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         Apparus il y a plus de 3,5 milliards d'années, les microorganismes ont dominé la plus 

grande partie de l'histoire du vivant et constituent une composante essentielle de la 

biodiversité. On compte parmi eux une catégorie de microorganismes capables de se 

développer dans des conditions extrêmes ; à des températures élevées, dans des milieux à 

forte salinité, acidité ou alcalinité ; ce sont les extrêmophiles (Peduzzi et al., 2006). 

La reconnaissance de leur importance a considérablement progressé au cours de ces dernières 

années. Au cours de leur évolution, les extrêmophiles ont colonisé la Terre en innovant des 

voies métaboliques leur permettant de s’adapter à des conditions environnementales extrêmes. 

Ils présentent de ce fait des biomolécules originales, notamment des enzymes qui leur 

permettent de se développer de manière optimale dans leurs biotopes. Par conséquent, 

l’exploitation des cellules et de leurs composants cellulaires représentent une réelle nouveauté 

dans les biotechnologies (Quérellou et Guézennec, 2010).  

Les enzymes des extrêmophiles sont convoités pour divers procédés se déroulant dans des 

conditions dénaturantes pour leurs homologues issues d’organismes mésophiles. Ainsi celles 

produites par les microorganismes halophiles sont actives et stables à des concentrations de 

sel élevées (Ozcan et al., 2009 ; Radaddi et al., 2015), et plusieurs d’entre elles sont 

thermostables et alcalinostables (Cojoc et al., 2009). La stabilité de leur enzyme est due à leur 

structure primaire qui contient plus de résidus acides (Glutamate et Aspartate) et moins de 

résidus basiques (Lysine, Arginine) que leur homologue non halophiles. Les groupements 

d’acides aminés acides sont connus pour interagir fortement avec les molécules d’eau (Hough 

et Danson, 1999 cité par Kharroub, 2007). 

L’Algérie est un pays écologiquement très diversifié, recelant de nombreux environnements 

extrêmes représentés par les chotts, les sebkhas, le désert et les sources chaudes. Les études 

portant sur la diversité microbienne et la caractérisation des potentialités biotechnologiques de 

ces habitats restent sporadiques.  Ainsi peu de travaux ciblant les environnements hypersalins 

sont réalisés (Kharroub, 2007 ; Ayad, 2012 ; Benabdallah, 2014 ; Kharroub, 2014). Les 

données issues des travaux des deux derniers auteurs ont révélé la présence des hydrolases 

extracellulaires sous contraintes salines. 

Notre travail a pour objectif, la mise en évidence des activités hydrolytiques extracellulaires 

de microorganismes halophiles et halotolérants de trois environnements hypersalins sahariens 

est appréhendée. Il s’agit de la sebkha Melghir et des deux chotts Merouane et Aïn El Beida 

qui sont classés comme sites Ramsar et complexes de zones humides. Il faut signaler 

qu’aucune investigation n’a été conduite sur les communautés microbiennes des deux chotts.  

Ce travail permettra également de contribuer une souchothèque microbienne algérienne. 
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Dans une première partie de ce manuscrit sera proposée une revue bibliographique sur les 

microorganismes extrêmophiles, notamment sur les halophiles et les halotolérants, et sur leurs 

biotechnologies. La partie matériel et méthodes décrit les sites d’étude et les différentes 

techniques utilisées. Les résultats obtenus sont comparés et discutés dans la troisième partie.  

Une conclusion fera la synthèse des résultats obtenus et mettra en évidence les perspectives de 

ce travail.  
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1. Environnements extrêmes et extrêmophiles 

Les premiers microorganismes extrêmophiles isolés en 1886 appartiennent au groupe 

des halophiles (Brisou, 1980). Plus tard, d’autres microbiologistes ont découvert de nouvelles 

espèces microbiennes dans des milieux considérés comme stériles. Il s’agit, principalement, 

de Thomas Brock qui isola en 1969 une bactérie thermophile importante dans l’avancement 

de la biologie moléculaire, Thermus aquaticus, des sources chaudes du Parc de Yellowstone 

aux Etats- Unis. À la même période, au Japon, Koki Horikoshi isola des microorganismes se 

développant de manière optimale à des pH alcalins. Puis les microbiologistes allemands 

Wolfram Zillig et Karl O. Stetter isolèrent de nouvelles espèces ayant un optimum de 

croissance supérieur à 100°C (Quérellou et Guézennec, 2010).  

 

 Un environnement est qualifié d’extrême lorsque ses paramètres physico-chimiques 

sont hostiles à la vie entraînant une diminution de la biodiversité. Les principaux paramètres 

physico-chimiques pris en considération sont la température, le pH, la pression, etc. Ils 

peuvent agir isolément ou en combinaison de deux ou plus, définissant des niches écologiques 

extrêmes où se développent des espèces polyextrêmophiles.  

Les environnements extrêmement froids sont représentés par les eaux de surface et aussi les 

eaux profondes, les glaces de mer, les zones de permafrost, les neiges et les glaciers ainsi que 

les lacs sous-glaciaires. Leur température pendant de longues périodes se situe au-dessous de 

5°C. Aux pôle Nord et Sud, ce sont les .alpha et les gamma-protéobactéries qui dominent et 

les archées représentent jusqu’à 30% de la population totale dont la majorité sont des 

méthanogènes (Grégoire et al., 2009). 

A l’inverse les habitats chauds représentés par les sources thermales terrestres, 

hydrothermales côtières ou océaniques profondes dont les températures peuvent, pour les 

premières, aller jusqu’à 100°C et, pour les dernières, 350°C du fait des pressions 

hydrostatiques rencontrées. Ces sites sont les milieux de prédilection de bactéries et d’archaea 

thermophiles et hyperthermophiles qui sont pour la plupart des anaérobies strictes telles que 

celles appartenant aux ordres des Clostrididales et des Methanococcales. Par ailleurs, de 

nombreuses sources thermales présentent des pH acides ou alcalins supportant le 

développement respectif des acido-thermophiles tels que les Thermoplamatales ou des alcali-

thermophiles (Quérellou et Guézennec, 2010). 

Les écosystèmes alcalins sont représentés par les déserts sodiques et les lacs salés alcalins où 

la salinité peut s’approcher de la saturation (35%, p/v) et des valeurs de pH comprises entre 8 

et 12. Ils sont localisés dans les bassins fermés situés dans les zones arides. L’alcalinité du 
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milieu est due à la présence de carbonate de sodium en quantité importante (Bertrand et al., 

2011). Les environnements hypersalins-alcalins abritent des procaryotes haloalcalophiles 

(Delgado-Garcia et al., 2015). Les environnements acides ont généralement, un pH inférieur 

à 4, et sont souvent riches en métaux lourds et métalloïdes. Ils ont pour première origine les 

activités volcaniques où l’acidité résulte de l’oxydation microbienne du soufre élémentaire en 

sulfate. Quant à la seconde, il s’agit des activités minières où les composés sulfurés comme la 

pyrite subissent des attaques abiotiques et biotiques en conditions oxydantes pour donner des 

écoulements d’eaux minières acides composées d’hydroxyde de fer, de sulfates et d’ions 

hydrogène. Les espèces habitant ces environnements appartiennent aussi bien au domaine des 

Bacteria (Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum spp. etc.) qu’à celui des Archaea 

(Ferroplasma sp., Sulfolobus sp., etc.) (Grégoire et al., 2009). 

Les environnements hypersalins sont définis comme ceux ayant des concentrations de sels 

supérieures à celle de l'eau de mer (35g/l). Ils sont représentés par les environnements 

thalassohalins et athalassohalins. Le premier type provient de l’évaporation de l'eau de mer, 

favorisée par un écoulement restreint, une température élevée, de basses précipitations, etc. 

Des exemples de ce type d’habitat est donné par les marais salants (salines) qui sont formés 

d’une série d'étangs reliés par des pipes et des canaux dans lesquels l'eau de mer est 

progressivement concentrée jusqu'à précipitation du chlorure de sodium qui est ensuite récolté 

et commercialement exploité (MacDonald et al., 1990). Quant au second type, il provient de 

la dissolution d’évaporites par l’eau, cas de la Mer Morte, du Lac Rose Salé au Sénégal et de 

la plupart des sebkhas situées en zones semi-arides et arides. Ces environnements ont une 

composition ionique saline différente de celle de l’eau de mer (Litchfield et Gillevet, 2002). 

Il existe des sols salés ou halomorphes caractérisés par une concentration en sels solubles 

supérieure à 0,2% (p/v) (Kaurichev, 1980 cité par Kharroub, 2007). Ces sols ont une 

grande extension dans les trois pays du Maghreb. Elle est due aux conditions arides ou semi-

arides d’une grande partie de cette région où les possibilités d’évaporation sont considérables 

et les précipitations pluviales limitées (Aubert, 1975 cité par Ayad, 2012). 

 

2. Environnements hypersalins en Algérie 

2.1. Concepts de chotts et de sebkhas 

 Les vastes dépressions endoréiques d’Afrique du Nord sont synonymes de chotts ou de 

sebkhas. Selon Coque et al. (1972), la sebkha est un nom arabe qui désigne un lac salé ou 

plus exactement une cuvette à inondation temporaire et sans végétation. Ce nom est 

également utilisé en Amérique du Nord, et dans le Proche Orient (Direy, 1960). Alors que le 
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chott est décrit comme une zone salée entourant la sebkha (Dubost, 2002). Les chotts de 

l’Afrique du Nord sont des terrains salés souvent couvert de croûtes salines à perte de vue en 

saison sèche ; alors qu’en saison de pluie ne se voit plus que la surface au moins salé, dont les 

bords ne sont que des kilomètres carrés de boue sodique (Aubert, 1976). 

 

2.2. Répartition géographique des chotts et des sebkhas en Algérie 

L’Algérie regroupe un nombre important de chotts (Samraoui, 2002 ; Samraoui et al., 

2006). En 2009, les sites Ramsar sont au nombre de 42 et couvrent une superficie totale de 

2,959 millions d’hectare dont 45,23% sont des lacs salés (Koopmanschap et al., 2011). Les 

chotts s’étalent du sud tunisien jusqu’au mont de l’Atlas au nord algérien (Chown et Linsley, 

1992 ; Mahowald et al., 2003 ; Samraoui et Samraoui, 2008) (tableau 01). 

 

 Tableau 01 : Tableau récapitulatif des chotts et des sebkhas en Algérie (Demnati, 2013). 

N° Nom du lac Région Statut de la zone 

 

Superficie 

en Ha 

Coordonnées 

géographiques 

1 Salines d’Arzew Oranie Site Ramsar, 2004 5778 35°42’N, 00°18’O 

 

2 Sebkha d’Oran Oranie Site Ramsar, 2001 56870 35°42’N, 00° 48’O 

 

3 Lac Téllamine Oranie Site Ramsar, 2004 2399 35°44’N, 00°23’O 

 

4 Garaet Tarf Est haut plateau Site Ramsar, 2004 - - 

 

5 Garaet –Guellif Est haut plateau Site Ramsar, 2004 33460 35°42’N, 07°02’E 

 

6 Garaet AnkDjmel et 

Mershel 

Est haut plateau Site Ramsar, 2004 18140 35°46’N, 06°58’E 

 

 

7 Garaet Ezzemoul Est haut plateau Proposé siteRamsar 6000 35°53’N, 06°30’E 

 

8 Chott Boumia 

(Djendli) 

Est haut plateau Proposé siteRamsar 3700 35°42’N, 06°31’E 

 

 

9 Chott Tinsilt Est haut plateau Site Ramsar, 2004 3600 35°53’N, 6°30’E 

 

10 Chott Zaher (El 

Melah) 

Est haut plateau Néant 875 35°36’N, 07°03’E 

 

 

11 Chott El Hodna Centre haut 

plateau 

Site Ramsar, 2001 12223 35°26’N, 04°44’E 

 

 

12 Chott El Fraïn Centre haut 

plateau 

Néant 1500 35°55’N ,05°37’E 
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 Tableau 01 : Tableau récapitulatif des chotts et des sebkhas en Algérie (Suite).  

