisé n'est pas stérile), la quantité et la qualité des 

microorganismes dépendent principalement de l'origine de sel ainsi que Je sel solaire (obtenu par 

évaporation de l'eau de mer), qui contient dix fois plus de microorganismes que le sel gemme(par 

exemple sel du rocher). D'une façon générale, la flore du sel solaire est constituée essentiellement 

par les halophiles stricts tels que les Halobacteriaceae, suivis par les halotolérants (principalement 

les Bacillus), le reste étant constitué par les genres Micrococcus et Sarcina (Ababouch et El 

Marrakchi, 2009). 
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2. Microorganismes halotolérants et halophiles 

2.1. Définitions 

Les halophiles sont des organismes qui nécessitent des concentrations élevées en sel, plus de 0,2 M 

pour leur croissance, et qui ont la capacité de résister aux effets du stress osmotique. Les halophiles 

se trouvent dans presque tous les grands domaines microbiens. Ils sont classés en fonction de leur 

exigence en NaCI (Dassarma et al., 2010). 

D'autre part les halotolérants sont des organismes qui sont capables de pousser dans des milieux à 

haute salinité, cependant ils peuvent également s'accroître en l'absence de sel, et dont la 

concentration optimale de sel de croissance est relativement faible (Anton, 2014). Ceux qui sont 

capables de se développer approximativement au-dessus de 15% (p/v) (2.5M) de NaCI sont 

considérés comme extrêmement halotolérants (Oren, 2006; Agwua et Oluwagunkeb, 2014). 

Selon la classification de Kushner (1993) (tableau 2.), faite en fonction de leur réponse au NaCI, en 

se basant sur leur croissance maximale, les halophiles se répartissent entre cinq catégories 

différentes. 

Tableau 2: Classification des halotolérants et halophiles (Kushner, 1993). 

Catégories NaCI (%, p/v) 

Non-halophile moins de 1% 

Halophile léger 1-3% 

Halophile modéré 3-15% 

Halophiles à bord extrême 9-23% 

Halophiles extrêmes 15-32% 

2.2. Diversité phylogénétique des halotolérants et-halophiles 

Les halophiles se trouvent dans les trois domaines de la vie: Archaea, Bacteria et Eukarya. La 

majorité des halophiles sont répandues dans le règne bactérien à savoir les phyla des 

Cyanobactéries, Proteobacteria, Firmicutes, Actinobactéries, Spirochètes et Bacteroidetes. 

L'augmentation de la salinité s'accompagne d'une réduction de la diversité des communautés 

microbiennes. La dépendance et la tolérance au sel sont des caractéristiques phénotypiques 

généralement comprises dans la «taxonomie polyphasique» des micro-organismes nouvellement 

découverts (Oren, 2002; Oren 2008). 
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Le plus grand nombre d'espèces halophiles est classé dans la famille des Halomonadaceae. On peut 

citer dix genres de bactéries halophiles et halotolérantes: Aidingimonas (une espèce), Carnimonas 

(une espèce), Chromohalobacter (neuf espèces), Cobetia (deux espèces), Halomonas (quatre-vingt 

espèces), Kushneria (cinq espèces), Modicisalibacter (une espèce) et Salinicola (trois espèces); 

ainsi que deux genres de bactéries non-halophiles: Halotalea (une espèce) et Zymobacter (une 

espèce) (Tahrioui et al., 2013). 

Un bon nombre de bactéries halotolérantes a été également isolé. Elles appartiennent à plusieurs 

genres, tels que Pseudomonas, Alteromonas, Flavobacterium, Bacillus Oceanobacillus 

Virgibacillus, Lactobaci/lus, Staphylococcus, Acinetobacter, Vibrio, Micrococcus, Myxococcus et 

Pediococcus (Agwua et Oluwagunkeb, 2014; Anton, 2014). 

2.3. Adaptation aux milieux salés 

La salinité affecte fortement les organismes aquatiques, certaines bactéries halotolérantes présentent 

certains changements morphologiques lorsque la salinité augmente au-dessus de 5% et d'autres 

augmentations empêchent la reproduction. En outre, la diversité microbienne est connue pour se 

diminuer avec l'augmentation de la salinité. Par conséquent, ces microorganismes utilisent deux 

stratégies fondamentalement différentes pour équilibrer leur cytoplasme osmotique avec leur 

milieu. Les halophiles et halotolérants ont des propriétés cellulaires qui nécessitent des adaptations 

métaboliques et structurelles afin de résister au stress hyper-osmotique (Truper et al., 1991 ; Oren, 

2008; Agwua et Oluwagunkeb, 2014). 

2.3.1. Accumulation de KCI 

Dans cette stratégie les ions de potassium (K+) sont accumulés dans le cytoplasme pour équilibrer 

la pression osmotique de leur milieu, avec son contre ion cr . elle est surtout connue chez les 

archées extrêmement halophiles de la famille halobacteriaceae, et chez des espèces telles que 

Halobacterium sa/inarum et Haloarcula marismortui, aussi chez des bactéries fermentatives et 

anaérobies acétogènes comme Halanaerobium et Acetohalobium (Kunte et al., 2002 ; Oren, 2008). 

Cette stratégie requiert une adaptation de la machinerie enzymatique intracellulaire. Les protéines à 

des concentrations de sel presque saturées doivent conserver leur conformation et leur activité 

appropriées. Le protéome de ces organismes est très acide, et lorsque la teneur en sel est faible, la 

plupart des protéines sont dénaturées. Donc ces microorganismes ne peuvent pas survivre dans des 

milieux de faibles teneurs en sel, ces protéines halophiles en raison du nombre d'acides aminés 

acides présents sur leur surface lient des quantités importantes de sel et de l'eau (Oren, 2008 ; 

Dalmaso et al., 2015). 
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2.3.2. Biosynthèse et/ou accumulation de solutés compatibles 

Cette stratégie consiste à exclure le sel du cytoplasme, et à accumuler des solutés organiques qui 

peuvent être soit synthétisés par la cellule ou transportés à l'intérieur de la cellule à partir du milieu, 

afin d'assurer l'équilibre osmotique, elle est adoptée par les membres du domaine Bacteria. Les 

microorganismes qui utilisent cette stratégie peuvent souvent s'adapter à un large éventail de 

concentrations en sel, en règle générale, les bactéries et les eucaryotes accumulent habituellement 

des solutés compatibles neutres, tandis que les Archaea préfèrent les solutés chargés négativement 

(Aissaoui, 2013). 

L'accumulation de ces solutés ne gêne pas l'activité enzymatique. En réponse à un stress osmotique, 

une variété de solutés organiques est accumulée par ces organismes, y compris la glycine, la 

bétaine, l'éctoine et d'autres dérivés d'acides aminés, des sucres et des alcools de sucre (Oren, 2008; 

Dalmaso et al., 2015). 

3. Potentiel biotechnologique des enzymes halotolérantes et halophiles 

Les enzymes sont des protéines présentes dans toutes les cellules, ils sont considérées comme de 

catalyseurs c'est-à-dire qu'en agissant à des concentrations très faibles, elles augmentent la vitesse 

des réactions chimiques, donc diminue l'énergie et sans en modifier les résultats (Eed, 2013). 

Les halophiles et les halotolérants ont émergé comme un vaste dépôt de nouvelles enzymes au cours 

des dernières années (Kumar et al., 2012). Elles sont capables de survivre et de fonctionner dans 

des conditions défavorables dont une concentration saline élevée. La plupart de ces enzymes sont 

inactivés et dénaturés à des concentrations inférieures à 1 M de NaCl (Margesin et Schinner, 2001; 

Nwagu et Okolo, 2011; Uzyol et al., 2011 ). 

