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Résumé 
 

L’objectif des travaux est d'étudier et de comprendre les conditions écophysiologiques de la 

chlorophyte Ulva rigida afin d'initier la culture artificielle et in vitro de cette espèce. Cette démarche 

serait utile, en cas de raréfaction, pour assurer la biomasse nécessaire pour son exploitation industrielle, 

notamment la production du bioéthanol. 

Les travaux expérimentaux sont divisés en trois parties: une première partie réservée à l'étude 

écophysiologique, dans la région d’Azla, poursuivie durant quatre années successives. Il s’agit, 

notamment, de certains paramètres physico-chimiques de l’eau de mer et leur impact sur la croissance 

des ulves. Dans cette partie, nous avons, également, réalisé des analyses biochimiques pour évaluer le 

taux des lipides, des sucres totaux et des protéines au cours d’un cycle complet d’Ulva rigida. 

La deuxième partie de ce travail, est consacré à l’étude phytotoxique de Ulva rigida sur deux plantes 

modèles : Lepidium sativum et Alium cepa, et sur différentes souches bactériennes dont les souches 

ayant servi pour le processus de fermentation. Pour cela, différents extraits ont été préparés selon 

différents modes et à différentes concentrations. A l’issu de cette partie, il s’est avéré qu’U. rigida ne 

présente aucun signe de toxicité sur les espèces testées. Il a pu, au contraire, favoriser le développement 

des deux espèces végétales testées. 

Dans la troisième partie, nous avons visé, la production du glucose par le traitement acide des algues et 

l’évaluation rapide du potentiel de fermentation de certaines souches de Zymomonas mobilis vis-à-vis 

du substrat produit. 

Des études d’optimisation ont été développées dans cette partie, elles ont permis d’établir les conditions 

expérimentales nécessaires pour le développement d’un protocole de purification de glucose à partir la 

paroi lignocellulosique. 
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