N° Nom du lac Région Statut de la zone 

 

Superficie 

en Ha 

Coordonnées 

géographiques 

 

13 Chott Zehrez 

Chergui 

Centre haut 

plateau 

Site Ramsar, 2003 50985 35°13’N, 03°32’E 

 

 

14 Chott Zehrez 

Gherbi 

Centre haut 

plateau 

Site Ramsar, 2003 52200 34°55’N, 02°48’E 

 

 

15 Sebkha Bazer Saker Est haut plateau Site Ramsar, 2004 4379 36°04’N°,05°40’E 

 

16 Sebkha El Hamiet Est- haut plateau Site Ramsar, 2004 2509 35°56’N, 05°38’E 

 

17 Chott El Beidha- 

Hammam 

Essoukhna 

Est haut plateau Site Ramsar, 2004 12223 35°55’N, 05°48’E 

 

 

 

18 Sebkha Sidi 

Bouziane 

Ouest haut 

plateau 

Néant 15675 35°51’N, 00°39’E 

 

19 Chott Chergui Ouest haut 

plateau 

Site Ramsar, 2001 855500 34°03’N, 00°05’O 

 

20 Sebkha 

Boughzoul 

Centre haut 

plateau 

Néant - 35°42’N, 25°50’E 

 

21 Sebkha Melghir Sahara Site Ramsar, 2003 551500 34°11’N, 06°21’E 

 

22 Chott Merouane Sahara Site Ramsar, 2001 337700 34°02’N, 05°17’E 

 

23 Chott Bel-djeloud Sahara Néant - 34°00’N, 06°20’E 

 

24 Chott Tindla Sahara Néant 600 33°39’N, 06°02’E 

 

25 Sebkha Safioune Sahara Néant 8000 32°19’N, 05°22’E 

 

26 Sebkha Oum 

Raneb 

Sahara Site Ramsar, 2004 7155 23°02’N, 05°23’E 

 

27 Chott Aïn El 

Baïda 

Sahara Site Ramsar, 2004 6853 31°57’N, 05°22’E 

 

28 Sebkha El Melah 

(Lac d’El Goléa) 

Sahara Site Ramsar, 2004 18947 30°25’N, 02°54’E 

 

29 Sidi Amrane 

(Chott 

Tighdidine) 

Sahara Néant 200 33°30’N, 05°59’E 

 

-, non déterminé. 

3. Microorganismes halophiles et halotolérants 

3.1. Définition 

Les microorganismes halophiles sont ceux qui ne peuvent pas croître en absence de 

sel, généralement du chlorure de sodium (NaCl). Selon la classification de Kushner (1985), 

les halophiles sont répartis en catégories : les halophiles extrêmes ont leur optimum de 

croissance entre 15 et 30% (p/v) (2,5 et 5,2 M) de NaCl ; les halophiles modérés croissent de 
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manière optimale entre 3 et 15% (p/v) (0,5 et 2,5 M) de NaCl. Par ailleurs, les faibles 

halophiles ont leur optimum de croissance entre 1% et 3% (p/v) (0,2 et 0,5 M) de NaCl. Les 

microorganismes non halophiles sont les organismes qui se développent le mieux dans les 

milieux comportant moins de 1% (p/v) (0,2 M) de NaCl.  

Il existe également une catégorie de microorganismes non halophiles mais capables de tolérer 

des concentrations élevées de NaCl, et ils sont définis comme halotolérants ou extrêmement 

tolérants (Horikoshi, 2011). Cependant, il est difficile d’établir des limites qui définissent 

l’halophilisme et l’halotolérance car de nombreux facteurs comme la température, la 

concentration et la nature des substances nutritives disponibles, et la présence d’autres sels 

modifient considérablement la réponse des microorganismes au NaCl (Kushner, 1993 

;Ventosa et al., 1998). 

 

3.2. Diversité phylogénétique 

Les microorganismes halophiles et halotolérants présentent une grande diversité 

phylogénétique (Oren, 2002). On les trouve dans les grands domaines du vivant : Archaea, 

Eucarya et Bacteria. 

Dans le domaine des Eucarya, les halophiles sont rares. Le seul microorganisme d’importance 

est l’algue verte Dunaliella qui comprend des espèces halophiles modérées (Dunaliella parva, 

Dunaliella viridis, etc.). Cette algue produit de grandes quantités de β-carotène. 

Au sein des Archaea, la famille des Halobacteriaceae comprend des membres aérobies, 

hétérotrophes, et capables de croître en présence de fortes concentrations en sels pouvant aller 

jusqu’à 5,2M de NaCl (≈ 300g/l). Leur paroi cellulaire, ribosomes et enzymes sont stabilisés 

par l’accumulation de KCl (Yachai, 2009). Ce groupe d’archée synthétise des pigments 

protéiques responsables de la couleur rose caractéristiques des lacs hypersalés. Le second 

groupe de ce domaine correspond aux Archaea méthanogènes anaérobies, halophiles modérés 

et extrêmes appartenant aux familles des Halanaerobiaceae et des Halobacteroidaceae 

(Kamekura, 1998 ; Oren, 2002). 

Le domaine des Bacteria est très diversifié du point de vue physiologique et phylogénétique. 

Il regroupe, principalement, des espèces halophiles modérées et halotolérantes (Johnson et 

al., 2007). Ils sont inclus dans 5 phyla: Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, 

Spirochaetes et Bacteroidetes (Ayad, 2012). La famille des Halomonadaceae constitue le 

plus grand groupe de bactéries halophiles aérobies hétérotrophe (Mohammadipanah et al., 

2015). 
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3.3. Mécanismes d’adaptation des microorganismes halophiles et halotolérants 

La stabilité et les propriétés des protéines sont strictement dépendantes de l'interaction 

avec le solvant dans lequel elles sont dissoutes. Il est connu depuis longtemps que les activités 

des enzymes sont fortement inhibées par les sels. A l’opposé, les protéines des 

microorganismes halophiles exigent la présence de sels pour le maintien de leurs activités et 

leurs stabilités (Maheshwari et Saraf, 2015). 

Deux stratégies sont employées par les microorganismes halophiles et halotolérants pour 

s’adapter aux conditions stressantes et contraignantes des environnements hypersalins : 

 

3.3.1. Accumulation de KCl 

Ce mode d’adaptation est observé chez les membres des Halobacteriales (archées 

aérobies) et des Haloanaerobiales (bactéries anaérobies). Il consiste en une accumulation 

intracellulaire de K+ et en une exclusion du Na+ du cytoplasme qui se fait grâce à un antiport 

Na+/H+, localisé au niveau de la membrane cytoplasmique. Généralement, les ions K+ entrent 

passivement via un système uniport sous l’impulsion du potentiel de membrane.  

L’afflux des cations doit être compensé par un nombre équivalent d’anions. Le mouvement 

d’anions tel que le chlorure (Cl-) est couplé à l’énergie du potentiel de membrane. Il pénètre 

grâce à un symport Na+/Cl- (Oren, 2001). 

 

3.3.2. Stratégie des solutés compatibles  

La seconde stratégie est largement utilisée par les eucaryotes halophiles et par les 

bactéries halotolérantes et halophiles modérées pour préserver leurs constituants cellulaires. 

Elle consiste à synthétiser ou à accumuler dans le cytoplasme de petites molécules 

organiques, polaires, et solubles dans l’eau. Ces solutés compatibles ou osmoprotecteurs 

n’interfèrent pas avec le métabolisme cellulaire, et permettent la stabilisation des édifices 

moléculaires. Ils jouent le même rôle que les protéines chaperones qui protègent les protéines 

de l’agrégation et assistent à leur repliement. Les osmoprotecteurs protègent également les 

lipides et les acides nucléiques de la dénaturation. Ils comprennent les polyalcools (glycérol, 

mannitol), les sucres (saccharose, tréhalose), les acides aminés et leurs dérivés (proline, acide 

glutamique, glycine, bétaïne) et ectoïnes (Maheshwari et Saraf, 2015).  

 

3.3.3. Adaptation des protéines à la salinité 

Les protéines « halophiles » concentrent fortement le sel près de leur surface 

(Eisenberg et al., 1992). En utilisant ses capacités hygroscopiques pour concentrer les 
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molécules d’eau nécessaires à leur repliement, leur stabilisation et leur solubilité. Ce 

phénomène est rendu possible par une abondance des acides aminés acides (aspartate et 

glutamate). Ces résidus acides sont connus pour interagir fortement avec les molécules d’eau 

et les cations tels que K+ (Lozach, 2001). 
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1. Biotechnologies des microorganismes halophiles et halotolérants 

 La biotechnologie des halophiles comme celle de l’ensemble des extrêmophiles a pour 

principal objectif d’exploiter ce gisement de ressources naturelles en biomolécules (Sarwar et 

al., 2015). Une synthèse des applications biotechnologiques des halophiles peut être abordée 

sous cet angle : 

 

1.1. Concentration du sel 

La production de sel par évaporation de l'eau de mer dans les salines est une technologie 

qui a existé pour des milliers d’années. Les communautés microbiennes dans les étangs de 

cristallisation sont généralement considérées bénéfiques au procédé de production de sel. 

Leurs caroténoïdes absorbent l'énergie lumineuse, et augmentent de ce fait la température de 

l'eau, en menant à des taux accrus d’évaporation. Des études réalisées ont montré 

l’implication des archées halophiles dans la cristallisation de l’halite (Davis et Giordano, 

1996). 

 

1.2. Production de polymères 

Les exopolymères de type polysaccharide sont produits par de nombreux procaryotes 

halophiles modérés et extrêmes. Ils trouvent de multiples applications dans les industries 

médicale, agroalimentaire, cosmétique et du pétrole (Quesada et al., 2004). 

 

1.3. Production de solutés compatibles 

Les solutés compatibles sont accumulés ou synthétisés par les microorganismes 

halophiles et halotolérants pour atteindre leur équilibre osmotique (Brown, 1976 ; 

Mohammadipanah et al., 2015). Ces composés ont des applications industrielles comme 

stabilisants d’enzymes, d’acides nucléiques, de membranes et de cellules entières contre les 

agressions telles que la température élevée, la dessiccation, et la salinité (Louis et al., 1994 ; 

Nieto et Vargas, 2002). 