Les microorganismes qui se développent dans des conditions extrêmes sont considérés comme une 

source importante d'enzymes stables et de grande valeur. Ces dernières appelées parfois 

«Extrêmozymes» sont une source nouvelle de catalyseurs intéressants pour l' industrie. Une partie 

de ces extrêmozymes peuvent être polyextrêmophiles (Karan et al., 2012). Ces enzymes sont 

généralement de type hydrolases. Elles sont capables de décomposer différents polymères, 

constituent un groupe à haut intérêt biotechnologique : des amylases, des lipases, des DNases et des 

protéases produites par plusieurs bactéries halophiles et halotolérantes isolées de plusieurs habitats 

salins ont été rapportées, certaines montrent une forte dépendance au sel pour leur activité et 

plusieurs d'entre elles sont thermotolérantes et alcaliphiles (Kamekura et Onishi , 1974 ; Mevarech 

et al., 2000 ; Amoozegar et al., 2003 ; Sànchez-Porro et al., 2003 ; Moreno et al., 2009). 
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Ces propriétés rendraient ces enzymes attrayantes pour différentes applications biotechnologiques 

puisqu'elles seraient capables de catalyser des réactions dans des conditions difficiles, spécifiques à 

de nombreux processus industriels. 

3.1. Amylases 

Parmi ces enzymes on trouve les amylases qui sont des enzymes extracellulaires appartenant à la 

classe d'hydrolases qui catalysent la dégradation des polymères d'amidon et en fonction du type 

d'amylase, l'amidon est dégradé en sucre simple tels que le glucose, le maltose ou à des 

oligosaccharides, malto-oligosaccharides ou des dextrines, et finalement obtenir des unités de 

glucose (Setati, 2010; Anupama et Jayaraman, 2011; Nwagu et Okolo, 2011, Sundarram et Murthy 

2014). 

Toutes les enzymes ont des paramètres optimales (température, pH, concentration de sel, temps 

d'incubation, etc.), dans les quelles l'activité de ces enzymes est maximale et donne des rendements 

élevées, et chaque enzyme a son propre paramètre selon les origines (selon le microorganisme qui le 

produit) par exemple les alpha-amylases produites par Bacillus sp. AB68 présentent une meilleure 

activité dans un intervalle de pH de 6,0 à 11 ,5 et une température de 50°C (Aygan et al., 2008). 

La caractéristique principale de ces amylases est la stabilité de ces enzymes dans des concentrations 

élevées de sel, parmi les bactéries halotolérantes productrices des amylases extracellulaires, on peut 

citer: Bacillus aquimaris VITP4; Halobacil/us sp. ; Bacil/us halodurans ; Bacillus sp. TSCVKK ; 

Chromohalobacter sp. TVSPlOl ; Rheinheimera aquimaris ; Micrococcus sp.; Rhodothermus 

marinus ; Nesterenkonia sp. F (Ventosa et al., 1998 ; Mageswari et al., 2012 ; Biswas et Paul , 

2014). 

Ces enzymes ont une gamme étendue d'applications dans beaucoup de champs tels que les 

industries de textile, de boulangerie, de brassage, de distillation (Gupta et al., 2003), du sucre et de 

produits pharmaceutiques (Saxena et al., 2007) et les industries des détergents, du papier et 

alimentaire comme aromatisants (Margesin et Schiner, 2001). 

3.2. Pectinases 

Les polygalacturonases, aussi appelées pectinases, sont des hydrolases se divisant en deux sous

groupes, les endopolygalacturonases (E.C.3 .2.1.15) et les exopolygalacturonases (E.C.3 .2. 1 .67). 

Ces deux sous-groupes sont divisés selon leur mode d'action sur le substrat, soit une hydrolyse 

interne ou externe (Blanco et al., 1998; Gainvors et ai., 2000). 
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Ces enzymes sont produits et sécrétées par divers microorganismes tels que certaines bactéries, 

levures et champignons. Elles peuvent être utilisées en agro-alimentaire pour la clarification du jus, 

dans l'industrie du textile pour l'assouplissement des fibres et dans l'industrie des pâtes et papiers, 

dans les additifs alimentaires à base de volaille, dans l'extraction de l'huile végétale et les 

fermentations du thé et café (Jayani et al., 2005). 

Actuellement, les plus importants candidats halophiles producteurs de pectinases extracellulaires 

appartiennent aux genres : Bacillus, Staphyloccocus et Pseudomonas (Geetha et al., 2012 ; Venkata 

Naga raju et Divakar, 2013 ; Rokade et al., 2015). 

3.3. Protéases 

Les protéases représentent l'un des plus grands groupes d'enzymes utilisées dans l'industrie et 

représentent 60% du total de la vente dans le monde entier (Aissaoui, 2013). 

Elles sont intensivement étudiées et largement appliquées dans des processus industriels comme 

additifs de détergents, dans la transformation des produits alimentaires, dans l'industrie 

pharmaceutique, du cuir et dans la transformation des déchets (Amoozegar et al., 2007; Karbalaei

Heidari et al., 2009). 

Ces enzymes ont également été isolées et caractérisées de plusieurs espèces bactériennes 

comprenant Pseudoaltermonas sp. (Sânchez-Porro et al., 2003), Bacillus sp. (Setyorini et al., 2006; 

Shivanand et Jayaraman, 2009), Salinivobrio sp. (Amoozegar et al., 2007), Salicola sp. (Moreno et 

al., 2009), Halobacillus spp. (Karbalaei-Heidari et al., 2009), Filobacillus sp. (Hiraga et al., 2005), 

Chromohalobacter sp. (Vidyasagar et al., 2009), Nesterenkonia sp. (Bakhtiar et al., 2005) et 

Virgibacillus sp. (Sinsuwan et al., 2008). 

Les protéases halophiles ont une activité optimale en présence de NaCI et maintiennent leur 

stabilité dans un intervalle de pH allant de 5 à 1 O. Aussi il a été rapporté que ces enzymes sont 

actives à des températures de 40 à 75°C (Setati, 2010). 

3.4. Lipases et Estérases 

Les enzymes lipolytiques, Estérases (EC 3.1.1.1) et lipases (EC 3.1.1.3), ont été reconnues comme 

des biocatalyseurs qui réalisent des réactions nouvelles dans les deux milieux aqueux et non 

aqueux. Elles sont des hydrolases qui catalysent l'hydrolyse de triacyle du glycérol en glycérol et la 

synthèse à la fois à chaîne courte (:S lO) et à chaîne longue (2'.:10) d ' acylglycérols, par contre les 

estérases constituent une famille d'hydrolases qui catalysent l'hydrolyse et la formation d'esters à 

chaîne courte d'acides gras (Ghanem, 2007; Esteban, 2014). 
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Les enzymes lipolytiques sont très diversifiées dans leurs propriétés enzymatiques et la spécificité 

de substrat, ce qui les rend très attractifs pour les applications industrielles. Les lipases ont trouvé 

de multiples applications dans les industries médicales et agroalimentaires, utilisées lors de la 

réalisation des produits alimentaires fermentés, y compris les produits laitiers et carnés, elles 

doivent être actives en présence d'une concentration élevée en sel, d'où les enzymes halophiles ou 

halotolérantes sont recommandés. À ce jour, peu de recherches ont été entreprises en ce qui 

concerne les lipases halophiles et leurs applications dans les procédés industriels (Ghanem, 2007; 

Esteban, 2014). 

