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LES ACIDES AMINÉS LIBRES ET PROTEINIQUES

ET LES GLUCIDES SOLUBLES DE SPIRULINA PLATENSIS

(GOM.) GEITL

L. ATANASIU, LUCIA POLESCU, IOANA SPIRESCU et C. VOICA

La présente étude s'occupe des glucides solubles et des acides

aminés libres et protéiniques présents dans la biomasse de Spirulina

platensis.

En ce qui concerne les glucides solubles, le chromatogramme fait

apparaître la -présence du rhamnose, de l'arabinose, du sacharose, du

lactose et du rafimose.

Un nombre de 14 acides aminés libres et 14 acides aminés pro-

téiniques ont été mis en évidence par chromatographic sur papier. Les

dosages des acides aminés libres ont fait apparaître que ceux-ci ne

représentent qu'une fadble quantité, étant essentiellement représentés

par l'acide glutamique. Parmi les acides aminés protéiniques, l'acide

glutamique, l'isoleucine, l'alanine et l'arginine sont les mieux repré-

sentés. Les spectres d'acides aminés essentiels font apparaître une teneur

élevée en phenylalanine, isoleucine. leucine, lysine et valine, ce qui

présente un grand intérêt pour les protéines contenues dans la biomasse

de l'algue.

Algue bleue d'une haute valeur nutritive, étant donnée sa richesse

en protéines, la spiruline attira l'attention de différents chercheurs

(G- CLÉMENT et ses collaborateurs, 1967; С ZARROUCK, 1966; J. LÉO-

NARD et P. COMPÈRE, 1967 ; L. ENEBO, 1968 ; J. WOUTERS, 1969, etc.)

qui ont relevé les acides aminés libres et protéiniques y présents. Ayant

dans sa composition 60—65% protéines, 18—20% glucides, 2 —30/0 lipides,

ainsi que des vitamines B, la vitamine С et le ß-carotene, cette algue con-

stitue une précieuse source de nourriture humaine.

L'algue a été cultivée au laboratoire, un milieu ZARROUK, en

sistème clos, le barbotage étant assuré par courant d'air, à une lumière

fluorescente de 800 lx et à la temperature de 30°C.
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La biomasse a été recueillie 5 jours après l'encemencement du milieu,

au moment où la culture a atteint sa densité optimale.

Après la fixation à 1/alcool méthylique 80%, les échantillons d'algue

ont été soumis à une extraction à l'éthanol à diverses concentrations. Les

analyses sont faites à partir d'hydrolisats du materiel insoluble ; l'hydro-

lise a été effectuée en milieu HCI 6N, à 100
n

C pendant vingt-quatre

heures, le HCI étant ensuite évaporé à 40 С La séparation de diffé-

rentes substances a été effectuée à l'aide des résines échangeures d'ions.

Les substances individuelles ont été identifiées par Chromatographie

sui- papier (GEORGETA FABIAN-GALAN. 1964V

Resultats et Discussions

a} Glucides solubles

La Chromatographie des glucides solubles a été effectuée avec un

mélange de solvants : butanol-acide acétique-eau (4 : 1 : 5). Les glucides

ont été ensuite révélés sur le chromatogramme par le p-arninophénole en

solution alcoolique 1%, les substances étant identifiées selon le Rf de

différents glucides utilisés comme témoins. La figure 1 représente le

chromatogramme des glucides solubles extraits de la biomasse de l'algue.

Fig. 1: Le chromatogramme des glu-
cides solubles.
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nottament le rhamnose, l'arabinose, le saccharose, le lactose et le rafinose,

Le saccharose étant quantitativement prédominant.

b) Acides aminés libres et proteiniques

La Chromatographie unidimensionnelle des acides aminés a été effec-

tuée avec le même solvant qu'à la séparation des glucides. Le dévelop-

pement a été réalisé à l'aide de la ninhydrine en solution 0,1%, dissoute

en acétone. La figure 2 représente le chromatogramme des acides aminés

libres, issus de la biomasse antérieurement obtennue, à savoir l'isoleucine,

la phenylalanine, la valine, l'acide Y-amm°butirique, un composé noni-

dentifié, l'alanine, l'acide ; glutamique, 1/arginine, la glutamine, l'aspara-

gine, la lysine, la cysteine, la cystine et un composé nonidentifié avec

le Rf le plus bas.

