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étude de la diversité moléculaire, métabolisme de l'hydrogène et résistance au stress oxydant) .

Enfin, une dernière partie expérimentale montre l'effet d'une bactérie majoritaire, pris e

comme modèle sur l'acier des bassins .

L'ensemble des résultats expérimentaux conduit à une discussion générale dan s

laquelle nous évaluons les différentes sources de contamination bactérienne, les modalité s

d'adaptation des bactéries aux conditions régnant dans les bassins . Une estimation partielle du

risque de biocorrosion est donnée .
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solution aqueuse contenant de l'uranium : de l'hydrogène se dégage constamment de l a

solution. La radiolyse de l'eau consiste en sa décomposition sous l'effet des rayonnement s

ionisants. Elle a pour effet la production entre autre d'hydrogène . L'effet des rayonnements

ionisants est visible dans les bassins, qui possèdent une couleur bleue profonde due à l'effe t

Tcherenkov. De l'hydrogène est produit constamment au fond des bassins, ce qui impose un e

ventilation vigoureuse pour éviter les risques d'explosion. Cet hydrogène pourrait être

utilisé in situ par les bactéries. De fait, des bactéries oxydant l'hydrogène ont été isolées pa r

Régine Sellier et Marie Libert (CEAIDTN) à partir de prélèvements d'eau des bassins .

L'objectif de la thèse était de recenser les populations microbiennes présentes dans les

bassins par des outils de biologie moléculaire avec la prise en compte des bactéries non -

cultivables et de comprendre leurs mécanismes de développement . En dégageant le s

paramètres de l'exploitation liés à la colonisation microbienne, nous espérions proposer de s

moyens simples et non agressifs de remédiation . L'effet des bactéries sur les aciers de s

bassins devait également être étudié et discuté en fonction du type de métabolisme qu'elle s

présentent .

La première partie est une synthèse bibliographique des principaux domaines d'étude abordés

dans cette thèse. Tout d'abord, il nous faut définir ce qu'est une espèce bactérienne, cette

question étant plus complexe et moins intuitive que dans le cas des espèces eucaryotes .

L' écologie et la physiologie microbiennes sont ensuite abordées de manière à comprendr e

l'état de l'art dans ces domaines, ainsi que l'utilité qu'il y a à décrire de manière précise u n

écosystème . La radiolyse de l'eau produit de nouveaux composés dont l'influence sur le s

bactéries est cruciale : l'hydrogène peut servir de source d'énergie et d'électrons pour les

biosynthèses ; le peroxyde d'hydrogène et les radicaux libres provoquent un stress oxydan t

pour les êtres vivants. Nous voyons des bases d'électrochimie pour comprendre quels effet s

peuvent avoir les bactéries sur les métaux . L'étude bibliographique a permis de choisir des

protocoles adaptés à nos expériences.

La deuxième partie est une caractérisation de l'écosystème formé par les bassins . Ses

caractéristiques physico-chimiques pourraient expliquer la structure des populations et leu r

physiologie, qui sont explicitées dans les quatre parties suivantes (cultures mises en oeuvre ,

5



dénombrées sur des milieux correspondant à des métabolismes particuliers (sulfato-réduction ,

hétérotrophie. .) , puis identifiées . Seules les bactéries cultivables ont été étudiées : il se trouve

que les bactéries cultivables ne représentent généralement qu'une fraction mineure de s

bactéries présentes (Amman et al., 1995). Les populations microbiennes sont variables en

nombre en fonction de la saison . On remarque la présence de bactéries oxydant l'hydrogène,

et l'absence de bactéries sulfato-réductrices (décrites comme facilitant la biocorrosion) . Les

analyses chimiques montrent de très faibles concentrations en nutriments essentiels (carbone ,

azote, phosphore, soufre) . Ces nutriments sont supposés provenir de la dégradation des

Résines Echangeuses d'Ions .

Le développement de bactéries dans des piscines de combustible usé a été récemment décri t

(Santo-Domingo et al., 1998; Sarro et al., 2003). Ce développement a été observé en dépit de

la faible concentration en nutriments (milieu oligotrophe) et des niveaux élevés d'irradiatio n

(au moins à proximité des déchets) . Les auteurs ont caractérisé des microorganisme s

hétérotrophes (qui se nourissent de matière organique), mais les sources de nutriments e t

d'énergie restent inconnues .

D'autre part, de nombreuses études ont été entreprises en subsurface, avec l'intention d e

découvrir des communautés microbiennes chimiolithotrophes (dont la source d'énergi e

principale est d'origine minérale et non-solaire), basées pour la plupart sur l'oxydation de

l'hydrogène (Stevens & McKinley, 1995 ; Anderson et al., 1998; Chapelle et al., 2002). Ces

communautés, dont la source d'énergie serait géologique (et non-solaire) pourraient constitue r

de bons analogues de communautés existant sur d'autres planètes que la Terre (Mars o u

Europe, par exemple) . Chapelle et al., (2002), ont découvert une communauté microbienn e

dans les systèmes hydrothermaux "Lidy Hot Springs" (parc du Yellowstone) dans laquelle le s

Archaea méthanogènes sont majoritaires . La source d'énergie que ces microorganismes

utilisent est la réaction: CO2 + 4H2 -> CH4 + 2H 2 O. Bach & Edwards (2003) ont proposé à

partir d'arguments géochimiques et thermodynamiques, que des aquifères profonds de l a

croûte océanique pourraient abriter des communautés microbiennes dont la source d'énergie

serait la réaction entre de l'hydrogène produit géologiquement et un accepteur d'électrons te l

que le sulfate ou le fer (III) .

Lorsqu'ils ont commencé à travailler sur les effets des rayonnements ionisants, Frédéric Joliot -

Curie et son équipe se sont aperçus que l'on ne pouvait maintenir le vide au-dessus d'un e

4



Introduction

Le dernier quart du vingtième siècle a vu la montée en puissance industrielle dans le mond e

d'une énergie «sûre, propre et compétitive » : l'énergie nucléaire. Environ 400 réacteurs

produisent en l'an 2000 un peu moins de 10 % de l'énergie mondiale . Le cycle du

combustible décrit les différents traitements effectués sur le combustible nucléaire depuis so n

extraction minière jusqu'au recyclage de l'uranium et du plutonium, et au tri des déchet s

radioactifs ultimes . Parallèlement à l'énergie fournie, l'industrie nucléaire produit des résidus

radioactifs qui font l'objet d'une « gestion responsable ». Certains déchets irradiants sont

entreposés de manière temporaire dans des bassins d'eau déminéralisée, de façon à ce que le s

radionucléides à faible période de désintégration décroissent naturellement .

Dans de tels bassins sont apparus des films visqueux d'origine microbienne (biofilms) visible s

à la surface. Ces biofilms sont responsables d'un colmatage plus rapide des résines

échangeuses d'ions (REI, destinées à épurer l'eau des métaux en solution) et donc d'un e

production de déchets supplémentaire (à savoir les résines échangeuses d'ions et le résid u

d'écrémage) . Suite à cette apparition, les actions entreprises ont été un nettoyage mécaniqu e

de la surface de l'eau et des parois (lorsque les biofilms étaient visibles) et la mise en plac e

d'un suivi électrochimique de l'acier des bassins (DEN/DPC/SCCME/LECA au CEA Saclay )

et microbiologique (DEN/DTN/SMTM/LMTE au CEA Cadarache, anciennemen t

DENIDED/SEP/LCD anciennement DEN/DESD/SEP/LCCM) .

Le suivi électrochimique vise à estimer et à prévenir les risques de corrosion dont pourraien t

être victimes les aciers des bassins. La surveillance électrochimique consiste en la pos e

d'électrodes en acier 304L (coupons) dont on suit le potentiel dans les bassins. Les potentiel s

de l'acier 304L utilisé dans ces installations restent stables mais très élevés . Malgré ces

potentiels, les vitesses de corrosion calculées (car inférieures à la limite de détection) resten t

inférieures à 0,1 µm.an-1 .

On a observé l'adhésion de biofilms sur les parois des bassins et sur les coupon s

représentatifs des parois . La surveillance microbiologique consiste à dénombrer et à identifie r

les bactéries présentes dans l'eau et dans les biofilms adhérant aux parois . Ces bactéries sont

3
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Résumé duChapitreI

Définir les limites d'une espèce pour un Procaryote (organisme unicellulaire don t
l'ADN génomique n'est pas contenu dans un noyau) n'est pas aussi simple que dans le ca s
d'un organisme pluricellulaire. La définition internationalement admise consiste en un e
approche polyphasique, comprenant le séquençage de l'ADNr 16S, l'hybridation ADN-
ADN avec une souche de référence (souche type de l'espèce) et divers tests physiologique s
(substrats utilisés, protéines synthétisées, optimum de croissance en fonction de l a
température, du pH . . .) .

De manière générale, les milieux de culture couramment utilisés ne permettent d e
cultiver qu'une bactérie présente sur cent (« paradoxe du comptage sur boîte »). De
nombreuses bactéries perdent leur aptitude à se diviser, alors qu'elles présentent une activit é
métabolique mesurable. Cette perte d'aptitude peut être liée à l'emploi de milieux de cultur e
inappropriés, à un stress oxydant qui accumule des mutations délétères, à des infection s
virales ou à l'existence de symbioses obligatoires . Pour recenser de manière exhaustive les
espèces présentes dans un milieu, une étude de diversité moléculaire est nécessaire : il s'agit
de cloner, puis de séquencer les ADNr 16S de toutes les souches présentes . Cette méthode
permet d'avoir accès (à quelques biais expérimentaux près) à l'ensemble des souche s
présentes dans un milieu . Certaines souches ne sont connues que par leur séquence d'ADN r
16S. L'étude physiologique de souches proches des souches détectées par clonage/séquençag e
peut donner une bonne image des phénomènes microbiologiques à l'oeuvre dans le milieu .

Récemment, de nombreuses études ont été menées dans le but de découvrir de s
communautés microbiennes dont la source d'énergie primaire serait géologique (réactions
chimiques entre divers constituants de la lithosphère) et non solaire (photosynthèse) . De telle s
communautés pourraient être de bons analogues de communautés microbiennes sur le s
planètes Mars ou Europe . La source d'énergie la plus probable serait de l'hydrogène produi t
par réaction de l'eau sur le Fe(II) des basaltes . Une communauté d'Archaea basée sur
l'oxydation de l'hydrogène par le dioxyde de carbone (Archaea méthanogènes) a ét é
récemment découverte dans un système hydrothermal (Lidy Hot Springs) . D'autre part, on a
observé le développement de bactéries dans des bassins contenant des déchets irradiants . Ces
bassins sont pourtant remplis d'eau déminéralisée, donc a priori peu propices à un e
colonisation importante. La radiolyse en fond de bassin produit de l'hydrogène moléculaire .

Cet hydrogène pourrait-il servir de source d'énergie aux bactéries présentes dans un
bassin contenant des déchets irradiants ?

Les bactéries chimiolithotrophes utilisent comme source d'énergie la réaction
d'oxydoréduction entre un donneur d'électrons (réducteur) et un accepteur d'électron s
(oxydant) . Vu la chimie des bassins, le donneur d'électron pourrait être l'hydrogène, et
l'accepteur l'oxygène . Des bactéries oxydant l'hydrogène avec de l'oxygène ont été décrite s
dans les sols, l'eau de mer ; les enzymes catalysant cette réaction, les hydrogénases ont été
caractérisées (mode de fonctionnement, régulation de l'activité) .

Quelles sont les souches ayant colonisé les bassins contenant des déchets irradiants ,
quelle est leur physiologie ?

L'étude des bactéries dans leur environnement montre que leur forme d'organisation l a
plus fréquente est la forme «biofilm » . Un biofilm est un ensemble de microorganismes fixé s
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sur une interface, inclus dans un réseau de polysaccharides . Sous forme de biofilms, le s
bactéries présentent une physiologie différente des bactéries « planctoniques », sont plus
résistantes aux antibiotiques et aux diverses conditions de stress environnemental . La
radiolyse de l'eau génère de l'hydrogène, mais aussi des espèces réactives de l'oxygèn e
(radical hydroxyle, ion superoxyde, peroxyde d'hydrogène) . Ces espèces provoquent un
stress oxydant chez les bactéries, responsable de l'arrêt de développement de certaine s
souches . De nombreuses enzymes de détoxification de ces espèces existent chez les bactérie s
(SOD, MSR . . .) .

Les espèces réactives de l'oxygène sont-elles une contrainte majeure pour le s
bactéries se développant dans les bassins ?

Peu après l'observation de biofilms bactériens en surface des bassins, un suiv i
microbiologique et électrochimique des aciers des bassins a été entrepris . En effet, les
bactéries sont capables d'accélérer les réactions de corrosion (biocorrosion) dans des
installations industrielles . La corrosion aqueuse d'un métal peut se décrire comme la somm e
de deux réactions : la réaction anodique, correspondant au passage du métal à l'état ioniqu e
dans la solution et la réaction cathodique, correspondant au passage d'électrons du méta l
dans la solution par la réduction d'un soluté . Un acier inoxydable (comme l'acier 304L
employé dans les bassins) est inoxydable car une couche passive nanométrique d'oxydes d e
chrome et de fer se forme à sa surface . Cette couche bloque la diffusion et protège les aciers .
On peut l'étudier par les diagrammes de Mott-Schottky .

Quels sont les effets des bactéries des bassins sur les réactions de corrosion, et sur la
couche passive des aciers ?

L'étude bibliographique nous a permis de définir les protocoles adaptés à l'étude des
bactéries ayant colonisé les bassins, et de poser certaines questions auxquelles notre étud e
répondra .
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Chapitre I: Étude bibliographique

Bien qu'invisibles à l'oeil nu, les Procaryotes (organismes unicellulaires sans noyau ,

comprenant les Bacteria et les Archaea) sont un constituant essentiel de la biomasse terrestre .

On estime la quantité de carbone organique contenu par ces microorganismes de 350 à

550.10 15 g, ce qui double la quantité de carbone organique fixé par les organismes vivant s

(végétaux supérieurs, algues, animaux) prise en compte dans les modèles globaux (Whitma n

et al., 1998). Les Procaryotes catalysent les réactions clés des principaux cycles

biogéochimiques (azote, soufre, carbone) et représentent probablement la majorité de la

diversité génétique sur Terre .

Cependant, si la classification des animaux et des plantes dans un cadre évoluti f

(phylogénie) date de 1866 (Haeckel, Generelle Morphologie), la définition de l'espèc e

bactérienne n'est toujours pas claire en 1962 (Stanier & Van Niel, 1962) . L'utilisation d e

phylogénies moléculaire (classifications basées sur des différences de séquences nucléique s

ou peptidiques) a permis à Wdese et Fox en 1977 de proposer le premier arbre universel du

vivant (Fig . I .1) . Dans cet arbre sont individualisés au sein des Procaryotes les groupes de s

Bacteria et des Archaea, aussi éloignés l'un de l'autre qu'ils le sont des Eucaryote s

(organismes dont les cellules possèdent un noyau, dont les plantes et les animaux) .

Cependant, la notion même d'espèce, fondamentale en biologie, n'est pas clarifiée sur la base

de ces données moléculaires et nécessite donc l'utilisation d'autres critères dans le cas de s

Procaryotes .
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Figure I.1 : L'arbre universel du vivant (d'après Woese, 1990)

I.1 La notiond'espèce bactérienne

Une espèce peut être définie comme une entité cohérente composée d'individus qui

maintiennent une identité différente d'autres entités à travers le temps et l'espace, et qui a sa

propre histoire évolutive (Rosselo-Mora & Amman, 2001) . Les individus appartenant à cette

entité sont susceptibles d'engendrer d'autres individus féconds . La reconnaissance d'un e

espèce pour un organisme vivant complexe a donc reposé sur les similarités morphologiques ,

anatomiques entre un organisme donné et un organisme type pris comme référence (définitio n

typologique) et la fécondité de la descendance . La morphologie bactérienne n'apporte pas

suffisamment d'information pour l'application d'une telle classification . Le critère

d'interfécondité ne peut en outre s'appliquer aux bactéries, leur reproduction étant clonale.

Des échanges de matériel génétique peuvent toutefois avoir lieu entre bactéries dont les

séquences de gènes homologues divergent de plus de 25 %, indépendamment de leu r

reproduction tandis que ces échanges ne peuvent généralement pas s' établir entre organisme s

Eucaryotes avec reproduction sexuée si ces organismes sont séparés par plus de 2 % d e

11



divergence dans leurs séquences homologues . Les analyses du phénotype (caractère s

observables) et surtout du génotype (caractères inscrits dans le patrimoine génétique) son t

donc nécessaires (Rosselo-Mora & Amman, 2001) .

I .1 .1L'espèce bactérienne définie par le phénotype

Les classifications dichotomique s

Le phénotype est l'expression observable du génotype . Les analyses phénotypique s

reposent sur la comparaison d'un grand nombre de caractères morphologiques (forme ,

présence d'endospores, flagelles, inclusions, coloration Gram, forme et couleur des colonies )

et physiologiques (croissance à différentes gammes de températures, de pH, de potentie l

d'oxydation, présence ou activité d'enzymes variées, métabolisme de certains composés . . . )

variant indépendamment . Ces caractères hiérarchisés permettaient de classer de faço n

séquentielle des organismes par l'utilisation de clés dichotomiques .

Les classifications numériques

À partir de ces caractères, il est également possible d'établir une classification dit e

numérique (les caractères ne sont plus pris en compte de façon séquentielle, mais un poid s

statistique leur est accordé) . Cette classification répond en partie aux besoins des

taxonomistes, mais elle comporte une grande part de subjectivité et ne correspond pas à

l'histoire évolutive des organismes. Elle n'évite pas les phénomènes de convergenc e

évolutive. Deux espèces vivant dans des milieux semblables présenteront certaine s

similitudes, puisqu'elles sont adaptées à ces milieux . Les classifications modernes font don c

référence au génotype de l'espèce considérée .

I .1 .2L'espèce bactérienne définie par le génotyp e

Les analyses génotypiques font appel à l'information contenue dans les molécule s

d'ADN et d'ARN produites par l'organisme. Ces analyses dominent actuellement les étude s

taxonomiques, du fait des progrès techniques, mais aussi et surtout puisque que l a

classification moderne doit refléter les relations phylogénétiques encodées dans le matérie l

génétique.
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La source d'information la plus complète est le génome dans sa totalité. Le séquençag e

de la totalité du génome n'est pas réalisable en routine actuellement pour chaque nouvell e

espèce à caractériser . Des techniques alternatives ont été développées : estimation globale d e

la composition des bases de l'ADN, comparaison des similarités par hybridation ADN-ADN ,

analyse de fragments d 'ADN générés par l'action d'enzymes de restriction (enzymes qui

clivent l'ADN à certains endroits spécifiques, générant des fragments de différentes

longueurs), comparaison de séquences de gènes sélectionnés, principalement de l'ARN

ribosomal .

L 'analyse de la composition en bases azotées de l'ADN

La structure primaire de l'ADN est un enchaînement linéaire de quatre bases, Adénine,

Guanine, Cytosine et Thymine. Leur succession détermine l'information génétique . Du fait de

l'organisation en double hélice de l'ADN, avec la complémentarité A-T et G-C, les rapport s

A/T et G/C sont égaux à 1 . Par contre le rapport [(G+C)/( T+A+G+C)] x 100 varie de 20 à 8 0

% chez les Procaryotes et constitue un élément informatif pour les niveaux taxonomiques d e

genre et d'espèce. Ce critère, facilement accessible par des analyses de routine, ne peut être

utilisé que de manière discriminante. En effet, si deux espèces proches ont obligatoiremen t

une composition proche en bases, deux espèces éloignées peuvent présenter des rapport s

similaires . Ce critère permet la classification des bactéries à Gram positif en deux sous -

ensembles : à fort taux de (G+C) et à faible taux de (G+C) .

L 'hybridation des chaînes d'ADN

Une des caractéristiques essentielles des acides nucléiques est leur capacité à se

réassocier ou à s'hybrider après séparation par chauffage modéré . La double chaîne d'AD N

une fois dénaturée (séparée en deux brins complémentaires) peut se reformer sous sa form e

native. Les ADN d'organismes différents peuvent s'hybrider, l'hybridation dépendant de l a

similarité de leur séquence (Krieg, 1988) . Cette propriété permet une quantification de leur

proximité génétique exprimée habituellement en pourcentage de similarité, ou en écart d e

température de dénaturation . Les hétéroduplex formés par hybridation sont moins stables que

les homoduplex. On considère que 70 % de similarité à 70 °C, ou un écart de 5 °C de
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température de dénaturation correspondent à la limite de définition d'une espèc e

(Wayne et al., 1987 ; Rosselo-Mora & Amman, 2001) .

L'utilisation des enzymes de restriction

Les méthodes de typage de l'ADN, ainsi que des méthodes basées sur l'amplification d e

certains fragments d'ADN permettent de visualiser la diversité à l'intérieur d'un group e

homogène, voire d'une même espèce (Schldter et al., 2000). Elles sont basées sur l'action

d'enzymes de restriction, qui coupent l'ADN en des sites spécifiques (selon des séquences d e

quatre à six bases). Les fragments obtenus sont séparés selon leur taille par électrophorèse, e t

le profil d'électrophorèse est analysé numériquement pour l'établissement de groupe s

homogènes à l'intérieur de genres (ou d'espèces) prédéfinis .

L'analyse des ARN ribosomaux

Ces dernières années, les techniques impliquant l'analyse de l'ARN ribosomal, ou du

gène codant pour les sous-unités de l'ARN ribosomal ont révolutionné la taxonomie des

Procaryotes (Wdese et al., 1985). L'ARN ribosomal est un ensemble de macromolécules

intracellulaires impliquées dans la synthèse des protéines, dont la fonction est indispensable à

toute vie cellulaire (Fig. I.2 et I .3). On distingue trois sous unités, caractérisées par leur

vitesse de sédimentation en Svedbergs (16S, 23S et 5S chez les Procaryotes) . Les phylogénie s

moléculaires, obtenues à partir du séquençage de l'ARNr 16S (dont la structure secondaire est

donnée dans la Fig. I.2) ou de l'ADN codant cette molécule (ADNr 16S), se basent sur

l'hypothèse que ces gènes sont les plus conservés au cours de l'évolution du fait de leur

importance dans la synthèse des protéines, que les transferts latéraux de ces gènes son t

inexistants, et que les variations entre les structures primaires des ARN ribosomaux reflèten t

les distances évolutives entre les organismes . Même si le pourcentage d'identité entre deux

séquences d'ADNr 16S apporte des informations précieuses, en particulier dans l a

délimitation des genres, au niveau de l'espèce la détermination du pourcentage d'hybridatio n

ADN :ADN reste nécessaire .

Au-delà de leur intérêt en taxonomie, les techniques basées sur l'utilisation des

séquences d'ADNr 16S présentent l'avantage de pouvoir détecter dans des échantillon s

naturels des bactéries qui ne peuvent pas être cultivées et de construire des sondes spécifiques

pour la reconnaissance de souches bactériennes in situ (Amman et al., 1995) .
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Figure 13 : Structure secondaire de l 'ARN 16S (d'après Amman et al., 1995) .

En conclusion, pour définir une nouvelle espèce, l'hybridation ADN-ADN avec un e

souche type, la séquence totale de l'ADNr 16S ainsi que divers tests physiologique s

(approche polyphasique) sont les règles internationalement admises (Rosselo-Mora &

Amman, 2001) .

I .1 .3La microdiversité bactérienne

Il existe également une diversité génétique et phénotypique à l'intérieur d'une même

espèce appelée microdiversité (Schdlter et al., 2000) . Cette microdiversité, liée à des

mutations ponctuelles et/ou à des réarrangements chromosomiques serait sous l'influence d e

« gènes d'évolution » (Arber, 2000) qui moduleraient la fréquence des variations génétiques .

Plusieurs unités taxonomiques sont définies en-deçà du concept d'espèce, notamment le s

sous-espèces et les souches (individus) .

• Les sous-espèces sont le rang le plus bas accepté officiellement dans l a

taxonomie actuelle . Cette dénomination désigne des groupes de souche s

présentant des variations phénotypiques mineures mais significatives à
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l'intérieur d'une espèce. Par exemple, les sous-espèces Staphylococcus homini s

subsp. novobiosepticus et Staphylococcus hominis subsp . spizizenii sont

génétiquement très proches, mais diffèrent dans leur résistance au x

antibiotiques et dans l'utilisation de certains substrats (Kloos et al., 1998) .

• Les souches sont des clones bactériens génétiquement identiques, caractérisé s

du point de vue génétique et phénotypique . Déposées dans des collections ,

elles sont librement accessibles pour la communauté scientifique . Ce sont les

organismes de référence de la recherche en taxonomie et des études d e

diversité .

I.2 Les études de diversité moléculaire

I .2.1 Leproblèmedessouchesnoncultivables

De manière surprenante, la diversité du Règne bactérien est très mal connue, bien qu e

les bactéries constituent plus de la moitié de la biomasse terrestre et catalysent des réaction s

essentielles dans les cycles biogéochimiques, produisant des composés importants d e

l'atmosphère (Whitman et al., 1998). La quantification de populations bactériennes par

observation directe a permis de démontrer qu'une grande partie des bactéries n'était pa s

cultivable sur les milieux classiquement utilisés en microbiologie (Amman et al., 1995) . La

plupart des bactéries ne sont pas adaptées, ou perdent leur capacité de croissance dans ce s

milieux. Elles ne sont alors pas prises en compte dans les analyses de diversité écologique .

Les méthodes incluant une étape de culture bactérienne couramment utilisées pour le s

déterminations bactériennes ne révéleraient ainsi que de 1 à 15 % de la diversité initiale selo n

les écosystèmes étudiés . En ce qui concerne l'eau de mer, on n'arrive à cultiver qu'enviro n

0,1 % (cette « performance » étant évidemment améliorable) des bactéries présentes (Suzuk i

et al., 1997), ce qui fait que leur rôle écologique a longtemps été sous-estimé (Eilers et al. ,

2000). Il est nécessaire d'adopter de nouvelles méthodes excluant les étapes de culture en

milieu reconstitué . Ces méthodes, basées sur les avancées de la biologie moléculaire, ont été

développées depuis quelques années et sont maintenant applicables de manière fiable e t

reproductible .
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I .2 .2Les méthodes excluant une étape de cultur e

Initialement, les études s'appuyaient sur les molécules d'ARNr présentes dans le s

échantillons (Wôese, 1987) . Produites en grand nombre dans les cellules, elles constituent un

matériel suffisamment abondant pour pouvoir procéder à leur identification . Les approches,

premièrement basées sur la petite sous-unité 5S (Fig . I.2), se sont ensuite dirigées vers

l'analyse de la sous-unité 16S qui comporte des informations phylogénétiques plus fiable s

(Amman et al., 1995). Après isolement, les molécules sont transformées en ADN

complémentaire par la réverse-transcriptase, puis amplifiées par PCR lorsque la concentratio n

en ADN est trop faible .