 

1.4. Production de Bactériorhodopsine 

La bactériorhodopsine est une protéine de 25 kDa qui porte un groupe rétinal lié à la 

lysine-216. Elle sert de pompe à protons à lumière-dépendante (Oren, 2010). La 

bactériorhodopsine d'Halobacterium sp. est utilisée comme un film photochromique. Elle 

peut convertir la lumière en impulsions électriques d’où son utilisation comme capteur de 
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lumière. Elle est également utilisée comme biopuce dans les ordinateurs modernes (Korcan et 

al., 2015). 

 

1.5. Liposomes des Archaea 

Ces liposomes dérivant des lipides à liaison éther peuvent offrir plusieurs applications 

en médecine et en cosmétique (Korcan et al., 2015). 

 

1.6. Production des enzymes 

Les enzymes codés par les génomes des microorganismes extrêmophiles 

(extrêmozymes) présentent un grand intérêt. Leur capacité à réaliser des réactions chimiques 

dans des conditions extrêmes, et parfois le caractère unique des réactions chimiques qu’elles 

réalisent les rendent très intéressantes pour de multiples applications. En effet, elles sont 

capables de fonctionner dans des milieux salés, dans les solvants organiques et dans une large 

gamme de pH (Maheshwari et Saraf, 2015). Cependant, par rapport aux thermophiles et aux 

alcalophiles, les haloenzymes ont trouvé relativement peu d'applications biotechnologiques 

(Ventosa et al., 2011). Par ailleurs, celles produites par les haloarchaea exigent au moins 10 à 

15% (p/v) de sel pour leur stabilité et leur activité. Alors que les enzymes bactériennes, 

généralement ne montrent pas d’exigence stricte au sel (Kamekura, 1986).  

Des exemples d’hydrolases halophiles et leurs applications sont résumés dans le tableau 02. 

 

Tableau 02 : Exemples des hydrolases produites par des microorganismes halophiles et leurs 

applications industrielles (Delgado-García et al., 2015). 

Enzymes Microorganismes Applications 

 

Amylase 

 

Haloferax mediterranei 

Halobacterium salinarum 

Nesterenkinia halobia, Halomonas 

meridiana, Halobacillus sp.  

Hydrolyse de l'amidon 

Textiles 

Fermentation des aliments 

Brasserie 

 

Protéase Bacillus sp. 

Halobacillus sp. 

Virgibacillus sp. 

Natrialba magadii 

Synthèse peptidique 

Préparation de sauce du 

poisson 

Détergents 
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  Tableau 02 : Exemples des hydrolases produites par des microorganismes halophiles et 

leurs applications industrielles (Suite). 

Enzymes Microorganismes Applications 

 

Lipase Salinivibrio sp.  

Natrococcus sp. 

Détergents 

Industries du papier 

Biocatalyse enantiosélective 

 

Xylanase Halobacillus sp. 

Bacillus pumilus 

Industrie du papier 

DNase Microccocus varians 

Bacillus sp. 

acide 5'-guanilique et acide 

5'-inosinique comme agents 

aromatisants 

 

Cellulase et 

pullulanase 

Bacillus sp. Biocatalyse dans des solvants 

organiques 

Chitinase Halobacterium salinarum NRC- 1 

Planococcus riftoensis 

Synthèse des ligosaccharides 

Bioconversion de la chitine 

de poissons, le crabe ou la 

crevette 

Traitement déchets de chitine 

 

 

1.6.1. Amylases 

Les amylases (EC.3.2.1.x) sont des macromolécules appartenant à la classe des 

protéines globulaires, de type endoglycanases de la classe des hydrolases. Elles catalysent la 

dégradation de l’amidon au niveau des liaisons (1,4) en dextrine, et progressivement en petits 

polymères composés d’unités de glucose.  

Les amylases sont utilisées dans les industries de textile, des aliments, de boulangerie, de 

brassage et de distillation (Dassarma et al., 2010 ; Patel et Saraf, 2015). En raison de 

l’importance industrielle de cette activité, on est toujours à la recherche de nouvelles amylases 

issues d’organismes extrêmophiles. A cet effet, leurs productions ont été observées chez de 

nombreuses bactéries halophiles telles que Micrococcus halobius, Halothermothrix orenii, 
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Halobacillus sp., Halomonas meridiana, Chromohalobacter sp., etc. Elle est active aux 

valeurs de pH élevées et au-dessus de 50ºC (Setati, 2010 ; Ventosa et al., 2011). 

La production d’amylase a été également rapportée chez les Archaea halophiles comme 

Haloferax volcanii (Kobayashi et al., 1994), Haloferax mediterranei (Pérez-Pomares, 

2003), Haloarcula sp. (Fukushima et al., 2005).  

 

1.6.2. Protéases 

Les protéases hydrolysent les protéines en peptides et en acides aminés. Selon la nature 

de leur site catalytique elles sont classées en trois groupes : sérine, cystéine ou 

métalloprotéases (Rambaud et al., 2004). 

Les protéases microbiennes sont l’une des classes d’enzymes les plus intensivement étudiées, 

et largement appliquées dans les processus industriels. Elles sont généralement, utilisées 

comme additifs dans les détergents de blanchisserie, dans la transformation des produits 

alimentaires et pharmaceutiques (Amoozegar et al., 2007 ; Karbalaei-Heidari et al., 2009). 

Les travaux sur les protéases des alcalophiles remontent au début des années soixante-dix. 

L’objectif principal visait l’obtention de protéases fonctionnelles dans les conditions usuelles 

d’utilisation des détergents, en agroalimentaire et dans les industries du tannage de cuir 

(Quérellou et Guezennec, 2010). A l’instar des alcalophiles, les travaux sur les protéases des 

halophiles n’ont débuté que plus tardivement. De nombreuses espèces bactériennes halophiles 

et halotolérantes produisent des protéases telles que Bacillus sp. (Setyorini et al., 2006 ; 

Shivanand et Jayaraman, 2009), Pseudoaltermonas sp. (Sánchez-Porro et al., 2003), 

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., Nesterenkonia sp. (Bakhtiar et al., 2005) et Virgibacillus sp. 

(Sinsuwan et al., 2008). Leurs protéases sont actives en présences de concentrations salines 

élevées et stables sur une large gamme de pH (5 à10), notamment celles qui sont produites par 

les haloalcalophiles. En outre, elles sont souvent actives à des températures comprises entre 

40 et 75°C (Setati, 2010). Ces propriétés ouvrent des perspectives d’applications intéressantes 

lorsque le milieu de traitement est salin tels que celui du poisson et des produits à base de 

viande (Patel et Saraf, 2015). Un pas a été franchi également avec la caractérisation de 

protéases isolées d’haloarchaea neutrophiles et d’haloalcalophiles comme Halogeometricum 

borinquense (Vidyasagar et al., 2006) et Natrialba agadii (D’Alessandro et al., 2006). 
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1.6.3. Carboxylestérase : Estérases et lipases  

Les enzymes hydrolysant les esters carboxyliques (EC.3.1.1) sont ubiquistes et sont 

trouvées dans les trois domaines du vivant et chez les virus. Elles sont atypiques par leur 

mécanisme d’action et leur spécificité de substrats. En présence d’eau, elles catalysent 

l’hydrolyse d’une liaison ester pour donner un alcool et un acide carboxylique. Dans un 

solvant organique, elles peuvent catalyser la réaction inverse ou une trans-estérification. Il 

existe deux groupes d’enzymes très connues dans la famille des hydrolases d’esters 

carboxyliques : les lipases et les estérases (Ghanem, 2007). 

Les estérases se distinguent des lipases par leur préférence pour les acyl esters à chaîne courte 

(inférieure à 10 atomes de carbone) et ne sont pas actives sur les substrats qui forment des 

micelles. Elles ne requièrent pas de cofacteur, présentent une bonne chimiosélectivité, 

régiosélectivité et énantiosélectivité. Bien que leur rôle physiologique ne soit pas toujours 

connu, les estérases et les lipases ont trouvé de multiples applications dans les industries 

médicales et agroalimentaires, dans la production de détergent et de biodiesel, dans la 

synthèse d’arômes, etc. Elles constituent l’une des cibles majeures des travaux de recherche 

en biocatalyse (Quérellou et Guezennec, 2010). 

Plusieurs études ciblant la recherche des enzymes hydrolytiques ont révélé la présence de ces 

dernières, notamment, des carboxylases chez des bactéries halophiles. Souvent, elles sont 

affiliées aux genres Salicola, Halovibrio, Halomonas, Thalassobacillus, Halobacillus, 

Virgibacillus, Gracilibacillus, Salinicoccus et Salinivibrio (Bhatnagar et al., 2005 ; 

Amoozegar et al., 2008 ; Rohban et al., 2008). Ces bactéries produisent des lipases actives 

en présence de fortes concentrations salines (Rohban et al., 2008). En outre, elles sont 

souvent décrites comme étant stables aux valeurs de pH et de températures élevées (Xin et 

Hui-Ying, 2013). 

La présence des estérases et/ou des lipases a été également observée chez des souches 

archéennes phylogénétiquement liées aux genres Halorubrum, Halomicrobium, Haloferax et 

Haloarculama (Dassarma et al., 2010 ; Kharroub et al., 2014). 

 

1.6.4. Cellulases 

Les cellulases se distinguent des autres glycosides hydrolases par leur capacité à 

hydrolyser les liaisons β-osidiques entre les résidus glycosyliques (Lynd et al., 2002). Ces 

enzymes sont employées pour hydrolyser les matériaux cellulosiques préalablement traités en 

vue d’obtenir des sucres fermentescibles (Wang et al., 2009). La présence de cette enzyme a 

été notée chez des haloarchaea des mines de sel souterraines (Enache et Kamekura, 2010). 
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Par ailleurs, la caractérisation de celles produites par les bactéries halophiles a montré sa 

stabilité aux valeurs élevées de pH, de température et de salinité (Patel et Saraf, 2015).  
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Ce travail a été réalisé entre Janvier et Octobre 2016 aux seins du Laboratoire de 

recherche de Biotechnologie et Qualité des Aliments (BIOQUAL) à l’Institut de la Nutrition, 

de l’Alimentation et des Technologies Agro- Alimentaires (I.N.A.T.A.A) de l’Université des 

Frères Mentouri Constantine et du Laboratoire de Contrôle de Qualité et de Conformité Sud 

(LCQC-Sud). Il a pour objectif, d’une part de constituer une souchothèque de 

microorganismes halophiles isolés d’environnements hypesalins sahariens, et d’autre part, de 

rechercher des activités hydrolytiques extracellulaires.   

 

1. Sites d’étude et échantillonnage 

1.1. Sites d’étude 

L’Algérie est l’un des pays Afro-méditerranéens dont les ressources en eau sont limitées 

et dépendantes de l’influence du climat (Ramade, 2005). Néanmoins, la grande variabilité 

spatiale des conditions climatiques et géologiques accentue cette richesse en créant des types 

d'écosystèmes aquatiques très variés depuis les lacs, les rivières, les chotts et les sebkhas. 

Ainsi on compte un nombre important de chotts et de sebkhas, essentiellement répartis entre 

les deux chaines montagneuses de l’Atlas tellien, de l’Atlas saharien et de l’Erg Oriental. Les 

lacs salins continentaux constituent un support d’une grande biodiversité floristique. 

Dans ce présent travail, trois environnements hypersalins sahariens sont étudiés : sebkha 

Melghir et chotts Merouane et Aïn El Beida. 