Concernant les acides aminés proteiniques extraits de la biomase

obtennue après l'hydrolise acide, la figure 3 nous indique la présence
des composés suivants : la leucine, l'isoleucine, la phenylalanine, la

valine, l'acide aminobutirique, la proline, l'alanine, l'acide glutamique,
l'acide aspartique, l'arginine, une substance nonidentifiée, la lysine, les

acides aminés soufrés (cystéine-cystine) et le glutathion

Le dosage des acides amines libres et proteiniques

Après leur développement et identification, les acides am inés indi-

viduels ont été élues dans une solution de methanol absolu, contenant du

CuN03.

Les échantillons ainsi préparés et traités ensuite avec une solu-

tion de ninhydrine 0,3%, dissoute dans l'acétone, ont été maintenus au

bain marie, à 60PC et pendant 2 heures. Les dosages ont été ensuite

effectués au spéctroiphotomètre Spekol.

Les résultats ainsi obtenus figurent au tableau 1 :

Tableau 1

Acides aminés libres et acides aminés protciniques

g. d'acides aminés/17, 6. N

acides

aminés
• libres protéiniques

leucine

isoleucine

phenylalanine
valine

Y-aminobutirique

0,60

0,76

0,55

0,35

3,72

8,03

5,83

5,49

5,67

4.50

7,69

15,60

3.90

7,18

proline
alanine

acide glutamique
ac

: de aspartique

arginine

glutamine

asparagine

lysine

cysteine

cystine
glutation

0.47

1.28

0,51

0,21

1,68

0,57

0,36

5V70

cysteine ]
+ } 33

cystine J

1,36

0,23
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Les études concernant les glucides solubles de Spirulina ne sont pas

nombreuses. Le pourcentage des glucides de celle-ci nous indique des

valeurs comprises entre 18 et 20<>/0 (C. MEYER — 1969). Qualitativement,

il parait que les mono, les di et les trisaccharides y sont également repré-

sentés, à savoir le saccharose et le rafinose qui sont bien représentés

parmi les glucides solubles que nous avons identifiés.

Fig. 2: Le chromatogramme des acides aminés libres.

Fig. 3 : Le chromatogramme des acides aminés protéiniques.
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Les dosages des acides aminés libres ont fait apparaître que ceux-ci

constituent une quantité réduite, étant essentiellement représentés par

l'acide glutamique. Les acides aminés sulfurés (cysteine et cystine) sont

eux aussi représentés, mais plus faiblement par rapport aux autres acides

aminés libres.

En ce qui concerne les acides aminés protéiniques, ceux-ci se trou-

vent en quantité notablement plus élevée, l'acide glutamique, l'isoleucine,

Ifalanine et L'arginine étant les mieux représentés. La teneur en cysteine

et cystine est élevée, elle aussi, ce fait présentant un grand intérêt sur

le plan de la nutrition humaine.

Parmi les acides aminés essentiels et absolument indispensables à

l'homme que nous avons mis en évidence, citons La phenylalanine, l'iso-

leucine, la lysine et la valine, présents en forte proportion, ce qui fait

augmenter l'intérêt pour les protéines de la biomasse de cette aLgue,

étant bien connu le fait que les acides aminés essentiels sont le plus

souvent faiblement représentés dans les protéines d'origines vgétales

par rapport aux besoins alimentaires de l'homme.

Tant les analyses qualitatives, que les analyses quantitatives des

acides aminés libres et protéiniques de Spirulina platensis ont relevé la

présence de principaux acides aminés indispensables à l'homme, dans des

quantités suffisantes pour les protéines dforigines végétales. Ce fait

justifie plainement l'intérêt suscité par la culture de cette algue, en

vue d'obtenir des protéines végétales.

AMINOACIZII LIBERI ŞI PROTEICI,

PRECUM ŞI GLUCIDELE SOLUBILE LA SPIRULINA PLATINSIS

(COM.) GEITL.

Rezumat

In lucrare sînt prezentate cercetările efectuate asupra glucidelor

solubile, amimoacizilor liberi şi legaţi din biomasa de Spirulina platensis.

In ceea ce priveşte glucidele solubile cromatograma arată prezenţa

ramnozei, arabinozei, zaharozei, lactozei şi rafinozei.

De asemenea au fost puşi în evidenţă un număr de 14 aminoadzi

liberi şi 14 aminoacizi proteinici. Dozajul aminoacizilor liberi arată că

aceştia se găsesc în cantitate relativ mică, cel mai bine reprezentat fiind

acidul glutamic. Dintre aminoacizii legaţi, acidul glutamic, isoleucina,

alanina şi arginina sînt bine reprezentaţi. In cantităţi apreciabile se

găsesc şi aminoacizii esenţiali fenilalanina, izoleucina, leucdna, lizina şi

valma, fapt ce justifică interesul pentru proteinele din biomasa aœstei

alge în nutriţie.
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