Les inconvénients majeurs de cette approche résident dans la production d'erreurs pa r

la réverse-transcriptase lors de la transcription de l'ARNr en ADNc, et dans l'instabilité de s

molécules d'ARN qui impose l'établissement de conditions expérimentales rigoureuses . Les

techniques de caractérisation de la diversité moléculaire des populations bactériennes son t

maintenant l'amplification par PCR, puis le séquençage des gènes codant pour l'ARNr 16S .

Ces gènes sont amplifiés à l'aide d'amorces correspondant à des régions très conservées .

La diversité observée par ces deux méthodes diffère significativement . Les approche s

avec l'ADNr donnent accès à la diversité génétique de l'échantillon . Elles permettent

théoriquement de répertorier toutes les espèces présentes . Les approches avec 1'ARNr

donnent une image de la diversité fonctionnelle de l'échantillon, c'est-à-dire des organismes

les plus actifs. À partir d'un prélèvement en milieu naturel, l'ADN des bactéries est extrait

chimiquement ou mécaniquement . Il subit ensuite une amplification sélective des gène s

codant pour la sous-unité 16S de l'ARNr par PCR . À la fin de cette étape, un mélange de

produits d'amplification correspondant à l'ADNr 16S des espèces présentes dans le milieu est

obtenu. Les différentes copies de cet ADNr sont insérées par un vecteur phagique ou

plasmidique dans une souche bactérienne d'Escherichia coli, pour être séparées pui s

amplifiées (Amman et al., 1995). On peut également séparer ces fragments d'ADN en les

faisant migrer sur gel par DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) ou TGG E

(Température Gradient Gel Electrophoresis) (Overmann et al., 1999) .
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L2 .3Les succès des études de diversité moléculaire

Le traitement numérique des données issues du séquençage (alignement de s

séquences, quantification des similarités) aboutit à la construction d'un arbre phylogénétiqu e

(diagramme hypothétique de l'évolution des organismes, reflétant la divergence de s

organismes à partir d'un ancêtre commun) . À partir de cet « arbre phylogénétique », le s

propriétés phénotypiques d'un organisme que l'on cherche à isoler peuvent être suggérées pa r

l'intermédiaire de celles d'espèces proches déjà cultivées . Un des avantages de ces méthode s

a été de révéler une diversité microbienne jusqu'alors insoupçonnée . L'application de ces

méthodes est possible dans des milieux très variés en ciblant des Bactéries, des Archaea et de s

Eucaryotes unicellulaires : dans des sols cultivés (Liesack et al., 2000), des fonds océaniques

(Jiang et al., 2003 cas de phages bactériens ; Huber et al., 2002), des bactéries symbiotiques

de Vertébrés (Lan et al ., 2002), d'Insectes (Kudo et al., 1998). Elles sont maintenant

employées pour l'étude des Protozoaires marins (organismes eucaryotes, Lopez-Garcia et al. ,

2001 ; Van-der-Staay et al., 2001) avec la sous-unité 18S des ARN ribosomaux . De plus, les

techniques d'hybridation avec des sondes moléculaires ont permis de visualiser les bactérie s

non cultivées (Amman & Ludwig, 2000) .

I .2 .4Quelques limites cependant . . .

Plusieurs biais sont cependant susceptibles d'intervenir dans la méthode conduisant au

séquençage de l'ADNr. Chaque étape représente une source potentielle d'erreurs, dont l a

plupart peuvent être limitées par la mise en place d'un protocole rigoureux, adapté à

l'échantillon environnemental (Wintzingerode et al., 1997) .

L'échantillonnage doit être effectué avec beaucoup de soin, pour éviter la perte d'acid e

nucléique due à la destruction de certaines cellules (Rochelle et al ., 1994) .

L'étape de lyse des cellules peut biaiser la composition des communautés par un e

dégradation insuffisante ou préférentielle de certaines espèces (empêchant l'analyse de s

souches ne libérant pas leurs acides nucléiques), ou détériorer les acides nucléiques selon le s

conditions d'extraction (Leff et al., 1995) . Plusieurs protocoles existent visant à limiter ce s

biais .
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L'amplification génique consiste à produire plusieurs copies d'un même gène . Bien

que ce soit une méthode de routine pour les cultures pures, plusieurs problèmes se posent dan s

le cas de communautés bactériennes complexes .

La réaction de PCR peut être inhibée par des contaminants co-extraits . Les acides

humiques par exemple interagissent fortement avec les enzymes qui se lient à l'ADN (Tebbe

& Vahgen, 1993) .

Le fait que les produits de PCR reflètent la structure complexe d'une communauté

microbienne repose sur quelques hypothèses fortes :

3 toutes les molécules sont accessibles de la même manière aux amorces d'hybridation ;

3 les duplex « amorce-matrice » se forment avec la même efficacité ;

3 l'ADN polymérase a la même action sur toutes les séquences ;

3 la limitation des substrats affecte de la même manière toutes les séquences ;

3 les bactéries contiennent toutes le même nombre d'opérons ribosomaux .

En fait, l'utilisation d'un extrait d'ADN trop dilué peut générer des banques de clone s

de composition différente selon le vecteur de clonage utilisé (Scharf et al., 1986) . Un effet de

la paire d'amorces utilisée, de la teneur en bases G+C et du nombre de cycles d'amplificatio n

a été trouvé. Le nombre de copies de l'opéron ribosomal affecte la relation un gène / un

individu.

Le risque d'analyser des ADN chimères, suite à la formation de produits d'amplificatio n

provenant de l'association de séquences de différents gènes, augmente significativement e n

présence de molécules d'ADN fragmentées lors de l'extraction (Choi et al ., 1994) . La

formation de produits chimériques peut s'effectuer par l'hybridation de gènes homologues ,

présentant de fortes similarités de séquences . Les ARN présentent une structure secondair e

qui peut amener à la création de mutants de délétion lors de la RT-PCR . De plus, la Taq

polymérase est connue pour avoir un taux intrinsèque d'erreurs durant la synthèse d'ADN ,

dépendant des conditions opératoires .

Enfin, le nombre d'opérons ribosomaux dans un génome de Procaryote est très variable .

On observe généralement une corrélation positive entre ce nombre et la vitesse de croissanc e
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des bactéries. Des variations inter-opérons sont susceptibles de donner une image surévalué e

de la diversité des échantillons (Nübel et al., 1996) .

La composition de la banque de clones est dépendante du type de vecteur utilisé dans l e

clonage (Scharf et al., 1986) . Le nombre de clones analysés doit être suffisant pour décrire l a

diversité du milieu . Par exemple, la description des espèces constituant la microflore de boue s

utilisées pour traiter les résidus de vinification a nécessité l'analyse de 250 clones (Godon et

al., 1997) .

Le but de l'analyse assistée par PCR des molécules d'ARN 16S à partir de biotopes

complexes est d'accéder à l'information des séquences qui permet la détermination de la

diversité microbienne par inter-comparaison . La qualité des résultats obtenus dépend de l a

base de données consultée . Les quelques milliers de séquences d'ARN 16S provenant

d'organismes cultivés et d'échantillons environnementaux ne reflètent qu'une partie de l a

diversité attendue (Liesack & Stackebrandt, 1992) . Les ARN 16S extraits de l'environnement

montrent souvent une faible similarité avec des séquences connues, ce qui rend leur affiliatio n

phylogénétique difficile.

Bien qu'un grand nombre de biais expérimentaux soient susceptibles d'exister, les

approches moléculaires présentent un intérêt majeur dans l'étude des population s

microbiennes . Certains biais peuvent être limités par l'application de protocoles optimisés ,

d'autres comme la production de chimères peuvent être contrôlés par l'utilisation de logiciel s

appropriés comme CHECK_CHIMERA (Maidak et al ., 1996) . Il est important de valider le s

résultats par des approches in situ . Différentes techniques comme l'utilisation de sonde s

fluorescentes spécifiques des espèces permettent de voir directement la répartition des espèces

dans les échantillons naturels (FISH, Amman et al., 2000) .

La physiologie des bactéries détectées par clonage de l'ADNr 16S peut être inférée par

la physiologie de bactéries cultivables connues, dont la séquence est proche.
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I.3 Laphysiologiedesbactéries oxydant l'hydrogèn e

I .3 .1Le métabolisme bactérien

Pour réaliser leur croissance, les bactéries peuvent utiliser la lumière (bactéries

phototrophes) ou des composés chimiques (bactéries chimiotrophes) comme source d'énergi e

(Fig. I .3). Une bactérie est dite autotrophe pour le carbone si elle synthétise sa matièr e

organique à partir de composés minéraux, et hétérotrophe si elle synthétise sa matièr e

organique à partir de composés organiques . La chimiolithotrophie caractérise le métabolism e

d'une bactérie autotrophe dont la source d'énergie est l'oxydation d'un composé minéra l

appelé donneur d'électrons par un autre composé minéral appelé accepteur d'électrons .

L'hydrogène est un composé très réducteur, qui de ce fait peut transférer ses électron s

vers de nombreux composés. De nombreuses bactéries chimiolithotrophes utilisent

l'hydrogène comme donneur d'électron avec des accepteurs d'électrons comme l'oxygène, le s

nitrates, le fer (III), les sulfates . C'est le cas notamment de nombreux organismes

thermophiles et hyperthermophiles : la solubilité de l'hydrogène n'est que très peu sensible à

la température (Amend & Shock, 2000) .

Chemicals, ligh t
(energy source)

i	 .
Figure 1.4 : Le métabolisme bactérien (Madigan et al., 1999)

Waste products
(fermentation products ,
acids, alcohols, CO2 .
and so on : reduced
electron acceptors )
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I .3 .2Le métabolisme de l'hydrogène dans la nature et les communautés bactériennes
associées

Dans la nature, l'hydrogène est produit par les fermentations bactériennes, de s

réactions géochimiques et par radiolyse .

L'équation bilan d'une fermentation peut être mise sous la forme :

(CH 2O)n + n H 2O -> n CO2 + 2n H2

L'hydrogène pourrait être produit par l'interaction entre le fer (II) contenu dans un

basalte et l'eau profonde circulant dans les fissures (Stevens & Mc Kinley, 1995) . Cependant,

Anderson et al ., 1998 font remarquer que l'oxydation du fer contenu dans un basalte n e

générerait une trop faible quantité d'hydrogène pour soutenir la croissance de communautés

bactériennes autonomes par rapport à la photosynthèse . L'hydrogène présent dans les couche s

géologiques profondes aurait pour origine le craquage de matière organique plus profonde, l a

radiolyse de l'eau (Pedersen, 1993) et la fermentation de bactéries hétérotrophes .

L'hydrogène moléculaire produit peut alors être utilisé par d'autres bactéries, appelée s

bactéries à métabolisme terminal (lanotti et al., 1973) pour réaliser la réaction :

2n H2 + m Xax -> mXr j + z H2O

La production et la consommation d'hydrogène sont étroitement couplées dans le s

systèmes naturels, de sorte que l'hydrogène est un intermédiaire métabolique libre à court e

durée de vie, dont la concentration est généralement faible . L'oxydation de carbone organiqu e

liée à la réduction d'un composé minéral par l'intermédiaire de bactéries produisant e t

consommant de l'hydrogène est appelée transfert d'hydrogène inter-espèces (Ianotti et al. ,

1973) .

Dans un écosystème anoxique (dépourvu d'oxygène), si l'hydrogène est présent à de s

concentrations compatibles avec son utilisation par une hydrogénase, sa consommation peu t

être décrite selon le formalisme de Michaelis-Menten (Lovley & Goodwin, 1988) .

v =Vmax * [ H2]B/(Km + [ H2] )

avec :

v la vitesse de consommation de l'hydrogène

V. la vitesse de consommation de l'hydrogène par unité de biomasse à saturatio n
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[H2] la concentration en hydrogène dissous

B la biomasse

Km la constante de Michaelis

La croissance d'une population consommant de l'hydrogène peut s'écrire :

dB/dt = (v * Y) - (b * B)

avec :

Y la quantité de biomasse produite par mole d'hydrogène consommée

b la constante de décroissance cellulaire (toute source de perte de matériel cellulaire ,

comme la lyse et la mort )

SidB/dt=0, alors [H2 ] =Km /(Vm xY/b –1 )

Selon ce modèle, la concentration en hydrogène dissous à l'état stationnaire dans u n

environnement anoxique est donc une fonction des caractéristiques physiologiques de s

bactéries oxydant l'hydrogène . La stoechiométrie de la réaction générale d'hydrogénotrophi e

donnée précédemment nous donne :

AGrxn = OGm° + RT ln (i X red
lm

/d X°X
lm * PH22n) )

d'où nous isolons :

PH2 = Xred
m
/d x ,

lm exp ((AGrxn - AG(T)°)/RT)) u2 n

Ce modèle simple rend bien compte des concentrations en hydrogène mesurées dans

les environnements anoxiques (Fig. I .5) . Les bactéries (ou plutôt la compétition entre les

bactéries qui utilisent l'hydrogène comme donneur d'électrons avec différents accepteur s

d'électrons) contrôlent donc les teneurs en hydrogène dans les milieux anoxiques (Hoehler et

al., 2001) .

I .' éner ,ie potentielle libérée par l'oxydation d'une mole d'hydrogène par les

accepteurs d'électrons suivants varie de manière croissante selon l'ordre :

CO 2 < SO 4 2 <NO3 <02

(AG°= -48,04 kJ; -76,4 kJ ; -176,05 kJ et – 262,62 kJ respectivement )
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On observe de fait des concentrations croissantes en hydrogène dans les sédiments où

l'activité microbienne majeure est :

La réduction du nitrate < la réduction du manganèse (IV) < la réduction du fer (III)< la

réduction du sulfate < la méthanogénès e

Non seulement les concentrations en hydrogène sont croissantes, et ce pour différent s

types de sédiments, mais leur valeur varie très faiblement pour un processus considéré . La

constance des concentrations à l'équilibre en hydrogène, ce pour des sédiments de natures trè s

différentes, suggère que les organismes à caractéristiques physiologiques similaires pour l a

consommation d'hydrogène sont largement répandus .
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Figure 1..5 : Métabolisme bactérien (accepteur final d'électrons) et concentration en

hydrogène (d'après Lovley & Goodwin, 1988)

Bach & Edwards, (2003), proposent, à partir d'arguments thermodynamiques e t

géochimiques que la croûte océanique pourrait abriter des écosystèmes basés sur l'oxydatio n

de l'hydrogène produit par interaction entre l'eau de mer et les basaltes . On a récemment

découvert (Chapelle et al., 2002) des communautés microbiennes de subsurface dont le s

producteurs primaires sont des Archaea méthanogènes : un tel écosystème est basé sur

l'oxydation de l'hydrogène, le dioxyde de carbone étant l'accepteur final d'électrons . De tel s
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écosystèmes sont étudiés de manière approfondie, car ils pourraient être de bons analogues de

communautés microbiennes extra-terrestres .

De façon réciproque, la présence d'hydrogène dans un milieu est un facteur écologiqu e

primordial : des études effectuées sur différentes espèces d'Helicobacter montrent que la

colonisation du tube digestif de Mammifères par ces pathogènes n'est possible que si ce s

bactéries possèdent au moins une hydrogénase fonctionnelle (Olson & Maier, 2002) . Cette

hydrogénase leur permet d'utiliser l'hydrogène produit par les bactéries anaérobies dans l e

tube digestif.

Dans la nature, la présence d'hydrogène est peu compatible avec la présenc e

d'oxygène . Cependant, certaines bactéries réalisent l'oxydation de l'hydrogène par l'oxygèn e

(réaction « knallgas ») . Les bactéries aérobies oxydant l'hydrogène (HOB pour Hydrogen

Oxidizing Bacteria) forment un groupe hétérogène qui inclut des bactéries obligatoirement o u

facultativement chimiolithotrophes . On trouve des HOB dans des groupes très variés, comm e

les bactéries Gram+ et Gram- . Ces bactéries colonisent des biotopes comme les sols (Lechne r

& Conrad, 1997 ; Klüber et al., 1995), les océans (Nishihara et al., 2001) et les sources

géothermales (Hjorleifsdottir et al., 2001 ; Odintsova et al., 1996) . La rareté de la présenc e

simultanée d'hydrogène et d'oxygène explique sans doute pourquoi la majorité de ce s

bactéries est mixotrophe (capable de croissance autotrophe en présence des deux gaz, et d e

croissance hétérotrophe sinon) . L'oxydation de l'hydrogène est catalysée par des

métalloenzymes à Fe-Ni appelées hydrogénases .

I .3 .3 Les hydrogénases

Les hydrogénases catalysent la réaction : H2 <-> 2 H+ + 2 e de manière réversible in

vitro, même si la grande majorité ne catalyse cette réaction que dans un sens (consommatio n

ou production d'hydrogène) selon l'organisme considéré . Catalysant une réaction très simple ,

ces enzymes interviennent dans de nombreux contextes métaboliques. Chez les bactéries qui

fermentent, du genre Clostridium, la réduction de protons en hydrogène est une manièr e

d'évacuer un excès d'équivalents réducteurs (Adams et al., 1980). De nombreux

microorganismes utilisent l'hydrogène comme donneur d'électrons, de manière aérobie o u

anaérobie (méthanogènes, sulfato-réducteurs . . .) . Les microorganismes fixateurs d'azote

(réduction de N2 en ammonium) recyclent l'hydrogène produit par la nitrogénase .
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Les hydrogénases sont classées en trois classes phylogénétiquement distinctes, selon l a

composition de leur site catalytique : les hydrogénases à Fe, les hydrogénases à Ni-Fe (Fig .

I .6), et les hydrogénases sans métal . Le centre catalytique de chacune de ces classes est trè s

conservé . On trouve ces enzymes du métabolisme de l'hydrogène chez les Eucaryotes, le s

Archaea et les Bactéries . Ce sont les hydrogénases à Nickel-Fer qui oxydent généralemen t

l'hydrogène (Vignais et al., 2001) .

Les hydrogénases à Ni-Fe (Fig. I .6 et I.7) sont constituées d'une grande et d'une petit e

sous unité (masses moléculaires : environ 60000 et 30000) .
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Figure I.7 : Structure tridimensionnelle de l'hydrogénase NiFe de Desulvovibri o

desulfuricans strain ATCC 27774 d'après Matias et al., 1999

Le site catalytique des hydrogénases à Ni-Fe (Fig . I.6) présente la particularité de

contenir deux groupements cyanide et un groupement monoxyde de carbone (Happe et al . ,

1997) . L'activité catalytique des hydrogénases a été étudiée par spectrophotométrie ,

chromatographie gazeuse et électrochimie (Cammack, 1995). Les hydrogénases peuvent

catalyser l'échange proton-deutérium en l'absence d'accepteur d'électrons . Cet échange est

susceptible d'être suivi par spectrométrie de masse (Jouanneau et al ., 1980) . Cette activité

étant dépendante du pH, l'hydrogène moléculaire subit un clivage hétérolytique : H 2 -> H+ +
« H- » .

La structure des hydrogénases à Ni-Fe a été révélée par diffraction aux rayons X (Fontecilla et

al., 1997). Il s'agit de protéines globulaires constituées de deux sous-unités intimement liées.

Le site catalytique de l'hydrogène est situé dans la grande sous-unité, éloigné (à peu prè s
30 A) de la surface de la protéine . L'accès de l ' hydrogène au site catalytique est facilité par
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l'existence d'un canal hydrophobe . Les électrons sont transférés par l'intermédiaire d'u n

groupement Fe-S jusqu'à la petite sous-unité liée à un accepteur d'électrons fonctionnel .

L'activité des hydrogénases est régulée au niveau de la transcription (synthèse d'AR N

messagers à partir des gènes codant pour l'hydrogénase) et de l'activité . Dans le cas d e

bactéries anaérobies, comme Désulfovibrio sp . ou Rhodobacter sp. (Vignais et al., 2001), la

présence d'oxygène inhibe l'activité des hydrogénases, sans doute par un mécanism e

d'inhibition compétitive (l'oxygène se fixe à la place de l'hydrogène) . Les bactéries dont

l'activité hydrogénase n'est pas inhibée par l'oxygène présenteraient une hydrogénase dont l e

canal hydrophobe reliant la surface de l'enzyme au site catalytique aurait une taille adéquat e

pour la circulation d'hydrogène uniquement (Vignais et al., 2001). Dans le cas de Ralstonia

eutropha, l'hydrogénase soluble contient quatre groupes cyanides dans son site actif, dont un

est responsable de sa tolérance à l'oxygène (Van der Linden et al., 2004) .

La transcription du gène codant pour l'hydrogénase de Nostoc et de Bradyrhizobium

japonicum est régulée par trois facteurs au moins : la présence de nickel, l'oxygène e t

l'hydrogène. Une faible concentration en oxygène dissous et un apport en nickel induisent une

augmentation de la transcription des deux hydrogénases de Nostoc (l'hydrogénase

bidirectionnelle et l'hydrogénase de prise d'hydrogène) tandis que l'hydrogène moléculair e

n'augmente que la transcription des gènes codant pour l'hydrogénase de prise d'hydrogène .

De même, la transcription des gènes codant pour l'hydrogénase de prise d'hydrogène de

B. japonicum est maximale en conditions microaérobies (10 % 0 2) (Maier et al., 1979) . Le

nickel est un facteur de transcription de l'hydrogénase de B. japonicum en conditions

d'autotrophie (Kim & Maier, 1990) à faibles doses (1 µM). L'oxygène n'inhibe pas la

transcription de l'hydrogénase, mais son activité .

Dans le cas d'E. coli, la synthèse des hydrogénases à Ni-Fe est induite en réponse à

l'anaérobiose et réprimée par le nitrate (Richard et al., 1999) .

Les hydrogénases sont des enzymes dont l'action a souvent été évoquée pou r

expliquer l'apparition de phénomènes de biocorrosion (paragraphe I.6), notamment en

conditions anaérobies. Elles sont également étudiées, en relation avec la physiologie d u

microorganisme (Cournac et al., 2004) ou fixées sur des électrodes (Morozov et al., 2002)

pour leur implication dans la production d'hydrogène à des fins énergétiques .
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Ces enzymes sont généralement très sensibles à l'oxygène : l'hydrogénase de la

bactérie autotrophe facultative Ralstonia eutropha perd 23 % de son activité après deu x

heures d'incubation dans l'air à 30 °C (Nishihara et al., 1997) ; l'hydrogénase de Thermotoga

maritima (une bactérie anaérobie isolée à partir des « fumeurs noirs » de la dorsale atlantique)

perd 50 % de son activité après dix secondes d'exposition à l'air (Juszczak et al., 1991) . I l

n'est pas sûr que dans un environnement oxygéné, et générateur de stress oxydant, des

hydrogénases puissent être fonctionnelles . . .

I.4 Le stress oxydant, ses origines et les moyens de défense des bactérie s

I.4.1L'originedu stressoxydant

À partir d'arguments géochimiques, on estime que l'oxygène est apparu

progressivement dans l'atmosphère terrestre il y a 3,8 milliards d'années (Ohmoto et al. ,

1993). La présence d'oxygène probablement liée à la photosynthèse a posé deux problème s

principaux aux organismes vivants :

• La production d'espèces actives de l'oxygène, potentiellement toxiques pour les

organismes. En effet, la matière organique, qui constitue les êtres vivants, contien t

principalement du carbone et de l'azote réduits . Ces composés s'oxydent trè s

facilement comme le montre l'utilisation des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) .

La réduction de l'oxygène en eau lors de la respiration aérobie entraîne la productio n

de trois espèces réactives de l'oxygène (ion super oxyde H02 ou O2 — selon le pH, voir

le paragraphe L7 ; le peroxyde d'hydrogène H 202 et le radical hydroxyle 'OH)

susceptibles d'oxyder la matière organique .

• La réduction drastique de la biodisponibilité du fer, le Fe(III) étant bien moins solubl e

que le Fe(II) .

De plus, le fer sous sa forme réduite Fe(II) potentialise la toxicité de l'oxygèn e

en transformant via la réaction de Fenton le peroxyde d'hydrogène (H 202) en espèces

plus réactives comme le radical 'OH et l'ion ferryl, capable d'initier la rupture des

chaînes d'ADN .
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H2O2 + Fee+ -> Fe3+ + OH- + 'OH (réaction de Fenton) .

L'ion super oxyde (02- ), en altérant les protéines dans leurs sites contenant du

fer, et en libérant Fee+ favorise la réaction de Fenton. De nombreux métaux sont

susceptibles d'être impliqués dans la réaction de Fenton. Le stress oxydant et

l' « homéostasie » métallique sont étroitement liés du point de vue métabolique .

I .4.2 Lesmodalitésdu stressoxydant

La structure orbitale de l'oxygène moléculaire (0 2) contraint cette molécule à

n'accepter qu'un électron à la fois, avec des partenaires rédox de très bas potentiel à cause d e

son potentiel défavorable de réduction univalent . Cette restriction prévient l'oxydation de

molécules structurales par l'oxygène. Seules des flavines réduites peuvent être oxydée s

spontanément, avec la production de peroxyde d'hydrogène et d'ions superoxydes . Les

bactéries anaérobies obligatoires ne peuvent tolérer l'oxygène à cause de leur teneur en

flavoprotéines de bas potentiel qui génère la production de ces espèces lorsqu'elles son t

exposées à l'air libre .

L'ion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène sont des oxydants plus forts qu e

l'oxygène lui-même. L'ion superoxyde, chargé, ne peut traverser les membranes, tandis que le

peroxyde d'hydrogène, relativement stable, peut diffuser et jouer un rôle de signal . Ces

espèces chimiques sont un sous-produit de la réduction de l'oxygène en eau (respiratio n

aérobie) : on estime que 4 % de l'oxygène qui entre dans la chaîne respiratoire n'est pa s

entièrement réduit, et donc converti en ion superoxyde (Di Meo & Venditti, 2001) .

L'ion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène peuvent oxyder les clusters Fe- S

(présents dans de nombreuses enzymes), et donc inactiver les enzymes dépendantes de ce s

groupes fonctionnels . L'ion superoxyde réagit avec les acides gras des membranes e t

enclenche des phénomènes d'oxydation radicalaires . Le peroxyde d'hydrogène peut oxyder l e

fer dissous en formant des radicaux hydroxyles (réaction de Fenton) . Ces radicaux réagissent

virtuellement avec toutes les biomolécules. Leur réactivité est rapidement dissipée et seul e

leur interaction avec l'ADN est connue pour avoir un impact physiologique important .
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I.4.3 Lesconséquencesdu stressoxydant

Le stress oxydant est une contrainte majeure de la vie en milieu aérobie . Les stratégies

de lutte antibactérienne font appel à de nombreux oxydants (peroxyde d'hydrogène, eau d e

javel) qui réduisent fortement les contaminations bactériennes . L'endommagement de

plusieurs structures cellulaires entraîne des mutations toxiques et létales, la sénescence rapid e

puis la mort des cellules .