 

1- Sebkha Melghir est située entre trois wilayas (EL Oued, Biskra et Khenchela), aux 

coordonnées 34°15’Nord, 06°17’Est, et sur une superficie de 551 500ha. Elle est limitée au 

Nord par la commune d’El Haouch et EL Feidh, à l’Ouest par le lieu dit M’guibra (commune 

de Hamraia), à l’Est par la wilaya de Khenchela, et au Sud par Hamraia (figure 01) (Hacini et 

al., 2009). La sebkha est alimentée en eau, principalement, par les oueds Djeddi, Biskra, El 

Arab et El Abiod qui se caractérisent par des écoulements intermittents (Demnati, 2013). 

 

2- Chott Merouane est rattaché uniquement à la wilaya d’El Oued, il est limité au Nord et à 

l’Est par la commune de Hamraia, au Sud par la commune de R’guiba (Sif El Menadi), et à 

l’Ouest par les communes d’Oum El Thiour et de M’ghaire (Nessigha et Dendouga) (figure 

01). Il est moins important et moins connu que le chott Melghir, est séparé de ce dernier par 

des dunes du grand Erg oriental et couvre une surface de 333 700ha. Ses coordonnées 

géographiques sont 34°10.63’Nord, 6°17.32’Est. Ce chott est considéré comme la plus basse 
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altitude du Nord de l’Afrique (40m au-dessous du niveau de la mer) (Hacini et al., 2009), et 

où la température dépasse 50°C en été (Kadri et al., 2013). 

 

La sebkha Melghir et le chott Merouane sont les plus grands lacs hypersalins algériens 

(Djennane, 1990). Les deux sites sont exploités pour l’extraction de sel de table par ENASEL 

(Houhamdi et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 01 : Localisation de la sebkha Melghir et du chott Merouane (Hacini et al., 2009). 
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3. Chott Aïn El Beida est situé aux coordonnées 31°48’ Nord, 5°22’42’’ Est, couvrant une 

superficie de 6 853ha. Il est entouré par la palmeraie de Aïn El Beida, et par la sebkha de 

Bamendil du coté Nord-Ouest. Ce chott est situé à 6Km du chef-lieu de la wilaya de Ouargla 

et à proximité de chef-lieu de la commune de Aïn El Beïda (Site Ramsar, 2004) (figure 02). 

Il a été classé comme zone humide internationale selon la convention de Ramsar en 1971 

(Haddana et Chehma, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 02 : Localisation du chott Ain El Beida (Haddana et Chehma, 2014). 
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1.2. Echantillonnage 

Les prélèvements sont réalisés au cours des mois de Janvier 2016 pour les sites de 

Melghir et de Merouane, et en Mars pour celui de Aïn El Beida (figure 03) à raison de deux à 

trois points par site. 

Les échantillons de saumures sont prélevés à environ 15cm de la surface dans des flacons en 

verre stériles. Alors que ceux des sédiments par grattage de la surface à l’aide d’une spatule 

stérile puis déposés dans des sacs en plastiques stériles. Le transport des prélèvements est 

effectué dans une glacière à 4°C (Rodier et al., 2009). Les mesures du pH et de la 

température des saumures sont déterminées in situ à l’aide d’un appareil Multi-paramètre (13 

paramètres HI 9828-HANNA-) alors que celles de la salinité au laboratoire par un 

réfractomètre de type FG 108 de 0 à 80% Brix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 03 : Photographies des sites étudiés (A et B : sebkha Melghir ; C et D : chott 

Merouana ; E : chott Ain El Beida).         
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2. Isolement, purification et conservation des souches 

L’isolement des souches est effectué sur trois milieux de cultures différents. Le premier 

milieu de culture HM1 (Halophilic Medium) de Torreblanca et al., (1986) préparé à trois 

concentrations salines (15% ; 20% et 25%, p/v), contient 5g/l d’extrait de levure et 5g/l de 

peptone. Les concentrations salines utilisées ciblent la plupart des halophiles. 

La solution saline mère à 30% (p/v) ayant servi à la préparation des différentes concentrations 

salines est préparée selon la composition de Subov (1931) : NaCl, 234g ; MgCl2.6H2O, 42g ; 

MgSO4.7H2O, 60g ; KCl, 6g ; CaCl2.2H2O, 1g ; NaBr, 0,7g ; NaHCO3, 0,2 g ; FeCl3, 0,005g 

et complétée à 1000 ml avec de l’eau distillée. C’est un milieu qui permet le développement 

de la plupart des procaryotes halotolérants et halophiles (Delgado-Garcia et al., 2015). 

Le second milieu de culture HM2 utilisé est celui d’Oren et al. (1983), modifié par 

Kharroub (2007). Il permet la croissance spécifique des procaryotes halophiles exigeants des 

concentrations élevées en magnésium. Ce milieu contient : NaCl, 125g ; CaCl2.2H2O, 0,13g ; 

MgCl2, 100g ; K2SO4, 1g ; tryptone, 1g ; amidon, 2g, et complété à 1000 ml avec de l’eau 

distillée. 

Les milieux de culture HM solides sont obtenus par addition de 26g/l d’agar-agar.  

Le troisième milieu de culture est une gélose nutritive, utilisée afin d’isoler les procaryotes 

qui n’exigent pas la présence de sel mais qui peuvent habiter les environnements salins. Ce 

milieu de culture est composé de tryptone, 5g ; extrait de levure, 2,5g ; dextrose, 1,0g, et 

complétée à 1000 ml avec de l’eau distillée. 

Le pH des milieux de culture est ajusté à 7,0 ± 0,2 à l’aide d’une solution de NaOH 4M. La 

stérilisation est faite à 121°C pendant 15 minutes. 

L’isolement est effectué par ensemencement de 0,1ml de saumure ou de ses dilutions (10-1 à 

10-4) en surface d’un milieu de culture solide ensuite les boites de Pétri sont incubées à 37ºC 

jusqu’à apparition de colonies.  

Pour les sédiments, 0,1g sont enrichis avec 9ml d’eau peptonée à une concentration saline 

finale de 15% (p/v) (Babavalian et al., 2014). Après homogénéisation, les tubes sont incubés 

à 37°C jusqu’à apparition de trouble. Ils serviront par la suite à ensemencer des milieux 

gélosés. 

La température de 37°C et le pH neutre sont les conditions les plus usuellement utilisées pour 

les microorganismes halophiles. 

Les colonies à différents aspects macroscopiques sont sélectionnées, purifiées par repiquage 

successifs puis conservées à 4°C. 
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Les tests de caractérisation des isolats sont effectués sur les mêmes milieux de culture ayant 

servi à leur isolement (Kharroub, 2007). 

 

3. Caractérisation culturale et morphologique des isolats 

L’observation macroscopique des colonies est basée sur les critères décrites par 

Thomas et Larpent (1970) tels que la forme, la taille, la pigmentation, la consistance, etc. 

La morphologie et l’arrangement cellulaire sont déterminés par la technique de coloration de 

Gram (1884) modifiée par Dussault (1955) par application, après fixation, d’une solution 

d’acétate à 2% (v/v) pendant 5 minutes. L’observation est effectuée à l’immersion à l’aide 

d’un microscope photonique (modèle OPTIKA B-350). 

4. Détermination des spectres salins et de température 

L’influence sur la croissance du sel et de la température est déterminée en milieu solide 

en variant un paramètre alors que le second est maintenu constant. La croissance est contrôlée 

périodiquement entre 24 heures et 7 jours.   

La croissance à différentes concentrations finales de sel (0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% 

p/v) est examinée sur milieu de culture solide à une température de 37ºC et à pH de 7,0 ± 0,2. 

Pour le paramètre température, les milieux de culture solides ensemencés sont incubés à 25, 

30, 37, 40, 45, 50, 55, 60 et 65°C (Kharroub et al., 2007). 

 

5. Mise en évidence des enzymes respiratoires 

5.1. Cytochrome oxydase 

Le cytochrome oxydase intervient à la fin de la chaine respiratoire assurant le transfert 

des électrons sur l’oxygène. Elle mise en évidence par des disques « Ox » imprégnés 

d’oxalate N-N-diméthylparaphénylène. Le principe consiste à déposer une colonie de la 

souche sur un disque imprégné d’eau distillée. La présence de l’enzyme se traduit par un 

virage de la couleur au bleu violacé (Gonzalez et al., 1978 cité par Kharroub et al., 2014). 

 

5.2. Catalase 

 Cette enzyme empêche l’accumulation de l’eau oxygénée (H2O2) à l’intérieur de la 

cellule dont la présence serait létale. Elle est mise en évidence en dissociant, à l’aide d’une 

pipette Pasteur, une fraction de la colonie dans de l’eau oxygénée à 10 volumes. La présence 

de la catalase se manifeste par la production, en quelques secondes, de bulles d’oxygène 

(Gonzalez et al., 1978 cité par Kharroub et al., 2014). 



Matériel et Méthodes 

 

22 
 

6. Criblage des souches productrices d’hydrolases extracellulaires 

 La mise en évidence qualitative des enzymes hydrolytiques extracellulaires est effectuée 

sur milieu de culture solide modifié par réduction de la peptone et de l’extrait de levure à 

0,1g/l (milieu de culture de base) et supplémenté par le polymère-test (Oren et al., 1997). 

L’incubation est effectuée à 37°C pendant 7 jours pour les bactéries (Sanchez-Porro et al., 

2003 ; Babavalian et al., 2012) et 15 jours pour les archées (Chen et al., 2015). 

6.1. Détermination de l’activité amylolytique 

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

Cowan et Steel (1982) cité par Amoozegar et al. (2012), en utilisant le milieu de culture de 

base additionné de 1% (p/v) d'amidon soluble. Après incubation, les colonies sont inondées 

avec une solution de lugol. L’hydrolyse de l’amidon est détectée par l'apparition d’une zone 

claire autour de la colonie.  

6.2. Détermination de l’activité protéolytique 

 Recherche de la gélatinase 

 Le milieu de culture de base est supplémenté de 1% (p/v) de gélatine. L’hydrolyse est 

révélée par addition de 1 à 2ml du réactif de Frazier (annexe). Une zone claire indique 

l’utilisation de gélatine (Gutiérrez et Gonzalez, 1972 cité par Kumar et al., 2012). 

 

 Recherche de la caséinase 

 Le milieu de culture de base est additionné de 1% (p/v) de caséine. La présence de cette 

activité est détectée par un halo clair autour des colonies indiquant une hydrolyse de la 

caséine (Enache et al., 2008 ; Cojoc et al., 2009). 

 

6.3. Détermination de l’activité lipolytique 

 Recherche des estérases 

 Cette activité est recherchée sur milieu de culture de base contenant 1% (v/v) de Tween 

80. La présence d’un halo autour les colonies indique la production des estérases (Gutiérrez 

et Gonzalez, 1972 cité par Rasooli et al., 2016). 

 

 Recherche de lipases 

 Le développement d’un précipité autour des touches témoigne la présence d’une 

lipasesur le milieu de culture de base contenant 2,5% (v/v) d’huile d’olive (Samad et al., 

1989 cité par Rohban et al., 2009). 
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Résultats et Discussion 

L’étude réalisée sur les échantillons de saumures et de sédiments collectés à partir de la 

sebkha Melghir, et des chotts Merouane et Aïn El Beida, a pour objectif principal le criblage 

des microorganismes halophiles et halotolérants producteurs d’hydrolases extracellulaires. 

