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Résumé : 
Le principal objectif de cette thèse était de mieux comprendre l’importance des Substances 
Polymériques Extracellulaires (SPE) dans la structuration et la formation des biofilms 
benthiques ; tout en s’inscrivant dans une étude plus globale des mécanismes écologiques 
impliqués dans le fonctionnement des vasières intertidales. La mise au point des dosages 
biochimiques a été effectuée sur le mucilage de l’algue Chaetomorpha aerea et a permis en 
parallèle de purifier une glycoprotéine sulfatée riche en galactose, présentant une activité 
bactéricide sélective contre la souche Staphylococcus aureus (ATCC 25923). Les études 
biochimiques et écologiques menées sur les SPE extraits de la vasière charentaise ont ensuite 
permis de quantifier leur dynamique de production et leur composition, en fonction des 
conditions environnementales. La présence de désoxy-sucres et d’acides uroniques au sein des 
SPE capsulaires a laissé supposer que ces fractions jouaient un rôle important dans la 
formation et le devenir du biofilm microphytobenthique. La dernière partie des travaux a 
permis de caractériser les propriétés acide/base de Lewis et hydrophile/hydrophobe de la 
surface de la micro-algue Navicula jeffreyi, impliquée dans la formation de biofilms 
benthiques, par des méthodes classiques d’analyse. L’utilisation d’une nouvelle méthode, la 
Chromatographie Gazeuse Inverse (CGI), a permis d’obtenir des résultats intéressants et 
relativement similaires, confirmant le caractère prometteur de la CGI pour l’étude des 
propriétés de surface des micro-organismes. 