Pour l'instant les études ont permis de révéler des activités lipolytiques chez les genres halophiles, 

Bacillus, Pseudomonas, Sa/inivibrio et Staphylococcus (Sànchez-Parro et al., 2003 ; Amoozegar et 

al., 2008), Salimicrobium sp. L YI 9, Corynebacterium (Jiang et al., 2012 ; Xin et Hui-Ying, 2013). 
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Matériels et méthodes 

Ce travail est réalisé au niveau du laboratoire pédagogique de microbiologie à l'université de Jijel 

pendant un mois et 15 jours dont le but est d'_isoler et de purifier des souches halotolérantes en vue 

d'une recherche d'enzymes hydrolytiques. 

1. Préparation d'anchois salés et séchés 

Après avoir entêtés et éviscérés, les anchois sont mélangés avec du gros sel dans une cuve 

contenant des trous afin de prévenir le début d'altération de ce poisson. Les couches d'anchois sont 

alternées avec des <;ouches d,e sel, dont la première et la dernière couche étant formée de sel. Le sel 

utilisé lors de cette opération est un sel de cuisine (Royal) et dont la composition en mg/kg est la 

suivante: NaCl, 99,50; Mg2
+, 0,09; Ca2

+, 0,06; H20, 0,025 et N03-, 50,84). Après 10 mois de 

salage (du mois de juillet au mois d'avril) à température ambiante, les anchois sont séchés à l'air 

libre pendant 2 à 3 jours. Cette étape consiste à éliminer l'eau contenue dans les anchois 

préalablement salés et d'augmenter la durée de conservation puisque une fois on fait le séchage, le 

poisson peut se conserver car les bactéries et les enzymes ne peuvent pas se développer en 

l'absence de l'eau et ne peuvent donc plus provoquer la dégradation du poisson. 

2. Isolement et purification des isolats 

La préparation de la solution mère est effectuée à partir de la pesée de lg d'échantillon d'anchois 

salé et séché broyé dans un mortier jusqu'à obtention d'une pâte et enfin dilué dans 9 ml de 

Peptone-Sel stérile (annexe). 

L'isolement des soucl~es microbiennes halophiles est effectué sur le milieu HM (Halophilic 

Medium) de Torreblancaet al., (1986) composé de 5g d'extrait de levure et 5g de peptone et à deux 

concentrations salines (5%, 10%, p/v), préparées à partir d'une solution saline à 30 % (p/v) selon la 

composition de Subov (1931): NaCl, 234g; MgCli.6H20, 42g; MgS04.7H20, 60g; KCl, 6g; 

CaCli.2H20, lg; NaBr, 0,7g; NaHC03, 0,2 g; FeCh, 0,005g et complété à 1000 mL avec de l'eau 

distillée. C'est un milieu complet qui contient tous _les composants nécessaires à cette catégorie de 

microorgamsmes. 

Les milieux de culture solides sont obtenus par addition de 22g d'agar-agar. Le pH du milieu est 

ajusté à 7,2±0,2 à l'aide d'une solution de NaOH 4M. Ces milieux ont servi à la fois pour 

l'isolement, et aussi de base pour les différents tests réalisés. 0, 1 ml de la solution mère est étalé sur 

le milieu solide ensuite les boites de Pétri sont incubées à 37°C jusqu'à apparition de colonies 

(pendent cinq jour). Les colonies à différents aspects macroscopiques sont sélectionnées et purifiées 

par repiquage successifs sur milieu à 0% (p/v) de sel. 
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3. Caractérisation morphologique des isolats et de leurs colonies 

3.1. Examen macroscopique 

Matériels et méthodes 

La morphologie des colonies est déterminée sur milieu solide. L'observation de leur aspect 

macroscopique des colonies permet d'effectuer une première caractérisation, avec une orientation possible 

des résultats au cours de l'identification. Donc, les éléments d'identification macroscopiques sont : 

• La forme des colonies ; 

• La taille des colonies par la mesure du diamètre ; 

• La pigmentation ; 

• L'élévation; 

• L'opacité; 

• La surface. 

3.2. Examen microscopique 

3.2.1. Coloration de Gram 

La morphologie et l'arrangement cellulaire sont déterminés par la coloration de Gram (Gram, 1884) 

selon la technique suivante: 

• Préparer et fixer,un :frottis bactérien à la chaleur duJxx Bunsen. 

• Recouvrir au violet de Gentiane pendant lmin. Eliminer l'excès par l'eau courante; 

• Ajouter du Lugol pendant lmin,jeter l'excès par l'eau courante; 

• Traiter à l'alcool 95° pendant 30 secondes, puis rinçage à l'eau; 

• Recolorer à la Fuschine pendant 1 à 2 minutes, rinçage à l'eau puis séchage; 

L'observation est effectuée à l'immersion à l'aide d'un microscope photonique. Les bactéries Gram 

positif se colorent en violet alors que les Gram négatif se colorent en rose. 

3.2.2. Coloration des spores auvert de Malachite 

Elle permet la mise en évidence des spores qui se colorent en vert alors que le corps cellulaire se colore en rose selon la 

technique suivante : 

• Faire un :frottis des bactéries sur une lame propre et sèche; 

• Sécher le :frottis ; 

• Fixer à l'alcool puis rincé à l'eau, ou à la flamme en passant trois fois dans la flamme (ou au

dessus du bec) ; 

• Colorer avec une solution de vert Malachite à 5% pendant 10 min; 
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• Rincer à l'eau distillée ; 

• Coloreràlasafranineouaumercurochromeà5%pendant 1 min; 

• Rincer à l'eau distillée ; 

• Sécher. 

• Obsetver le frottis à l'immersion ( ol!jectif xl OO) (Solomon et Viswalingmn, 2013). 

4. Caractérisation physiologique des isolats 

L'influence de la salinité, de la température et du pH sur la croissance, est déterminée en variant un 

des paramètres alors que les deux autres sont maintenus constants (Joshi et al., 2008). 

4.1. Salinité 

La croissance à différentes concentrations finales de sel (0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, 

p/v) est examinée à pH 7,2±0,2. 

4.2. pH 

L' intervalle de pH de croissance a été déterminé par ensemencement des milieux gélosés sur une 

gamme s'étalant de: 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0. 

4.3. Température 

L'incubation des milieux solides à pH 7,2±0,2 ensemencés 

5.Caractérisation biochimique des isolats 

5.1. Mise en évidence de la catalase 

La présence de la catalase est mise en évidence en dissociant à l'aide de l'effilure d'une pipette 

Pasteur une quantité suffisante de la culture sur une lame de verre contenant une goutte d'eau 

oxygénée à 10 volumes. La présence d'une catalase se traduit, en quelques secondes, par la 

formation de bulles d'oxygène (Gerhardt et al., 1994). 

5.2. Utilisation du citrate sur le milieu au citrate de Simmons 

La capacité des souches à assimiler le citrate comme unique source de carbone et d'énergie est 

testée sur un milieu synthétique au citrate de Simmons. 

Après incubation, la croissance sur ce milieu s'accompagne généralement d'une alcalinisation 

provoquant le virage de couleur du vert au bleu vif (Harley et Prescott, 2002). 
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S.3. Recherche de la p-galactosidase 

Des suspensions denses de culture sont préparées dans des solutions salines optimales 

correspondantes à chaque souche puis un disque imprégné d'Ortho-Nitro-Phényl-P-Galactoside 

(ONPG) est ajouté à chaque suspension. Après incubation pendant 18 à 24 heures, l'apparition 

d'une coloration jaune indique l'hydrolyse de l'ONPG et en conséquence la présence de la P

galactosidase (Joffin et Leyral, 2006). 