 

1- Paramètres physico-chimiques des échantillons 

 Les résultats de l’analyse physico-chimique des saumures sont présentés dans le tableau 

03. La salinité des saumures du chott Aïn El Beida montre une importante variation de 16% 

(p/v) à 34% (p/v). Ce chott présente un gradient de salinité d’un bord à l’autre. Quant aux 

deux autres sites, les valeurs de leurs salinités sont globalement proches. En effet, la sebkha 

Melghir et le chott Merouane appartiennent à l’aire de drainage du chott Melghir. La salinité 

maximale enregistrée au niveau du chott Merouane est de 30% (p/v). Les saumures de la 

sebkha Melghir et du chott Merouane possèdent un pH légèrement alcalin (7,7). Cette même 

valeur a été signalée par Merabet (2011). Alors que celles du chott Aïn El Beida tendent vers 

l’acidité. Le pH des eaux naturelles est lié à la nature des terrains traversés et dépend de 

l’équilibre calco-carbonique. Les terrains pauvres en calcaire ou siliceux ont un pH voisin de 

7. 

Les températures mesurées in situ des saumures de la sebkha Melghir et du chott Merouane 

sont inférieures à 11°C, expliquée par la saison de prélèvement. La température joue un rôle 

dans la solubilité des sels, dans la dissociation des sels dissous et dans la détermination du pH. 

 

Tableau 03 : Valeurs de la salinité, du pH et de la température des saumures. 

Sites Date  

de 

prélèvement 

Nombre  

de points de 

prélèvement 

Salinité % 

(p/v) 

pH Températur

e (°C) 

Sebkha Melghir 02/01/2016 02 29 7,73 10 

27 nd nd 

Chott Merouane 02/01/2016 

 

02 30 7,74 11 

28 nd Nd 

Chott Aïn El 

Beida 

29/03/2016 

 

03 16 6,2 Nd 

16 6,5 Nd 

34 5,1 Nd 

nd : non déterminé. 
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2. Isolement et purification des isolats 

Cette étude a permis la purification, après isolement, de 72 souches dont quatre 

proviennent des sédiments. 13 isolats proviennent de la sebkha Melghir, 26 du chott 

Merouane et 33 du chott Aïn El Beida. 

Les souches sont codées avec des lettres, des chiffres et des symboles. Les lettres désignent le 

site de prélèvement avec la nature de l’échantillon, les chiffres se réfèrent à la numérotation 

de la souche et les symboles indiquent le point de prélèvement (tableau 04). 

 

Tableau 04 : Répartition des isolats selon leurs origines. 

Site sebkha Melghir chott Merouane chott Aïn El Beida 

Echantillon Saumure Sédiment Saumure  Sédiment Saumure 

1 

Saumure 

2 

Saumure 

3 

Souches ML24 

ML28 

ML32 

ML34 

ML35 

ML37 

ML38 

ML39 

ML42 

ML58 

ML64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLS31 

MLS46 
MR1 

MR2 

MR3 

MR4 

MR5 

MR6 

MR7 

MR10 

MR17 

MR18 

MR19 

MR23 

MR26 

MR29 

MR30 

MR33 

MR36 

MR59 

MR62 

MR63 

MR68 

MR70 

MR71 

MR72 

MRS40 

MRS41 
AB '43 

AB '47 

AB '48 

AB '49 

AB '53 

AB '54 

AB '55 

AB '56 

AB '60 

AB '65 

AB ''44 

AB ''45 

AB ''50 

AB ''52 

AB ''57 

AB ''61 

AB ''69 

 

AB'''8 

AB'''9 

AB'''11 

AB'''12 

AB'''13 

AB'''14 

AB'''15 

AB'''16 

AB'''20 

AB'''21 

AB '''22 

AB '''25 

AB '''27 

AB '''51 

AB '''66 

AB '''67 

Nombre total 11 02 24 02 10 07 16 

ML : saumure de la sebkha Melghir, MLS : sédiment de la sebkha Melghir ; MR : saumure du chott 

Merouane, MRS : sédiment du chott Merouane ; AB' : saumure 1 du chott Aïn El Beida, AB'' : 

saumure 2 du chott Aïn El Beida, AB''' : saumure 3 du chott Aïn El Beida. 
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Résultats et Discussion 

3. Caractérisation morphologique des colonies et des cellules 

Les caractères macroscopiques et microscopiques des souches sont déterminés sur 

milieux solides après 7 jours d’incubation à 37°C pour les bactéries et 15 jours pour les 

archées (tableau 5).  

La majorité des colonies formées sont circulaires, à contour régulier, lisses, plates, visqueuses, 

et dont le diamètre est compris entre 1 et 2mm. Sur la base de la couleur, 43 isolats forment 

des colonies crémeuses ou jaunâtres et 29 sont pigmentés en rose, orange et rouge. Le second 

type est un trait caractéristique des haloarchaea dû à la présence d’un pigment de type 

bactériorubérine (Litchfield, 1998 cité par Kharroub, 2007). L’observation microscopique, 

après coloration de Gram a révélé que sur l’ensemble des isolats, 36 sont à Gram positif. Par 

ailleurs, une dominance des formes coccoïdale et coccobacille a été observée. Les cellules 

sont souvent arrangées par paires ou forment des chainettes. 

Des exemples des aspects macroscopiques et microscopiques sont donnés par les figures 04 et 

05.  

Tableau 05 : Caractéristiques morphologiques des colonies et des cellules.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N  Souches 

 

Forme des 

colonies 

Couleur Elévation Gram Forme des 

cellules 

01 MR1 Ovale  Rose Bombée - Cocci 

02 MR2 Circulaire Rose Bombée - Coccobacille 

03 MR3 Circulaire Rose Bombée - Cocci 

04 MR4 Circulaire Rose Bombée - Cocci 

05 MR5 Circulaire Rose Bombée - Cocci 

06 MR6 Circulaire Rose Bombée - Cocci 

07 MR7 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

08 AB'''8 Circulaire Rouge Plate - Coccobacille 

09 AB'''9 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

10 MR10 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

11 AB'''11 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

12 AB'''12 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

13 AB'''13 Ovale Rouge Plate - Cocci 

14 AB'''14 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

15 AB'''15 Circulaire Rouge Plate - Coccobacille 

16 AB'''16 Circulaire Rouge Plate - Coccobacille 

17 MR17 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

18 MR18 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

19 MR19 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

20 AB'''20 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

21 AB'''21 Circulaire Rouge  Plate - Cocci 

22 AB'''22 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

23 MR23 Circulaire Rouge Plate - Cocci 

24 ML24 Circulaire Orangeâtes Plate - Cocci 

25 AB '''25 Circulaire Rouge Plate - Coccobacille 

26 MR26 Circulaire Rose Plate - Cocci 

27 AB '''27 Circulaire Rouge Plate - Coccobacille 

28 ML28 Circulaire Orangeâtes Plate - Coccobacille 

29 MR29 Circulaire Rouge Plate - Cocci 
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Tableau 05 : Caractéristiques morphologiques des colonies et des cellules (suite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- : négatif ; + : positif. 

N  Souches 

 

Forme des 

colonies 

Couleur Elévation Gram Forme des 

cellules 

30 MR30 Circulaire Transparente Plate + Coccobacille 

31 MLS31 Circulaire Jaunâtre Plate + Cocci 

32 ML32 Circulaire Jaunâtre Plate + Coccobacille 

33 MR33 Circulaire Jaunâtre Plate + Cocci 

34 ML34 Circulaire Crémeuse Plate + Coccobacille 

35 ML35 Circulaire Crémeuse Plate + Cocci 

36 MR36 Circulaire Blanche Bombée + Coccobacille 

37 ML37 Circulaire Jaunâtre Plate + Cocci 

38 ML38 Circulaire Jaunâtre Bombée + Cocci 

39 ML39 Circulaire Jaunâtre Bombée + Coccobacille 

40 MRS40 Circulaire Jaunâtre Bombée + Cocci 

41 MRS41 Circulaire Crémeuse Plate + Cocci 

42 ML42 Circulaire Jaunâtre Plate + Coccobacille 

43 AB '43 Circulaire Marron 

foncé 

Plate + Cocci 

44 AB ''44 En fuseaux Crémeuse Plate - Coccobacille 

45 AB ''45 Circulaire Crémeuse Plate + Bacille 

46 MLS46 Circulaire Jaune Plate + Coccobacille 

47 AB '47 Circulaire Crémeuse Plate + Cocci 

48 AB '48 Circulaire Crémeuse Plate + Cocci 

49 AB '49 Circulaire Crémeuse Plate + Cocci 

50 AB ''50 Circulaire Jaune Plate - Cocci 

51 AB '''51 Circulaire Blanchâtre Bombée - Bacilles 

52 AB ''52 Circulaire Blanche Bombée + Coccobacille 

53 AB '53 Circulaire Brunâtre Plate + Cocci 

54 AB '54 Circulaire Crémeuse Plate + Coccobacille 

55 AB '55 Circulaire Crémeuse Plate + Coccobacille 

56 AB '56 Circulaire Crémeuse Plate - Coccobacille 

57 AB ''57 Circulaire Crémeuse Plate + Coccobacille 

58 ML58 Circulaire Crémeuse Plate + Coccobacille 

59 MR59 Circulaire Rouge Plate + Coccobacille 

60 AB '60 Circulaire Jaune Plate - Cocci 

61 AB ''61 Circulaire Jaune Plate + Coccobacille 

62 MR62 Circulaire Jaune Bombée + Coccobacille 

63 MR63 Circulaire Transparente Bombée + Cocci 

64 ML64 Circulaire Crémeuse Plate + Cocci 

65 AB '65 Circulaire Crémeuse Plate - Coccobacille 

66 AB '''66 Circulaire Crémeuse Plate + Bacille 

67 AB '''67 Circulaire Blanche Bombée + Cocci 

68 MR68 Circulaire Rouge Plate + Cocci 

69 AB ''69 Circulaire Crémeuse Plate + Cocci 

70 MR70 Circulaire Jaune Bombée - Cocci 

71 MR71 En fuseaux Crémeuse Plate + Coccobacille 

72 MR72 Circulaire Jaune Bombée + Cocci 
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Figure 04 : Exemple des aspects macroscopiques des isolats. A, souche MR6 ; B, souche  

ML28 ; C, souche MLS31 ; D, souche MR68. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 05 : Exemples d’observation microscopique de la coloration de Gram à l’immersion 

(x100). A, Gram + ; B, Gram-. 
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4. Détermination des spectres salin et de température 

Les résultats de la détermination des intervalles et des optima de salinité et de 

température de croissance des isolats sont représentés dans le tableau 06. 

Les 29 souches pigmentées sont capables de croître sur des milieux de culture dont la 

concentration saline finale est comprise entre 15 et 25% (p/v) (1,7M et 4,3M), avec souvent 

un optimum à 20% (p/v) (3,4M). Parmi elles, 9 souches croissent à 30% (p/v) (5,2M). La 

pigmentation et la capacité de croître en présence de concentrations salines élevées sont des 

propriétés des Archaea halophiles extrêmes (Grant et al. 2001 cité par Kharroub, 2007). 