Le stress oxydant serait également responsable de la non-cultivabilité des bactéries

observée en phase stationnaire . Desnues et al., (2003) ont montré que dans une culture

d'E. coli en phase stationnaire, les bactéries non-cultivables présentent des dommages accru s

liés au stress oxydant (incorporation aberrante d'acides aminés dans les protéines) .

L'accumulation de défauts dans les protéines oxydées rendues non fonctionnelles empêche l e

déroulement normal des réactions métaboliques, provoquant la mort cellulaire . Les cellules

deviendraient non-cultivables à cause d'une dégradation stochastique de leurs protéines lié e

au stress oxydant : le niveau d'expression des régulons de défense au stress oxydant est de fai t

plus élevé dans les cellules non-cultivables .

L'universalité du stress oxydant a entraîné l'émergence de nombreux mécanismes d e

défense chez les bactéries .

I.4.4 Larésistanceau stressoxydant

Pour vivre en présence d'oxygène, les cellules doivent détoxiquer les espèces réactive s

de l'oxygène, développer des stratégies d'incorporation du fer dans l'environnement finement

régulées pour satisfaire leurs besoins et prévenir l'accumulation d'espèces toxiques, et répare r

les protéines oxydées .

Un régulon est un ensemble d'opérons sous le contrôle d'un même régulateur . La

résistance au stress oxydant présente des aspects comme la détoxication des espèces réactive s

de l'oxygène (régulons soxRS, oxyR), la régulation des échanges de fer (gène fur) et la

réparation des protéines oxydées (MsrA) . De multiples mécanismes de défense protègent le s

organismes aérobies contre les effets toxiques dérivés de l'oxygène . Par exemple, la
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superoxyde dismutase élimine l'ion superoxyde Of et les catalases éliminent le peroxyde

d'hydrogène H 2 O2 selon les réactions :

2 Of + 2 H+ -> H2O2 + 02 (superoxyde-dismutase)

H2O2 _> H2O + 1/2 02 (catalase)

La protéine Fur, avec son cofacteur Fe(Il) réprime l'assimilation de fer et les gène s

codant pour la superoxyde-dismutase, liant ainsi le métabolisme du fer à la protection contr e

le stress oxydant (Touati et al., 1995) . En présence d'un stress oxydant, l'assimilation de fer

est réprimée : on peut donc penser que les bactéries soumises à un stress oxydant sont

potentiellement moins dangereuses du point de vue de la biocorrosion (paragraphe I .6) .

Dans les protéines, l'acide aminé méthionine est très facilement oxydé en méthionin e

sulfoxyde . La Méthionine Sulfoxyde Réductase (MsrA) est une enzyme qui catalyse l a

réduction de méthionine sulfoxyde en méthionine, réparant ainsi les protéines oxydée s

(Moskovitz et al., 1995) .

Les mécanismes de résistance au stress oxydant sont variés, et pour une large partie

encore peu connus : en mesurant avec des puces à ADN l'expression de gènes dans de s

souches d'E. coli soumises à des teneurs variables en peroxyde d'hydrogène et en paraquat

(ou méthyl viologène, un générateur d'ions superoxydes), Zheng et al., (2001) ont montré

qu'il existe des régulons différents d'oxyR et de soxRS, inconnus à ce jour, et des gènes ,

inconnus à ce jour, activés par OxyR et de SoxRS .

Bien que la catalase soit présentée comme une défense majeure contre le peroxyd e

d'hydrogène, son activité ne protège pas les cellules isolées d 'E. colt (suspensions diluées) .

Seules les suspensions concentrées survivent préférentiellement (par rapport à un mutant qui

ne possède pas la catalase) à un ajout exogène d'H 2 O2 (Ma & Eaton, 1992) . L'activité de la

catalase fonctionne donc comme une « protection de groupe » . On observe en effet que sous

forme de biofilms, les bactéries présentent une meilleure résistance au stress oxydant.
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I.5 La vie sous forme de biofilm

I .5 .1Définition

Les biofilms sont des accumulations de microorganismes à des interface s

fréquemment associées à la production d'un réseau constitué de polysaccharides (Costerton et

al., 1995) . À peu près tous les types de surfaces humides (roches, canalisations industrielles ,

tissus biologiques) sont susceptibles d'être colonisés, cela par une grande diversité d'espèce s

bactériennes et de phages. Le caractère universel des biofilms rend paradoxalement leur étude

difficile . Le terme de biofilm embrasse une large variété de structures . Ainsi, une structure

diffuse de microorganismes invisible à l'ceil nu (de densité 10 4 bactéries par centimètre cané)

comme une masse gélatineuse de type lichen (de densité 10 8 bactéries par centimètre carré)

est appelée « biofilm » . Longtemps, les biofilms ont été considérés comme des organisations

homogènes, du point de vue taxonomique et structurel . Les progrès des techniques ont permi s

d'affiner cette image .

I .5.2 Les techniquesd'étude

La structure complexe d'un biofilm était déjà connue par la microscopie optique e t

électronique . L'ajout de marqueurs spécifiques peut révéler la présence d' exopolysaccharide s

microbiens (longues chaînes carbonées sécrétées par les bactéries) (Sutherland, 2001) ,

l'emploi d'anticorps peut révéler la présence de certaines bactéries . Sur la base de critères

morphologiques, une grande diversité de bactéries inhabituelles a pu être décrite .

La microscopie d'électrons rétrodiffusés a donné également des informations sur l a

surface des biofilms, de même que la microscopie à force atomique, malgré quelques artéfacts

dus à la préparation des échantillons . Une méthode nouvelle a permis de révolutionner l'étude

des biofilms. La microscopie de champ confocal permet de se focaliser sur un plan donn é

d'un échantillon épais et d'obtenir de ce plan une image débarrassée du bruit provenant des

plans adjacents . Conjuguée à l'emploi de sondes fluorescentes spécifiques de groupe s

microbiens, cette technique permet d'avoir une représentation en trois dimensions du biofilm ,

et d'en apprécier l'hétérogénéité . Cette hétérogénéité concerne la répartition des espèces à

l'intérieur des biofilms, la densité, les activités métaboliques . . . D'une image homogène, on

est arrivé à un modèle plus complexe, où des microcolonies bactériennes forment des agrégat s
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distincts, autours desquels sont visibles quelques Protozoaires . Les structures des biofilm s

montrent plusieurs galeries à travers lesquelles les fluides environnementaux peuvent migrer ,

entraînant le transport de nutriments, de molécules sécrétées, de molécules informative s

(Costerton et al., 1995) .

Le perfectionnement de micro-électrodes depuis vingt ans a entraîné l'investigatio n

par des microbiologistes des propriétés physico-chimiques des biofilms . La structure

irrégulière des biofilms suggère que le transport des substances ne s'effectue pas uniquemen t

par diffusion, mais aussi par convection . En effet, les mesures de pression partielle d'oxygèn e

montrent une teneur quasi nulle à l'intérieur d'un agrégat bactérien tandis que la lumière d'u n

canal, même en profondeur dans le biofilm, contient de l'oxygène en quantité mesurable .

Différents types d'électrodes ont été développés qui mesurent les oxydes nitreux et l'oxygène ,

le pH, les produits et substrats de nitrification, la réduction et l'oxydation du soufre (de Beer

& Stoodley, 1995) . Concernant un biofilm issu d'une station d'épuration, les enseignements

tirés des expériences avec ces techniques sont que le biofilm est fortement stratifié, que l a

porosité, l'activité métabolique, la diffusivité et la teneur en oxygène chutent avec l a

profondeur . Les propriétés physico-chimiques à l'interface support-biofilm sont très

différentes de celles de la solution dans son ensemble (Wimpenny et al., 2000 ; Vroom et al. ,

1999) .

Comme nous l'avons évoqué précédemment, les techniques d'hybridation et d e

comparaison des séquences d'ADN codant pour la sous-unité 16S des ribosomes ont permi s

de s'affranchir des problèmes de culture des bactéries en milieu reconstitué . L'hybridation in

situ permet la détection d'une séquence spécifique de l'ADN d'un organisme eucaryote o u

Procaryote par la liaison d'une sonde fluorescente avec une séquence complémentaire de cell e

de l'organisme. Cette technique couplée avec la microscopie confocale par exemple ,

renseigne sur la présence ou non d'une bactérie. Elle donne également accès à la répartitio n

spatiale des bactéries à l'intérieur du biofilm (et donne une image des interactions entre le s

différentes espèces), ou temporelle : il est possible de voir les successions de populations lors

la colonisation d'une surface par les bactéries (Kalmbach et al . . 1997) .

La mesure des activités des bactéries est même devenue possible . La comparaison

entre marquage au DAPI et hybridation donne la proportion de cellules viables (Kalmbach et

al., 1997) . De plus, des techniques de mutagenèse d'insertion montrent les changements dans
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l'expression des gènes lors de la formation du biofilm . La physiologie d'une bactérie diffèr e

sensiblement selon qu'elle est planctonique ou qu'elle est associée à d'autres dans un e

structure de type biofilm (Wimpenny et al., 2000 ; Prigent-Combaret & Lejeune, 1999) .

I .5 .3 La formationd'unbiofilm

Adhésion bactérienne et premiers stages de colonisation d'une surface

L'installation de biofilms requiert tout d'abord l'adhésion de ces bactéries à l'interfac e

colonisée (Fig. I .7). Cette adhésion peut se faire directement sur l'interface, ou sur des

molécules organiques préalablement adsorbées à cette interface . Ces molécules modifient les

propriétés physico-chimiques des surfaces et peuvent servir de points d'ancrage au x

microorganismes . Les surfaces minérales sont en effet capables d'adsorber des molécule s

organiques en quantité importante . Lorsque la quantité des nutriments est faible dans le

milieu, les organismes fixés sur des surfaces bénéficient de conditions de croissance plu s

favorables. La force du courant et parfois la température sont également des facteur s

influençant l'adhésion .

Si tous les types de surfaces humides sont susceptibles d'être colonisés, le caractère d e

la surface influence la densité du biofilm obtenu . Généralement, les surfaces hydrophobe s

(plastiques) sont colonisées plus difficilement que les surfaces hydrophiles (métaux . . .) .

Quelques résultats tendraient cependant à prouver le contraire (Olofsson et al., 1988). Les

désaccords peuvent s'expliquer par la présence de bactéries aux propriétés de surfac e

différentes, mais aussi par un protocole trop peu rigoureux . Récemment, une équipe

travaillant sur un matériau présentant des bandes alternées hydrophiles et hydrophobes a

montré que les bactéries n'ont pas de préférence particulière pour le caractère hydrophile ou

hydrophobe du substrat sur lequel elles adhèrent, mais qu'elles se détachent moins facilement

des substrats hydrophiles (Bos et al., 2000) . Les surfaces rugueuses sont plus facilemen t

colonisées, et plus difficilement nettoyées en milieu industriel (Flint et al., 2000) .

Trois types d'interactions interviennent dans l'adhésion des microorganismes : les

forces attractives de Van der Waals, les interactions électrostatiques et les interactions acido -

basiques (Razatos et al., 1999). Les caractéristiques de surface des microorganisme s
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sélectionnent les populations qui vont adhérer, Ainsi, on montre que dans les industrie s

laitières, ce sont principalement les bactéries à Gram négatif qui adhèrent aux équipements ,

tandis que les bactéries à Gram positif sont majoritaires dans le lait entier (Bellon-Fontaine et

al., 1990) . Les bactéries ont développé des mécanismes sophistiqués de détection des surface s

(Lejeune, 2003) . À partir de l'étude de ces mécanismes, différents procédés de traitement de s

surfaces et différentes drogues sont élaborés pour prévenir la colonisation des surfaces par le s

bactéries . L'adhérence est tout d'abord réversible (les bactéries se détachent sous l'effet d e

faibles courants), puis irréversible. L'irréversibilité de l'adhésion est due aux changement s

physiologiques qui interviennent lorsqu'une bactérie est fixée sur une surface . Ces

changements concernent notamment la sécrétion de polysaccharides qui maintiennent le s

bactéries dans un réseau appelé glycocalix . Des mutants ne synthétisant pas ces polymères ne

peuvent former de colonies .

Figure 18 : Les différents stades de formation d'un biofilm (d'après Schachter, 2003) (A) Les

bactéries s 'attachent de manière réversible au support solide . (B) Les bactéries sont attachées

de manière irréversible et s'agrègent. (C) Phase de maturation : les cellules sont stratifiées et

les effets du quorum-sensing commencent . (D) Les agrégats atteignent l'épaisseur maximale .

(E) Essaimage de bactéries planctoniques par rupture de la matrice d 'exopolysaccharides .

Les changements de physiologie bactérienne sont très importants lors du passage d e

l'état planctonique à l'état biofilm . À partir d'une souche d'E. coli adhérente, on peut étudier

des fusions obtenues par transposition entre le gène rapporteur lacZ et des promoteurs de

gènes exprimés différemment dans les bactéries libres et fixées . Près de 40 % des gène s
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étudiés d'E. coli présentent une expression significativement différente entre l'état libre e t

fixé (Prigent Combaret & Lejeune, 1999) . Des gènes régulés par les conditions d'osmolarit é

(codant pour la synthèse d'osmoprotecteurs, ou de porines par exemple) réagissent tous à

cette expérience, ainsi que des gènes impliqués dans la synthèse des polysaccharides .

Cela paraît conforme au sens commun, si l'on se représente la dépense énergétique liée

au déplacement, cette dépense pouvant être employée à d'autres fins (productio n

d'exopolysaccharides, échanges génétiques) à l'état fixé . Il semble qu'à l'état naturel, le s

bactéries se présentent majoritairement sous la forme de biofilms (Sutherland, 2001) .

Du point de vue physiologique, cet état permet de concentrer les nutriments, de profiter

de l'activité d'enzymes sécrétées . On enregistre une plus forte concentration de K+ à

l'intérieur des bactéries fixées à une surface depuis quelques heures, comme si elles étaient e n

présence d'un milieu de plus forte osmolarité ou plus acide que les bactéries libres . Il sembl e

donc que l'accumulation de molécules chargées à l'interface entre matériau solide et liquid e

suffise à renseigner les bactéries sur leur proximité de la surface . Une hypothèse a été posée,

qui concernerait la possibilité d'un signal lié aux difficultés d'exocytose de protéines qu i

s ' accumuleraient dans l'espace périplasmique. Il faut noter que la sous-expression de gène s

codant pour des porines explique en partie la forte résistance aux antibiotiques que présenten t

les bactéries dans un biofilm (Bornet et al., 1993) .

Développement d'un biofilm

Après la colonisation par les cellules pionnières, le biofilm se structure et passe ver s

des formes stables ou âgées . Des processus de communication cellulaires sont à l'oeuvre e t

mettent en jeu la communication et la coopération de plusieurs bactéries . On a trouvé dans

différents milieux des molécules (homosérines, peptides), qui en quantité suffisante induisen t

la transformation de bactéries de l'état isolé à l'état biofilm . Ces molécules sont sécrétées pa r

les bactéries et par un effet de " quorum-sensing " sont responsables de la structure de s

biofilms (Dunlap, 1999) .

Le quorum-sensing est un mécanisme observé chez les bactéries visant à réguler un e

grande variété de fonctions physiologiques (Dunlap, 1999) . Ce mécanisme de communication

permet aux individus, au sein d'une même souche mais également entre souches appartenant à
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des espèces différentes de réagir à une densité de population en exprimant des gènes qu i

confèrent des avantages à ce stade de croissance . L'accumulation d'une faible quantité de

signal fait que les cellules perçoivent l'unité minimale (quorum) de bactéries et initient un e

réponse concertée et coordonnée de la population . Chez les bactéries à Gram négatif, les

molécules informatives sont des dérivés N-acétylés d'homosérine-lactones capables d e

diffuser à travers les membranes (Christensen et al., 2003). Chez les bactéries à Gram positif,

le signal est de type peptidique et traverse les membranes par l'intermédiaire d'u n

transporteur spécifique. Il a été découvert que l'architecture « en gruyère » obtenue dans u n

biofilm de Pseudomonas aeruginosa (bactéries responsables de nombreuses infections

pulmonaires, notamment chez les personnes atteintes de mucoviscidose et les grands brûlés )

était due à la présence d'une molécule signal (homosérine-lactone) . Cette molécule est

efficace à partir d'une concentration seuil lorsque la population bactérienne atteint une valeu r

suffisante .

Des gènes de virulence, de production de polysaccharides sont alors activés . Lorsque

cette molécule est absente (mutant lasl de P. aeruginosa), le biofilm obtenu est plat, fin e t

uniforme, les cellules sont sensibles au dodécyl-sulfate de sodium (Davies et al., 1998).

L'implication de signaux intercellulaires dans la formation d'un biofilm (homosérines-

lactones) suggère certaines cibles pour en contrôler le développement dans le s

environnements où ils posent problème .

I .5.4L'architecture d'un biofilm

Plusieurs types de biofilms sont observés dans la nature et ont conduit à l'élaboratio n

de trois modèles conceptuels : le biofilm en mosaïque hétérogène, le biofilm traversé d e

canaux et le biofilm dense et compact .

Les biofilms en mosaïque hétérogène ont été décrits dans des systèmes de distributio n

d'eau par des techniques de microscopie à contraste de phase (Walker & Keevil, 1994) . Le

modèle correspondant est un fin film dense adhérent à la surface surmonté de microcolonie s

en forme de tours .

Les biofilms parcourus de canaux ont été reconnus dans une grande variété de milieux .

De grands canaux circulent entre des agrégats bactériens, eux-mêmes parcourus par de petits
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canaux (Fig. I .8) . L'importance de ces canaux peut représenter «un système circulatoire »

analogue à ceux d'organismes plus évolués . Grâce à cette architecture remarquable, le s

cellules bactériennes bénéficient d'un haut degré d'homéostasie [régulation de paramètre s

vitaux], de relations spatiales optimales avec des organismes partenaires et de possibilités

d'échange avec la phase liquide (Costerton et al., 1995 ; Davey & O'Tool, 2000) .

Les modèles de biofilms précédents ne représentent pas toutes les structures

rencontrées dans la nature . Par exemple, la plaque dentaire apparaissant entre les dents et le s

gencives est un exemple de biofilm dense . On n'y observe ni canaux, ni structure poreuse . La

structure de la plaque dentaire a été déterminée directement en utilisant la microscopi e

électronique à transmission . Ces biofilms comprennent de nombreuses colonies de bactéries

de même forme, probablement des clones issus d'une même cellule, et quelques organisation s

spécifiques, en « rosette », en « épi de maïs » ou des palissades de bactéries orientée s

parallèlement (Nyvad, 1993) .

Il existe donc à ce jour trois modèles structurels de biofilms . Pour réconcilier ces troi s

modèles, un facteur essentiel est la concentration en substrat (Wimpenny et al., 1997) . La

structure des biofilms deviendrait de plus en plus dense à mesure que la concentration e n

substrat augmenterait . Un exemple clair est donné par les cultures de Bacillus licheniformis ,

dont les colonies passent d'une forme circulaire à une forme dendritique lorsque la

concentration en substrat diminue . (Wimpenny et al ., 1997) ont montré que ces données sont

cohérentes avec des simulations numériques d'automates cellulaires utilisant le jeu de la vi e

de Conway (Gardner, 1970) . Le consensus entre les données expérimentales et les données

issues des simulations est qu'en présence d'une concentration élevée de substrat, les biofilm s

présentent des structures denses . Quand cette concentration diminue, la diffusion ne perme t

plus le développement de telles organisations, et les colonies prennent une forme rhizoïde ,

augmentant leur surface de contact avec le milieu .
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Figure 1..9 : Structure d'un biofilm d'après Costerton, 1995

I .5 .5Les biofilms comme tissu ou écosystème particulie r

Il semble que dans la nature, les bactéries se retrouvent principalement sous la form e

de biofilms (Sutherland., 2001) et non sous la forme de bactéries planctoniques libres dan s

une phase liquide . Les avantages évolutifs liés à cette conformation sont notamment l a

résistance à la dessiccation (les polysaccharides muqueux retiennent l'eau), la protection

contre des antibiotiques (modification de la perméabilité membranaire), les prédateurs et l a

possibilité d'interactions physiologiques . De plus, il semble que les échanges métaboliques et

mêmes génétiques sont favorisés à l'intérieur d'un biofilm, malgré la fixité des bactéries .

Cette fixité doit être nuancée, on observe qu'E . coli, isolée sur de la gélose, perd son flagell e

principal pour en acquérir d'autres latéraux adaptés à la reptation .

Si l'on s'intéresse à la structure des populations constitutives d'un biofilm, o n

s'aperçoit que les colonies bactériennes ne sont pas disposées au hasard . La répartition d'un e

espèce (à la surface ou en profondeur dans le biofilm, à proximité des zones d'anoxie ou non )

reflète sa place dans les chaînes trophiques (Risatti et al., 1994). Les bactéries sulfato-

réductrices par exemple, ont élaboré des stratégies d'échappement à l'oxygène qui leu r

permettent de participer à des biofilms de cyanobactéries en profitant des produits de la

photosynthèse. Les coopérations très finement réglées entre espèces expliqueraient l a
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difficulté de cultiver certaines bactéries à l'état pur (phénomène de symbiose) . Les premières

preuves paléontologiques de l'apparition de la vie sont des biofilms de type stromatolithe, qui

devaient déjà présenter des interactions complexes. Des zoologistes, en étudiant les éponge s

qui sont des colonies de cellules eucaryotes associées à des Procaryotes, ont proposé que le s

organismes Métazoaires dériveraient de tels biofilms . C'est sous la forme de biofilm que les

bactéries posent le plus de problèmes de types médicaux ou (bio)corrosifs .

I.6 L'électrochimie et la biocorrosio n

I.6.1 Lacaractérisation électrochimiquede la corrosion

La corrosion est définie comme étant l'interaction physico-chimique entre un métal et

son milieu environnant entraînant des modifications dans les propriétés du métal et souven t

une dégradation fonctionnelle du métal lui-même, de son environnement ou du systèm e

technique constitué par les deux facteurs . Pour celui qui la subit, la corrosion se décrit selon l e

faciès (corrosion générale, par piqûre, caverneuse, i .e dans les interstices) la cause (corrosio n

atmosphérique, corrosion aqueuse, . . .) ou le dommage (perte d'épaisseur, durée de vie . . .) . La

corrosion des métaux est un phénomène général, dont le coût est évalué à 100 milliard s

d'euros par an, se répartissant entre les frais d'installation, la perte de marchandise et l'arrêt

des installations . La corrosion aqueuse est de nature électrochimique . Elle est caractérisée par

l'apparition de courant électrique en dehors de toute source extérieure . L'oxydation du métal

conduit à la formation d'ions métalliques Mn+ et d'électrons qui sont consommés par un

constituant de la solution (réduction) . La corrosion d'une phase métallique fait donc intervenir

au minimum deux réactions distinctes (Fig . 1 .10) :

- une réaction anodique (l'oxydation du métal) : M -> Mn+ + ne-

- une réaction cathodique (la réduction d'un constituant de la solution), qui en milieu

aqueux aéré est souvent l'oxygène dissous ('/2 02 + H2O -> 2OH-), ou en milieu désaéré, l a

réduction de l'eau elle-même (H 2 O + e -> H2 + OH- ) .

Ces deux réactions correspondent à des courants électriques de même valeur absolu e

mais de sens opposé .

42



Métal Solution

Réaction anodiqu e

Réaction cathodiqu e

IK

Figure 1 .10 : Réactions de corrosion à l'interface métal-solution (d'aprè s

Crolet, 1998)

Les diagrammes potentiel-pH ou diagrammes de Pourbaix (Fig. I .I0) permettent d e

définir les zones de stabilité relatives des espèces chimiques en milieu aqueux . Ces

diagrammes sont obtenus à partir des données thermodynamiques relatives aux espèces

considérées, et des produits de solubilités de ces espèces. Sur ces diagrammes, on distingue

trois domaines :

• le domaine de la corrosion : partie de l'espace E-pH où le métal se trouv e

sous la forme ionique dissoute ;

• le domaine d'immunité : partie de l'espace E-pH où le métal est stabl e

thermodynamiquement et
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• le domaine de passivité : partie de l'espace E-pH où les phases condensées

(oxydes et hydroxydes) sont stables et peuvent protéger le matériau d'un e

dégradation rapide .
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Figure 1 .11 : Diagramme potentiel pH du fer et de l'eau . Ce diagramme

est établi pour des concentrations en espèces dissoutes égale s

à 10-6M. (La corrosion du fer en milieu aqueux a donc lie u

principalement en milieu acide et oxydant) .

Il faut souligner cependant que ces diagrammes ne donnent que des tendances, un e

réaction thermodynamiquement favorisée n'étant observable que si sa vitesse est mesurable .

En milieu aqueux, la plupart des matériaux métalliques, comme le fer de la Fig . 1 .11, ne sont

pas stables thermodynamiquement (exception : les métaux nobles comme l'or ou le platine) .

La corrosion des matériaux métalliques en milieu aqueux est donc un phénomène irréversible .

L' étude cinétique de la corrosion aqueuse est appréhendée par de nombreuses méthodes, au

rang desquelles les méthodes électrochimiques ont une place de choix, liée à la natur e

électrochimique du phénomène (Fig . 1 .10). La vitesse d'une réaction électrochimique peu t

0
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être définie comme le nombre de moles réagissant par unité de temps et de surfac e

d'électrode . La vitesse de corrosion correspond donc à un nombre d'électrons échangés par

unité de temps et de surface, ce qui est l'équivalent d'un courant électrique :

J = z.F.v

Avec J la densité de courant de transfert de charge (A .m-2), z la valence du métal, F l a

constante de Faraday (96500 C .mol -1) et v la vitesse de réaction (mol .s1 .m-2 ) .

Les courbes intensité-potentiel mesurent ces échanges électroniques sur toute l a

gamme de potentiel où l'eau est stable thermodynamiquement et donc permettent d'avoir un e

vue sur le comportement des matériaux sur l'ensemble du domaine de stabilité de l'eau . Ces

courbes sont obtenues à partir d'un montage expérimental à trois électrodes . On mesure fai t

varier la différence de potentiel entre l'électrode de travail T et une électrode de référence (e n

général une électrode au calomel saturé ECS), en appliquant un courant passant entre cett e

électrode de travail et une électrode auxiliaire A (généralement en platine) . On convient d e

noter positivement i > 0 le courant d'oxydation (l'électrode de travail cède ses électrons a u

circuit extérieur) et i < 0 le courant de réduction .