S.4. Recherche de la lysine décarboxylase, l'ornithine décarboxylase et l'arginine dihydrolase 

Ces enzymes, dont l'action est favorisée en milieu acide, forment des substances alcalines à partir 

des acides aminés. 

Les milieux utilisés ne contiennent qu'un seul acide aminé, lysine, ornithine ou arginine. Quatre 

tubes contenant le bouillon de Moeller dont un est un témoin sont inoculés avec une suspension 

microbienne. 

Après incubation, une réaction négative se traduit par une coloration jaune (acidification du milieu) 

alors que l'apparition d'une coloration violette (alcalinisation du milieu) révèle une réaction positive 

(Guiraud, 1998). 

S.S. Croissance sur le milieu Triple Sugar Iron (J'SI) 

La gélose Triple Sugar Iron permet la mise en évidence de la fermentation du glucose (avec ou sans 

production de C02), l'oxydation du lactose et/ou du saccharose et la production de sulfure 

d'hydrogène. 

L'utilisation de l'un des sucres contenus dans le milieu se traduit par une acidification, jaunissement 

du culot dans le cas de glucose et de la pente dans le cas du lactose et/ou du saccharose. La 

production de sulfure d'hydrogène à partir du thiosulfate est mise en évidence par la formation 

d'une coloration noire et le dégagement de C02 est révélé par l'apparition de bulles d'air dans le 

culot ou le décollement de la gélose (Guiraud, 1998). 

S.6. Croissance sur le milieu mannitol-mobilité 

La mobilité bactérienne ainsi que la fermentation du mannitol sont étudiées en ensemençant le 

milieu semi-solide mannitol-mobilité par piqure centrale à l'aide d'un fil droit. La mobilité est 

révélée par un envahissement plus ou moins grand du milieu à partir de la piqure d'inoculation, 

l'utilisation du mannitol est traduite par un virage de la couleur du rouge au jaune (Gerhardt et al., 
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1994). Le mannitol est un produit dérivé du D-rnannose. Sa dégradation est comparable à celle du 

glucose et conduit à la formation d'acides à chaines très coutres comme l'acide acétique. 

5.7. Production d'indole 

Certaines bactéries désamioent puis hydrolysent le tryptophane pour donner une molécule d'indole. 

L'indole réagit avec la fonction aldéhyde du para-diméthyl-amino-benzaldéhyde pour donner un 

composé coloré en rouge. 

L'ensemencement des souches est réalisé sur un milieu de culture liquide supplémenté de 0,5% 

(p/v) d'extrait de levure. Après incubation, la production d'indole est mise en évidence par l'ajout 

de quelques gouttes du réactif de Kovacs. Une réaction positive se traduit par l'apparition d'un 

anneau rouge à la surface (Gonzalez et al., 1978). 

5.8. Réactions de Voges Proskauer (VP) et au Rouge de Méthyle (RM) 

Le milieu de Clark et Lubs permet l'étude des produits de fermentation du glucose et la 

différenciation entre les fermentations« acides mixtes» et « butylène glycolique ». 

Le test au rouge de méthyle permet la mise en évidence, grâce au rouge de méthyle, de la 

fermentation des acides mixtes par acidification d)m milieu glucosé après fermentation du glucose. 

Tandis que le test de Voges Proskauer permet la mise en évidence de la production d'acétoïne (ou 3-

hydroxy-butanone) au cours de la fermentation butylène glycolique. Le test VP est beaucoup plus 

spécifique que le test RM qui ne donne qu'une idée globale du métabolisme (Harley et Prescott, 

2002). 

La lecture se fait en ajoutant 0,5 ml de KOH à 40% (p/v) (réactif VPl) et 0,5 mL d'alpha-naphtol 

(v/p) (réactif VP2) pour la mise en évidence de la présence d'acétoïne. Une réaction positive (VP+) 

se traduit par une coloration rose. 

La production d'acides mixtes est recherchée sur le même milieu. La lecture se fait par addition de 

quelques gouttes d'une solution au rouge méthyle. Une réaction positive (RM+) se traduit par le 

virage de la couleur du bouillon au rouge (Harley et Prescott, 2002). 

5.9. Recherche de l'uréase 

L'enzyme hydrolysant l'urée est recherchée sur le milieu synthétique à l' urée de Christensen. Les 

souches sont ensemencées sur gélose inclinée puis incubées. La réaction positive se traduit par' une 

coloration rouge violacée ou orange foncée par contre une teinte jaune du milieu indique une 
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réaction négative (Guiraud, 1998).Certaines bactéries possèdent une uréase très active, capable de 

former du C02 et de l'ammoniaque à partir de l'urée. Le C02 et le NH3 se combinent pour former du 

carbonate d'ammonium, ce dernier alcalinise le milieu. 

5.10. Recherche du nitrate réductase 

Ce test consiste à mettre en évidence la réduction des nitrates en nitrites par l'enzyme nitrate 

réductase. Les souches sont cultivées sur bouillon nitraté, après incubation à 30°C pendant 48 

heures, trois gouttes de chacun des réactif NIT I et NIT II, appelés aussi réactifs de GRIESS, sont 

ajoutées à la culture (Guiraud, 1998). 

La réduction des nitrates en nitrites est mise en évidence par l'apparition d'une coloration rouge. 

En absence de cette coloration, quelques milligrammes de la poudre de zinc sont additionnés s'il y a 

• Apparition de la coloration rouge: les nitrates sont encore présents dans le milieu et sont 

réduits en nitrites par le zinc, donc la souche ne possède pas la nitrate réductase. 

• Absence de coloration rouge : les nitrates sont réduits par les bactéries jusqu'au stade azote, 

donc la souche possède la nitrate réductase. 

5.11. Mise en évidence d'activités hydrolytiques extracellulaires 

La production d'hydrolases extracellulaires est recherchée qualitativement sur milieu solide modifié 

par réduction de la quantité d'extrait de levure et de peptone à 0,3 g/L (milieu de base) et par rajout 

de polymère-test (Oren et al., 1997). 

5.11.1. Détermination de l'activité amylolytique 

La présence de l'activité amylolytique est déterminée qualitativement selon la méthode décrite par 

Amoozegar et al. (2003), en utilisant le milieu de base additionné de 1 % (p/v) d'amidon soluble. 

Après incubation, les colonies sont inondées avec une solution de lugol. L'hydrolyse est ainsi mise 

en évidence par apparition d'une zone claire autour de la colonie. À l'inverse, les zones contenant 

de l'amidon se colorent en brun. 

5.11.2. Détermination de l'activité de pectinolytique 

La présence de l'activité pectinolytique est déterminée qualitativement selon la méthode décrite par 

Soares et al. (1999), en utilisant le milieu de base additionné de 1 % (p/v) de pectine soluble. Après 

incubation, les colonies sont inondées avec une solution de lugol. L'hydrolyse est ainsi mise en 
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en évidence par apparition d' une zone claire autour de la colonie. À l'inverse, les zones contenant 

de l'amidon se colorent en brun. 

5.11.2. Détermination de l'activité de pectinolytique 

La présence de l'activité pectinolytique est déterminée qualitativement selon la méthode décrite par 

Soares et al. (1999), en utilisant le milieu de base additionné de 1 % (p/v) de pectine soluble. Après 

incubation, les colonies sont inondées avec une solution de lugol. L' hydrolyse est ainsi mise en 

évidence par apparition d'une zone claire autour de la colonie. À l'inverse, les zones contenant de la 

pectine se colorent en brun clair. 

