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Résumé 

 
 

Les macroalgues marines sont fortement colonisées par des micro-organismes qui leur 
permettent d’améliorer leurs défenses naturelles, leur croissance et l’absorption d’éléments nutritifs. 
En contrepartie, les algues fournissent aux bactéries un environnement riche en nutriments. Par 
conséquence, les bactéries associées aux algues ont développé toute une gamme d’enzymes 
hydrolytiques leur permettant de coloniser ces surfaces et d’utiliser cette biomasse comme source de 
carbone. Cependant, les activités hydrolytiques de ces bactéries ont principalement été étudiées à 
l’échelle individuelle. Des études ont démontré la capacité de certaines souches bactériennes isolées 
en surface d’algues à dégrader des graisses et/ou des polysaccharides. 

 
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la capacité de la microflore bactérienne 

associée à l’algue brune Ascophyllum nodosum, à synthétiser des enzymes hydrolytiques. Deux 
approches complémentaires ont été envisagées : d’une part la métagénomique fonctionnelle 
appliquée à cette microflore, d’autre part une analyse fonctionnelle des bactéries cultivables 
associées à cette algue. Par métagénomique fonctionnelle, des gènes codant pour plusieurs 
estérases, une endo-cellulase et une beta-glucosidase ont été identifiés. Le cellulase a été purifiée et 
caractérisée au niveau biochimique. Halotolérante et active à basse température, elle montre des 
propriétés biotechnologiques intéressantes. Grace aux différents gènes identifiés, nous avons pu 
avoir une idée de certains taxa bactériens associés à A. nodosum. Ensuite, 324 bactéries cultivables 
ont été isolées à partir de trois échantillons indépendants d’A. nodosum. Ces bactéries ont été 
assignées à un taxon bactérien et ont été criblées pour des activités hydrolysant des polysaccharides 
d’algues (alginate, agar, iota- et kappa-carraghénanes). Plusieurs bactéries, au nombre de 78, 
montraient au moins une des activités criblées et représentaient très probablement des nouvelles 
souches, voir espèces bactériennes, de la classe des Flavobactéries ou de celle des 
Gammaprotéobactéries. Dix bactéries ont ensuite été choisies pour construire des banques 
plurigénomiques, qui ont été criblées pour diverses activités hydrolytiques. Des gènes codant pour 
une xylanase, une beta-glucosidase, une nouvelle estérase et deux iota-carraghénases ont été 
identifiés.  
 

En conclusion, ce travail a permis de mettre en évidence la présence de certains taxa 
bactériens à la surface d’Ascophyllum nodosum montrant toute une série d’activités hydrolytiques. 
Nous avons pu récolter des informations diverses sur ces bactéries qui dégradent des 
polysaccharides d’algues (sur les taxa présents, leur abondance et leur potentiel génétique), 
suscitant un intérêt grandissant dans l’exploration du monde marin. 
 
       

 