On obtient un courant d'oxydation anodique si V > V A, on appelle rlA = VA – Ve la

surtension anodique . De manière symétrique, la valeur rlc = Vc – Ve est appelée surtensio n

cathodique .

L' existence de surtensions au niveau des électrodes est la traduction électrochimiqu e

d'une étape cinétique limitante . Ces surtensions dépendent de la nature du couple rédox e n

solution et de la nature de l'électrode .

I.6.2Aciers inoxydablesetcouchepassive:caractérisationparles diagrammesde
Mott-Schottky

Les aciers employés dans les installations sont des aciers inoxydables . Ces aciers

comportent du fer et du chrome, et parfois du nickel . Un acier inoxydable contient au moin s

10,5 % de chrome (l'acier UNS S30400 en contient de l'ordre de 18% de chrome et 10% d e

nickel par exemple) . Le chrome forme en s'oxydant une couche nanométrique d'oxy-

hydroxydes qui protège l'acier (passivation de l'alliage métallique) . Cette couche d' oxydes

passive possède des propriétés semi-conductrices qui peuvent être appréhendées par les

diagrammes de Mott-Schottky. Il est nécessaire de rappeler certaines propriétés des semi -

conducteurs avant de présenter le formalisme des diagrammes de Mott-Schottky .
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Les propriétés électroniques des solides sont décrites par le modèle des bande s

d'énergie. Ce modèle permet de comprendre pourquoi le diamant (isolant) et le siliciu m

(semi-conducteur) qui possèdent les mêmes configurations électroniques et structure s

cristallines, diffèrent dans leurs propriétés électriques (Kittel, 1983) .

Dans une molécule n-atomique, les orbitales moléculaires (OM) sont construites pa r

combinaisons linéaires des orbitales atomiques (OA) des n atomes : on obtient n 0M

délocalisées sur l'ensemble de l'édifice polyatomique . Le nombre d'atomes étant toujours très

grand dans un cristal réel, ces orbitales d'énergies très proches se répartissent de façon quasi -

continue dans des bandes d'énergies. Les orbitales liantes, remplies, constituent la bande de

valence (BV) séparée par une région interdite (« gap » d'énergie Eg) de la bande d e

conduction (BC) constituée par les orbitales antiliantes .

Selon la valeur d'Eg, le solide sera conducteur (Eg < kT), semi-conducteur (Eg < 1, 5

eV) ou isolant (Eg > 1,5 eV) . Un semi-conducteur comme le silicium (Fig . I .12) à température

ambiante (y = 5 .104 S .m 1) possède une conductivité forte par rapport à celle d'un isolant ( y

= 10-16 S .m 1) et faible par rapport à celle d'un métal conducteur (y=107 S.m 1 ) . Sa

conductivité électrique augmente avec la température puisque l'agitation thermique permet l e

passage d'électrons de la bande de valence à la bande de conduction .

46



Bande de conduction
EL .

/////////////e/g/Q./ E v

Electrons de la band ede conduction

Ec

Bande interdite

/////////l////////// E
Bande de valenc e

la f

Bande de conduction

Bande interdite

//////////////////// E v
Bande de valence

	 Er.

/////////////o/o/o/ E v

(b l

E c

lal

	

lb )

Figure 1.13 : Semi-conductivité intrinsèque du silicium

Par adjonction de dopants dans un solide cristallin semi-conducteur, des électrons

peuvent être introduits dans la bande de conduction (semi-conductivité de type n), ou de s

trous dans la bande de valence (semi-conductivité de type p) . Les dopants introduisent des

niveaux d'énergie permis dans la bande interdite (Fig . I .13) et induisent une courbure dans le s

bandes de valence et de conduction . La tension de polarisation nécessaire à l'établissement d e

bandes plates est appelée potentiel de bande plate (Ufb) .
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Figure 1 .14 : Semi-conductivité extrinsèque du silicium

Les diagrammes de Mott-Schottky donnent plusieurs informations sur la structure

électronique du film passif par des mesures de capacité à différents potentiels .

L'interface entre un semi-conducteur et une solution peut être modélisée comme deu x

condensateurs mis en série, avec la couche de charges d'espace du solide, comprenant le s

porteurs de charges, et la région d'Helmholtz dans laquelle règne un champ électrique élev é

(Fig . I .14) . La capacité Céq d'un tel condensateur est donnée par : 1/Céq = 1 /Csc + 1/C H .

Avec Csc la capacité de la couche de charges d'espace et C H la capacité de la double couche

d'Helmholtz . Selon certaines hypothèses (on néglige les contributions dues aux états de

surface, à la couche diffuse de Gouy et à la double couche d'Helmholtz), la relation de Mott-

Schottky devient :

1/Csc 2 = (2/EEOeNq S2)(Ufb-E+kT/e)

avec : E la constante diélectrique du film, Eo la permittivité électrique du vide, e la charge

élementaire, Nq ia densité des porteurs de charges, S la surface de l'échantillon en contact

avec la solution, Ufb la tension de bande plate, E le potentiel de mesure k la constante de

Boltzmann et T la température absolue) .
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Le diagramme de Mott-Schottky permet d'avoir accès à la concentration de dopants, à

la tension de bande plate, à l'épaisseur de la couche de charges d'espace et selon quelques

hypothèses à l'épaisseur du film passif . Ces résultats peuvent être corrélés aux courbes de

polarisation : dans le cas où le semi-conducteur est de type n, le film passif contient de s

électrons susceptibles de participer à la réaction cathodique, dans le cas où le semi-conducteu r

est de type p, il contient des trous susceptibles de participer à la réaction anodique . Plusieurs

études montrent que les films passifs développés sur les aciers inoxydables sont de type n (D a

Cunha-Belo et al., 1998) . Un acier immergé dans l'eau de mer voit son potentiel augmenter .

Da Cunha-Belo et al., 1998 proposent de relier cette augmentation à l'augmentation des

pentes de la courbe de Mott-Schottky : la diminution du nombre de porteurs de charg e

entraînerait un épaississement de la zone de charges d'espace responsable de l'augmentation

du potentiel . Il reste à caractériser le rôle des microorganismes dans cette augmentation.
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I .6 .3Le rôle des bactéries dans l'accélération de la corrosio n

Par la variété de réactions qu'elles effectuent, les bactéries sont susceptible s

d'augmenter ou de diminuer la vitesse de corrosion des métaux et alliages employés dan s

l'industrie. Dans le cas où les bactéries accélèrent la vitesse de corrosion, on parle de

Corrosion Induite par les Microorganismes (MIC) .

Les microorganismes catalysent de multiples réactions rédox, et sont susceptible s

d'intervenir dans les phénomènes de corrosion de plusieurs manières, principalement sous l a

forme de biofilm (Sand, 1997) .

• attaque par des acides organiques (acide acétique, citrique, gluconique . . .) ou

inorganiques (acides sulfurique, nitrique, carbonique) ,

• production de composés nocifs comme le sulfure d'hydrogène, les oxydes d'azote ,

• formation de zones hétérogènes (anoxique, piles de concentration) à la surface d'u n

alliage par l'attachement d'un biofilm,

• production d'agents chélatants (sidérophores, exopolysaccharides) qui augmentent la

solubilité des métaux (Johansson & Saastamoinen, 1999) . Il faut noter qu'en

conditions de stress oxydant, la production bactérienne de sidérophores est inhibé e

(Touati et al., 1995) .

Le rôle des microorganismes est fondamental dans l'augmentation du potentiel des acier s

immergés dans l'eau de mer (L'Hostis et al., 2003) . Les microorganismes créent le plus

souvent à la surface des aciers un microenvironnement responsable des phénomènes d e

corrosion observés (biocorrosion) . Certaines bactéries (Thiobacillus sp ., Leptospirillum sp . )

sont adaptées à l'utilisation de sulfures semi-conducteurs (FeS 2, ZnS, CuFeS 2) comme source

d'énergie pour la fixation de carbone (Tritbusch & Rojas-Chapanas, 2000) . L'attaque

bactérienne est ici basée par l'utilisation d'espèces chimiques recyclables (H +, Fee+, composés

thiolés) qui entraîne une rupture des liaisons à la surface du sulfure, et sa dissolution . Cette

propriété a été utilisée depuis fort longtemps pour dissoudre des sulfures et récupérer le cuivr e

(10 à 15 % du cuivre extrait actuellement l'est par lixiviation bactérienne de sulfure) .

Toutefois, certaines bactéries (Rhodoccocus sp. strain C125 et Pseudomonas putida

mt2) peuvent protéger les aciers doux (protection par les biofilms) par leur activit é

métabolique, en faisant chuter la teneur en oxygène à proximité de l'acier et en permettant l a
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formation d'une couche protectrice d'un phosphate de fer, la vivianite (Volkand et al ., 2000 ;

Volkand et al., 2001). L'hydrogénase de Ralstonia eutropha catalyse également la formation

de vivianite sur les aciers doux (Da Silva et al., 2004a) .

Le rôle des hydrogénases, ou plus généralement des oxydoréductases a souvent ét é

invoqué pour expliquer l'apparition de phénomènes de biocorrosion. Il faut noter que les

hydrogénases sont susceptibles d'être fonctionnelles dans des cultures cellulaires âgées de si x

mois de Desulfovibrio vulgaris ne contenant plus de bactéries cultivables (Chatelus et al. ,

1987) . Les hydrogénases sont capables de transférer des électrons depuis l'acier 316L jusqu'à

leur partenaire rédox (NAD), et donc d'augmenter la réaction cathodique (Da Silva et al . ,

2004b ; Da Silva et al., 2002), ceci dans des conditions anaérobies .

Le rôle des hydrogénases dans la biocorrosion en conditions oxydantes, comme c'est

le cas pour l'eau soumise à des rayonnements ionisants reste à préciser .

I.7 La radiolyse de l'eau

1 .7 .1 Définition et effets

La radiolyse est l'ensemble des transformations chimiques provoquées dans la matière

par l'absorption d'un rayonnement ionisant . Les déchets irradiants entreposés au fond de s

bassins émettent des rayonnements ionisants qui perdent de l'énergie lors de leur trajet dan s

l'eau. Cette perte d' énergie lors d'interactions avec les molécules d'eau entraîne la formation

de nouvelles espèces chimiques, et une augmentation de température . La chimie de l'eau sous

irradiation a été largement étudiée en vue d'applications radiobiologiques (stérilisatio n

d'aliments, radiothérapie), l'eau étant un constituant majeur de la matière vivante . La

production d'hydrogène par radiolyse de l'eau a également été étudiée pour des raisons d e

sécurité lors du stockage/entreposage des déchets de combustible usé (Huang, 1996 ; Bonin et

al., 2000) et pour la production d'hydrogène à des fins énergétiques avec ces mêmes déchet s

(Cecal et al., 2001 ; Yamamoto et al., 1999) . Des études ont montré l'influence de la radiolys e

de l'eau due à l'élévation de potentiel de corrosion libre d'aciers, la radiolyse produisant de s

radicaux libres à fort pouvoir oxydant (Lillard et al., 2000 ; Bonin et al., 2000) .
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Les rayonnements ionisent la matière sur leur passage, créant ainsi des faisceau x

d'hétérogénéités dans la solution (« spurs »), des faisceaux d'espèces réactives le long de leu r

trajet. Selon la valeur du Transfert d'Energie Linéique (LET), ces faisceaux seront isolés dans

la solution (faible LET, cas des photons y et des électrons (3 durs), ou rapprochés (fort LET,

cas des ions et des rayonnements mous) ce qui permet d'augmenter les réactions d e

recombinaison entre espèces réactives . L'effet principal de la radiolyse est la décomposition

de l'eau en produits radicalaires (HO', eaq , H') et moléculaires (H 2 O2, H2). La rapidité de s

réactions en cause est telle que la radiolyse est étudiée expérimentalement par des méthode s

de spectroscopie d'absorption transitoire et de résonance paramagnétique électroniqu e

(Baldacchino et al., 1998) couplées à des simulations numériques. La décompositio n

radiolytique de l'eau se déroule en plusieurs étapes .

I .7.2Le déroulement de laradiolyse

L'interaction coulombienne transitoire entre le champ électrostatique et les électron s

de la matière produit d'une part le ralentissement des particules incidentes et d'autre part

l'effet radiolytique primaire .

On a initialement, selon l'énergie croissante échangée lors de l'interactio n

rayonnement-matière :

hv

-> H20(excitation)

-> H20'+ + e - (ionisation )

Pendant les premiers temps de l'ordre de 10 -12 s après l'ionisation, les diffusions n e

jouent aucun rôle sur les réactions des espèces formées (étape pré-diffusionnelle) .

L'eau dans l'état excité subit une dissociation homolytique :

H 20*

	

->

	

HO' + H'

H2O

H2O
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L'ion radicalaire
H2O

+ subit une réaction ion-molécule conduisant à une acidificatio n

radiolytique :

H 2 O'+ + H2 O

	

->

	

HO' +H3 O+

L'électron arraché lors de l'ionisation initiale perd de l'énergie par chocs élastiques e t

se stabilise dans un entourage de molécules d'eau, formant un électron hydraté :

e

	

->

	

eaq

Le résultat global de cette étape pré-difusionnelle est la formation des espèces HO', H', e aq et

H30+ .

Au cours de l'étape suivante (étape diffusionnelle), les concentrations en espèces

radiolytiques décroissent dans les zones d'hétérogénéités où elles ont été produites par troi s

processus simultanés :

*par des réactions de recombinaison favorisées par une forte concentration locale ,

*par diffusion jusqu'à l'homogénéisation du milieu, e t

*par des réactions avec des solutés éventuels .

Les réactions de recombinaison conduisent à la formation d'espèces moléculaires et à

la reformation d'eau (Fig . I .15) selon les réactions :

HO' + HO' -> H202

eaq+eaq -> H2 +20H -

éaq + H' -> H2 + OH-

H' + H' -> H 2

éaq +H+ -> H'

HO'+e, -> OH-

HO' + H' -> H2O
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La diffusion s'oppose à ces réactions, en diminuant la concentration des réactifs. Les

réactions avec les solutés n'interviennent au cours de l'étape diffusionnelle que si ces soluté s

sont suffisamment concentrés pour qu'il y ait compétition avec les réactions d e

recombinaison. Deux solutés sont particulièrement importants dans la radiolyse de l'eau : le

proton H + et l'oxygène dissous 0 2. D'autres solutés, comme le fer et l'acide boriqu e

interviennent également (Pastina et al., 1999) .

En milieu acide, les électrons hydratés sont transformés en leur acide conjugué H' . En

solution aérée, l'oxygène dissous oxyde rapidement eaq et H' selon les réactions :

eaq +02

	

->

	

02 ' (ion superoxyde)

H'+02 -> H02 '

Le radical H02 ' est l'acide conjugué de l'ion superoxyde, le pKa de l'équilibre est d e

4,8. Sachant que le pH des bassins est compris entre 4,7 et 5,6, les espèces produites seront

HO', 02-, H02', H 202 et H2 .

Vu le grand nombre de réactions en jeu, la compréhension de la radiolyse de l'ea u

nécessite l'emploi de simulations numériques de type Monte-Carlo (Watanabe & Saito, 2001 ;

Meesungnoen et al., 2001 ; Goulet et al., 1998) . On appelle rendement radiolytique G d'une

espèce chimique le nombre de molécules formées pour 100 eV d'énergie déposés .
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Figure 1.16 : La radiolyse de l'eau (d'après Arena, 1971)

La comparaison entre les simulations et les résultats expérimentaux a permis de mettr e

en évidence un rendement radiolytique en hydrogène « incompressible » (ne pouvant êtr e

supprimé par les extracteurs de précurseurs radicalaires) de 0,15 moléc ./100 eV. Ce

rendement a été attribué à une suite de réactions ayant lieu pendant l'étape prédiffusionnell e

(Cobut et al., 1996). Il serait dû à la capture par les molécules d'eau d'électrons d e

subexcitation (électrons non encore solvatés) .

H2O + e-sub

	

->

	

H2O_

H2O

	

->

	

H-+HO'

H-+ H2 O

	

->

	

H2+OH -
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Expérimentalement, on trouve pour les solutions acides aérées un rendement G(H 2 )

égal à 0,4 molécule produite pour 100 eV d'énergie absorbés 10-6 s après l'ionisation, pour un

rayonnement à faible LET. Si le rayonnement possède un fort LET (cas des ions, de s

rayonnements (3 mous), ce rendement sera supérieur, puisque les réactions de recombinaiso n

seront plus intenses (Stolz et al., 2003). L'estimation de la dose reçue par l'eau devra teni r

compte du « défaut de chaleur » h, différence relative entre l'énergie reçue par l'eau e t

l'énergie transformée en chaleur . Ce défaut de chaleur est dû à l'exothermie ou l'endothermi e

des réactions chimiques initiées par la radiolyse de l'eau (Krauss & Roos, 1998) .

Du point de vue biologique, la radiolyse de l'eau produit de l'hydrogène, sourc e

d'électrons pour les biosynthèses, mais aussi les espèces oxydantes H 2 O2, HO', 02' et HO2 ' .

Ces espèces, qui représentent les différents stades de la réduction de l'oxygène en eau dans l a

respiration aérobie, sont connues pour engendrer un stress oxydant chez les êtres vivants (voi r

I .4) . L'écosystème formé par les bassins contenant des déchets irradiants est donc tout à

fait original du point de vue physico-chimique (Chapitre II et Discussion générale) .

Qu'en est-il des populations bactériennes ayant colonisé cet écosystème ?
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Chapitre II
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Résumé duChapitreII

L'étude du milieu a permis de mettre en évidence l'originalité fondamentale ; les
conditions du milieu sont oxydantes, de l'oxygène et des composés actifs de l'oxygène sont
présents, mais également de l'hydrogène en quantité non négligeable. L'eau des bassins est
légèrement acide (pH = 5,5) . Il faut noter que les teneurs en hydrogène ont été estimées et non
mesurées . Les teneurs en hydrogène dissous seraient de l'ordre de 6,6 ± 1,8 mM, ce qui est
largement suffisant pour une utilisation bactérienne .

Le milieu est oligotrophe en ce qui concerne le soufre, l'azote et le phosphore, moin s
en ce qui concerne le carbone organique. Ce milieu est fortement stratifié, en ce qui
concerne la quantité d'oxygène et de carbone organique disponibles .

Quelle est l'origine de cette stratification ? Les populations bactériennes sont-elle s
stratifiées de manière correspondante à cette stratification en nutriments ?

Une ventilation est imposée à la surface des bassins . L'air est pulsé à la surface des
bassins et aspiré sur les côtés . L'air ambiant n'étant pas stérile, cette ventilation est une sourc e
de contamination non négligeable dans les bassins. De plus, la circulation d'air à la surface
des bassins entraîne une évaporation de 8 m 3 .j 1 en été, l'eau évaporée étant remplacée par des
eaux déminéralisées d'appoint . Ces eaux d'appoint représentent également une source de
contamination potentielle .

Quelles sont les sources principales de contamination bactérienne des bassins ?

L'étude du milieu a permis de définir un plan de prélèvement des biofilms et d'eau à
l'intérieur des bassins .

Une caractérisation thermodynamique des différentes réactions chimiques possibles
dans le milieu conduit à la conclusion que la réaction « knallgas » (H 2 + 0,5 02 = H2O) es t
potentiellement la source d'énergie la plus favorable dans le milieu pour le développemen t
des microorganismes .

Trouve-t-on dans les bassins des microorganismes capables d'effectuer cette
réaction ? En quelle proportion ?
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Chapitre II: Caractérisation du milieu et prélèvement s

L'étude a été entreprise dans un bassin contenant des déchets irradiants . Les déchets

sont entreposés sous huit mètres d'eau . L'irradiation est responsable de la couleur «ble u

lagon» des bassins, due à l'effet Tcherenkov des particules émises par les déchets . La

radiolyse de l'eau entraîne un dégagement d'hydrogène . Pour éviter que cet hydrogène ne

s'accumule dans les hangars, une ventilation est imposée . L'air est projeté à la surface de s

bassins et aspiré sur les côtés .

L'eau des bassins est en permanence épurée par des Résines Echangeuses d'Ions . Sa

température, contrôlée par des échangeurs thermiques en circuit fermé, est maintenue entre 3 0

et 37 °C .

II.1 Un milieu bien brassé et oxygén é

L' eau des bassins est chauffée par le bas (puissance thermique des déchets) et refroidi e

en surface (évaporation augmentée par la circulation d'air, et perte de chaleur latente) . Le

milieu est donc convectif de manière naturelle . À cette convection naturelle s'ajoute un e

convection « forcée » d'origine mécanique due aux échangeurs thermiques . On peut dire en

première approximation que l'eau des bassins est homogène et oxygénée, en équilibre avec l a

pression partielle d'oxygène dans l'air . L'épaisseur de la couche de mélange océanique vari e

en effet de quelques mètres à quelques dizaines de mètres selon la vitesse du vent, alors que l a

profondeur du bassin est équivalente. Néanmoins, les mesures que nous avons effectuées

montrent que la teneur en oxygène est hétérogène (Fig . I1 .2) : nous constatons un

appauvrissement en 02 avec la profondeur .

II.2 Les mesures effectuées dans les bassins

L'eau est continûment refroidie (par des échangeurs thermiques en circuit fermé) et

purifiée par des résines échangeuses d'ions . Ses caractéristiques physico-chimiques son t

résumées dans le Chapitre I1 .5 .
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La radioactivité et la chimie de l'eau sont analysées une fois par semaine. Les

concentrations en nitrates, nitrites et ammonium, sulfates et phosphates ont été mesurées pa r

chromatographie ionique. L'oxygène dissous et le potentiel rédox ont été mesurés in situ avec

un analyseur multi-paramètres de Fisher Bioblock . Le carbone organique dissous et total a ét é

mesuré avec un « TOC analyzer » Shimazu . La concentration en hydrogène dissous a été

estimée par le calcul de la production d'hydrogène due à la puissance thermique des bassins .

En ce qui concerne la concentration en oxygène dissous, on remarque u n

appauvrissement très net avec la profondeur (Fig . II.2) . Cet appauvrissement, qui ne peut

être dû à la différence de température entre la surface et le fond des bassins, pourrai t

être dû à la consommation d'02 par les bactéries .

Figure III : Mesure de la teneur en oxygène dissous en fonction de la profondeur

dans le bassin C

II.3Unmilieu oligotrophe

Les concentrations en nutriments comme le phosphate, l'azote et le soufre sont très

faibles (Tableau II.1) . Le milieu est donc oligotrophe. On peut faire l'hypothèse que des

bactéries autotrophes ou oligotrophes sont sélectionnées dans ce milieu .

Oxygène (mg/1)

0

-0, 5

-1 -

-1,5 -

-2 -

-2,5 -

-3 -

-3,5 -

2

	

4

	

8

	

1 0
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II.4 La radiolyse del'eauet la productiond'hydrogène

Sous l'effet des rayonnements émis par les déchets, l'eau subit une décomposition

appelée radiolyse . L'énergie perdue par les noyaux d'hélium a, les électrons 13 et les photons

y est transformée en agitation thermique et utilisée pour former de nouvelles espèce s

chimiques, souvent très réactives . Les particules a ayant un très faible parcours, seuls les

rayonnements 13 et y sont à prendre en compte . La présence de tels rayonnements est

corroborée par la couleur «bleu lagon » des bassins, due à l'effet Tcherenkov . Pour des

raisons techniques et de sécurité, il n'a pas été possible d'effectuer in situ une mesure d e

la concentration en hydrogène des bassins . Nous avons donc eu recours au calcul pou r

estimer cette concentration .

On appelle rendement radiolytique G pour une espèce chimique le nombre d e

molécules de cette espèce formées lorsque l'eau absorbe une dose de 100 eV . Ce rendement

est fonction de paramètres comme le type de rayonnement absorbé, la température, le pH, l a

concentration en espèces dissoutes de l'eau . La dose absorbée par l'eau Dw est donnée par l a

relation :

Dw = AT x Cpx 1/(1-h) (Krauss & Roos, 1998) avec :

Cp la chaleur spécifique de l'eau (J .K -1 )

AT l'élévation de température au point où le rayonnement a perdu son énergie (K)

h le « défaut de chaleur » (heat defect) la différence relative entre l'énergie radiative reçu e

par l'eau et l'énergie se transformant en chaleur . Ce défaut de chaleur est dû à l'exothermi e

globale ou à l'endothermie globale des réactions initiées par la radiolyse de l'eau (sans unité) .

Les hypothèses servant à calculer la concentration en hydrogène dans le bassin

(explicitées dans la Fig. I1 .3) sont les suivantes :

(1) La puissance thermique représente l'énergie émise par les désintégrations radioactives .

L' eau étant susceptible de mouvements de convection dans les bassins, nous supposon s

que le défaut de chaleur est nul : en effet, Krauss et Roos (1998) montrent que ce défaut

de chaleur est négligeable pour des doses absorbées inférieures à 272 Gy .
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(2) Par auto absorption dans les déchets, seule la moitié de cette énergie est efficace pou r

la production d'espèces radiolytiques .

(3) Les seuls rayonnements traversant les déchets sont les photons 'y et les électrons 13 ,

c'est-à-dire les particules à faible Transfert Linéique d'Energie (LET) .

(4) D' après les données de la littérature (voir I .1 .7), on considère que le rendement d e

production d'hydrogène pour 100 eV émis par les radioéléments est de 0,15 molécules . Cette

hypothèse fortement minorante consiste à dire que l'oxygène dissous se comporte comme u n

extracteur total des radicaux H' et eaq (Cobut et al.,1996) .

(5) Le système est en situation d'équilibre dynamique : la concentration en hydrogèn e

dissous est stationnaire . On suppose que le nombre de moles d'hydrogène produites a u

contact des déchets en une seconde correspond au nombre de moles dégazées à la surface en

une seconde.

bégazage en surface.

t t t t tttttttt t
H ~ =C é9

tt

	

t 	 t t
—► 4-

	

► 4-
--. 4--	

4-	
4

Production d'espèces
radiolytiques

Convection ;
homogénéisation des concentration s

Originalité du milieu : présence simultanée de 0 2 et H2

Figure 112 : Radiolyse en fond de bassin et conditions limites du calcul
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Cette loi est basée sur des considérations empiriques : à l'équilibre, autant de

molécules d'hydrogène passent de la phase gazeuse à la phase aqueuse que l'inverse . Dans les

bassins, l'équilibre n'est pas stable puisque la pression partielle de l'hydrogène dans l'air es t

quasi-nulle, tandis que de l'hydrogène est constamment produit à proximité des déchets . Il va

donc se produire un transfert net d'hydrogène entre l'eau du bassin et l'air, transfert entreten u

par la production que l'on suppose constante et l'aération qui maintient la concentration e n

hydrogène de l'air à des valeurs très faibles .