5.11.3. Détermination de l'activité protéolytique 

• Recherche de la caséinase 

Le milieu de base est supplémenté par 1 % (p/v) de- caséine. Après ensemencement, les boites de 

Pétri sont incubées. La présence de cette activité est détectée par un halo clair autour des colonies 

indiquant une hydrolyse de la caséine (Roxana et al., 2009). 

5.11.4. Détermination de l'activité Iipolytique 

La recherche d'estérase est effectuée par le test d'hydrolyse des Tweens 20 et 80 alors que celle de 

lipase est effectuée par l'hydrolyse de l'huile d'olive. Cette activité est recherchée sur milieu de 

base contenant 1 % (v/v) de Tween 20 ou de Tween 80 (Gonzalez et al., 1978), ou encore de 2,5% 

(v/v) d'huile d'olive (Sigurgislad6ttir et al., 1993)_. L'ensemencement des souches est effectué par 

touches. Après incubation, le développement d'un précipité autour des touches témoigne la 

présence d'une lipase. 
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Résultats et discussion 

1-Isolement et purification des isolats 

Dix-huit souches ont été retenues pour une caractérisation morphologique, physiologique et 

biochimique. Elles sont désignées selon un code composé de deux lettres et d'un numéro. 

2. Caractérisation morphologique des isolats et de leurs colonies 

La caractérisation macroscopique et microscopique des souches figure dans le tableau 3. 

2.1. Examen macroscopique 

La moitié des souches forment sur milieux solides des colonies beiges à surface lisse, plates, 

circulaires, à bords réguliers et dont le diamètre varie de 1 à 2 mm. Neuf isolats donnent des 

colonies pigmentées entre le jaune et l'orange. Les souches AC5, AC8, AC9 forment des colonies 

irrégulières (figure 2). 

Figure 2 : Exemples d'aspects macroscopiques des isolats cultivés sur le milieu 

HM. À droite, souche AC 3. À gauche, souche AC 14. Photos prises avec un 

appareil photo numérique LG (zoom x2). 

2.2. Examen microscopique 

La coloration de Gram a révélé une dominance des coccobacilles à Gram négatif, à extrémités 

arrondies et souvent isolés. Quant aux formes coccoidales et bacillaires sont observées chez 7 et 4 

souches, respectivement (figure 3). 

Selon la coloration des spores au vert de malachite, aucune souche n'est sporulée. 
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Figure 3: Exemples d'observations microscopiques de la coloration de Gram à 

l'immersion (xlOO). À droite, souche 9. À gauche, souche 13. Photos prises avec un 

appareil photo numérique LG (zoom x2,5). 

Tableau 3: Caractérisation morphologique des isolats et de leurs colonies. 

Souches 
Morphologie Pigmentation Gram Morphologie Mode de regroupement 
des colonies cellulaire 

ACl Ronde convexe Orange claire - Coccobacilles Isolés et groupée en deux 

AC2 Ronde convexe Orange - Coccobacilles Isolés et groupée en deux 

AC3 Ronde plate Beige - Bacilles Isolés 

AC4 Ronde convexe Jaune - Cocci Isolés et diplocoques 

ACS 
Irrégulière Transparente avec - Bacilles fins Isolés 
convexe un centre beige 

AC6 Ronde plate Beige - Coccobacilles Isolés 

AC7 Ronde plate Beige - Coccobacilles Isolés 

AC8 Irrégulière plate Beige + Bacilles fins Isolés et diplobacilles 

AC9 Irrégulière plate Beige - Bacilles fins Isolés et diplobacilles 

AClO Ronde plate Beige - Cocci Isolés 

ACll Ronde plate Jaune - Coccobacilles Isolés 

AC12 Ronde plate Orange - Coccobacilles Isolés 

24 



Résultats et discussion 

Tableau 3: Caractérisation morphologique des isolats et de leurs colonies (suite). 

Souches Forme Pigmentation Gram Morphologie cellulaire Mode de regroupement 

AC13 

AC14 

AC15 

AC16 

AC17 

AC18 

Ronde plate Orange + Cocci Diplocoque et en amas 

Ronde plate Beige + Cocci Isolés 

Ronde plate Beige + Coccobacilles Isolés 

Ronde convexe Jaune - Cocci Isolés 

Ronde convexe Jaune foncé - Cocci Isolés 

Ronde plate Oronge foncé - Cocci Isolés, diplocoques et en 
amas 

AC : Anchois. 

3. Caractérisation physiologique des isolats 

Les résultats de la caractérisation physiologique des isolats sont rassemblés dans le tableau 4. 

3.1. Salinité 

L'ensemble des souches isolées peuvent croitre en absence qu'en présence de sel et qui peuvent être 

qualifiées selon Kushner (1978) d'halotolérantes. La plupart des isolats tolèrent des concentrations 

salines finales allant jusqu'à 10% (p/v). Une seule souche est capable de croitre sur des milieux de 

culture dont la concentration saline finale peut atteindre jusqu'à 15% (p/v). Ces isolats présentent 

un optimum de croissance à 0% (p/v) de sel. 

3.2. Température 

La gamme de température explorée varie de 20 à 50°C. La plupart des souches sont capables de 

croitre dans la gamme allant de 20 à 40°C. Deux souches (AC5 et AC9) se développent à une 

température allant jusqu'à 50°C. La température optimale de croissance de l'ensemble des isolats 

est située entre 20 et 37°C. Il s'agit donc de souches mésophiles (Mégraud, 2011). 

3.3. pH 

L'intervalle de pH permettant la croissance de l'ensemble des souches se situe entre 5,0 et 10. 

Cependant cinq isolats sont incapables de croître à pH 10, l'intervalle le plus étroit est observé chez 

deux souches (ACl et AC2). L'optimum de croissance pour toutes les souches est situé entre 6 et 7. 
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Tableau 4: Caractérisation physiologique des isolats (salinité, pH et température). 

Souche Salinité (%) (p/v) pH Température (°C) 

Gamme Optimum Gamme Optimum Intervalle Optimum 

A Cl 0,0-12,5 0,0 5,0-8,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC2 0,0-10,0 0,0 5,0-8,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC3 0,0-10,0 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC4 0,0-10,0 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC5 0,0-12,5 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-50,0 20,0-37,0 

AC6 0,0-12,5 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC7 0,0-12,5 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC8 0,0-12,5 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC9 0,0-12,5 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-50,0 20,0-37,0 
-

AClO 0,0-10,0 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

ACl 1 0,0-10,0 0,0 5,0-9,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC12 0,0-10,0 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC13 0,0-10,0 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC14 0,0-10,0 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

ACIS 0,0-15,0 0,0 5,0-9,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

AC16 0,0-10,0 0,0 5,0-9,0 6,0-7,0 20,0-37,0 20,0-30,0 

AC17 0,0-10,0 0,0 5,0-10,0 6,0-7,0 20,0-37,0 20,0-30,0 

AC18 0,0-10,0 0,0 6,0-10,0 6,0-7,0 20,0-40,0 20,0-37,0 

4. Caractérisation biochimique des isolats 

Les résultats de la caractérisation biochimique sont résumés dans le tableau 5. 

4.1. Recherche de la catalase 

Toutes les souches étudiées sont catalase positives. Elles sont donc aérobies ou anaérobies facultatives. 
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4.2. Utilisation de citrate sur le milieu au citrate de Simmons 

La capacité de croitre sur le citrate comme unique source de carbone et d'énergie est observée avec 

3 souches uniquement (AC3, AC5 et AC 17). 