Pour 33 souches, la croissance est optimale en présence de 5 ou 10% (p/v) (0,9 ou 1,7M) de 

sel. Par ailleurs, 8 d’entre-elles croissent à 20% (p/v) (3,4M) de sel. Ce groupe d’isolats peut 

être qualifiés d’halophiles modérés (Ventosa et al., 1998). La croissance sur milieu de culture 

dépourvu de sel est observée avec 10 souches qui peuvent être définies comme halotolérantes 

(Kushner, 1978). Généralement, les halophiles modérés et halotolérants sont membres du 

domaine des Bacteria (Oren et al., 2002). 

 L’intervalle de température étudié varie de 25 à 65°C. La majorité des souches archéennes 

croissent entre 25 et 50°C avec un optimum à 45°C. Par ailleurs, la souche MR1isolée du 

chott Merouane a pu croître à 60°C. Sur la base de la température optimale de croissance, les 

isolats archéens peuvent être qualifiés de thermophiles modérés (Satyanarayana et al., 

2013). Ceci peut s’expliquer par la localisation des environnements étudiés dans la région 

aride.  

La température optimale de croissance de la majorité des souches bactériennes est située dans 

la gamme 30-37°C, considérées comme des mésophiles. Une dizaine de souches se développe 

de manière optimale à 45°C, ce sont des thermophiles modérés (Satyanarayana et al., 2013). 

En outre, 12 isolats issus de trois environnements d’étude sont capables de croître à 50°C.   
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Tableau 06 : Spectres salin et de température des isolats. 

N° Souches  Salinité (%, p/v) Température (°C) 

Intervalle Optimum Intervalle Optimum 

01 MR1 15-30 25 25-60 45 

02 MR2 15-25 20 25-50 45 

03 MR3 15-25 20 25-50 45 

04 MR4 15-25 20 25-50 45 

05 MR5 15-25 20 25-50 45 

06 MR6 20-25 20 25-50 45 

07 MR7 20-25 20 25-50 45 

08 AB'''8 20-25 20 25-50 45 

09 AB'''9 20-25 20 25-50 45 

10 MR10 20-30 25 25-50 45 

11 AB'''11 20-30 20 25-50 45 

12 AB'''12 20-30 20 25-50 45 

13 AB'''13 20-30 20 25-50 45 

14 AB'''14 20-30 20 25-50 45 

15 AB'''15 20-25 20 25-50 45 

16 AB'''16 20-25 20 25-50 45 

17 MR17 20-25 20 25-50 45 

18 MR18 20-25 20 25-50 45 

19 MR19 20-25 20 25-50 45 

20 AB'''20 20-25 20 25-50 45 

21 AB'''21 20-30 20 25-50 45 

22 AB'''22 20-30 20 25-50 45 

23 MR23 20-25 20 25-50 45 

24 ML24 20-25 20 37-50 45 

25 AB '''25 20-25 20 25-50 45 

26 MR26 20-30 20 25-50 45 

27 AB '''27 20-25 20 25-50 45 

28 ML28 20-25 20 25-50 45 

29 MR29 20-25 20 25-50 45 

30 MR30 5-15 5  25-45 37 
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Tableau 06 : Spectres salin et de température des isolats (suite). 

N° Souches  Salinité (%, p/v) Température (°C) 

Intervalle Optimum Intervalle Optimum 

31 MLS31 5-20 5  25-45 37 

32 ML32 5-20 5  25-45 30 

33 MR33 5-15 5  25-50 45 

34 ML34 5-15 5  25-45 37 

35 ML35 5-15 5  25-45 37 

36 MR36 5-15 5  25-45 37 

37 ML37 5-15 5  25-45 37 

38 ML38 5-15 5  25-50 45 

39 ML39 5-20 5  25-50 45 

40 MRS40 5-20 5  25-45 37 

41 MRS41 5-15 5  25-45 37 

42 ML42 5-15 5  25-45 37 

43 AB '43 5-15 5  25-45 30 

44 AB ''44 5-10 5  25-50 45 

45 AB ''45 5-10 5  25-50 45 

46 MLS46 5-20 10 25-45 37 

47 AB '47 10-15 10  25-50 45 

48 AB '48 10-20 10  25-45 37 

49 AB '49 5-20 10  25-45 37 

50 AB ''50 5-15 10  25-45 37 

51 AB '''51 5-20 10  25-45 37 

52 AB ''52 10-15 10  30-45 30 

53 AB '53 5-15 10  25-45 37 

54 AB '54 10-15 10  25-50 45 

55 AB '55 5-15 10  25-45 37 

56 AB '56 5-15 10  25-50 45 

57 AB ''57 5-15 10  25-45 37 

58 ML58 5-15 10  25-50 45 

59 MR59 5-15 10  25-50 45 

60 AB '60 5-15 10 25-45 37 
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Tableau 06 : Spectres salin et de température des isolats (suite). 

N° Souches  Salinité (%, p/v) Température (°C) 

Intervalle Optimum Intervalle Optimum 

61 AB ''61 10-15 10  25-45 37 

62 MR62 15-20 15  30-45 37 

63 MR63 0-10 5  25-37 30 

64 ML64 0-10 5  25-37 30 

65 AB '65 0-10 5  25-50 45 

66 AB '''66 0-5 0  25-45 37 

67 AB '''67 0-5 0  25-37 37 

68 MR68 0-10 0  25-37 37 

69 AB ''69 0-10 5  25-50 45 

70 MR70 0-10 5  25-37 37 

71 MR71 0-10 5  25-45 45 

72 MR72 0-10 5  25-37 37 

 

La tolérance des isolats à la salinité et à la température selon les trois sites est illustrée dans 

les figures 06 et 07. Selon la première figure, il apparait généralement qu’au-delà de 5% (p/v) 

de sel, il y a prédominance des isolats du chott Aïn El Beida. Par ailleurs, les halophiles 

extrêmes appartiennent principalement aux deux chotts Merouane et Aïn El Beida alors que 

les modérés à la sebkha Melghir.  

Concernant le paramètre température, la croissance entre 25°C et 50°C est observée pour les 

isolats des trois sites d’étude mais avec une variation dans le nombre. Cependant, la capacité à 

croître à 55°C et à 60°C n’a été constatée qu’avec ceux du chott Merouane.  
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Figure 06 : Répartition graphique de la tolérance des isolats des trois sites à la salinité. 

 

Figure 07 : Répartition graphique de la tolérance des isolats des trois sites à la température. 
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5. Recherche des enzymes respiratoires 

Les résultats de la recherche du cytochrome oxydase et de la catalase sont présentés 

dans le tableau 07. La présence de la première enzyme n’a été observée que chez 6 souches 

archéennes, isolées du chott de Aïn El Beida. La même enzyme est présente chez 19 souches 

bactériennes ; c’est une caractéristique des microorganismes aérobies. A l’opposé, l’ensemble 

des isolats produisent une catalase. 

 

  Tableau 07 : Cytochrome oxydase et de catalase des isolats. 

N  Souches 

 

Oxydase Catalase 

01 MR1 + + 

02 MR2 + + 

03 MR3 + + 

04 MR4 + + 

05 MR5 + + 

06 MR6 + + 

07 MR7 - + 

08 AB'''8 - + 

09 AB'''9 - + 

10 MR10 - + 

11 AB'''11 - + 

12 AB'''12 - + 

13 AB'''13 - + 

14 AB'''14 - + 

15 AB'''15 - + 

16 AB'''16 - + 

17 MR17 - + 

18 MR18 - + 

19 MR19 - + 

20 AB'''20 - + 

21 AB'''21 - + 

22 AB'''22 - + 

23 MR23 - + 
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Tableau 07 : Cytochrome oxydase et de catalase des isolats (suite). 

N  Souches 

 

Oxydase Catalase 

24 ML24 - + 

25 AB '''25 - + 

26 MR26 - + 

27 AB '''27 - + 

28 ML28 - + 

29 MR29 - + 

30 MR30 - + 

31 MLS31 + + 

32 ML32 - + 

33 MR33 - + 

34 ML34 + + 

35 ML35 - + 

36 MR36 - + 

37 ML37 + + 

38 ML38 - + 

39 ML39 - + 

40 MRS40 - + 

41 MRS41 - + 

42 ML42 - + 

43 AB '43 - + 

44 AB ''44 + + 

45 AB ''45 - + 

46 MLS46 + + 

47 AB '47 + + 

48 AB '48 + + 

49 AB '49 + + 

50 AB ''50 + + 

51 AB '''51 - + 

52 AB ''52 - + 

53 AB '53 + + 
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Tableau 07 : Cytochrome oxydase et de catalase des isolats (suite). 

N  Souches 

 

Oxydase Catalase 

54 AB '54 + + 

55 AB '55 + + 

56 AB '56 + + 

57 AB ''57 + + 

58 ML58 - + 

59 MR59 + + 

60 AB '60 + + 

61 AB ''61 + + 

62 MR62 - + 

63 MR63 - + 

64 ML64 - + 

65 AB '65 + + 

66 AB '''66 - + 

67 AB '''67 - + 

68 MR68 - + 

69 AB ''69 - + 

70 MR70 - + 

71 MR71 + + 

72 MR72 - + 

- : absente, + : présente. 

6. Criblage des souches productrices d’enzymes 

La recherche des activités hydrolytiques extracellulaires de la collection de souches des 

trois sites hypersalins a abouti aux résultats regroupés dans le tableau 08.  

La production d’hydrolase extracellulaire est observée chez 58 isolats avec une dominance 

d’amylase et de gélatinase. La première activité est rencontrée, principalement, chez les 

souches issues du chott Merouane alors que la seconde chez celles du chott Aïn El Beida. A 

l’opposé, la production d’estérase et de lipase est peu fréquente ; 12 souches sont dotées 

d’estérase et 9 autres de lipase provenant notamment du chott Merouane. 

L’activité hydrolytique dominante chez les souches archéennes est celle correspondant à 

l’hydrolyse de l’amidon, suivie par celle de la gélatine. Quant aux bactéries halophiles 
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modérées et halotolérantes, l’activité protéolytique semble plus importante. Elle est 

représentée par une hydrolyse de la gélatine et de la caséine, spécialement, par les isolats du 

chott Aïn El Beida. 

Des exemples d’hydrolyse de polymère-test utilisé sont représentés par la figure 08. 

 

Tableau 08 : Criblage des souches productrices des enzymes hydrolytiques.  