La constante de transfert interfacial kwH2 de l'hydrogène est de 1,389* 10-6 m.s-1 . La

densité de flux d'hydrogène surfacique F est donnée par :

F= kwl-12 ([H2] —[H2 ]éq) en mol.m2.s1 avec [H2]éq la concentration aqueuse en

hydrogène à l'équilibre thermodynamique (qui doit être nulle puisque l'atmosphère contien t

une quantité négligeable d'hydrogène) .

Connaissant la surface du bassin (l'eau étant peu agitée, nous faisons l'approximation

d'une surface plane), le flux d'hydrogène à la surface s'écrit :

J = kwH2 x S x ([H2]) (mol .s 1 )

dH2/dt = Prod-J =0

kwl-12 x S x [H2] = K x D x G(H2)

[H 2 ] =K x D x G(H2)/( kwl-12 x S)

En égalant les deux quantités, nous trouvons que la concentration [H 2] aq est

comparable à la solubilité de l'hydrogène dans l'eau. Cette concentration dépasse de loin le

Km de la plupart des hydrogénases décrites (McRae et al., 1978, Olson & Maier, 2002) . Cette

production d'hydrogène correspond à la production "primaire" d'hydrogène en phase

hétérogène . Certaines réactions se produisent par la suite, aboutissant à la réduction de l a

quantité d'hydrogène produite (phase secondaire de la radiolyse) .

Brey et al., (2001) ont trouvé des rendements radiolytiques en hydrogène égaux à

5,61 * 10-9 (± 1,56* 10-9) mol(H2).T-1 soit 0,054 (± 0,015) moléc(H2)/100 eV dans l'ea u

remplissant la porosité d'un sol argileux ne contenant pas d'oxyde de Fe(III), et 1,07* 10" 8 (±
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2,91 * 10 -9) mol(H 2 ) .T-' soit 0,103 (±0,028) moléc(H 2)/100 eV dans le cas où l'argile contient

de l'oxyde de Fe(III), catalyseur de la réaction .

Les expériences menées par Brey et al., (2001) sont plus proches du cas qui nous

intéresse, comme ils effectuent une radiolyse continue (et non pulsée) de l'eau, l'irradiatio n

étant produite par un container de combustible usé. Nous prendrons donc leurs valeurs

minimales, les concentrations en fer étant négligeables dans les bassins .

En refaisant les calculs, nous trouvons une concentration en hydrogène égale à

6,6 (± 1,8) mM. Cette teneur est toujours largement supérieure aux Km des

hydrogénases décrites .
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11.5Physicochimie desbassins: bilan

Tableau III : Caractéristiques physico-chimiques de l'eau du bassi n
Paramètre Mesure

Température 30-37 °C

pH 5,5

Eh 400 mV (ENH)

Conductivité 1 .tS .cm '

Radioactivité 10000 Bq .F ' (principalement 60Co)

[ SO42 ] 18-22 µg 1 - '

[ NO3 - ] 15-40 g g 1" '

[ NO2 ] 2,5

	

tg 1 - '

[NH4+ ] 500 pg

[PO4 2- ] 0.6µg1 - '

[H2 ] 13,2 (± 3,6) mg.l- '

(calculé au paragraphe II .4)

[02j 3,8-7 mg .l - '

[N2 ] 14mg.F'

(calculé d'après la constante de Henry)

[ COT ] surface

[ COT ] profondeur (3 m)

12 mg.F '

2,6

[ COD ] surface

[ COD] profondeur (3 m)

1 1

2,4 mg.l- '

[ COP ] surface

[ COP ] profondeur (3 m)

1 mg.F '

0,2

Les résultats présentés dans le Tableau II .1 ont été acquis au cours des différente s

campagnes de prélèvement.

Le milieu caractérisé est un milieu oligotrophe, sa particularité est de contenir d e

l'hydrogène dissous en quantité très importante, et d'être oxydant (forte teneur en oxygène ,

potentiel rédox élevé) . On remarque une nette stratification du milieu : la surface de l'eau
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contient plus d'oxygène (échanges directs avec l'atmosphère) et plus de carbone organiqu e

(productivité organique plus importante, ou apports d'aérosols carbonés) que l'eau située à

3 m de profondeur .

II.6 Quelques hétérogénéités à l'origine du plan de prélèvement

Malgré son brassage permanent, le milieu considéré n'est pas totalement homogène :

les hétérogénéités concernent l'irradiation, maximale à proximité des déchets et quasi-nulle e n

surface et la présence de matière organique . Nous avons donc prélevé :

• de l'eau en surface ,

• du biofilm flottant en surface (à l'interface air-eau) ,

• du biofilm adhérant aux parois à proximité de la surface (30 cm) ,

• du biofilm au fond du bassin à proximité des sources d'irradiations, e t

• du biofilm au fond du bassin dans la Zone Libre de Déchets Irradiants .

Les lieux de prélèvement sont schématisés dans les Fig . II .5 et IV .1 .

II.7L'originepossible des contaminationsbactériennes

Avant de comprendre la physiologie des bactéries colonisant le bassin, il faut

s'interroger sur leur origine. Deux sources majeures sont possibles : les circuits d'aération et

le circuit des eaux d'appoint .

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'air ambiant contient des

microorganismes en quantité non négligeable . Ces microorganismes sont présents sous la

forme de spores fongiques et bactériennes . Des mesures de concentration montrent que l a

quantité de bactéries varie de manière nycthémérale avec un maximum à midi et saisonnièr e

avec un maximum en été (Lighthart, 1999) . La concentration en bactéries de l'air varie de 20 0

a 1 çn0 bactéries cultivab es rot. mètre cube i

	

précip tntlortc qu extrn.e t leC aerosols l̂e1V11VJ Vü1l1YüV1VJ ~Jül 111,/1l, VüVV . LVJ tJ1VVlt/llüll VllJ, qui ,/All ülVlll 1V J

l'atmosphère, contiennent en moyenne 20 .000 bactéries par millilitre (Bauer et al., 2002) . Les

sources de bactéries sont la mise en suspension de particules du sol, de rosée sur les plantes e t
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les aérosols marins (Posfai et al., 2003). On observe une variabilité de la concentration en

bactéries dans l'atmosphère due au climat, à la pollution et aux pratiques agronomiques .

Un modèle simple de contamination des bassins par les circulations d'air perme t

d'estimer l'inoculum dû à ces circulations .

La ventilation pourrait constituer l'une des principales sources de contaminatio n

microbienne . Nous avons voulu estimer la contamination bactérienne due à la ventilation. Ces

quelques calculs ne prétendent pas représenter parfaitement la réalité de la contaminatio n

bactérienne dans les bassins . Il s'agit juste d'estimer de manière approchée l'ensemencemen t

dû à la circulation de l'air dans les hangars, d'en donner des approximations cohérentes, et d e

comparer les différents cas .

Tableau 112: Liste des symboles employés dans les modèles de contamination par voie

aérienne

Symbole Signification Unité

N(t) Nombre de bactéries ayant

contaminé le bassin depuis le

temps zéro jusqu'au temps t

bactéries

C(t) Concentration en bactéries

dans l'air ambiant

bactéries .m- 3

V Volume des hangars m 3
S Surface d'un bassin m 2
v Vitesse de sédimentation m.s '
Q Débit

	

d'air m 3 s-'

A) Premier cas (cas de chambre totalement étanche à partir du temps zéro )

L'air est filtré de manière efficace, il n'y a pas de contamination atmosphérique .

Flux de bactéries =C(t) .v (en bactéries .m2.s')

dN(t)
' = v.S.C(t)

dt

dC(t) _ _ 1 dN(t) _
v_S C(t )

dt

	

V dt

	

V
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d'ou l'on tire :

vS
C(t) = Co. exp(— V .t)

dN(t) = v.S.Co. exp(—
V

.t)

Enfin, nous trouvons :

N(t) = Co.V.(1— exp(—
V

.t))

B) Deuxième cas : suite aux apports réguliers, la concentration en bactéries de l'atmosphèr e

est constante (cas plus réaliste, faisant l'hypothèse que la concentration en bactéries dan s

les hangars est la même qu'à l'extérieur) .

Dans ce cas ,

dN(t) = vS.Co
dt

N(t)=vS.Co . t

C) Troisième cas, plus réaliste, prenant en compte le renouvellement de l'air par l a

ventilation.

La contamination est due aux apports externes .

dC(t) = Qo.C ext — vS

C(
) t —

Qo.C some

dt

	

V

	

V

	

V
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C(t) — Qr •(C ext — csortie)•(1— exp( V— .t))
v

d
dtt)

= Qo•(C ext — Csortie)•(l — exp( V t))

N(t) = Qo . ( Cext — Csortie) .(t
+ S

.(exp( —

	

.t) -1))

Des valeurs standard de concentration en bactéries dans l'air ambiant appartiennent à

la gamme 200 à 1500 bactéries par mètre cube (en comptant les spores) .

Ces valeurs sont fonction de la qualité de l'air et des pratiques culturales . Les bactéries

transportées par voie aérienne sont résistantes aux rayons ultraviolets . Généralement, l'air

urbain contient moins de bactéries du fait de la pollution . Les bactéries étant principalement

localisées sur des particules de diamètre supérieur ou égal à 10 µm, on peut leur affecter un e

vitesse de sédimentation de 0 .3 mm/s .

Les graphiques suivants (Fig . I1 .4) représentent le flux bactérien amené par l a

ventilation selon certaines hypothèses :

3 Les bactéries amenées par la ventilation se retrouvent toutes dans les bassins .

3 Les teneurs en bactéries dans l'atmosphère externe sont faibles (200/m -3 ) .

Pour chaque bassin, on trouve une augmentation d'un facteur 100 de la contamination .

L'air des hangars est en effet renouvelé tous les quarts d'heure pour chacun des bassins .

Lorsque l'on s'intéresse à la quantité de bactéries amenées au bassin par la ventilation, c'est

l'intégrale de ces deux courbes qu'il faut comparer .
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1emps (heures)

Figure I13 : Contaminations bactériennes sans renouvellement d'air (cas B) e t

avec renouvellement d'air (cas C)

La ventilation pourrait constituer une source non négligeable de contaminations dans le s

bassins.

Autre source de contamination possible : l'eau d'appoin t

Pour compenser l'évaporation dans les bassins, l'exploitant fournit chaque jour une

teneur variable (8 m 3 .j 1 en été) d'eau déminéralisée. Certaines bactéries arrivent également à

se développer dans des eaux ultrapures industrielles (Kulakov et al ., 2002), fortement

oligotrophes dans le cas de l'industrie des semi-conducteurs . Quelques groupes semblent

caractéristiques de ces écosystèmes (Ralstonia pickettii, Bradyrhizobium sp. Pseudomonas

saccharophila et Stenotrophomonas sp .) . Ces deux faits nous ont amené à échantillonner

également l'air des conduites et les eaux d'appoint .

II.8 Lesprélèvements effectués,leconditionnementet le transport des

échantillons

Les échantillons d'eau et de biofilms des bassins ont été prélevés dans des condition s

stériles, en submergeant des tubes stériles de polypropylène de 50 ml approximativemen t

30 cm au-dessous de la surface par l'intermédiaire d'un radeau . Les échantillons de biofilms
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adhérant aux parois ont été prélevés à l'aide d'une épuisette en toile à bluter autoclavée .

Après un contrôle radiologique, ces échantillons ont été rapidement transportés au laboratoir e

pour l'analyse .

Pour déterminer l'origine des contaminations observées, des boîtes de Petri ont ét é

placées à différents intervalles de temps sous les bouches d'aération, et les eaux d'appoint on t

été échantillonnées de manière stérile .

Eaux
d'appoint

Circuit d'aération

Parois

Proximité d e
rlôrhotc irrnrlinntc Zone libre d'entreposag e

Figure 11.4 Stratégie d'échantillonnage dans le bassin
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II.9 Hypothèses sur les sources d'énergie des bactéries colonisant le s
bassins.

Amend & Shock, (2001) ont alculé les variations d'énergie libre en conditions

standards correspondant à la totalité des réactions métaboliques possibles effectuées par le s

microorganismes . Les données suivantes proviennent de leur revue exhaustive .

Tableau 11.3 : Variations d'enthalpie libre dans les conditions standards pour certaines

réactions métaboliques susceptibles d'avoir lieu dans les bassin s

(d'après Amend & Shok, 2001) .

Réaction ("knallgas") OG°r (kJ .mol -1) à 37 °C

(1) H2(aq)+0,50 2

	

->

	

H20(liq) -262,62

Réaction (réduction des nitrates/de l'azote) AG°r (kJ .mol -1)

à 37 °C

AG°r (kJ .mol -1 )

à 37 °C pour lmol

H2

(2) H2(aq)+NO 3 -

	

->

	

NO 2 - +H2O(liq) -176,05 -176,0 5

(3) 2,5H 2(aq)+NO 3 - +H+

	

->

	

N2+3H2O(1) -635,45 -254,1 4

(4) 4H 2(aq)+NO3 -+H+

	

->

	

NH 3(aq)+3H20 (1) -697,44 -174,3 6

(5) 1,5H 2(aq)+0,5N2 (aq)

	

->

	

NH3 (aq) -61,99 -41,3 3

Réaction (sulfato-réduction) AG°r

(kJ .mol "1 )

à 37 °C

AG°r (kJ .mol-1 ) à

37 °C

pour 1 mol H2

(6) 4H2(aq)+ SO42-+H+

	

->

	

H2S(aq)

+4H20(liq)

-304,96 -76,4

(7) 3H 2(aq)+SO3 2-+2H+

	

->

	

H2S(aq)

+3H20(liq)

-308,38 -102,79

Réaction (méthanogénèse) AG°r AG°r (kJ .mol -1 ) à

(kJ .mol" 1 ) 37 °C

à 37 °C pour 1 mol H2

(8) CO2(aq) + 4H 2(aq)

	

->

	

CH4(aq) + 2H20(1) -192,17 -48,04
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On s'aperçoit que la réduction de l'oxygène est thermodynamiquement favorisée pa r

rapport à toutes les autres réactions envisageables . De plus, la présence d'oxygène inhibe l a

plupart des hydrogénases appartenant aux organismes anaérobies . Néanmoins, la chimie de s

bassins ne correspondant pas aux conditions standards thermodynamiques, il faut effectuer

une légère correction aux valeurs données précédemment .

La variation d'énergie libre lors d'une réaction s'écrit alors :

AG = AG° + RT1nQ avec Q = II a ;v' le produit d'activité des différents réactants, R l a

constante des gaz parfaits et T la température absolue .

Les activités des différents réactants sont déduites des mesures effectuée s

(concentrations en nitrates, sulfates) ou calculées à partir de la pression partielle des gaz dans

l'air, du pH et des constantes de Henry (pN 2, pCO2). De manière problématique, nous n'avons

pas pu mesurer les teneurs en sulfure d'hydrogène (H 2S) et en méthane (CH4), qui étaient sous

la limite de détection . Nous avons fixé arbitrairement ces teneurs à 1 µM .

Tableau IL4 : Variations d'énergie libre dans les conditions des bassins

Réaction AG dans les bassin s

(kJ .mol -I )

(1) -260,25

(2) -167,2

	

-169,7

(3) -584,3

	

-586,8

(4) -600,7

	

-603,3

(5) -59,35

(6) -216,8

	

-217,3

(7) -240,3

(8) -176,1

La réaction «knallgas » est toujours thermodynamiquement favorisée, lorsque l'on rapporte

la variation d'énergie libre à une molécule d'hydrogène . Sur la base des résultats d e

l'étude du milieu et des informations apportées par la synthèse bibliographique, quelque s

hypothèses majeures ont été testées . La première est que de nombreuses bactéries autotrophe s

oxydant l'hydrogène sont présentes dans le milieu. Dans quelles proportions sont-elles

présentes ? La seconde est que ces bactéries résistent au stress oxydant généré par les radicau x
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libres et le peroxyde d'hydrogène . Enfin, nous verrons si les contaminations sont bien due s

aux apports de la ventilation, ou si les eaux d'appoint sont le facteur principal d e

contamination.
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ChapitreIII





Résumé duChapitreIII

À partir des prélèvements effectués dans les bassins, nous avons cultivé les bactérie s
soit en conditions d'hétérotrophie (milieu nutritif LB), et en conditions d'autotrophie
(milieu minéral supplémenté avec différents mélanges gazeux contenant de l'hydrogène, d e
l'oxygène, du dioxyde de carbone) . Seules les bactéries provenant de la surface (dont les
biofilms ne sont pas trop contaminés au 60Co) ont pu être cultivées en conditions
d'autotrophie (normes de sécurité inhérentes au CEA) .

Les dénombrements bactériens montrent une stratification des populations
bactériennes en fonction de la profondeur : de 105 (parfois 10') CFU.ml-i en surface, nous
passons à 6000 CFU .mlFl à 3 mètres de profondeur, et à 4-5 .102 CFU.mF F1 au fond des bassins .

La surface des bassins constitue le lieu privilégié de prolifération bactérienne .
En surface, les quantités de bactéries autotrophes et hétérotrophes sont équivalentes :

on peut alors supposer que les bactéries autotrophes sont majoritaires . Ceci reste
évidemment à démontrer par une étude de diversité moléculaire .

Les bactéries autotrophes ne peuvent se développer dans le milieu minéral qu'avec le s
trois gaz (H 2, 02 et CO2) dans le milieu de culture . Nous pouvons supposer que ces bactérie s
possèdent une activité hydrogénase, légèrement inhibée par des concentrations élevées en
oxygène (bactéries microaérophiles), et qu'elles effectuent la réaction «knallgas ». Cette
hypothèse sera vérifiée ultérieurement par spectrométrie de masse.

Des souches majoritaires, autotrophes et hétérotrophes (mixotrophes) ont été isolées
(entre autres, Ralstonia sp . GGLH002 et Burkholderia sp. GGLH005) . Des souches proches
voire identiques ont été isolées à partir des eaux d'appoint .

Les eaux d'appoint semblent être la source majeure de contamination de s
bassins.

L'étude de diversité moléculaire nous permettra de voir si ces souches sont
majoritaires, et si l'écosystème «bassin » est un écosystème basé sur l'oxydation d e
l'hydrogène par l'oxygène .
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ChapitreIII: Les culturesbactériennes

Bien que les espèces bactériennes cultivables ne représentent qu'une fraction d e

l'ensemble des espèces bactériennes (Amann et al., 1995), et que les cultures pures n'existent

pas dans la nature, il est nécessaire de cultiver, d'isoler et de caractériser les bactéries de notr e

écosystème. En effet, sans information détaillée sur la physiologie de bactéries proches de s

clones séquencés (Chapitre IV), les études de diversité moléculaire s'apparentent à un

catalogue purement descriptif. La culture de bactéries isolées de l'environnement est u n

exercice difficile . Néanmoins, comme le font remarquer Amman et al. (1995), toutes les

espèces bactériennes décrites par les approches moléculaires sont capables de se développe r

dans les conditions naturelles . Des articles récents montrent que des microorganismes connu s

auparavant par leur seule séquence d'ADNr 16S ont pu être cultivés . Le clade SARI 1 (des a-

Protéobactéries qui constituent environ un quart des bactéries de la surface de l'océan) a p u

être cultivé récemment (Rappe et al ., 2002) en additionnant de l'eau de mer avec de faible s

concentrations de nutriments . De même, en utilisant du xylane, un polymère plutôt que de s

monomères carbonés, et en allongeant le temps d'incubation, il a été possible de cultiver e t

d'isoler des bactéries du sol initialement décrites comme non-cultivables (Sait et al., 2002) .

Le développement et la croissance des populations bactériennes requièrent une sourc e

d'énergie (lumière, composés chimiques) et une source de carbone (dioxyde de carbone ,

carbonates, matière organique). La contrainte fondamentale qui régit la possibilité d'une

réaction métabolique, en fait de n'importe quelle réaction chimique, est la quantité d'énergi e

que libère (ou nécessite) cette réaction (Amend & Shock, 2001) . Les réactions fournissant de

l'énergie aux bactéries sont des réactions d'oxydoréduction entre un donneur d'électron s

(réducteur) et un accepteur d'électrons (oxydant) . L'énergie reçue par la bactérie est converti e

sous forme de molécules " riches en énergie " (ATP) et en pouvoir réducteur, nécessaire aux

biosynthèses. Notre hypothèse de départ est que la réaction fournissant de l'énergie aux

bactéries est la « knallgas reaction » : (02 + 2 H2 ->2 H2O) .

En effet, les bassins constituent un milieu oligotrophe (faibles concentrations e n

nutriments), contenant de l'hydrogène et de l'oxygène en quantités importantes . Le

recensement des différents accepteurs d'électrons possibles et de la quantité d'énergie libérée
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par leur réduction nous indique que la réduction de l'oxygène est thermodynamiquement la

réaction la plus favorable : l'oxygène est présent en plus grande concentration que les autres

accepteurs d'électrons potentiels dans les bassins (219 pM contre des teneurs inférieures à

60 µM pour les autres espèces chimiques dont le dioxyde de carbone) . Libert (1999) a

démontré que les bactéries des environnements pouvaient consommer l'hydrogène produit par

radiolyse .

Cette hypothèse, développée dans le chapitre précédent est confortée par le fait que le s

hydrogénases des micro-organismes anaérobies sont très sensibles à l'oxygène : par exemple ,

1'hydrogénase liée à la membrane de Thermotoga maritima perd 50 % de son activité aprè s

10 secondes passées dans l'air sec (Juszczak et al., 1991) .

Les méthodes de culture bactérienne que nous avons employées visent à reproduir e

des conditions comparables à celles du milieu d'origine (milieu minéral additionné de gaz

dissous), ou à fournir aux bactéries l'ensemble des nutriments dont la majorité des bactérie s

décrites ont besoin (cultures en milieu LB ou gélose nutritive) .

III.1 Les milieux de cultureemployés

Les échantillons prélevés ont été cultivés selon deux méthodes, qui caractérisent deu x

types de métabolisme (et de rôle écologique) différents . La première méthode consiste à

cultiver les bactéries dans un milieu minéral (milieu minéral dont la composition est donné e

dans le Tableau I11 .1) . Aucune source de carbone ou d'azote organiques n'est présente . Dans

ce milieu, on fait barboter un mélange gazeux qui contient de l'hydrogène comme source

d'énergie, selon la réaction « knallgas », ou comme donneur d'électrons pour un accepteu r

d'électrons comme le nitrate ou le sulfate. Pour isoler des bactéries aérobies oxydant

l'hydrogène, il est généralement recommandé d'utiliser un mélange gazeux contenant : H2,

80 %; CO2, 5 % ; 02, 15 % ou H2, 70 %; CO 2, 10 % ; 02, 20 % (Madigan et al., 1997) . Pour

des raisons de sécurité (risque d'explosion), nous n'avons pas pu utiliser ce mélange .

Trois mélanges gazeux ont été utilisés :
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• Les conditions anaérobies consistent en l'utilisation du milieu minéral avec du nitrate

ou du sulfate comme accepteur d'électrons, et d'un mélange gazeux : H2, 2 %; CO2 ,

1 % ; N2, 97 % .

• Les conditions aérobies consistent en l'utilisation du milieu minéral et d'un mélange

gazeux: H2, 2 % ; air, 98 %,

• Les conditions micro-aérobies consistent en l'utilisation du milieu minéral avec un

mélange : H2, 2 % ; 02, 5 % ; CO2, ,1 % ; N2, 92 % .

L'emploi de telles conditions de culture nous a permis d'isoler les bactéries aérobies

ou anaérobies autotrophes oxydant l'hydrogène . Dans le cas où peu de carbone organique es t

disponible, ces bactéries peuvent jouer le rôle de producteurs primaires .

Un autre type de milieu de culture a été utilisé : le milieu LB (Luria-Bertani) qui

contient 10 g .F ' de tryptone, 5 g.14 de NaCl et 5 g.î ' d' extrait de levure. Ce milieu riche et

complexe permet la mise en culture de nombreuses bactéries . Il est utilisé (souvent dilué pour

l'étude des bactéries de l'environnement) dans la plupart des laboratoires et perme t

d'effectuer des comparaisons avec d'autres études . Sa complexité ne permet néanmoins pas

de comprendre le métabolisme des bactéries cultivées . Il permet de cultiver les organismes

hétérotrophes (qui ont besoin d'une source de carbone organique pour leur développement) .

Certains échantillons de biofilms prélevés en profondeur notamment présentent une activit é

60Co qui n'en a pas permis leur mise en culture avec un mélange gazeux. Nous avons don c

effectué un comptage sur gélose nutritive uniquement dans l'INB (installation nucléaire d e

base) CHICADE . Les souches isolées ont été transférées par la suite dans la salle d e

toxicologie nucléaire (SALTO) du DEVM pour être caractérisées .

Les règles de sûreté inhérentes au risque radiologique ne nous ont pas permis d e

cultiver les bactéries de l'écrémage et des zones profondes du bassin en condition

d'autotrophie (combinaison des risques radiologiques, «hydrogène » et biologique) .
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Tableau IIL1 : Composition du milieu minéral. Le nickel a été ajouté pour permettre

la formation d'hydrogénases NiFe le cas échéant.

Concentratio n

KH2PO4 1,36 g.1- '

Na2HPO4 0,6 g.1 '

MgSO4, 7H20 0,7

NH4C1 1 g.F '

CaC12 0,1 g.l- '

SO4Fe, 7H 20 0,02 g.1 '

Cu SO4, 5H 20 5 µg.1- '

H3B03 10 µg.1- '

MnSO4, H 2 O 10 µg.1- '

ZnSO4, 7H20 10 µ4 .1F

Mo 7024(NH 4 ) 6 , 4H20 100 µg .1- '

Co(NO 3 )2 , 6H20 10 µg .1' 1

NiSO4, 6H20 100 µg .1" '

III.2 Le dénombrement des bactéries cultivable s

Le dénombrement des bactéries cultivables s' effectue de deux manières : la plus

classique consiste à diluer la suspension et à en étaler un volume connu sur une boîte de Petri .

Le nombre de colonies observées correspond au nombre de bactéries cultivables présente s

dans le volume de solution étalé (méthode utilisée dans les conditions d'hétérotrophie) ;

l'autre méthode consiste à effectuer des dilutions successives de la suspension cellulaire, à l a

mettre en culture dans un milieu liquide, la suspension la plus diluée ayant entraîné u n

développement microbien indiquant combien de bactéries cultivables étaient présentes a u

départ. Dans les deux cas, le nombre de bactéries cultivables est donné en CFU .mr' (<< colony

forming unit » par millitre) .

Conditions d'hétérotrophie

Les comptages de bactéries aérobies cultivables ont été réalisés par dilutions

successives et étalement sur une gélose nutritive (PCA, Difco) . Les boîtes de Petri ont ét é
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incubées pendant trois jours à 30 °C avant que le comptage ne soit réalisé . Les souches isolées

ont été purifiées par dilutions et étalements successifs . Les bactéries sulfato-réductrices ont ét é

détectées en utilisant un milieu liquide spécifique décrit par Magot et al, (1988) .