4.3. Recherche de la P-galactosidase 

Sur les 18 souches testées pour la production de la p-galactosidase, enzyme responsable de la 

dégradation du lactose en glucose et galactose, 5 se sont révélées positives pour ce test. 

4.4. Recherche de la lysine décarboxylase, l'ornithine décarboxylase et l'arginine dihydrolase 

Dans cette étude tous les isolats possèdent une ADH, tandis que, les enzymes LOC et ODC sont 

présents seulement chez 10 souches (ACI à AClO). 

La plupart des souches produisent l'ADH et 6 souches sur 10 possèdent les trois types d 'enzymes. 

4.5. Croissance sur le milieu Triple Sugar Iron (TSI) 

Les résultats de la croissance sur le milieu TSI, ont montré que les mêmes souches qui oxydent le 

lactose et/ou le saccharose, fermentent le glucose sans dégagement de gaz. Il n'y a aucune 

production d'H2S. 

4.6. Croissance sur le milieu mannitol-mobilité 

La plupart des souches fermentent le mannitol et 7 isolats sont mobiles. 

4.7. Production d'indole 

Toutes les souches ne possèdent pas la tryptophanase qui est responsable de la production d'indole. 

4.8. Réactions de Voges Proskauer (VP) et au Rouge de Méthyle (RM) 

La production d'acides mixtes mise en évidence par la solution au rouge de méthyle et celle 

d'acétoïne révélée par les réactifs VPl et VP2, sont généralement faibles. Cependant, 6 souches ont 

la capacité de produire les acides mixtes et 3 souche--s ont la capacité de produire d'acétoïnes (ACl , 

AClO et AC13). 

4.9. Recherche de l'uréase 

Toutes les souches sont uréase négatives. 
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4.10. Recherche du nitrate réductase 

Une seule souche (AC5) possède le nitrate réductase. 

4.11. Mise en évidence d'activités hydrolytiques extracellulaires 

Les activités amylolytique, pectinolytique, protéolytique et lipolytique ont été mises en évidence en 

utilisant respectivement 6 substrats différents : amidon, pectine, caséine, huile d'olive, Tween 80 et 

Tween 20, respectivement. 

Tous les isolats sont producteurs d'enzymes hydrolytiques extracellulaires avec une prédominance 

de l'activité protéolytique dont le substrat test est la caséine (15 souches). Un exemple d'hydrolyse 

de l'amidon et de la pectine est représenté par la figure 4. L'activité amylolytique est observée chez 

10 souches tandis que 3 isolats uniquement sont capables de dégrader la pectine. 

L'hydrolyse des Tweens 20 et 80 est observé chez 14 et 4 souches, respectivement, par contre une 

seule souche est capable d'hydrolyser l'huile d'olive (AC14). 

Il faut noter que des activités hydrolytiques extracellulaires combinées ont été observées chez 16 

isolats dont les souches AC5, AC9 et ACl 1 possèdent quatre activités hydrolytiques différentes. 

Figure 4 : Exemples d'activités hydrolytiques. À droite, hydrolyse de 

l'amidon, souche AC5. À gauche, hydrolyse de la pectine, souche 9. Photos 

prises avec un appareil photo numérique LG (zoom numérique x2). 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'huile d'olive 

Hydrolyse de 
+ 1 1 1 1 1 + 1 1 • 1 Tween 80 ..., ..., 

Hydrolyse de 

+ + + + + + + + + + Tween 20 ..., ...., ...., ...., ...., 



> > > > > > > > Souches n n n n n n n n - - - - - - - -OO -..J °' VI .j::. \.>J N -
+ + + + + + + + Catalase 

Citrate de 
1 + 1 1 1 1 1 1 

Simmons 

1 + + + + + + 1 Glucose 

1 + + + + + + 1 Lac et/ou sac 

1 1 1 1 1 1 1 1 H1S 

1 1 1 1 1 1 1 1 Gaz 

+ + + 1 + + + + Mannitol ...., ...., ...., ...., ...., ...., 

+ + 1 1 + + 1 1 , Mobilité 

Production 
1 1 1 1 1 1 1 1 

d'indole 

Nitrate 
1 1 1 1 1 1 1 1 

réductase 

1 1 1 1 1 1 1 1 VP 

1 1 1 1 + + 1 1 RM ...., 

+ 1 + 1 + + + 1 ADH ...., - ...., 

::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: LDC o. o. o. o. o. o. o. o. 

::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ODC o. o. o. o. o. o. o. o. 

1 + 1 1 1 1 1 + p-galactosidase 

1 1 1 1 1 1 1 1 Uréase 

+ + + 1 1 1 + + Amylase ...., ...., ...., ...., 

1 1 1 1 1 1 + 1 Pectinase ...., 

1 + 1 + + + + + Caséinase 

Hydrolyse de 
1 1 1 1 + 1 1 1 

l'huile d'olive 

- Hydrolyse de 
1 1 1 + 1 1 1 + 

Tween 80 

Hydrolyse de 
+ 1 1 + + 1 1 + ...., 

Tween 20 
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5. Discussion 

L'étude réalisée sur des échantillons isolés d'anchois salés et séchés avait pour objectif la 

caractérisation phénotypique et la mise en évidence d'activités hydrolytiques extracellulaires chez 

des bactéries halotolérantes. 

Ce travail a ,permis l'iBQlement de 18 souches, hét~otrophes dont la majorité se présente sous forme 
' 

coccobacillaire à Gram négatif souvent isolés. Ces isolats forment sur milieux solides des colonies 

beiges et pigmentées entre le jaune et l'orange. 

L' ensemble des souches isolées sont halotolérantes extrêmes (Kushner, 1993). Elles tolèrent des 

concentrations salines finales allant jusqu'à 10% (p/v). Six souches ont la capacité de croitre à une 

gamme de salinité de 0 à 12.5% (p/v) et une seule (AC5) de 0 à 15% (p/v). 

Une croissance optimale de l'ensemble des isolats est observée à un intervalle de pH variant de 6 à 

7 et à une gamme de température allant de 20 à 37°C. Ce sont donc des neutrophiles et des 

mésophiles, respectivement (Mégraud, 2011 ). 

L'ensemble des souches sont catalase positives, ce sont donc des aérobies ou anaérobies 

facultatives. Aucune n'est capable de produire l'indole. L'absence de cette enzyme est fréquente 

chez ce type de microorganismes (Grant et al., 2001; Fan et al., 2004; Chenet al., 2008; Peng et al., 

2009). Trois souche~ uniquement (AC3, AC5 et ACl 7) ont la capacité de croitre sur le citrate 

comme unique source de carbone et d'énergie. 

Sur les 18 souches testées pour la production de la p-galactosidase, enzyme responsable de la 

dégradation du lactose en glucose et galactose, cinq se sont révélées positives pour ce test, tandis 

que la plupart des souches produisent l' ADH et 6 souches sur 10 possèdent les trois types 

d'enzymes (ADH, LDC et ODC). Toutes les souches sont uréase négatives et une seule (AC5) 

possède le nitrate réductase. 