Nº Souches Amylase Gélatinase Caséinase Estérase Lipase 

01 MR1 + - - - - 

02 MR2 + + - + - 

03 MR3 + + - - - 

04 MR4 + + - - - 

05 MR5 + + + - - 

06 MR6 + + - - - 

07 MR7 - - - - - 

08 AB'''8 - - - - - 

09 AB'''9 - - - - - 

10 MR10 + - - - - 

11 AB'''11 - + - - - 

12 AB'''12 - - - - - 

13 AB'''13 - + - - - 

14 AB'''14 + + - - - 

15 AB'''15 - - - - - 

16 AB'''16 - - - - - 

17 MR17 + - - - - 

18 MR18 - - - + - 

19 MR19 - - - - - 

20 AB'''20 - - - - - 

21 AB'''21 + - - - - 

22 AB'''22 - + - - - 

23 MR23 - - - - - 

24 ML24 - + - - - 

25 AB '''25 - - - - - 

26 MR26 + - - - - 

27 AB '''27 + - - - - 

28 ML28 + + - - - 

29 MR29 + - - + - 

30 MR30 - + + + - 

31 MLS31 + - + + - 

32 ML32 - + + - + 

33 MR33 - + - + + 

34 ML34 + + + - - 

35 ML35 - + + - + 

36 MR36 + + - + - 

37 ML37 - + + - - 

38 ML38 - + + + + 

39 ML39 - + + - - 
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Tableau 08 : Criblage des souches productrices des enzymes hydrolytiques (suite). 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Souches Amylase Gélatinase Caséinase Estérase Lipase 

40 MRS40 - + + - - 

41 MRS41 - + - + + 

42 ML42 - + + - - 

43 AB '43 - + + - - 

44 AB ''44 + + + + - 

45 AB ''45 - + + + - 

46 MLS46 - + - - + 

47 AB '47 + + - - - 

48 AB '48 - + - - - 

49 AB '49 + + - - - 

50 AB ''50 + + + - - 

51 AB '''51 - + + - - 

52 AB ''52 - - - - + 

53 AB '53 - + - - - 

54 AB '54 - + + - - 

55 AB '55 - + - - - 

56 AB '56 + + - - - 

57 AB ''57 - + - - - 

58 ML58 + - - - - 

59 MR59 - + - - + 

60 AB '60 - - - - - 

61 AB ''61 - - - - - 

62 MR62 - - - - - 

63 MR63 + + + - - 

64 ML64 - + + - - 

65 AB '65 - - + - - 

66 AB '''66 - + + - - 

67 AB '''67 - - + - - 

68 MR68 - - - - - 

69 AB ''69 + + + + - 

70 MR70 - + + - - 

71 MR71 - + + - + 

72 MR72 + + + - - 



 

38 
    

Résultats et Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 08 : Exemples d’hydrolyse de polymère. A, Gélatine ; B, Tween 80 ; C, Caséine ; D, 

Huile d’olive. 

La répartition des activités hydrolytique par site est représentée dans la figure 09. Il apparait 

clairement la dominance de l’hydrolyse de la gélatine par rapport aux autres polymères tests 

utilisés. En outre, l’activité protéolytique représentée par l’hydrolyse de la gélatine et de la 

caséine semble plus fréquente chez les souches du chott Aïn El Beida. Alors que la présence 

de l’estérase et de la lipase est détectée beaucoup plus chez les souches de la sebkha Melghir. 

 

 

Figure 09 : Répartition par site des effectifs des isolats possédant des hydrolases 

extracellulaire. 
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Des comparaisons des profiles de la production des hydrolases selon le Gram et la 

morphologie cellulaire des isolats sont représentées dans les figures 10 et 11. La dégradation 

des polymères tests (gélatine, caséine, Tween 80 et huile d’olive) semble plus importante chez 

les bactéries à Gram positif. En revanche, l’hydrolyse de l’amidon est plus importante chez 

les microorganismes à Gram négatif, représentés principalement, par la communauté 

archéenne. 

 

Figure 10 : Effectifs des isolats possédant des enzymes hydrolytiques extracellulaires selon le 

Gram. 

 

Figure 11 : Effectifs des isolats possédant des enzymes hydrolytiques extracellulaires selon la 

forme cellulaire. 

En corrélant la morphologie cellulaire à la production d’hydrolyse, les résultats obtenus 

montrent que cette dernière étant plus importante chez les isolats de forme sphérique. Par 
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ailleurs, plusieurs isolats ont la capacité de produire plus d’une enzyme (figure 12). Ainsi, il 

est trouvé que 16 souches possèdent trois activités hydrolytiques combinées, et 3 souches 

produisent jusqu’à quatre hydrolases. 

 

 

Figure 12 : Répartition des isolats selon le nombre d’hydrolase produit. 
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Discussion 

L’objectif de cette étude est de faire un criblage de microorganismes producteurs 

d’hydrolases extracellulaires d’environnements hypersalins sahariens algériens, peu pas 

encore étudiés. La communauté microbienne ciblée est celle des halophiles et des 

halotolérants, généralement la plus dominante dans ce type d’habitat. La zone d’étude englobe 

une sebkha et deux chotts (Merouane et Aïn El Beida). Les deux Chotts forment deux 

écosystèmes aquatiques dans le Sahara septentrional. 

Les concentrations salines des saumures sont comprises entre 16% et 34% (p/v), nettement 

supérieure à celle de l’eau de mer (3,3%, p/v). Les deux valeurs correspondent à celles du 

chott Aïn El Beida. La fluctuation de la salinité au niveau de ce chott a été soulevée par 

Merabet (2011) qui selon lui, elle est due aux effets de la dissolution et de la précipitation du 

sel. Les salinités des saumures de la sebkha Melghir et du chott Merouane sont proches de 

celle d’Ezzemoul qui est de 30% (p/v) (Ayad, 2012). 

Une souchothèque de 72 isolats est constituée à partir des saumures et des sédiments des trois 

environnements. La morphologie cellulaire établie par le microscope photonique a montré une 

dominance de la forme cocci. Parmi cette collection, 29 souches forment sur milieu solide des 

colonies pigmentées en rose, orange ou rouge et sont à Gram négatif. En outre, elles sont 

incapables de croître en dessous de 15% (p/v) de sel et quelques une d’entre elles se 

développent à 30% (p/v). Ce sont des caractéristiques des Archaea halophiles extrêmes ou 

encore connues sous le nom d’haloarchaea (Oren et al., 1999 ; Stan-Lotter et al., 1999 ; 

2002 ; Castillo et al., 2006 ; 2007 ; Asker et Ohta, 2002 ; Kakhki et al., 2011). Cette 

incapacité de pousser en dessous de 15% (p/v) de sel a été observée avec les isolats de la 

sebkha Ezzemoul, de Sidi Mahdi et du chott Melghir (Ayad, 2012). La pigmentation est due à 

la présence d’un caroténoïde de type bactériorubérine (C50) (Grant et Larsen, 1989 ; Oren et 

Rodriguez-Valera, 2001 ; Rasooli et al., 2016). Les haloarchaea représentent la fraction 

dominante dans les habitats hypersalins (Arahal et al., 1996 ; Heysayen et al. 2002 ; Oren, 

2002). La forme sphérique est trouvée dominante pour nos isolats archéens. Alors que les 

haloarchaea sont souvent décrits comme pléomorphe (Arahal et al., 1996 ; Oren, 2002). 

C’est également le cas des souches isolées auparavant d’environnements hypersalins algériens 

(Kharroub et al., 2006 ; 2008 ; 2014). 

Les 43 autres souches donnent sur milieu solide des colonies transparentes, blanches ou 

encore jaunes. Les deux principales morphologies cellulaires rencontrées sont les formes 

cocci et coccobacilles, elles sont souvent à Gram positif. C’est le cas de la plupart des 

bactéries halophiles aérobies ou aéro-anaérobies facultatifs et halotolérantes isolés de 
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différents environnements salins tels que les lacs salés (Ventosa et al., 1989 ; Arahal et al., 

1999 ; Yoon et al., 2004), et souvent affiliées à Bacillus et à des genres proches (Vargas et 

al., 2005 ; Nowlan et al., 2006 ; Liu et al., 2009). Les bactéries à Gram négatif sont 

généralement, affiliées à la famille des Halomonadaceae (Biswas et Paul, 2013). Concernant 

le comportement des 33 souches vis-à-vis du sel, leur croissance est optimale à 5% (p/v) de 

sel, même si parfois, elle est encore possible à 20% (p/v). Elles sont qualifiées d’halophiles 

modérées (Lefebre, 2005 ; Mohammadipanesh et al., 2015 ). Alors que pour la dernière 

dizaine d’isolats, leur croissance est possible en absence de sel, ce sont des halotolérants 

(Mesbah et al., 2007).   

Les bactéries constituent une part significative et importante du microbiote des habitats 

saturés en NaCl qui étaient auparavant préservés aux archées. Probablement, les bactéries ont 

développé des stratégies d’adaptation comme les archées (Anton et al., 2000). 

Sur la base de la température optimale de croissance, nos isolats sont classés en mésophiles et 

en thermophiles modérés. Outre cela, une souche archéenne possède un intervalle de 

température de croissance large, elle pousse entre 25 et 60°C. Ceci peut s’expliquer par 

l’adaptation des microorganismes à leur environnement, vu que les sites d’étude sont localisés 

en régions arides (Itoh et al., 2005). A l’opposé des isolats de Ezzemoul localisée qui sont 

considérés plutôt comme des mésophiles et des thermotolérants (Kharroub, 2007 ; Ayad, 

2012). 

L’environnement saharien hypersalin peut ainsi constituer un gisement de microorganismes 

polyextrêmophiles, spécialement, des halothermophiles. Leurs résistances naturelles à plus 

d’un facteur extrême, les rendent intéressants pour des utilisations industrielles. 

25 souches possèdent un cytochrome oxydase et la totalité des souches possèdent une 

catalase. Généralement, c’est le cas de la majorité des microorganismes halophiles aérobies, 

membres des familles Bacillaceae, Halomonadaceae et Halobacteriaceae (Oren, 2002 ; 

Arahal et al., 2007 ; De la Haba et al., 2011). 

Le criblage des enzymes hydrolytiques extracellulaires a permis de mettre en évidence leur 

présence chez 58 souches parmi les 72 isolats. Elles sont capables d’hydrolyser l’amidon, la 

gélatine, la caséine, le tween 80 ou l’huile d’olive. L’activité amylotytique est présente chez 

26 souches dont la plupart sont issues des saumures du chott Merouane dont 10 sont des 

archées halophiles extrêmes. D’après Grant et al. (2001), la dégradation de l’amidon et de la 

gélatine sont des caractéristiques majeures de la famille des Halobacteriaceae. Des exemples 

sont donnés par Halomicrobium mukohataei et Haloarcula qui peuvent hydrolyser l’amidon 
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(Oren et al., 2002 ;Rasooli et al., 2016), Halobiforma haloterrestris hydrolyse la caséine, la 

gélatine et le tween 80 (Heyzayen et al., 2002).  

Cette activité est également présente dans le domaine des Bacteria, cas de Halobacillus sp. 

(Amoozegar et al., 2002). De nombreuses études de caractérisation des amylases des 

bactéries halotolérantes et halophiles ont montré qu’elles sont souvent stables et actives à des 

températures au-dessus de 50°C, et en présence de concentrations salines atteignant 30% (p/v) 

(Prakash et al., 2009). 

En plus de l’activité amylolytique, les isolats du chott Aïn El Beida sont protéolytiques. La 

capacité d’hydrolyser la gélatine et la caséine est notée également chez de nombreuses 

bactéries halophiles (Sanchez-Porro et al., 2003 ; Karbalaei-Heidari et al., 2009 ; Rohban 

et al., 2009 ; Suganthi et al., 2013). La dégradation du Tween 80 et de l’huile d’olive est 

observée chez 12 et 9 souches, respectivement. Elle concerne spécialement les isolats du chott 

Merouane. 

L’aptitude à produire des hydrolases extracellulaires semble plus importante pour les isolats 

bactériens qu’archéens. Cette constatation est en accord avec celle de Kumar et al. (2012). 