Conditions d'autotrophie avec un mélange gazeux comme donneur/accepteur d'électrons.

Les conditions d'autotrophie ont été obtenues dans des flacons de 100 ml contenant l e

milieu minéral liquide (composition donnée dans le Tableau I1I .1) . Ces flacons sont scellés par

des bouchons de caoutchouc qui permettent le passage continu du mélange gazeux . Les

comptages de bactéries cultivables ont été réalisés par la méthode du nombre le plus probabl e

(MPN, Most Probable Number) . Les bactéries sont isolées par étalement sur des boîtes de Petr i

contenant le milieu minéral gélifié par de l'agar (15 g 1 -1 ) . Les boîtes de Petri sont disposées

dans un réservoir scellé placé à 30 °C et maintenu sous atmosphère gazeuse (compositions de s

mélanges donnée précédemment) (Fig . 111 .1) .

Comptage des bactéries issues des zones profondes du bassi n

Les prélèvements de biofilm issus des zones profondes du bassin ont été dilués puis étalés sur

des boîtes de Petri contenant le milieu LB . Ces boîtes ont été incubées pendant 24 à 48 h à

30 °C.

Comptages de bactéries issues des circuits d'eau d'appoint et de la ventilatio n

Les bactéries issues des circuits d'eau d'appoint ont été prélevées stérilement après avoi r

éliminé plusieurs fois le volume mort du circuit . Les eaux prélevées ont été diluées, pui s

étalées sur des boîtes de Petri, et enfin incubées pendant 48 h pour le comptage .

Comptage des souches isolées des circuits de ventilatio n

Les souches issues des circuits de ventilation ont été isolées en plaçant des boîtes de Petri

contenant du milieu LB sous les bouches d'aération selon différents temps de mesure (20 min,

40 min, 60 min) .
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Figure III.1 : Cultures de bactéries en conditions d'autotrophi e

III.3 L'identification des souches isolées

Les colonies isolées sur boîte de Petri sont caractérisées par séquençage de leur ADN r

16S (gène rrs) .

Le gène rrs est actuellement le gène le plus largement choisi pour les études d e

phylogénie moléculaire . Ce gène est très conservé chez tous les organismes, y compris les

Bactéries . Il permet d'établir des comparaisons entre des bactéries éloignées du point de vu e

évolutif Il possède une taille suffisante pour contenir de l'information sur l'identification e t

l'évolution des organismes, et une taille compatible pour un séquençage rapide . On suppos e

qu'aucun transfert latéral de ce gène (échange inter-espèce) n'est intervenu dans l'évolution .

De plus, sa large utilisation a conduit à l'élaboration de grandes bases de données libremen t

utilisables . Le protocole de PCR du gène rrs a été adapté de celui décrit par Achouak et al.

(1999) .
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III .3 .1 La PCR (Polymerase Chain Reaction) dugènerrs

Le matériel de départ est de l'ADN qui contient la séquence à amplifier : on chauffe à

95 °C pendant 15 min un volume de 50 pl d'eau contenant les bactéries (pour les lyser) que

l'on centrifuge ensuite. Le surnageant de ce lysat contient la portion d'ADN que l'on souhait e

amplifier. Le mélange réactionnel de PCR est le suivant :

• 5 pl de surnageant ,

• 5 µl de tampon,

• 2,5 pl de chaque amorce (fdl et S17) complémentaire des extrémités du gène

(portions très conservées du gène rrs, identiques chez toutes les bactéries) ,

• 3,5 pl de nucléotides (constitutifs de l'ADN), 111l de Taq Polymerase (l'enzym e

qui catalyse la synthèse d'un brin d'ADN complémentaire d'un autre brin appel é

brin matrice), et

• 31,5 pl d'eau ultra-pure .

Ce mélange subit plusieurs cycles de variation de température qui aboutissent à la

multiplication des copies du gène rrs . Chaque cycle comprend :

1. une étape de chauffage à 95 °C qui sépare les deux brins d'ADN complémentaires (étap e

de dénaturation) ;

2. une étape de refroidissement à 55 °C (étape d'hybridation) où les amorces, ajoutées e n

excès s'hybrident avec les portions conservées aux extrémités du gène et ,

3. une étape à la température de 72 °C où la Taq Polymerase synthétise un brin d'AD N

complémentaire d'un brin matrice (étape d'élongation) .

Une réaction de PCR comprend 35 cycles au bout desquels chaque gène rrs est théoriquement

copié 2 35 fois. À la fin de la réaction, une étape de 3 min à 72 °C est réalisée pour termine r

l'élongation de tous les brins .
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Figure III.2 : Un cycle de PCR

À la fin de la réaction, on vérifie que les produits d'amplification ont bien la taill e

attendue (environ 1540 paires de bases) en faisant migrer par électrophorèse les produits de

réaction (Fig . I11 .3 et 1I1 .4) . Un volume de 3 µl de produit est déposé dans le puits d'un ge l

	 3 '
1
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d'agarose à 1 % (préparé dans un tampon TAE 75 % : Tris acétate 0,03 M, EDTA 0,75 mM

pH = 8, donc l'ADN est chargé négativement) contenant 1 gl de bromure d'éthidium (u n

intercalant de l'ADN qui possède une fluorescence aux U .V.) . Le gel est soumis à une tension

de 125 V pendant 15 min. Il est ensuite photographié sous exposition aux U .V .

Puit s

ADN amplifi é

Marqueurs de taill e

t-
Figure 1113 : Schéma d'un gel d'agarose photographié sous U. V.

Puit s

Gène rrs amplifié ,	

Figure 1114 : Gel d 'agarose photographié sous U. V. Le dernier puits avant le marqueur d e

taille est le témoin négatif (mélange réactionnel sans ADN bactérien)

Les produits de PCR sont purifiés (kit Qiagen), puis préparés pour la réaction d e

séquençage .
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III .3 .2 La réaction de séquenc e

Cette réaction consiste en la production de fragments d'ADN de longueurs variable s

marqué par un fluorochrome caractéristique de la dernière base incorporée .

Un volume de 1 µl d'ADN purifié est ajouté à 0,5 pl d'amorce S6 (qui correspond à

une portion conservée du gène rrs), 6 pl d'eau ultra-pure et 2,5 pl d'un mélange réactionne l

contenant la Taq polymérise, des nucléotides et en proportion très faible des

didéoxynucléotides marqués par un fluorochrome spécifique. Ces didéoxynucléotides sont

incorporés au hasard dans la chaîne nucléotidique en élongation dont ils interrompent l a

synthèse . Au bout de plusieurs cycles, analogues aux cycles de PCR, on obtient plusieur s

populations d'oligonucléotides de tailles différentes et terminées par un marqueur de couleu r

(Fig . I11 .5) caractéristique de la base incorporée .

L'ADN est précipité en fin de réaction dans un mélange d'eau et d'éthanol :

On mélange les 10 pl de mélange avec 30 pl d'eau ultra-pure et 60 pl d'éthanol dans un tube

stérile que l'on agite puis laisse reposer 15 min à température ambiante . On centrifuge alors à

vitesse maximale (13400 tours/minute) pendant 25 min. Le surnageant est éliminé . On

centrifuge avec 100 pl d'éthanol à 70 % pendant 15 min à vitesse maximale, puis on verse l e

surnageant et l'on fait évaporer les traces d'éthanol en chauffant à 95 °C pendant 5 min .

Le séquençage a été réalisé sur un séquenceur automatique (ABIPrism ,

Applied Biosystems) selon la réaction enzymatique de Sanger (Fig . 111.5). Les

oligonucléotides migrent par électrophorèse selon leur taille et sont " lus " au moyen d'un e

excitation laser (Fig. 111 .6) .
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Une fois la séquence établie, elle est corrigée puis comparée à une base de donnée (BLAST a u

NCBI http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). Les résultats apparaissent sous l a

forme d'un pourcentage de similarité avec une séquence déposée par un autre laboratoir e

Maidak B.L., Olsen G .J., Larsen N., Overbeek R ., McCaughey M.J. and W6ese C.R. 1996) .

Le numéro d'accession permet de retrouver la séquence complète et l'origin e

(première caractérisation de la bactérie) sur le site :

http://www.ncbi .n1m.nih .gov/entrez/query .fcgi?CMD=Search&DB=nucleotid e

Le nombre de séquences déposées croît de manière exponentielle : en avril 2004, on comptai t

plus de 38,989,342,565 bases d'ADN déposées dans cette banque .

III.4 Résultats

Les populations bactériennes hétérotrophes de la surface des bassins ont été estimée s

à 1,0 ± 0,5 x 10 5 CFU ml -I , ce chiffre étant une moyenne calculée sur plusieurs points d e

prélèvement pendant deux ans . La taille de ces populations pouvait atteindre de l'ordre de 10 '

CFU ml -1 , en été notamment. Pendant cette même période, aucune bactérie sulfato-réductrice

n' a été détectée . Les souches isolées ont été identifiées par le séquençage partiel de leur ADN r

16S. Elles appartiennent aux genres Ralstonia, Burkholderia, Micrococcus, Staphylococcus ,

Bacillus, Pseudomonas, et Kocuria . Une seule souche de chacune de ces espèces a été isolée, à

l'exception des genres Ralstonia (2 souches) et Burkholderia (2 souches) .

Dans les conditions de cultures en autotrophie et « microaérobie » (mélange gazeux :

H2, 2 %; 02, 5 %; CO2, 1 .5 %; N 2 , 91 .5 %), la taille des populations bactériennes a été estimé e

à 10 5 CFU mi' . Ce nombre étant très proche du nombre de bactéries hétérotrophes, laissant

supposer que les bactéries autotrophes ("producteurs primaires" d'un tel milieu) représentent l a

majorité des bactéries cultivables . Cette hypothèse doit toutefois être confirmée par un e

analyse de diversité moléculaire (chapitre suivant) . Après isolement des souches et séquençage

de l'ADNr 16S, nous avons identifié ces souches comme appartenant aux genres Burkholderia,

Ralstonia, Delftia et Acinetobacter. Les souches de Ralstonia et Burkholderia représentent

probablement les populations dominantes dans les bassins, puisqu'elles sont détectées par le s

deux méthodes de culture (hétérotrophes et autotrophes) . Deux souches ont été sélectionnée s

parmi les populations de Ralstonia et Burkholderia provenant des cultures en conditio n
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d'autotrophie. La séquence du gène rrs d'une bactérie cultivable la plus proche de celle de l a

souche GGLH002 est celle de Ralstonia pickettii (souche 2000032023, numéro d'accession de

la séquence : AY268176) avec 100 % d'identité . Malgré une forte similarité avec R. picketti,

en l'absence d'hybridation ADN /ADN permettant l'identification au niveau de l'espèce, nous

avons nommé cette souche Ralstonia sp. strain GGLH002 . La séquence du gène rrs d'une

bactérie cultivable la plus proche de celle de la souche GGLH005 est celle de Burholderia

cepacia strain LMG 14294 (numéro d'accession de la séquence AF097533) avec 99,5 %

d'identité. Cette souche est alors nommée Burkholderia sp. GGLH005 .

La séquence du gène rrs d'une bactérie cultivable la plus proche de celle de la souch e

GGLH003 est celle de Delftia acidovorans strain 30v3 (numéro d'accession de la séquence :

AF526915) avec 100 % d'identité . Cette souche est alors nommée Delftia sp. GGLH003 .

La séquence du gène rrs d'une bactérie cultivable la plus proche de celle de la souche

GGLH 001 est celle de Acinetobacter johnsonnii strain SAFR 006 (numéro d'accession de la

séquence : AY167841) avec 99,5 % d'identité. Cette souche est alors nommée Acinetobacter

sp. GGLH001 .

La séquence du gène rrs d'une bactérie cultivable la plus proche de celle de la souche

GGLH 006 est celle de Frateuria sp. A13 (numéro d'accession de la séquence : AF406662)

avec 98 % d'identité . Cette souche est alors nommée Frateuria sp . GGLH006 .

La séquence du gène rrs d'une bactérie cultivable la plus proche de celle de la souch e

GGLH 007 est celle de Kocuria rhizophila strain JPL-9 (numéro d'accession de la séquence :

AY030315) avec 98 % d'identité . Cette souche est alors nommée Kocuria sp. GGLH007.

En condition de culture permettant l'autotrophie strictement anaérobie, aucun e

croissance bactérienne n'a été observée . De même, en condition d'autotrophie aérobi e

(air : 98% ; hydrogène : 2%), aucune croissance bactérienne n'est observée. La présenc e

des trois gaz H2, 02 et CO 2 est indispensable pour observer une croissance en condition s

d'autotrophie . Les bactéries autotrophes isolées sont «microaérophiles ». Ce résultat sera

explicité dans le Chapitre V.

Il faut remarquer que ces données ne concernent que la surface des bassins : à 3 m d e

profondeur, on ne trouve plus que 6,0 x 10 3 CFU ml' l . Cette faible taille de populations

pourrait être reliée à une moindre teneur en oxygène dissous (4 mg.1-1 ) . Au fond des bassins ,

les échantillons de biofilm contiennent 6,0 x 1 02 CFU ml-1 (zone irradiante) ou 4,0 x 1 02 CFU.
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ml-' (zone libre de déchets irradiants) . Les bactéries qui croissent à proximité des déchets

irradiants reçoivent une dose constante de 30 à 40 kGy .h-l . La microbiologie de la zone

irradiante a été étudiée avant et après irradiation .

Après culture en milieu LB, les souches isolées et purifiées appartiennent aux genres

Burkholderia, Ralstonia, Bacillus, Staphylococcus .

Après irradiation dans CIGAL (10 kGy en 15 min) et culture sur milieu LB, les souches isolée s

appartiennent aux genres Mycobacterium et Nocardia . Les résultats sont résumés dans la tabl e

111 .2 .

Tableau 111.2 : Souches bactériennes cultivées à partir des différents points de

prélèvemen t

Zone échantillonnée Populations dénombrées Genres détectés

Surface

(écrémage + parois)

10 5-10' CFU ml"' Ralstonia pickettii 200003202 3
(AY268176 100 %)
= Ralstonia sp. GGLH002
Burholderia cepacia LMG 14294
(AF097533 99,5 %)
= Burkholderia sp. GGLH005
Delftia sp. 30v3 (AF526915 100 %)
= Delftia sp. GGLH003
Acinetobacter johnsonnii SAFR 006
(AY167841 99,5 %)
= Acinetobacter sp. GGLH001

(autotrophie)

Ralstonia pickettii 200003202 3
(AY268176 100 %)
= Ralstonia sp. GGLH002
Burholderia cepacia LMG 14294
(AF097533 99,5 %)
= Burkholderia sp. GGLH005
Burkholderia gladioli (AY665976 98
%)

Micrococcus luteus SAFR 002
(AY167858 99 %)
Ralstonia sp. AU2944 (AF488779
99%)
Frateuria sp. A13 (AF406662
98 %)
= Frateuria sp. GGLH006
Bacillus cereus strain IBT01 6
(AY319260 99 %)
Staphylococcus saprophyticus MS
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510 (AY375294 99 %)
Kocuria rhizophila JPL-9
(AY030315 98 %)
= Kocuria sp. GGLH007

(milieu LB) .
3 m de profondeur 6 . 103 CFU ml' ' Non recherch é

Zone irradiante 6. 102 CFU ml -' Sans irradiation préalable :

Brevundimonas bullata
(AB02348 99 % )
= Brevundimonas sp. GGLH009
Ralstonia sp. AU2944 (AF488779
99%)
Ralstonia pickettii 2000032023
(AY268176 100 %)
= Ralstonia sp. GGLH002
Variovorax paradoxus dS 1 6

(AF451851 99 %)
Burholderia cepacia LMG 1429 4

(AF097533 100 %)
= Burkholderia sp. GGLH005
Bacillus cereus IBT016 (AY319260
99%)
Staphylococcus saprophyticus MS
510 (AY375294 99 % )

(milieu LB)
Avec irradiation préalable :
Mycobacterium* sp . N582
(AY215346 99 % )
Nocardia niigatensis (AB09256 5
99 %)
Actinobacterium sp. iRIII7
(AY358002 98 %)

(milieu LB )
Zone libre de déchets irradiant: 4. 10 2 CFU mr' Ralstonia pickettii 2000032023

(AY268176 100 % )
= Ralstonia sp. GGLH002
Variovorax paradoxus dS 1 6
(AF451851 99 %)
Staphylococcus epidermitis EIB 7- 1
(AY458851 99 %)

(milieu LB )
Eaux d'appoint 5 . 102 CFU ml -' Pandoraea norimbergensis CCUG

39188
(AY268174 100 %)
Ralstonia pickettii 2000030635
(AY268180 99 %)
= Ralstonia sp. GGLH002

(milieu LB)
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Circuits de ventilation

	

Non détectable Staphylococcus saprophyticus MS
510 (AY375294 99 % )
Staphylococcus epidermitis EIB 7- 1
(AY458851 99 %)
Micrococcus luteus HAMBI2408
(AF501366 100 %)
Micrococcus luteus SAFR 00 2
(AY167858 99 %)
Bacillus cereus strain IBT01 6
(AY319260 99 %)
	 (milieu LB)

III.5 Discussion

Les contaminations bactériennes sont de loin les plus importantes à la surface du bassin .

En surface, les bactéries autotrophes appartiennent toutes aux groupes R- (Ralstonia,

Burkholderia et Delftia) et y- (Acinetobacter johnsonnii) des Protéobactéries . Ces bactéries

sont caractérisées par une grande variété des voies métaboliques qu' elles peuvent utiliser

(Madigan et al., 1999), même si elles dérivent toutes d'un ancêtre capable de réaliser l a

photosynthèse . La diversité des bactéries cultivées est très faible, on ne trouve aucune

Archaea. Selon la classification de Pointdexter, aucune souche isolée n'est copiotrophe strict e

(capable de croissance uniquement en milieu riche), puisque toutes les souches que nous

avons isolées sont capables de se développer en milieu dilué (LB/10) . Ce résultat montre l a

flexibilité du métabolisme de ces bactéries . Ces bactéries sont considérées comm e

mixotrophes, capables de croître de manière autotrophe et hétérotrophe selon les conditions d e

l'environnement .

La comparaison avec les bactéries issues des eaux d'appoint et de la ventilation indiqu e

que les genres Ralstonia et Burkholderia proviennent des eaux d'appoint ; Pandoraea est un

genre très proche de Burkholderia, la souche Ralstonia sp. GGLH002 a été isolée à partir des

eaux d'appoint, tandis que les Firmicutes (Bacillus, Staphylococcus) et les Actinobactéries

(Micrococcus sp .) proviennent majoritairement des circuits de ventilation.

Le nombre de bactéries autotrophes capables d'oxyder l'hydrogène est comparable a u

nombre de bactéries hétérotrophes . Les bactéries autotrophes semblent donc être majoritaires ,

et pourraient être considérées comme les producteurs primaires d'un tel écosystème ,
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contrairement aux autres bactéries appartenant majoritairement aux Firmicutes (Bacillus ,

Staphylococcus) . Cette hypothèse demande toutefois à être confirmée par une étude de

diversité moléculaire (Chapitre IV) .

Les bactéries cultivables sont bien moins nombreuses dès que l'on s'éloigne de la surfac e

du bassin : on ne compte que 6000 CFU ml-1 à trois mètres de profondeur, et moins de 100 0

CFU m1-1 au fond du bassin . Cette différence peut être attribuée à la moindre disponibilité en

oxygène, et/ou en carbone organique, ainsi qu'à l'irradiation et au stress oxydant .

La microbiologie des zones profondes du bassin est très différente de celle de la surface .

Les populations bactériennes sont moins développées . L'irradiation et-ou le stress oxydant

empêchent probablement le développement bactérien . Nous avons dénombré plus de bactéries

au fond à proximité des déchets que dans la Zone Libre de déchets irradiants . Il y a sans doute

un biais lié à la moindre quantité de biofilm remonté . Les Firmicutes dominent les population s

du fond, même si l'on retrouve également Ralstonia et Burkholderia à proximité des sources

d'irradiation. La présence majoritaire de Firmicutes pourrait s'expliquer par leur stade d e

développement sous la forme de spores (vie ralentie favorable à la survie dans un milie u

« extrême »), qui les rend moins sensibles aux différentes contraintes du milieu . La présence

de bactéries autotrophes au fond des bassins n'est pas à exclure, car des hydrogénase s

fonctionnelles ont été décrites chez Mycobacterium et Nocardia. La souche Brevundimonas

sp . GGLH 009 présente une activité hydrogénase mise en évidence par spectrométrie d e

masse au LEP (Chapitre V) .

Toutefois, la comparaison entre les bactéries présentes à la surface et au fond des bassins

est nécessairement biaisée: nous n'avons pas pu cultiver les biofilms issus du fond du bassi n

en conditions d'autotrophie .

De plus, comme moins d'un pour cent des bactéries présentes dans un milieu es t

généralement cultivable, une analyse de la diversité moléculaire est nécessaire . Cette analyse

nous permettra de comparer de manière correcte et cohérente les populations bactériennes

issues des différents points de prélèvement, et nous permettra de savoir quelles sont vraimen t

les bactéries majoritaires . En effet, si l'on prend l'eau de mer comme exemple, les bactérie s

cultivables (généralement Alteromonas, Pseudoalteromonas, Vibrio) ne constituent qu'un e

fraction infime, absentes des bibliothèques de clones alors que les membres du group e
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Cytophaga-Flavobacterium et clade SAR86 (appartenant aux y-Protéobactéries) son t

majoritaires et absentes de la liste des bactéries cultivées (Eilers et al., 2000) .

L'analyse de la diversité moléculaire (clonage puis séquençage des gènes rrs issus des

biofilms, voir le chapitre suivant) va-t-elle nous montrer une telle contradiction, un te l

écart de représentativité dans notre milieu?
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ChapitreIV
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Résumé duChapitreIV

L'étude de diversité moléculaire montrent des résultats contrastés en ce qu i
concerne les différents lieux de prélèvement .

• Les clones séquencés à partir de l'ADN des biofilms de la paroi ont tous un
équivalent (ou un proche équivalent) cultivé en conditions d'autotrophie. Les
bactéries cultivables sont représentatives des bactéries majoritaires dans l e
milieu. La comparaison entre les clones séquencés à partir des autres points de
prélèvement et les bactéries cultivables est nécessairement biaisée puisque les
cultures n'ont pu être effectuées que sur milieu LB .

• Les clones séquencés à partir des biofilms de l'écrémage appartiennent en
majorité à une souche de Curvibacter gracilis . Cette souche a été isolée
précédemment à partir d' « eaux de puits » (well waters) . Les souches
détectées en surface appartiennent à des bactéries d'eaux douces . Certaines
sont adaptées à la croissance dans un milieu contaminé par des métaux lourds .
Les biofilms de surface présentent une faible diversité, contrairement aux
biofilms du fond de bassin, principalement en conditions irradiantes .

• Les biofilms du fond des bassins présentent des similarités avec les biofilms d e
surface (présence de la souche Curvibacter gracilis détectée par clonage de
l'ADNr 16S, de souches de Burkholderiales cultivables), et de grandes
différences, en terme de diversité et en terme de présence de souches proches
d'organismes fixateurs d'azote . Nous supposons que le fond des bassins es t
appauvri en composés azotés . La plus faible abondance des bactéries du fon d
du bassin (en terme de CFU .mt-1) pourrait être liée à une carence en composés
azotés .

• Les souches de Burkholderiales (Burkholderia sp., Ralstonia sp., Delftia sp .
et Curvibacter sp.) ayant colonisé majoritairement les bassins proviennent
certainement des eaux d'appoint tandis que les Firmicutes et
Actinobactéries (bactéries « accessoires ») proviennent des circuits de
ventilation .

Les différentes zones du bassin contiennent une très faible diversité bactérienne, la plus fort e
diversité ayant été retrouvée au fond des bassins à proximité des sources d'irradiation . La
comparaison entre les différents points de prélèvement permet de proposer un scénario de l a
contamination des bassins .
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Chapitre IV: Les études de diversité moléculair e

La description complète des populations microbiennes des bassins de nécessite un e

étude de la diversité moléculaire des échantillons prélevés . En effet, les méthodes de cultur e

ne permettent généralement qu'une description partielle des populations présente s

(paragraphe I .2). Cette étude de diversité moléculaire consiste en l'extraction d'ADN de s

biofilms, suivie d'une amplification du gène rrs de toutes les souches présentes . Les

fragments d'ADNr 16S sont ensuite clonés dans une souche d'E . coli (souche DH5a), pui s

séquencés. Un arbre phylogénétique est construit à la suite de ce travail . Le

clonage/séquençage donne théoriquement accès à la totalité des souches présentes, malgré d e

nombreux biais expérimentaux (discussion dans le paragraphe I.2.4), pourvu que l'on

séquence un nombre suffisant de clones . Des tests statistiques sont disponibles pour évaluer l a

représentativité de l'échantillonnage.

IV.1 Matériel et méthodes

IV.1 .1Définitiondeséchantillons

Les échantillons de biofilm ont été prélevés de manière stérile dans le bassin par u n

système de coupons ou de seringue . Selon l'analyse des caractéristiques du milieu, différentes

zones de prélèvement (voir le Chapitre II et Fig. IV.1) ont été définies :

• Les biofilms flottant à la surface de l'eau (Ecrémage) ;

• Les biofilms adhérant aux parois à la surface du bassin (profondeur < 50 cm) ;

• Les biofilms situés au fond du bassin à proximité de sources d'irradiation et

• Les biofilms situés au fond du bassin dans la zone libre de déchets irradiants

(conditions non-irradiantes)
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Eaux d'appoint

Circuit d'aération

Surface

ors

Proxit ité de
déchets irradiants Zone libre d 'entreposage

Figure IV.. ] : plan d'échantillonnage des biofilms

Certains de ces biofilms, notamment ceux qui sont situés au fond du bassin présentent un e

forte activité radiologique, due à l'adsorption de 60Co sur les polysaccharides microbiens .

Cette particularité a nécessité un protocole particulier d'extraction (désorption au 59Co) avant

de pouvoir réaliser les étapes expérimentales suivantes .
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IV.1 .2 Extraction del'ADNdes biofilmsissusdel'écrémageet desparois prochesde la

surface .

L'extraction a été réalisée par chauffage à 95 °C pendant 15 min de 50 pl de biofilm .

Ces 50 pl sont ensuite centrifugés à vitesse maximale (13400 tr.min-1) pendant 5 min puis

réfrigérés . Un volume de 5 pl a servi de matrice pour la PCR.

IV.1 .3 Extraction del'ADNdes biofilmsissusdes zonesprofondesdubassin.