Les souches qui oxydent le lactose et/ou le saccharose, fermentent le glucose. Cependant il y a 

absence de production de H2S et de gaz. La plupart des souches sont immobiles et capables de 

fermenter le mannitol. Quelques souches uniquement ont la capacité de produire les acides mixtes 

ou les acétoïnes. Généralement, c'est le cas de la majorité des microorganismes halophiles aérobies 

et membres des familles Bacillaceae et Halomonadaceae (Arahal et al., 2007; De la Haba et al., 

2011 ). 
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Tous les isolats obtenus sont producteurs d'enzymes hydrolytiques extracellulaires. Ils sont dotés, 

principalement, d'une activité protéolytique, lipolytique et amylolytique. L'activité hydrolytique la 

plus abondante est celle de la dégradation de la caséine (15 isolats sur 18). 

Ces résultats sont en accord avec l'étude de Taprig et al. (2013) dans laquelle 17 aliments salés 

fermentés (dont la majorité sont des poissons) ont fait l'objet d'un criblage et une caractérisation de 

bactéries halophiles productrices de protéases extracellulaires. Ces dernières ont été produites avec 

une grande quantité (3,51-3,62 unités/mg de protéine) par des bactéries appartenant principalement 

aux genres Virgibacillus et Halobacillus. D'autres études ont montré que les protéases issues des 

bactéries halotolérantes et halophiles présentent une activité optimale en présence de 3% à 25% de 

NaCl, un pH de 8 à 11 et à des températures comprises entre 40 et 60°C. À l'exception de 

Virgibacillus sp. SK33 qui produit une protéase avec un optimum de pH à 7,5. Indiquant que la 

majeure partie des protéases halo-bactérienne présente aussi des caractéristiques d'alcaliphilie. Ces 

propriétés rendent ces protéases appropriées pour être utilisées dans l'industrie des détergents 

(Sinsuwan et al., 2009). 

Les productions de protéases halophiles recombinantes ont été aussi réalisées dans un nombre limité 

d'études. Le gène rapT a été cloné pour produire une protéase, et la structure tridimensionnelle 

d'une protéase alcaline extracellulaire résistante au dodécylsulfate de sodium (SDS) (vapT) de 

Vibrio metschnikovii souche RH530 a été caractérisée (Kwon et al., 1995). Récemment Karan et al. 

(2012) ont cloné et sêqµencé un gène d'une séri11e protéase halophile isolée de Geomicrobium sp. 

EMB2. 

L'hydrolyse de tween 20 par les souches obtenues est également importante (14 isolats). Pour le 

reste des activités, celle de la dégradation de l'huile d'olive est la plus faible (un seul isolat). Il n'y a 

pas tant d'exemples d'estérases halophiles, particulièrement les lipases produites par des bactéries. 

L'activité lipolytique a été rapportée chez de-s souches de Bacillus halodurans, Bacillus 

alcalophilus et Bacillus licheniformis (Vargas et al., 2004). Salinivibrio SA-2, peut produire une 

lipase extracellulaire avec une activité optimale à une concentration de sel, de pH et de température 

de, 0.5M de NaCl, pH 7 .5 et 50°C, respectivement (Amoozegar et al. , 2008). Il y a aussi quelques 

études moléculaires sur la production des lipases halophiles. Par exemple, Une lipase et une 

protéine activatrice de lipase de Vibrio vulnificus CKM-1 ont été clonées et caractérisées (Su et al., 

2004). Une enzyme lipolytique a été isolée de la bactérie halophile Micrococcus lipolyticus. 

L'activité amylolytiqµ~ est aussi importante (10 ~olats). Les nombreuses études de caractérisation 
f 

des amylases d'halophiles, ont montré que ces enzymes sont souvent stables et restent actives à des 

températures au-dessus de 50°C, sur un large intervalle de pH et aux fortes salinités (jusqu'à 30%, 
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p/v) (Prakash et al., 2009). Elles pourraient donc être utilisées dans des processus durs d'industries 

de détergents et d'hydrolyse d'amidon (Karan et al., 2012). 

Le pH optimum de l'activité enzymatique varie de 6.5 à 7.5 avec quelques exceptions. Le pH 

optimum de Salimicrobium halophilum souche L Y20, Thalassobacillus sp. L Y 18 et 

Chromohalobacter sp. TVSP 101 apparait à pH 9 et encore plus (Prakash et al., 2009; Li etYu 

2011; 2012). Par ailleurs, Marinobacter sp. EMB8 tolère jusqu'à un pH de 11 (Chakraborty et al., 

2009; Kumar et Khare, 2012). La température optimale des amylases halophiles varie entre 45°C-

650C. En revanche, Marinobacter sp. EMB8 présente une activité à 80°C, qui est une température 

relativement élevée pour des bactéries halophiles. Le poids moléculaire des amylases isolées de 

bactéries halophiles varie de 31 kDa pour Thalassobacillus sp. L YI 8 à 1 OO kDa pour Nesterenkonia 

sp. souche F. Cependant le poids moléculaire du reste varie entre 50 kDa et 65 kDa. 

Les productions recombinantes d'amylases halophiles sont aussi réalisées. Le gène d'amylase, 

AmyA, de Halothermothrix orenii a été cloné, surexprimé et purifié. Les résultats ont montré que 

l'enzyme recombinante peut tolérer jusqu'à 25 % de NaCl, bien que l'optimum est observé à 5 % de 

NaCl (Mijts et Patel, 2002). 

L'activité pectinolytique est très faible, trois isolats producteurs, seulement. Peu de pectinases ont 

été isolées de bactéries halophiles et surtout de celles halotolérantes. Une étude réalisée par Delgado 

et al. (2014) a permis l'isolement de pectinases de bactéries halophiles appartenant aux espèces, 

Salinicoccus roseus (EC-01), Bacillus pumilus (CP-01), Bacillus atrophaeus (PN-01) et Bacil/us 

atrophaeus (SY-01 ). 

Des activités hydrolytiques combinées sont également observées chez la majorité des isolats, ce qui 

révèle un véritable atout biotechnologique. Il faut noter que cinq souches sont capables de produire 

deux activités hydrolytiques différentes, six possèdent trois hydrolases et trois ont la capacité de 

produire quatre enzymes différentes. La présence de telle combinaison chez les halophiles a été 

rapportée par de nombreuses études réalisées sur de différents milieux salins et hypersalins (eaux, 

sols, aliments). Ces résultats sont en accords avec ceux de nombreux auteurs (Sânchez-Porro et al., 

2003; Moreno et al., 2007; Rohban et al., 2009; Taprig et al., 2013). 
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L'objectif essentiel de ce travail était un screening des hydrolases extracellulaires chez des bactéries 

halotolérantes isolées d' anchois salés et séchés. 

L'intérêt porté à ces microorganismes a abouti à la découverte d'une diversité inouïe, complètement 

inattendue, dans des milieux supposés hostiles à la vie. Egalement, les propriétés singulières de 

leurs biomolécules à savoir les enzymes ont très vite attiré l'attention des biotechnologues. 

Dans cette étude, un screening de plusieurs activités enzymatiques hydrolytiques extracellulaires a 

été effectué sur 18 souches de bactéries halotolérantes. 

Un milieu de culture spécifique aux halophiles à deux concentrations salines 5% et 10% (p/v) a 

servi à l'isolement et à la caractérisation des isolats. Les souches pures sont caractérisées 

macroscopiquement et microscopiquement puis soumises à une recherche qualitative d'activités 

hydrolytiques. 

Ce travail a permis l' isolement de 18 souches hétérotrophes et aérobies dont la majorité se présente 

sous forme coccobacillaire à Gram négatifs souvent isolés et immobiles. La plupart des souches 

forment sur milieux solides des colonies beiges, le reste est pigmenté. L'ensemble des isolats 

peuvent croitre en absence qu'en présence de sel. Elles peuvent être classées en halotolérantes. La 

plupart des isolats tolèrent des concentrations salines finales allant jusqu'à 10% (p/v). Ce sont donc 

fortement halotolérantes. Une croissance optimale deJ'ensemble des isolats est observée à un pH de 

6 à 7 et une température de 20 à 37°C. Ce sont donc des neutrophiles et mésophiles, respectivement. 