Ainsi les bactéries constituent une source d'enzymes adaptées au sel, elles ont par ailleurs, 

l'avantage sur les archées halophiles extrêmes dans le sens qu'elles n'ont pas une exigence 

stricte au sel et poussent sur un intervalle de salinité de 5 à 20% (p/v).  

Aussi de nombreuses souches produisent entre deux et quatre hydrolases dans des conditions 

stressantes de salinité et de température. Il semble que l’adaptabilité de certaines souches aux 

conditions de température, et de salinité a une relation avec la capacité de ces dernières à 

produire des enzymes extracellulaires : une plus grande capacité d’adaptation implique des 

mécanismes métaboliques plus développés, comparativement aux microorganismes qui en 

sont dépourvus (Cohen, 2011). La présence des activités hydrolytiques combinées chez la 

même souche a été rapportée par de nombreuses auteurs (Cojoc et al., 2009 ; Govender et 

al., 2009).  

Il faut noter également que les souches à Gram positif possèdent plus d’activités 

hydrolytiques envers les substrats testés. Ces résultats sont en accords avec ceux de nombreux 

auteurs (Sanchez-Porro et al., 2003; Rohban et al., 2009 ; Ayad, 2012).  
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L’objectif principal de ce mémoire est de faire un criblage des activités hydrolytiques 

extracellulaires de microorganismes halophiles et halotolérants de trois environnements 

hypersalins algériens ; sebkha Melghir et chotts Merouane et Aïn El Beida. Les deux premiers 

sites sont localisés dans la wilaya d’El Oued et le troisième dans la wilaya de Ouargla. 

La salinité des saumures varie de 16% (p/v) à 34% (p/v). Quant aux pH, il est légèrement 

alcalin pour les saumures de la sebkha Melghir et du chott Merouane à acide pour celles du 

chott Aïn El Beida. 

Des approches culturales ont permis l’isolement et la purification de 72 souches des 

échantillons de saumures et de sédiments. L’isolement, la purification et la conservation des 

souches sont effectués sur trois milieux de culture solides dont deux spécifiques aux 

halophiles. 

La caractérisation primaire basée sur la pigmentation et le comportement vis-à-vis du sel, a 

classé 29 souches pigmentées dans le domaine des Archaea et les 43 autres dans le domaine 

des Bacteria. 

Les membres du premier groupe sont des halophiles extrêmes, avec souvent un optimum à 

20% (p/v) de sel. En outre, quelques souches peuvent croître à une concentration saline de 

30% (p/v). Elles sont toutes à Gram négatif et forment souvent des cocci. La croissance 

optimale est observée à 45°C ; ce sont donc des thermophiles modérées. 

Le deuxième groupe est hétérogène rassemblant des bactéries halophiles modérées (optimum 

souvent à 5% (p/v) de sel) ou des halotolérantes (croissance en absence de sel). La 

morphologie cellulaire est dominée par la forme sphérique et le Gram positif. Selon les 

souches, la température optimale de croissance est de 37°C ou 45°C ; ce sont des mésophiles 

ou des thermophiles modérées. 

La totalité des isolats possèdent de catalase et 25 souches seulement qui possèdent du 

cytochrome oxydase.  

La recherche des activités hydrolytiques extracellulaires est faite sur cinq substrats-tests ; 

l’amidon, la gélatine, la caséine, le Tween 80 et l’huile d’olive. Sur un total de 72 souches, 58 

ont la capacité d’hydrolyser au minimum un polymère. L’hydrolyse de l’amidon semble 

dominante chez les souches archéennes alors que celle de la gélatine chez les bactéries. 

Généralement, l’activité lipolytique n’est pas fréquente chez les halophiles mais retrouvée 

chez nos isolats. Par ailleurs, de nombreuses souches produisent jusqu’à quatre hydrolases. 

Cette étude a permis de constituer un souchier de microorganismes producteurs d’hydrolase 

extracellulaire qui méritent d’être exploités. Une caractérisation classique et par des 

approches moléculaires est nécessaire. Du point de vue biotechnologique, leurs enzymes 
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devront subir une optimisation de production (production et stabilité à des températures 

élevées par exemple) et une étude protéomique approfondie. Ensuite, un clonage des gènes 

sera préconisé pour créer des nouvelles espèces afin de résoudre le problème de la salinité des 

halophiles modérés et extrêmes en vue de l’utilisation réelle en industrie alimentaire.  
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Annexe 



 

  

 Préparation des solutions salines 

Les solutions salines : 5%, 10%, 15%, 20% et 25% sont les dilutions de la solution mère à 

30% de salinité. 

Par exemple :  

À 5% : on utilise 166.65ml de stock de sel préalablement préparé et on complète le 

volume 

avec 833.3 ml d’eau distillée pour obtenir 1litre de la solution saline. 

À 20% : on utilise 666.65ml de stock de sel préalablement préparé et on complète le 

volume 

avec 333.35 ml d’eau distillée. 

 Réactifs de la coloration de Gram 

 Solution d’acide acétique à 2% : 2ml d’acide acétique ajoutés à 100ml d’eau distillée 

 Solution de violet de gentiane : 1g de violet de gentiane ; 10ml d’alcool éthylique à 

95% ; 2g de phénol ajoutés à 100ml d’Eau distillée ; 

 Solution de lugol de Gram : 1 d’iodure de potassium ; 1gd’iode ajoutés à 300 ml 

d’eau distillée ; 

 Solution de fuschine de ziehl (Guiraud, 1998). 1 g de Fuschine ; 10ml 

d’alcool éthylique à 95%; 5g de phénol ajoutés à 100ml d’eau distillée. 

 

 Composition des réactifs (Harley et Prescott, 2002) 

Réactif de Frazier (pour le test d’hydrolyse de la gélatine). 15g d’HgCl2, 20 ml d’HCl 

concentré ajoutés à 100 ml d’eau distillée. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 لملوحةا يةالعال للملوحة من البيئات المحبة والراغبة الدقيقة لكائناتمن ا خلويةة خارج نشطة االماهعلى ا الضوء تسليط

 الصحراوية

 

 ملخص

جيات للصعوبات ملوحة قد وضعت استراتيالكائنات الدقيقة المحبة والراغبة للملوحة من البيئات العالية ال

وير على النحو لديهم الجزيئات الحيوية وبالتالي األصلية، مثل االنزيمات التي تمكنهم من التطالبيئية. 

  ة.نعمة للتكنولوجيا الحيوي هياألمثل في بيئتها. استغالل هذه الكائنات الدقيقة والجزيئات 

بة لمحالكائنات الدقيقة ا من خلويةخارج  انشطة االماهةهو تسليط الضوء على الهدف من هذه الدراسة 

يسمح  ورقلة(. والية) ء(، وشط عين البيضا)والية الواد ملغيغ وشط مروان سبخة نموالراغبة للملوحة 

.رواسبعينات محاليل ملحية و كائنات دقيقة من اثنان وسبعونعزل بهذا العمل   

 الكائنات الدقيقة من 92. معتمدين على دراسة مجهرية، بيو كيميائية، وظيفيةبدراسة أولية  وقد قمنا

ولديهم  (بالمئة من الملح 92 مثاليحد ) للملوحة بدرجة قصوى الصبغية دا ت الغرام السالب ومحبة

 راغبةبدرجة متوسطة وال الكائنات الدقيقة هي موزعة على المحبة للملوحةخصائص االلواركيا. بقية 

  دا ت الغرام الموجب.هي  وفي اغلبهاللملوحة 

ع حد لديها مجال درجة حرارة واسعة للنمو م الكائنات الدقيقةو الدائري. مجموعة الخلوي السائد هالشكل 

. الحرارة المعتدلة او الحرارة متوسطة الشدة فيدرجة مئوية وهم ادن يميلون للعيش  54او  73مثالى 

  الكائنات الدقيقةحوالي الخمسون من 

ف مع مالحظة ان استعمال النشاء كان أكثر من طر الجيالتينأنزيمات اماهة خارجية وباألخص لديهم  

لمعرولة.ا الكائنات الدقيقةيوجد أيضا افرار اكثر من انريم واحد من طرف هده  االركى. الكائنات الدقيقة  

 

اإلنزيمية.  ، األنشطة بيئات عالية الملوحة ،ملوحةالراغبة لل محبة للملوحة، :الكلمات المفتاح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Highlighting extracellular hydrolytic activities of halophilic and halotolerants 

microorganisms from hypersalin environments Saharan 

 

Abstract 

Halophilic and halotolerant microorganisms in hypersaline environments have 

developed strategies to adapt to environmental constraints. They thus present original 

biomolecules, in particular enzymes which enable them to develop optimally in their biotopes. 

The exploitation of these microorganisms and their molecules is a boon for biotechnology. 

The objective of this study is to demonstrate extracellular hydrolytic activities in halophilic 

and halotolerant microorganisms of sebkha Melghir and chott Merouane (wilaya of El Oued), 

and chott Aïn El Beida (wilaya of Ouargla).  

This work resulted in the isolation of seventy-two strains from brine and sediment samples. 

A preliminary characterization based on cultural, morphological, biochemical and 

physiological aspects is carried out. 29 pigmented, Gram-negative and extreme halophilic 

strains (optimum at 20% (w/v) salt) possess the properties of haloarchaea. The remainder of 

the isolates are distributed between moderate halophiles and halotolerants, and often Gram-

positive. The spherical cellular form is predominant. All strains have a broad growth 

temperature range with an optimum at 37°C or 45°C; They are moderate mesophiles or 

thermophiles. About 50 strains have extracellular hydrolases, dominated by the hydrolysis 

capacity of gelatin. However, amylolytic activity appears to be more important in strains of 

Archaea. In addition, many isolates produce up to four types of hydrolases. 
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Résumé 

 Les microorganismes halophiles et halotolérants des environnements hypersalins ont 

développé des stratégies d’adaptation aux contraintes environnementales. Ils présentent de ce 

fait des biomolécules originales, notamment des enzymes qui leur permettent de se 

développer de manière optimale dans leurs biotopes. L’exploitation de ces microorganismes 

et de leurs molécules constituent une aubaine pour les biotechnologies. 

L’objectif de cette étude est de mettre en évidence des activités hydrolytiques extracellulaires 

chez des microorganismes halophiles et halotolérants de la sebkha Melghir et du chott 

Merouane (wilaya El Oued), et du chott Aïn El Beida (wilaya de Ouargla). Ce travail a permis 

l’isolement de soixante-douze souches des échantillons de saumures et de sédiments.  

Une caractérisation préliminaire basée sur des aspects culturaux, morphologiques, 

biochimiques et physiologiques est effectuée. 29 souches pigmentées, à Gram négatif et 

halophiles extrêmes (optimum à 20% (p/v) de sel) possèdent les propriétés des haloarchaea. 

Le reste des isolats est réparti entre halophiles modérés et halotolérants, et souvent à Gram 

positif. La forme cellulaire sphérique est prédominante. L’ensemble des souches possèdent un 

intervalle de température de croissance large avec un optimum à 37°C ou à 45°C ; ce sont des 

mésophiles ou thermophiles modérées. Environ une cinquantaine de souches possède des 

hydrolases extracellulaires, dominée par la capacité d’hydrolyse de la gélatine. Cependant, 

l’activité amylolytique semble plus importante chez les souches archéennes. Par aileurs, de 

nombreux isolats produisent jusqu’à quatre types d’hydrolases. 
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