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Introduction Générale
Les algues sont présentes dans tous les océans du globe. Elles sont constituées
d’organismes très divers, allant du phytoplancton microscopique à des algues pouvant
mesurer jusqu'à 100 mètres (Macrocystis pyrifera) (Pérez 1997). Elles sont une source
considérable de molécules d’intérêt puisque 25 % des molécules marines identifiées
en sont issues et restent à ce jour une ressource disponible en très grande quantité
(Kijoa et Sawangwong 2004). Diverses espèces sont utilisées pour l'alimentation
humaine, l'agriculture ou l'industrie. Leur richesse en protéines (jusqu'à 47 % du poids
sec) peut être comparée à d’autres aliments riches en protéines comme les sources
végétales le soja (30 %), la viande bovine (25 %) ou le saumon (20 %) (Fleurence
1999 b). Les algues ont été consommées depuis des siècles par certaines populations.
Traditionnellement consommées en Asie du sud-est comme au Japon où elles sont
cultivées depuis le IVème siècle (McHugh 2003), les algues sont encore très discrètes
dans les assiettes des consommateurs occidentaux. En Europe, l'introduction d'algues
dans l'alimentation humaine a commencé au 15ème siècle, en particulier par les
populations littorales qui souffraient de la famine (Fleurence 2016). En France, ce
n'est qu'au début des années 90 que certaines algues marines ont été autorisées pour la
consommation en tant que «légumes» de mer (Fleurence 1991) alors que depuis 40
ans, l'industrie alimentaire tire profit des qualités des algues en tant qu'additifs
alimentaires dans la fabrication de diverses préparations culinaires. Pour ces raisons,
les algues constituent une biomasse importante pour la recherche et l'identification de
métabolites d’intérêt. Depuis peu, les algues sont exploitées comme une ressource
pour la production de légumes de mer, les additifs alimentaires, et des suppléments
nutritionnels en Asie, en Europe, du Nord et du Sud Amérique, en Afrique et des îles
du Pacifique. La production annuelle d'algues destinées à la consommation humaine
directe (légume de la mer) ou indirecte (phycocolloïdes) est estimée à 2 000 000
tonnes (matière sèche). Quatre-vingt-dix pour cent de la production vient de la Chine
(pour presque 50%), l’Indonésie et les Philippines. La France est seulement en 24ème
place avec 300t (FAO 2014). En Europe, 95 % des algues commercialisées sont

18

récoltées à partir des ressources sauvages. En général, les algues sont inclues dans la
catégorie ''nouveaux aliments'' de la réglementation européenne.
Les algues contiennent de nombreux pigments originaux qui ne sont pas
présents dans les plantes terrestres. Par exemple, les algues marines rouges
contiennent des phycobiliprotéines. Celles-ci comprennent, la R-phycoérythrine, la Rphycocyanine et l’allophycocyanine. La R-phycoérythrine est un pigment rouge qui
s'extrait facilement avec de l'eau. Elle est utilisée comme colorant alimentaire
(chewing-gum, produits laitiers, gelées ...) ou cosmétique tels que le rouge à lèvres et
les eyeliners au Japon, en Thaïlande et en Chine. La R-phycoérythrine constitue
également une alternative aux colorants de synthèses soupçonnés de provoquer de
nombreux effets néfastes sur la santé humaine (carcinogènes, génotoxiques,
neurotoxiques …) (Kobylewski et Jacobson 2010). Purifiée, la R-phycoérythrine peut
aussi intéresser les domaines de la biotechnologie pour être utilisée en tant que
marqueur fluorescent en cytométrie de flux, dosages immunologies.
L'extraction de la R-phycoérythrine peut s'effectuer à partir d'algues fraiches,
d'algues sèches, d'algues lyophilisées et cryobroyées (Orta-Ramirez et al. 2000 ; Denis
et al. 2009 b ; Munier et al. 2013 ; Senthilkumar et al. 2013). Jusqu'à présent, il existe
de nombreuses méthodes différentes pour obtenir de la R-PE. La macération d’algues
est une procédure classique d’extraction. La macération se fait dans de l’eau, dans un
tampon phosphate ou acétate (Munier 2013). Les autres techniques sont basées sur
une destruction cellulaire d’algues comme le broyage après congélation (Glazer et al.
1971). L’hydrolyse enzymatique est basée sur la dégradation de la paroi cellulaire par
des enzymes. Parmi les techniques d'extraction alternatives, cette méthode a déjà
montré son intérêt (Fleurence et al. 1995 ; Denis et al. 2009 c ; Dumay et al. 2013).
La valeur de la R-phycoérythrine dépend de son degré de pureté. Les méthodes
de purification sont essentiellement des méthodes chromatographiques : la
chromatographie d'échange d’ions et la chromatographie de gel filtration (Munier et
al. 2015). Ce procédé sera développé dans le chapitre IV pour la purification de la RPE. Mastocarpus stellatus et Gracilaria gracilis sont deux espèces utilisées pour
extraire les carraghénanes et l’agar, respectivement. Certaines études ont amorcé les
travaux portant sur l’extraction de la R-phycoérythrine à partir de Gracilaria gracilis
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sans avoir abordé la question de la purification (Fleurence et al. 1995 ; Mensi et al.
2012). Cependant, il n'y a pas encore d’études portant sur l'extraction de la R-PE de
Mastocarpus stellatus.
Le chapitre I présente une synthèse bibliographique sur les algues rouges et
leurs valorisations, plus particulièrement sur les modèles d'étude Mastocarpus
stellatus et Gracilaria gracilis. Les méthodes d'extraction et de purification du
pigment R-phycoérythrine à partir d'algues rouges sont également présentées dans ce
chapitre.
Le chapitre II présente l'étude de la composition biochimique et l'influence des
méthodes d’extraction (macération traditionnelle ou extraction assistée par hydrolyse
enzymatique) pour l’obtention de la R-phycoérythrine de Mastocarpus stellatus. Les
conditions d’extraction seront optimisées en utilisant la méthodologie des plans
d'expériences et en faisant varier les principaux paramètres (pH, température et
concentration en enzyme).
Dans le chapitre III, la composition biochimique de Gracilaria gracilis a été
déterminée. Deux méthodes de prétraitement de l'algue (les algues humides
décongelées et les algues lyophilisées cryobroyées) ont été étudiées. Puis la méthode
d’extraction conventionnelle a été comparée avec l’extraction assistée par enzyme.
Les résultats de l'étude de l'optimisation des conditions d'hydrolyse pour améliorer le
rendement de la R-phycoérythrine de Gracilaria gracilis par la méthodologie de
surface de réponse sont présentés dans ce chapitre.
Dans le chapitre IV, après extraction de la R-phycoérythrine de Gracilaria
gracilis, le protocole mis en œuvre par Munier et al. (2015) a été adapté pour la
purification de la R-PE de Gracilaria gracilis.
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