Toutes les souches possèdent une catalase et sont incapables de produire la tryptophanase et 

l'urease. Une seule souche possède une nitrate réductase, trois sont capables de croitre sur le citrate 

comme seule source de carbone et d'énergie et cinq produisent la p-galactosidase. La plupart des 

souches produisent l'ADH et 6 souches sur 10 possèdent les trois types d'enzymes (ADH, LDC et 

ODC). Les fermentations d'acides mixtes et d'acétoines sont très faibles. 

Les souches qui oxydent le lactose et/ou le saccharose, fermentent le glucose. Cependant il y a 

absence de production de H2S et de gaz. La plupart sont capables de fermenter le mannitol. 

Ces souches sont étudiées pour la présence de 4 types d'enzymes extracellulaires, importantes 

industriellement. Dans ce but 6 différents substrats sont utilisés : amidon, pectine, caséine, Tween 

20, Tween 80 et huile d'olive pour la détermination des activités amylolytique, pectinolytique, 

protéolitique et lipolytique, respectivement. Toutes les souches isolées sont productrices d'enzymes 

hydrolytiques extracellulaires. L'activité protéolytique avec la caséine comme substrat de base est 
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prédominante. L'activité amylolytique est observée chez 10 souches tandis que 3 isolats 

uniquement sont capables de dégrader la pectine. 

L'hydrolyse des Tweens 20 et 80 est observé chez 14 et 4 souches, respectivement, par contre une 

seule souche est capable d'hydrolyser l'huile d'olive. 

Il faut noter que des activités hydrolytiques combinées sont observées également ce qui rendent ces 

isolats plus intéressants pour des applications biotechnologiques. 

Cette contribution à l'étude de la mise en évidence d'activités enzymatiques extracellulaires de 

souches bactériennes isolées d'anchois salés et séchés a donné des résultats très encourageants qui 

devront être complétés par une étude plus appr9fondie en introduisant de la chimiotaxonomie 

couplée à l' approche moléculaire. 
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Annexe 

Composition des milieux et réactifs (Harley et ~rescott, 2002) 

Réactifs de la coloration de Gram : 

);::- Solution d' acide acétique à 2%: 2mL d'acide acétique ajoutés à lOOmL d'eau distillée ; 

);::- Solution de violet de gentiane: lg de violet de gentiane; 10 mL d'alcool éthylique à 95%; 

2g de phénol ajoutés à lOOmL d'eau distillée; 

);::- Solution de lugol de Gram: lg d'iodure de potassium; lg d'iode ajoutés à 300 mL d'eau 

distillée ; 

);::- Solution de fuschine de ziehl (Guiraud et Galzy, 1980). 1 g de Fuschine; 1 OmL d'alcool 

éthylique à 95%; 5 g de phénol ajoutés à 1 OOml d'eau distillée. 

Préparation des solutions salines 

Les solutions salines: 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 12,5% et 15% sont les dilutions de la solution mère à 

30% de salinité. 

Par exemple: 

À 5% : on utilise 41 ,7 mL de stock de sel préalablement préparé et on complète le volume avec 

208,3 mL d' eau distillée pour obtenir 250 mL de la solution saline. 

À 7,5% : on utilise 62,5 mL de stock de sel préalablement préparé et on complète le volume avec 

187,5 mL d' eau distillée. 

À 15% : on utilise 125 mL de stock de sel préalablement préparé et on complète le volume avec 

125mL d 'eau distillée. 



Annexe 

Tableau 1. Milieux de culture utilisés pour la caractérisation physiologique et biochimique (Harley et Prescott, 2002) 

Milieu Citrate de Clark et Urée de Mannitol TSI Moeller Bouillon Eau Tryptone-sel 
Simmons pH Lubs Christensen -Mobilité pH exempt nitraté peptonée pH (7,0±0,2) 

(7.1±0.2) pH (7.5± pH (6.8 ± pH (7.6± (7.4± d'acides pH (7.3 ± pH (7.4 ± 0.2) 
0.2) 0.2) 0.2) 0.2) aminés 0.2) 

pH (6,8± 
0.2) 

Constituant Quantités(% p/v, v/v} 
Na Cl 0,5 0,85 
Ethanol 0, 1 
Citrate de sodium 0,1 
Citrate d'ammoniaque 0,003 
ferrique 
Bleu de bromothymol 0,008 
Bromocrésol pourpre 0, 16 X 10-" 
Rouge de phénol 0,0012 0,004 0,0025 
MgS04.7H20 0,1 
KH2P04 0,2 
K2HP04 0,1 0,5 
L<N03 j 0,1 I 

NH.t.H2PÜ4 0,1 
Na2 S03 0,03 
NaNo3 l 
Glucose 0,5 0,1 0,1 0,1 
Saccharose 1 
Lactose 1 
Mannitol 0,75 
Peptone de caséine 1 
Urée 2,4 
Extrait de levure 0,3 0,5 
Peptone 0,5 0,1 2 l 0, 1 0, 1 
Extrait de bœuf 0,3 l 
Agar 1,5 2 0,35 1,2 
Eau distillée 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Titous Sournia 

Thème: Screening d'hydrolases extracellulaires chez des bactéries halotolérantes isolées 
d'anchois salés et séchés. 

Nature du diplôme: Master en Microbiologie Appliquée. 

Résumé 

L'objectif de ce travail est l'isolement et la purification de bactéries halotolérantes d'anchois salés 
et séchés, un poisson très consommé conservé par le sel et séché à l'air libre, puis de mettre en 
évidence la présence d'enzymes hydrolytiques extracellulaires comme les amylases, les pectinases, 
les protéases et les lipases. La majorité des isolats sont beiges, à surface lisse, plates, circulaires, à 
bords réguliers et dont le diamètre varie de 1 à 2 mm. La coloration de Gram a révélé une 
dominance des Coccobacilles à Gram négatifs, souvent isolés. Toutes les souches sont catalase 
positives. Le test de la croissance des isolats sur une gamme de concentrations salines allant de 0% 
à 15% (p/v) de sels, a montré que l'ensemble des souches sont fortement halotolérantes. Tous les 
isolats sont producteurs d'enzymes hydrolytiques avec une prédominance de l'activité 
protéolytique. 

Mots-clés: Anchois salés et séchés, 
extracellulaires. 

Abstract 

bactéries halotolérantes, enzymes hydrolytiques 

The objective of this work is the isolation and the puri:fi';ation of halotolerant bacteria of dried 
salted anchovies, a very consummate fisb preserved by the salt and dried by free air, then to 
highlight the presence of extracellular hydrolytic enzymes as amylases, pectinases, proteases and 
lipases. The majority of isolates are beige, on smooth surface, fiat, circular, in regular edges and the 
diameter of each varies from 1 to 2 mm. A dominance of short rods with rounded ends, Gram 
negative, isolated was recorded. All strains are catalase positive. The test of the growth of isolates 
on a range of salt concentaration going from 0% to 15% (w/v) of salts, showed that ail the strains 
are strongly halotolerants. Ali the isolates produce hydrolytic enzymes with predominance of the 
proteolytic activity. 

Key word : Dry salted anchovies, halotolerant bacteria, extracellular hydrolytic enzymes. 
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