Ces biofilms étant radioactifs (jusqu'à 15 .10 6 B0-1 ), ils ont subi préalablement un

traitement de désorption du 60Co par adjonction de 59CoC1 2 dans l'I .N.B CHICADE où ils ont

été réceptionnés . Ces biofilms sont incubés pendant 2 h dans 25 ml d'une solution de 59CoC12

1 mM, CaC12 25 mM et MgC12 25 mM. Ils sont ensuite centrifugés à vitesse maximal e

pendant 20 min . Trois lavages successifs ont été nécessaires pour avoir l'autorisation de le s

sortir de 1'I .N.B CHICADE vers la zone contrôlée du DEVM (SALTO). L'ADN de ce s

biofilms a ensuite été extrait grâce à un kit d'extraction d'ADN génomique (Qiagen) . Seule

une très faible quantité d'ADN a pu être récupérée.

IV.1 .4 Amplification dugènerrs (PCR)

• Biofilms de surface (écrémage et parois )

Le gène rrs a été amplifié selon le protocole décrit précédemment pour les souches cultivable s

(paragraphe III.3) .

• Biofilms profonds (zone irradiante et zone libre de déchets irradiants) .

Le gène rrs a été amplifié selon un protocole légèrement différent. Le mélange réactionnel de

PCR comprend :

10 gl de surnageant comme matrice ;

5 gl d'amorcefdl et 5 µl d'amorce S6 à 10 gM ;

2 pl de Taq polymérase à 1 u.µ1 -1 ;

3 pl de nucléotides à 2,5 gM chacun et

27 pl d'Eau Ultra Pure (QSP 50 pl) .
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Les températures et temps d'hybridation de l'hybridation, de l'élongation et de l a

dénaturation sont les mêmes à l'exception de la température d'élongation (65 °C) due à

l'emploi d'une Taq polymérise différente (Eppendorf) .

Les différences de volumes employés pour les amorces et la matrice résultent de l a

difficulté rencontrée à amplifier le gène rrs à partir de ces biofilms . Ces biofilms contiennent

très peu de bactéries cultivables (600 à 400 CFU .m1-1 ) . On peut supposer que ces biofilms

proviennent de biofilms formés à la surface, et que l'ADN de ces biofilms est trè s

endommagé par le séjour au fond du bassin dans des conditions irradiantes et/ou oxydantes .

On peut également supposer que la masse de ce biofilm résulte d'un phénomène de « fauss e

croissance » (production importante d'exopolysaccharides microbiens avec des division s

cellulaires ralenties) .

Le produit de PCR est ensuite purifié selon le protocole précédemment décrit

(Chapitre III) .

IV.1 .5 Le clonage du gène rrs

Principe

À l'issue de la PCR, le mélange réactionnel contient les gènes rrs de toutes les souche s

présentes . Comme la taille de ce gène est très conservée chez les bactéries, il n'est pa s

possible de les séparer par une étape de migration sur gel . La méthode de séparation consiste à

effectuer un tri en deux étapes :

• Une étape de ligation (Fig . IV.3) dans laquelle sont générées des molécules circulaire s

d'ADN contenant chacune un exemplaire unique du gène rrs (vecteurs de clonage) .

• Une étape de transformation (Fig. IV.4), dans laquelle ces molécules sont séparées et

amplifiées par les cellules d'E. coli DH5a qui les reçoivent

Le vecteur de clonage Pgem-T (Promega) est un plasmide bactérien (petit chromosome )

linéarisé par l'ajout d'une thymidine (T) débordant à l'extrémité 3' de chacun de ses brin s

101



(Fig. IV.2). Ces extrémités ne peuvent donc pas se réunir (incompatibilité T-T) . Ce site est

appelé le site de clonage .

De part et d'autre du site de clonage se trouve le gène lacZ qui code pour la [3-

galactosidase, une enzyme du métabolisme du lactose chez E. coli. Ce gène ne peut

s'exprimer que si du lactose est présent dans le milieu, ou un analogue (non dégradable )

comme 1'IPTG (Isopropyl-1-thio-(3-D-galactopyranoside) . La (3-galactosidase hydrolyse le

lactose. Le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indol-(3-D-galactopyranoside) est égalemen t

hydrolysé par cette enzyme, et devient bleu lorsqu'il est hydrolysé .

Sur ce plasmide Pgem-T, le gène bla codant pour la (3-lactamase est présent . Ce gène

confère la résistance à un antibiotique, l'ampicilline .

Séquence complémentaire de l'amorce SP 6

A

Gène lacZ

Gène de résistance à l'ampicillin e

Figure IV.2 : Le vecteur de clonage pGEM-T (Promega)

Les fragments amplifiés du gène rrs sont compatibles avec le vecteur de clonage,

puisqu'ils portent une adénosine (A) rajoutée par la Taq polymérase à leurs extrémités 5' . Ces

fragments sont insérés par une enzyme, la ligase, au niveau du site de clonage. Le plasmide

est alors dit recombinant . Dans ces plasmides recombinants, le gène lacZ est interrompu par
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l'insert du gène rrs, et n'est donc plus fonctionnel . La ligation du gène rrs circularise le

plasmide.

La ligation

Pour effectuer la ligation, nous avons utilisé un kit Promega . La ligation d'effectue dans un

tube de 200 gl avec :

• 5 pl de tampon (2X)

• 3 Ill d'ADN purifié (dilué au tiers ou aux deux tiers selon la concentration

d'ADN)

• 1 µl de ligase

• 1 µl de plasmide pGem-T

A

A
Produit d 'amplificatio n

(gène rrs)

Figure IV.3 : La ligation

Action de la ligase pendant

une nuit

Plasmide avec
insert

/

pGem -T
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Sous sa forme circulaire, le plasmide recombinant est capable de se répliquer che z

E. coli jusqu'à atteindre une centaine de copies .

La souche d'E. coli DH5a ne possède pas le gène lacZ (phénotype Lac-) et ne possède

pas la résistance à l'ampicilline (phénotype Amps ) .

Les bactéries ayant intégré le plasmide avec insert seront donc résistantes à

l'ampicilline et ne posséderont pas d'activité (3-galactosidase. Les bactéries ayant intégré le

plasmide sans insert seront résistantes à l'ampicilline et montreront une activité 13 -

galactosidase ; cette activité sera visualisée par la réaction colorée avec le X-Gal . Les

bactéries n'ayant pas intégré le plasmide ne se développeront pas sur le milieu qui contient d e

l'ampicilline (Fig . IV.5) .

Préparation des cellules compétente s

Les cellules destinées à être transformées sont préparées selon le protocole suivant .

Quelques microlitres de souche d'E . coli DH5a congelée à – 80 °C sont étalés avec

une pointe stérile sur une boîte de Petri contenant du milieu LB . Après 24 h de croissance ,

deux ou trois colonies sont mises en culture dans 2,5 ml de milieu LB pendant une nuit . On

obtient une culture dense de bactéries . Cette culture est versée dans un erlenmeyer contenant

250 ml de LB liquide, dont on surveille la densité optique à 600 nm. En effet, la

transformation est plus efficace quand les cellules sont en phase exponentielle . Lorsque la

densité optique atteint des valeurs comprises entre 0,6 et 0,8, on centrifuge (15000 tr .min'

pendant 20 min) ces cellules à 4 °C . Le culot bactérien est récupéré, dissous dans de l'eau

ultra-pure à 4 °C et centrifugé dans les mêmes conditions. Les étapes de lavage successives

ont pour fin de débarrasser les parois des cellules des sels fixés, qui provoqueraient un ar c

électrique lors de la transformation . Nous récupérons environ 2 ml de cellules concentrées

prêtes à être transformées .

Transformation des cellules compétentes
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La transformation bactérienne s'effectue par choc électrique (électroporation) . 100 µl de

suspension cellulaire sont introduits dans une cuve d'électroporation avec 1 µl du produit d e

ligation. Dans ces conditions, on considère que le nombre de cellules est largement supérieur

au nombre de plasmides recombinants . Chaque cellule transformée devrait donc ne recevoi r

qu'un seul plasmide recombinant . La cuve d'électroporation est soumise pendant 1,25 ms à

une différence de potentiel de 25 kV. La perméabilisation induite des membranes perme t

l'incorporation de plasmides (Fig . IV.4) .

CO
C o

Cellule compétente d 'E. coli
souche bH5a

Vecteurs de clonage

Cellule transformée

e

Figure IV. 4 : La transformation bactérienne

Après le choc électrique, on ajoute 800 pl de milieu SOC (pour 10 ml : tryptone 100

mg ; extrait de levure : 50 mg ; NaCl : 50 mg ; MgC12 1M stérile : 100 µl ; MgSo4 1 M

stérile : 100 pl ; D-Glucose, 2 M filtré : 100 pl) dans la cuve d'électroporation que l'on agite à

37 °C pendant une heure . Cette manipulation a pour but de permettre au gène codant pour l a

(3-lactamase de s'exprimer . Les cellules sont ensuite étalées (100 pl ou 50 µl) sur une boît e

de Petri contenant le milieu LB avec pour un litre : de l'ampicilline (1 ml d'une solution à 20

mg.mlF1), du X-Gal (40 mg dans 300 pl de DMF) et de l'IPTG (2 ml d'une solution à 3 0

mg.ml-1) .

Au bout de 24 h d'incubation à 37 °C, les colonies blanches sont repiquées sur le

même milieu (LB AXI) . Les clones blancs correspondent aux bactéries qui ont récupér é

le plasmide avec insert (gène rrs) (Fig. IV.5) .
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La bactérie n 'a pas intégré le La bactérie a intégré
vecteur de clonage : elle ne se le vecteu r
développe pas .

	

de clonage sans insert: le gène
rapporteur est actif et la La bactérie a reçu le vecteu r

colonie est bleue .

	

de clonage avec insert : le gène
- _

	

1

	

rapporteur est inactif et la coloni e
est blanche .

PCR (amorces du vecteur) .
Séquençage .

Étalement des
bactéries transformées sur u

milieu sélecti f
(Amp, X-Gal, IPTG)

Figure IV..5 : Récupération des cellules transformées

À ce stade, chaque clone (ou colonie bactérienne) est formé de bactéries contenant un e

centaine de copies du gène rrs . Ces fragments doivent être amplifiés sélectivement . Nous

effectuons donc une PCR en utilisant cette fois-ci les amorces T7 et Sp6 qui s'hybrident

spécifiquement avec les régions du plasmide (Fig . IV.2) qui encadrent l'insert (gène rrs) .

Ainsi, on amplifie bien le gène rrs inséré et non le gène rrs d'E. coli.

Pour effectuer la PCR, les colonies blanches sont prélevées, lysées à 95 °C pendant 1 5

min dans de l'eau ultra-pure stérile . Après centrifugation, le surnageant est utilisé comm e

matrice (protocole donné dans le Chapitre III) .Pour effectuer la PCR, les colonies blanches

sont prélevées, lysées à 95 °C pendant 15 min dans de l'eau ultra-pure stérile. Après

centrifugation, le surnageant est utilisé comme matrice (protocole donné dans le Chapitre III) .

Le mélange de PCR contient :

5 µl de matrice ;

3 µl d'amorce Sp6 à 10 µM
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3µl d'amorce T7 à 10 11M

3,5 µl de nucléotides à 2,5 mM chacun

1 tl d'ADN polymérase (1 u.µ1 -1) Eppendorf

5 tl de tampon de l'enzyme

29,5 µl d'eau ultra pure

Le cycle de PCR employé comprend 30 répétitions :

95 °C :1 min

55 °C :1min

65 °C : 2 min

puis une élongation terminale de 3 min à 65 °C .

Une fois la PCR terminée, les produits de PCR sont visualisés par migration sur un ge l

d'agar au BET (Fig. IV.6) . Les produits de PCR sont purifiés puis servent de matrice pour l a

réaction de séquence (protocole donné dans le Chapitre III) .

Gène rrs

Puits

Figure IV. 6 : Photographie d'un gel de PCR sur colonies blanches transformée s
(amorces Sp6 et T7)

La réaction de séquence s'effectue de manière identique à celle décrite pour le s

souches de bactéries cultivables isolées (Chapitre III) .

Les séquences acquises sont comparées aux séquences des gènes rrs des bactéries

cultivables, et présentées sous la forme d'un arbre phylogénétique .

IV.2 Résultats

Lors de ces expériences, nous avons également réalisé des PCR du gène rrs avec des

amorces caractéristiques des Archaea (21f et 958R) : aucune amplification n'a pu être

obtenue . Nous n'avons pas décelé la présence d'Archaea dans le bassin . Les tableaux

suivants comportent les souches détectées par clonage de l'ADNr 16S ainsi que les souches

cultivées . Ces souches sont regroupées selon leur proximité phylogénétique . Le numéro

d'accession permet de retrouver la séquence complète sur le site :
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Dans les tableaux qui suivent, les souches détectées ont été affiliées au phylum de l a

bactérie cultivable la plus proche . Nous avons produit lors de la PCR une quantité non

négligeable de clones « chimères » (30 %) en amplifiant l'ADNr 16S prélevé dans les zones

profondes du bassin, résultant probablement de la fragmentation de l'ADN lors de son

extraction (Choi et al ., 1994). Il est bien sûr hors de question de déposer ces séquences dan s

les banques de données, car ces banques sont déjà polluées par d'autres séquence s

chimériques (Hugenholtz & Huber, 2003) . Néanmoins, lorsque les séquences étaient correctes

sur plus de 250 paires de bases, nous les avons prises en compte dans les résultats ci-dessous .

IV.2 .1 Comparaison entre les séquencesrrsdes bactéries cultivables et séquencesrrs

clonées pour les différents points de prélèvemen t

Les analyses de diversité moléculaire révèlent une très faible diversité des genres présent s

dans les bassins . Cette faiblesse de la diversité est étayée par des courbes d'épuisement de l a

diversité et par le calcul de l'estimateur de Chao (voir plus loin) .

La comparaison entre les gènes rrs des bactéries autotrophes cultivables et les

séquences des gènes rrs clonés issus de biofilms adhérant à la paroi proche de la surface

révèle une similarité remarquable (Tableau IV .1) .

Si l'on excepte le genre Aquamonas récemment réaffilié aux 13-Protéobactéries dans l e

genre Curvibacter (Ding & Yokota, 2004) pourtant présent dans les autres biofilm s

échantillonnés (voir plus loin), tous les genres bactériens détectés par clonage du gène rrs

ont leur équivalent ou (un équivalent proche) décelé par culture en conditions

d'autotrophie . Une telle équivalence suggère que la grande majorité des espèces bactérienne s

présentes dans le biofilm adhérent à la paroi sont cultivables en conditions d'autotrophie .
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Tableau IV 1 : Biofilms issus des parois (n = 48 clones séquences) . Pour les résultats

issus du clonage, les séquences partielles du gène rrs sont regroupées par similarité (> 99 %)

avec des séquences de GenBank (Par exemple 52 % des séquences partielles sont proches de celle de

Ralstonia)

Résultats issus du clonage du gène rrs

(numéro d'accession et % de séquences
obtenues)

Bactéries cultivables

(numéro d'accession et % d'homologie)

Ralstonia sp .

	

52% Ralstonia pickettii 2000032023 (AY268176
100 %) (autotrophie)Ralstonia pickettii 2000032023 (AY268176)

= Ralstonia sp. GGLH002
Ralstonia sp. 14C (AY191854 )
Ralstonia basilensis M91-3 (L31650)

= Ralstonia sp. GGLH002
Ralstonia sp . AU2944 (AF488779 99 %)
(milieu LB)

Burkholderia sp.

	

40%
Burkholderia sp. 56 (AY177370)
Burkholderia sp. UCT 71 (AY178064)
Burkholderia sp. 1F2 (AY509958)

Burholderia cepacia LMG 14294
(AF097533 99,5 %) (autotrophie)
=Burkholderia sp. GGLH005
Burkholderia gladioli (AY665976 98 %)
(milieu LB)

Delfiia acidovorans 30v3 (AF526915) 2%

= Delftia sp. GGLH003

Delftia acidovorans 30v3 (AF52691 5
100 %) (autotrophie)
= Delftia sp. GGLH003

Curvibacter gracilis (AB 109889)

	

2% -

Somme (3-Protéobactéries :

	

96% Variovorax paradoxus (AF451851 99%)
(milieu LB)

Acinetobacter strain SAFR006 (AY167841) 2%
= Acinetobacter sp. GGLH001

Acinetobacterjohnsonnii SAFR 006
(AY167841 99,5 %) (autotrophie)
= Acinetobacter sp. GGLH00 1

Frateuria sp . A13 (AF406662)

	

2% Frateuria sp. A13
(AF406662 98 %) (milieu LB)
= Frateuria sp. GGLH006

Somme 'y-Protéobactéries :

	

4% -
Somme Firmicutes :

	

0% Bacillus cereus IBT01 6
(AY319260 99 %) (milieu LB)
Staphylococcus saprophyticus MS 51 0
(AY375294 99 %) (milieu LB)

Somme Actinobactéries :

	

0% Micrococcus luteus strain SAFR 002
(AY167858 99 %)

	

(milieu LB)
Kocuria rhizophila JPL-9 (AY030315 98
= Kocuria sp. GGLH007

%)
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Certaines bactéries issues de ces biofilms ont été cultivées fréquemment sur une gélose

nutritive LB, mais ne sont pas détectées par les résultats de diversité moléculaire (Kocuria sp.

GGLH007, Micrococcus sp.) . Nous pouvons supposer que ces bactéries sont minoritaires e t

ne sont détectées que grâce à leur croissance plus rapide en milieu nutritif, peu conforme à l a

chimie des bassins .

On remarque la présence en majorité écrasante de Burkholderiales comme Ralstonia

sp., Burkholderia sp. (leur fréquence de détection étant équivalente à 92 %) et dans une

moindre mesure Delftia sp. Les biofilms adhérant aux parois sont les biofilms qui contiennen t

le plus de bactéries cultivables . Nous pouvons donc penser que ce sont les endroits où s e

situent les bactéries les plus actives, donc les mieux adaptées : leur physiologie nous

renseignera alors sur les mécanismes majoritaires de développement bactérien dans les

bassins . Les populations de Ralstonia sp. ont été décrites par Kulakov et al., (2002) comm e

colonisatrices d'eaux ultra-pures industrielles . Il s'agit donc de bactéries a priori adaptées

aux conditions d'oligotrophie, voire d'autotrophie régnant dans les bassins .

De manière intéressante, la majorité des souches de Burkholderia sp. (AY177370) et

la souche de de Variovorax sp. (AF451851) ont été décrites comme participant à l a

bioremédiation de polluants organiques respectivement au phénanthrène (Bodour et al., 2003)

et au combustible diesel (Tesar et al., 2002). La souche Burkholderia sp . 1F2 (AY509958) a

été isolée à partir d'un bassin contenant des déchets irradiants (Chicote et al., 2004). La

souche Ralstonia basilensis strain M91-3 (L31650) a été décrite comme une bactérie

dénitrifiante capable d'utiliser des s-triazines (autres polluants organiques) comme sourc e

d'azote (Stamper et al., 2002) .

Les bactéries cultivables issues des zones suivantes (Ecrémage, Fond irradiant et Zon e

Libre de déchets irradiants) ont été cultivées uniquement sur une gélose nutritive typ e

LB pour des raisons d'activité radiologique parfois élevée (jusqu'à 15 x10 6 Bq.l-1). La

comparaison avec les bactéries cultivées (Tableaux IV .2, IV.3 et IV.4 respectivement pour les

biofilms issus de l'écrémage, du fond à proximité de sources d'irradiation et de la zone libr e

d'entreposage) en conditions d'autotrophie ne peut donc être réalisée qu'avec un maximum d e

précautions. Et ce d'autant plus que nous avons récupéré de très faibles quantités d'ADN, e t

obtenu un faible nombre de séquences, particulièrement en ce qui concerne la Zone Libre d e

Déchets Irradiants .
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Tableau IV.2 : Biofilms issus de l'écrémage (n =64 clones séquences) . Pour les résultats issus
du clonage, les séquences partielles du gène rrs sont regroupées par similarité (> 99 %) ave c
des séquences de GenBank.

Résultats issus du clonage du gène rrs Bactéries cultivables

(numéro d'accession et % de séquences
obtenues)

(numéro d'accession et % d'homologie)

Curvibacter gracilis (AB 109889)

	

81 %

Herbaspirillum sp. (AJ238361)

	

1,5%

Somme 13-Protéobactéries .

	

82,5% Ralstonia pickettii 2000032023 (AY268 176
100%)
= Ralstonia sp. GGLH002
Variovorax paradoxus (AF451851 99 %)

Acinetobacter sp.

	

4,5%
Acinetobacter sp. B-2-2 (AY083506)

-

Enterobacter sp. No 34
(AJ417473)

	

1,5%
-

Pseudomonas saccharophila
(AF368755)

	

1,5%
-

Somme

	

Protéobactéries :

	

7,5% -
Caulobacter crescentus CB5
(AE006011)

	

1,5%
-

Somme a-Protéobactéries :

	

1,5% -
Uncultured bacterium Fuku N4 7
(AJ290005)

	

1,5%
-

Flexibacter japonensis
(AB078055)

	

6,5%
-

Somme Cytophaga-Flexibacter-
Bacteroides :

	

8%
-

Somme Firmicutes : 0% Bacillus cereus IBT016 (AY319260 99 %)
Staphylococcus

	

saprophyticus

	

MS

	

51 0
(AY375294 99 %)

La caractéristique majeure de ces biofilms flottant à la surface est la présence ultra-

majoritaire de (3-Protéobactéries (88 %) dont une souche d'Aquamonas gracilis (75 % de s

clones détectés) isolée par Yokota et al., à partir d'eau douce (données non publiées)

récemment affiliée au genre Curvibacter (Ding & Yokota., sous presse) et une souche de

Pseudomonas saccharophila (5 % des clones séquencés) décrite par Kulakov et al., (2002)

comme une bactérie fréquente dans les eaux industrielles ultra-pures . Les populations de ces

biofilms présentent des similitudes principalement avec les biofilms issus du fond du bassin,

ce dont nous discuterons ultérieurement . Par rapport aux biofilms issus des parois du bassin,

on remarque quelques simitudes (présence d'Aquamonas gracilis en données moléculaire, de
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Ralstonia pickettii strain 2000032023 ou Ralstonia sp . GGLH002 en bactérie cultivable) . Des

différences notables existent, comme l'abondance de (3-Protéobactéries à la paroi et la faible

proportion dans les biofilms issus de l'écrémage, ainsi que la présence de bactéries du group e

Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides (8 %). Ce groupe est caractérisé par la faible abondance

de bactéries cultivables connues . Les clones détectés dans la bassin ont été isolés

précédemment à partir de sols contaminés par des métaux (données non publiées) . Cette

particularité pourrait être reliée aux conditions de stress oxydant (Chapitre VI) régnant dan s

le milieu : ces bactéries sont également détectées dans la zone irradiante, à proximité de s

déchets .

Les biofilms issus de l'écrémage contiennent beaucoup moins de bactéries cultivables

que les biofilms issus des parois . Ces biofilms pourraient avoir atteint un stade de

développement différent de celui des biofilms de la paroi, caractérisés par une plus grand e

proportion de bactéries en phase stationnaire, dans un état viable mais non-cultivable . De fait,

on observe à la surface des bassins de petits biofilms très fins qui pourraient croître e t

s'agréger pour donner les biofilms de surface . De plus, ces biofilms présentent une activit é

radiologique supérieure à celle des biofilms issus des parois .

La caractérisation des biofilms issus du fond des bassins, en condition irradiante o u

non (Zone Libre de déchets irradiants) est rendue délicate par le faible nombre de clone s

séquencés (surtout dans la Zone Libre de déchets irradiants) et par les biais possibles entraîné s

par les procédés de décontamination radiologique utilisés . Ces biofilms se situent dans de s

zones plus irradiées (à proximité des déchets) ou sans doute plus oxydantes . Ils contiennent

très peu de bactéries cultivables (entre 400 et 600 CFU .mr l), malgré la masse de biofilm

prélevée. Un tel phénomène pourrait être caractéristique de « fausse croissance » (le s

bactéries produisent des exopolysaccharides en grande quantité avec un faible taux de

croissance) . Ce phénomène pourrait également être dû au fait que les biofilms du fond d u

bassin contiennent des bactéries viables et non-cultivables, ou mortes . La différenc e

fondamentale avec les bactéries issues des zones de surface réside dans les grande s

proportions d'a-Protéobactéries (Bradyrhizobium, Brevundimonas) et de Cyanobactéries

détectées dans les clones séquencés. Les deux genres d'a-Protéobactéries (surtout

Rrndvrhi7nhi,im' cont comic pour leur activité hydmgvna e (Vim £ Maier 1 QQ(ll Pf r,n„r

leur activité fixatrice d'azote, de même que certaines espèces de Cyanobactéries .

Un équivalent cultivable a été isolé dans le biofilm issu du fond irradiant

Brevundimonas bullata (AB02348, 99 % d'homologie) . Dans les biofilms issus des zone s
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profondes, la bactérie Aquamonas gracilis/Curvibacter gracilis (AB109889) a été observée en

proportion non négligeable, principalement dans la Zone Libre de déchets irradiants (54 %) .

Cette forte proportion suggère que les biofilms de l'écrémage et du fond sont liés

phylogénétiquement : nous supposons que les biofilms du fond sont des biofilms de surfac e

ayant plongé au terme de leur maturité . Après avoir sédimenté, ces biofilms sont soumis à d e

nouvelles conditions écologiques .

Au fond du bassin, en conditions irradiantes, une souche appartient au genr e

Meiothermus (Meiothermus cerbereus Y13595). Le genre Meiothermus appartient aux

Déinococcales, comme la bactérie Deinococcus radiodurans, connu pour sa forte résistance

aux radiations (Battista, 1997) .

De nombreuses souches d'a-Protéobactéries détectées dans ces deux zone s

correspondent à des souches résistantes au stress oxydant lors du traitement par HOC1 de s

eaux potables. Les souches issues du fond irradiant proches de Dehalococcoides ont été

décrites comme des bactéries non-cultivables issues de sols sur lesquels a été pratiqué u n

épandage de déchets d'uranium (Sachantska et al., données non publiées). Nous pouvons

supposer que certaines bactéries présentes au fond des bassins sont adaptées à ces milieux

(irradiation et stress oxydant) ; nous n'avons pas pu les isoler pour cause de culture sur u n

milieu vraisemblablement inadapté (milieu LB) . Il faut remarquer que la zone où la diversité

est la plus grande correspond aux biofilms issus du fond du bassin, à proximité des source s

d'irradiation.

La présence en forte proportion de clones proches d'organismes potentiellement

fixateurs d'azote suggère que le fond des bassins est appauvri en azote directemen t

assimilable : en effet, les eaux des bassins étant continuellement déminéralisées, les sources

d'azote sont les aérosols fournis par la ventilation, sans doute consommés en surface où un e

souche de Ralstonia basilensis M91-3, a été décrite comme dénitrifiante par Stamper et al.

(2002) et l'azote de l'air, disponible partout dans la bassin .

Cette hypothèse demande des vérifications expérimentales . Le fond des bassins est

certainement appauvri en azote, mais nous n'avons pas mesuré les teneurs en nitrates e t

nitrites au fond du bassin, De plus, les Rhizobiales fixent l'azote lorsqu'elles à l'éta t

symbiotique avec des plantes supérieures. Il est certain que la fixation d'azote atmosphérique

dans un tel environnement est un avantage adaptatif. En raison des activités hydrogénas e

détectées au fond des bassins (Chapitre V), il serait intéressant de mesurer les activité s

nitrogénase des souches du fond du bassin (discussion dans le Chapitre VIII) .
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Tableau IV3 : Biofilms issus du fond en conditions d'irradiation (n=66 clones séquencés).
Pour les résultats issus du clonage, les séquences partielles du gène rrs sont regroupées pa r

similarité (> 99 %) avec des séquences de GenBan k

Résultats issus du clonage du gène rrs

(numéro d'accession et % de séquences
obtenues)

Bactéries cultivables

(numéro d'accession et % d'homologie)

Curvibacter gracilis (AB109889)

	

3% -

Somme P-Protéobactéries :

	

3% Ralstonia sp. AU2944 (AF488779 99 %) ,
Ralstonia pickettii 2000032023 (AY268176
100%)
= Ralstonia sp. GGLH002
Variovorax paradoxus dS 16 (AF45185 1

99 %),
Burholderia cepacia LMG 14294

(AF097533 100 %)
= Burkholderia sp. GGLH005

Acinetobacter sp .

	

4,5%
Acinetobacter lwofi (AJ247206)
Acinetobacter sp . 'anoxic' (AY055373 )
Acinetobacter johnsonii (AF188300)

Acinetobacter johnsonnii SAFR 006
(AY167841 99,5 %)
=Acinetobacter sp. GGLH00 1

Unidentified bacterial clone TRS 1 3
(AJ005875)

	

1,5%
-

Bacterium Ellin 5260 (AY234611)

	

1,5% -
Somme y-Protéobactéries :

	

7,5%
Bradyrhizobium sp .

	

7,5%
Bradyrhizobium sp. MAFF 21031 8
(AB079683)
Bradyrhizobium sp. ISLU65 (AJ558029)

-

Brevundimonas sp.

	

4,5%
Brevundimonas diminuta (M59064)
Brevundimonas bullata

	

(AB023428)

Brevundimonas bullata (AB02348 99 %)
= Brevundimonas sp. GGLH009

Afipia broomae strain C-12 (AY568503) 3% -
Bacterium Ellin 5265 (AY234616)

	

4,5% -
Uncultured bacterium WR8100
(AJ292844)

	

3%
-

Bacterium Ellin 5080 (AY234497

	

1,5% -
Sphingomonas echinoides (AJ012461)

	

1,5% -

Phenanthrene-degrading bacterium L51 B
(AY177369)

	

1,5%
-

Methylobacterium fujiwaens e
(AJ250801)

	

6%
-

Bacterium Ellin 5212 (AY234563)

	

1,5% -
Somme a-Protéobactéries :

	

35% -
Unidentified eubacterium (AJ232836) 3% -
Somme Cytophaga-Flexibacter -
Bacteroides :

	

3%
..
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Microleus sociatus (AF284809) 3% -
Synechococcus elongatus PCC 7942
(AF132930) 1,5%

-

Uncultured eubacterium clone Sta4-3 5
(AJ416245) 4,5%

-

LPP-group cyanobacterium QSSC3cya
(AF 170756) 15%

-

Somme Cyanobactéries : 24% -
Staphylococcus sp .
Staphylococcus hominis (AY167805)
Staphylococcus sp . pfB23 (AY336552)

3% Bacillus cereus IBT016 (AY319260 99 %)
Staphylococcus

	

saprophyticus

	

MS

	

51 0
(AY375294 99 %)

Bacterium Te73A (AY587796) 1,5%
Somme Firmicutes : 4,5%
Dehalococcoides sp . BAV 1 -
(AY165308)

	

16,5%
Somme Green Non-Sulfur Bacteria :16,5% -
Meiothermus cerbereus (Y13595) 3% -

Somme Déinococcales-Thermales :

	

3% -
Propionobacter acnes (AB042291) 1,5% -

Somme Actinobacteria : 1,5% Mycobacterium{ sp. N582 (AY215346 99 %)
Nocardia niigatensis (AB092565

	

99 %)
Actinobacterium iRIII7 (AY358002 98 %)

Uncultured bacterium clone 65p2 7
(AJ632133)

	

1,5%
-

Somme Acidobacter phylum :

	

1,5% -

Les résultats issus du clonage-séquençage à partir des biofilms récupérés au fond d u

bassin dans la zone libre de déchets irradiants (Tableau IV .5) sont à prendre avec certaine s

précautions : nous n'avons pu récupérer qu'une faible quantité d'ADN, et le clonage n'a

donné que 25 clones utilisables . Néanmoins, les similarités avec les biofilms de la zone

irradiante sont vérifiables : la souche Ralstonia sp. GGLH002 a été isolée à partir de ces

biofilms, la souche Curvibacter est présente en quantité non négligeable (48 %) et des

organismes potentiellement fixateurs d'azote (a-Protéobactéries et Cyanobactéries) ont ét é

détectés par clonage-séquençage .

11 5



Tableau IV.4 : Bioflm issu de la zone libre de déchets irradiants (n=25 clones séquencés) .

Pour les résultats issus du clonage, les séquences partielles du gène rrs sont regroupées pa r

similarité (> 99 %) avec des séquences de GenBank .

Résultats issus du clonage du gène rrs Bactéries cultivables

(numéro d'accession et % de séquences
obtenues)

(numéro d'accession et % d'homologie)

Unknown organism (X84465)

	

4%
(Azoarcus)
Curvibacter gracilis (AB 109889)
Anciennement Aquamonas gracilis
(AB 109889)

	

48%
Somme 13-Protéobactéries :

	

52% Ralstonia pickettii 2000032023 (AY26817 6
100 %)
= Ralstonia sp. GGLH002
Variovorax paradoxus dS 16 (AF45185 1
99 %)

Bacterium Ellin 5212 (AY234563)

	

4%
Somme 1-Protéobactéries :

	

4 %
Bradyrhizobium sp.

	

8%
Bradyrhizobium sp. MAFF 21031 8
(AB079683)
Bradyrhizobium sp. EC550-1 (AY624133)
Mesorhizobium sp.

	

12%
Bacterium Ellin 5265 (AY234616)

	

16%
Somme a-Protéobactéries :

	

36 %
LPP-group cyanobacterium QSSC3cya
(AF 170756)

	

4%
Somme Cyanobactéries :

	

4%
Somme Firmicutes :

	

0% Bacillus sp ., Staphylococcus sp .
uncultured bacterium Riz 103 3
(AJ244331)

	

4%
Somme Actinomycétales :

	

4%

La répartition des différents taxons décelés dans les différentes zones étudiées peu t

être visualisée de manière plus fine par la construction d'un arbre phylogénétique .

IV.2.2 La construction des arbres phylogénétiques correspondant aux différents points

de prélèvementuaus les bassins

La phylogénie moléculaire est l'étude des relations évolutives entre les organisme s

avec les outils fournis par la biologie moléculaire . Toutes les formes de vie sur la Terre ,

actuelles ou éteintes, partagent une origine commune datée à environ 4 milliards d'années . Par
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conséquent, tous les Animaux, Plantes ou Bactéries sont reliés les uns aux autres par au moin s

un ancêtre commun. Deux organismes proches sur le plan évolutif descendent d'un ancêtr e

plus récent que deux organismes éloignés . Les relations phylogénétiques entre organisme s

sont illustrées par le moyen d'arbres phylogénétiques. Un arbre phylogénétique est un graph e

composé de noeuds et de branches, dans lequel une seule branche relie deux noeuds adjacents .

Les noeuds représentent les unités taxonomiques, et les branches définissent les relations entr e

les unités (ancêtres/descendants). La longueur d'une branche représente la distance évolutive

entre deux unités.

Les noeuds se répartissent en deux catégories : les noeuds externes qui représentent les

unités opérationnelles taxonomiques (OTU) analysées, et les noeuds internes qui représenten t

les unités ancestrales . Une OTU correspond à l'ensemble des séquences qui contiennent 99 %

d'homologie. Les arbres phylogénétiques ont été construits par Richard Christen (Université

de Nice Sophia-Antipolis, Nice) selon la méthode de calcul du Neighbour joining e t

regroupent, en plus des séquences obtenues les séquences déposées les plus proches et les

séquences des bactéries cultivables les plus proches . Les séquences issues du clonage-

séquençage que nous avons utilisées figurent sous le nom GGAXXX (biofilms adhérant à la

paroi), EXXX (biofilms de l'écrémage), GXXX (biofilms du fond irradiant) et Z XXX( zon e

libre de déchets irradiants) .

L'arbre phylogénétique issu des parois du bassin révèle une bonne correspondance

entre les bactéries cultivables et les bactéries détectées par clonage du gène rrs, ce qui n'est

pas le cas pour les autres zones . Le biais pourrait être dû aux conditions de culture employée s

(culture sur milieu riche au lieu des conditions d'autotrophie plus réalistes) .
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Beta64 1 134244 / I GGA132

Beta03 1134238 / / GGAl26
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Beta03 1134214 / / GGA102 39 3
BetaO3 1117213 /AJ539233 / Ralstonia insidiosa
BetaO3 1 . 117207 / AJ507103 / Ralstonia s p
BetaO3 153105 /AJ270266 / Ralstonia pickettii
BetaO3 j 53104 / A3270265 / Ralstonia pickettii
BetaO3 17571 / S55004 / Ralstonia pickettii
BetaO3 14883 / X67042 / Ralstonia pickettii I
Beta031 134216 / / GGA 104 31 1
8eta03 1134218 / / GGA 106 31 4
BetaO3 j 134219 / J GGA 107 329
BetaO3 1134230 / / GGAI 1 8

BetaO3 1134212 / / GGA 100
Beta03 1 134231 / / GGA l 19 429

BetaO3 1134234 / / GGAl2 2
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BetaO3 1134240 / / GGAl2 8
BetaO3 1134286 / AY509959 / Ralstonia sp 2F 1

f
Beta03 1134213 / / GGA101 397

Beta 1134241 / / GGA 129
Beta 1134222 / / GGA 11 0

Beta 1134224 / /GGAI 1 2
Beta j 134237 / / GGAl25
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BetaO3 1 14449 / ABOI 3428 / unidentified proteobacterium
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BetaO3 1111216 / AY191850 / Ralstonia sp I2J
BetaO3 1 111220 / AY 191854 / Ralstonia sp .
BetaO3 1117195 / AJ3I8915 / Ralstonia picketti i
Beta03 1134253 / / GG3AP 37 1
BetaO3 1134285 / AY509958 / Burkholderia sp 1F2

IBeta04 132907 / AJ387862 / uncultured bacterium
	 BetaO4 1134020 1 AB109889 / Aquamonas gracili s

BetaO4 1134228 / / GGA I I 6
BetaO6 1134247 / / GGA13 5
BetaO6 123752 / AJ233511 / uncultured eubacterium WR11 2
BetaO6 j 49523 / AJ29266I / uncultured eubacterium W0212 0
BetaO6149530 / AJ292668 / uncultured eubacterium W023 7

	 BetaO6 j 118148 / AJ518485 / unidentified bacteriu m
Beta061 134223 / / GGAI 1 1
Beta061 134229 / /GGAI 1 7
BetaO6 j 134245 / / GGA13 3
BetaO6 1 134250 / / GGA13 8

IBeta06 j 100 / X86621 / Pseudomonas sp
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-Beta061 134233 / / GGAI2 1
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BetaO6 128518 / AF 139171 / Pandoraea norimbergensis

	 BetaO6 1124471 / AY268174 / Pandoraea norimbergensis
Beta061 134252 / / GGI AP

Gammal9 -C 184453 / AY096158 / uncultured bacteriu m
	 1ammal9 -C 169567 / AF406662 / Frateuria sp A1 3

Gamma19-C 1134236 I /Ç,GAl2 4

Figure IV. 7 : Arbre phylogénétique construit à partir des séquences issues des biofilms
adhérant à la paroi
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Beta041 134117 / / E1 5
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- BetaO4 134122 / / E4 8
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BetaO4 1134126 / 1 E6 1
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1 BetaO4152556 / AF3 68755 / Pseudomonas saccharophila
BetaO4 134137 / / E3 8

Beta041 134116 / / El 5 1
BetaSO 20305 / AJ238361 / Herbaspirillum seropedicae

L Beta5O 1 103023 / AF431321 / uncultured beta proteobacterium
Beta5O 134141 1 / E5 4

Alpha(l-A 196917 / AJ459874 / uncultured bacteriu m

Alphal1 -A 1126890 / AY323816 / uncultured Caulobacteraceae bacterium
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Enterobacteriaceae 1116737 / AJ417464 / Enterobacter cloacae
	 Enterobacteriaceae 1116742 / AJ417473 / Enterobacter cloacae

Enterobacteriaceae 1 134144/ / E26
Gamma0l -A 1 134034 / AY322493 / uncultured bacteriu m

JG
mmaO 1 -A 1 118912 / AJ519628 / uncultured proteobacterium
GammaO 1-A 1 134143 / / E49

( GammaOl -A 175260 / AF365601 / uncultured bacterium
GammaOl -A 1130512 /AY378245 / glacial ice bacterium MS-T 10-09
GammaO l-A 1134145 / / E56

— Gammaol -A 1134146 / / E47
	 rCFBO4 1 122692 / AJ583191 / uncultured Bacteroidetes bacterium

CFB041 134132 / / E123
CFBO4 1 64136 / AF385548 / Flavobacterium-like sp oral clone AZ10 5
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L

	

CF B04 1 19411 / AF 145834 / rnetal-contaminated soil clone K20-3 7
]CFB041 134134 / / E135
}CFB041 134133 / / E143
L CFB041 134135 1 /E1 3
CFBO4 j 134136 / / E 11 5

Figure IV. 8 : Arbre phylogénétique construit à partir des séquences issues des biofilms de
surface
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Figure IV 10 : Arbre phylogénétique construit à partir des séquences issues des
biofilms provenant de la zone libre de déchets irradiant s
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L'arbre phylogénétique construit à partir des données issues de la zone libre de déchet s

irradiants doit être considéré avec précaution, car la quantité d'ADN récupéré était faible ains i

que le nombre de clones transformés . Les arbres phylogénétiques permettent de mieux

apprécier la diversité rencontrée lors du séquençage des clones provenant des différente s

zones du bassin. On remarque que les biofilms de surface, qui contiennent probablement l e

plus de bactéries actives, sont constitués en (quasi) totalité de Protéobactéries . Par contre, les

biofilms issus du fond présentent une diversité phylétique bien plus grande : on y trouve de s

bactéries appartenant à des phylums aussi variés que les GNS (Green Non Sulfur bacteria), le

groupe CFB (Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides), les Actinobactéries et les Firmicutes, c e

qui se traduit par des relations de parenté plus éloignées entre les souches composant ce s

biofilms .

Toutefois, trois tendances fortes apparaissent :

• la présence de taxons typiques des eaux douces (Aquamonas/Curvibacter )

parfois très pures (Ralstonia et Pseudomonas saccharophila) ,

• la présence de taxons connus pour posséder des hydrogénases et de s

nitrogénases (Bradyrhizobium, Ralstonia, Burkholderia), de taxons connus

pour être chimiolithotrophes .

• la présence de taxons détectés précédemment dans des environnements où il s

étaient soumis à un stress oxydant (les Cyanobactéries, les Green Non Sulfu r

bacteria et les oc-Protéobactéries détectées dans les bassins) .

IV.2 .3 A-t-on épuisé (décrit de manière exhaustive) la diversité des bactéries présente s

dans les bassins?

En pratique, réaliser un inventaire exhaustif d'une communauté bactérienne est hor s

d'atteinte. On estime par exemple qu'un gramme de sol contient entre 4000 et 7000 génomes

ou OTU différents (Torsvik et al., 1990). Nous ne pouvons donc que comparer des

échantillons entre eux pour connaître la diversité réelle d'une communauté (Hughes et al. ,

2001). Certaines études de diversité moléculaire utilisent des courbes d'épuisement de l a
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diversité pour comparer la diversité bactérienne de sols désertiques (Dunbar et al., 1999) ou

de « fumeurs noirs » (Moyer et al., 1998) .

Une courbe d'épuisement de la diversité est une courbe construite à partir d'un tirag e

aléatoire des clones séquencés pour chacune des zones, dont l'abscisse représente le nombre

de clones séquencés, et l'ordonnée le nombre de nouvelles OTU (Operational Taxonomi c

Unit) détectées . Plus la diversité des bactéries détectées est grande, plus cette courbe s e

rapproche de la première médiatrice du plan ; lorsque l'échantillonnage de clones es t

exhaustif, cette courbe présente un palier.

Les courbes d'épuisement de la diversité ont été tracées grâce au logiciel libre EcoSi m

(téléchargeable à partir de http://www. esapubs .org/archive/ecol/E081/022/Mainframe .htrn.)

(Gotelli & Entsminger, 2000) .

La valeur de l'estimateur de Chao S„ correspond au nombre total d'OTU probablemen t

présentes dans le milieu (Chao ., 1984) . Il s'écrit : Sn = Sob s +n 1 2/2n2 , avec Sob s le nombre total

d'OTU observées, n i le nombre d'OTU observées une seule fois et n2 le nombre d'OTU

observées au moins deux fois . Les courbes suivantes concernent les différents points d e

prélèvement dans le bassin : deux séquences sont regroupées dans la même OTU si elles on t

au moins 99 % d'identité sur 250 bases du gène rrs . Cette contrainte est très forte : on défini t

de manière classique les OTU « genre » pour 93 % de similarité, et les OTU « espèces » pou r

98 % de similarité . L'estimateur de Chao a été calculé à la fin du processus de tri aléatoire .

La Fig . V.12 montre que nous n'avons pas échantillonné de manière totalement

exhaustive la diversité présente dans les différentes zones de prélèvement du bassin .

Néanmoins, il semble que la conjugaison des courbes d'épuisement de la diversité (o u

raréfaction) et de l'estimateur non-paramétrique de Chao permette d'établir des comparaison s

entre différentes communautés microbiennes (Hughes et al., 2001) . La diversité moléculair e

des biofilms de surface (écrémage et paroi) est moindre que la diversité moléculaire des

biofilms échantillonnés dans les zones profondes (zone irradiante et zone libr e

d'entreposage) .
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Figure IV. 11 : Comparaison entre 1 'échantillonnage de la diversité dans les

différentes zones. Il semble bien qu'une plus grande diversité soit observée au fond du bassin

en conditions irradiantes.

IV.3 Discussion

Même si nous n'avons pas décrit la diversité microbienne de manière exhaustive, nou s

pouvons affirmer que les communautés bactériennes ayant colonisé les bassins présentent un e

très faible diversité . En effet, en étudiant la diversité bactérienne de deux sols Ecossai s

cultivés de manière différente, McCaig et al., (1999) présentent des valeurs des estimateurs de

Chao comprises entre 175 et 800 OTU après le séquençage de 40 clones seulement .

À partir des données moléculaires et des données de culture, il est possible de propose r

un scénario d'apparition et de maintenance des contaminations bactériennes dans les bassins .
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Un lien « génétique » entre ces biofilms est suggéré par 1' « ubiquité » de la souch e

Curvibacter gracilis en clones détectés par clonage du gène rrs, la présence constante de l a

souche Ralstonia sp . GGLH002 et les bactéries cultivables issues des eaux d'appoint et des

gaines de ventilation. La majorité des contaminations provient des circuits d'eau d'appoint .

Ces eaux d'appoint contiennent 500 CFU.m1-1 de bactéries appartenant à la famille de s

Burkholderiales, dont l'une a été retrouvée à la fois par la mise en culture et le clonage -

séquençage des gènes rrs (Ralstonia pickettii 2000032023, AY268176 100 %), ceci malgré un

biais réalisé par les conditions de culture en milieu LB pour les eaux d'appoint . Si

l'alimentation des bassins en eaux d'appoints est de 8 comme en période estivale, cela

correspond à un apport journalier de 4 .107 CFU j -1 . Cet apport est bien inférieur à l'apport

théorique dû aux circulations d'air (entre 0,6 et 4,8 . 10 9 CFU.j -1 ) . Il faut remarquer que ces

apports concernent des bactéries cultivables en milieu LB . Les conditions physico-chimiques

du bassin sont très différentes (milieu oligotrophe) . Il ne paraît pas étonnant que les bactérie s

issues des eaux d'appoint, oligotrophes, soient plus adaptées à la colonisation des bassins . Les

circuits d'eau d'appoint sont donc une cible privilégiée pour limiter les apports en

bactéries .

Les eaux d'appoint, qui sont déminéralisées, contiennent des bactéries appartenant à l a

famille des Burkholderiales (Ralstonia et Burkholderia) déjà adaptées à des environnements

oligotrophes, et probablement les autres Protéobactéries présentes dans les bassins . La souche

Ralstonia sp. GGLH002, majoritaire dans les biofilms adhérant aux parois proches de l a

surface, provient des circuits d'eau d'appoint (Chapitre III) Ces bactéries se développen t

principalement à la surface des bassins, et de gros biofilms se forment par agrégation de

petits biofilms . Les bactéries adaptées au milieu (Ralstonia et Burkholderia) peuvent essaimer

et former des biofilms adhérant aux parois des bassins, tandis que les biofilms de surfac e

finissent par se retrouver au fond des bassins (on retrouve toujours Aquamonas ou

Curvibacter au fond des bassins) . Toutefois, les bactéries au sein de ces biofilms ne sont pas

toutes inactives, puisque de nouveaux genres y sont détectés, et donc se développent .

D'après l'observation de la surface des bassins, nous pouvons donc proposer que le s

premiers stades de colonisation sont l'interface air-eau . En effet, la plupart des bactérie s

cultivées de manière autotrophe sont microaérophiles, comme le montrent les résultats décrit s

dans le Chapitre III. Le stade d'équilibre de la colonisation étant réalisé sur les parois proche s

de la surface, avec une faible diversité et éventuellement la capacité à oxyder l'hydrogèn e
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avec l'oxygène dissous . Cette proposition devra être vérifiée par l'étude du métabolisme de

l'hydrogène des bactéries autotrophes . Les bactéries cultivables isolées en surface du bassin

semblent être adaptées à la dégradation de composés organiques complexes .

Les biofilms du fond du bassin contiennent principalement des bactéries non-viables

(cette propriété pouvant être vérifiée par l'utilisation du microscope confocal) . La présence

fréquente du genre majoritaire Aquomonas/Curvibacter suggère qu'il s'agit de biofilms issu s

de l'écrémage parvenus à un stade ultime d'évolution qui ont sédimenté. Deux hypothèses

permettraient d'expliquer la plus grande diversité de ces biofilms, par rapport à la surface :

• Les conditions irradiantes-oxydantes empêchent les souches d'Aquomonas

/Curvibacter de se développer, ce qui permet à des bactéries plus adaptées de croître

(fixatrices d'azote) .

• Les conditions irradiantes-oxydantes empêchent les souches

d'Aquomonas/Curvibacter de se développer, ce qui préserve les bactéries des genres

détectés uniquement dans ces zones .

L'emploi du microscope confocal, ou l'utilisation de la RT-PCR sur le gène rrs pourrait

lever cette ambiguïté . L'étude du métabolisme de la souche de Brevundimonas détectée par

analyse de diversité moléculaire et par culture sur milieu LB permettra de voir si certaines

bactéries majoritaires du fond des bassins ont un métabolisme autotrophe . Ce scénario

demande à être vérifié par de nouvelles mesures, notamment une RT-PCR de l'ARN 16S des

biofilms (caractéristique des bactéries viables) et une observation par microscopie confocal e

des biofilms des différentes zones, avec des sondes spécifiques des différents groupes . Ces

expériences n'ont malheureusement pas été possibles du fait des règles de sécurité (biofilm s

actifs, au 60Co notamment) .

Les bactéries du fond du bassin semblent être adaptées à la fixation d'azote

atmosphérique : le fond des bassins doit être appauvri en azote minéral . Cette hypothèse

pourrait être testée par une analyse des ARNm de ces souches (gène nifH, Chapitre VIII) .

IV.4 Conclusion

La comparaison entre les contenus taxonomiques des biofilms et des deux sources d e

contamination potentielles permet d'affirmer que les contaminations sont dues aux eau x
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d'appoint . Les biofilms échantillonnés dans les bassins présentent de grandes différences e n

terme de contenu bactérien. Néanmoins, certaines similitudes permettent de proposer un

scénario de colonisation où les bactéries se développent principalement à la surface des

bassins puis sédimentent au fond des bassins (discussion dans le Chapitre VIII) . Comme les

bactéries adhérant aux parois sont en majorité cultivables (les bactéries cultivables issues de s

biofilms de la paroi comptent pour plus de 95 % de la diversité décrite pa r

clonage/séquençage de l'ADNr 16S), l'étude de leurs propriétés physiologiques permettra de

connaître les adaptations des bactéries majoritaires dans ce milieu, en surface, et notamment

de voir s'il s'agit de communautés de bactéries aérobies hydrogénotrophe s

chimiolithotrophes . Les conditions environnementales du bassin, qui abriteraient de telle s

communautés (voir les chapitres II et V), peuvent être considérées comme « extrêmes »

(fortes teneurs en H2 et 02, irradiation) .
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Chapitre V



Résumé duChapitreV

Le métabolisme de l'hydrogène des bactéries isolées en conditions d'autotrophie
(Ralstonia sp. GGLH002, Burkholderia sp. GGLH005, Delftia sp. GGLH003 et
Acinetobacter sp . GGLH001) ainsi que le métabolisme de l'hydrogène de Brevundimonas sp.
GGLH009 (isolée à partir des biofilms proches des sources d'irradiation et détectée par
clonage/séquençage) a été étudié par spectrométrie de masse . Du deutérium a été injecté
dans une suspension cellulaire pure de chacune des souches, pour mesurer l'échange
isotopique hydrogène/deutérium et la consommation d'hydrogène des souches en fonction de s
accepteurs d'électrons présents .

Toutes les souches testées présentent une activité hydrogénase en conditions
d'hétérotrophie. Cette activité est induite par la présence d'hydrogène dans le milieu . Cette
activité est inhibée durablement par l'oxygène à de très faibles concentrations en
conditions d'hétérotrophie .

Nous avons étudié en conditions d'autotrophie le métabolisme de Ralstonia sp.
GGLH002. Cette souche majoritaire dans les biofilms de la paroi et ubiquiste dans le bassi n
est capable d'effectuer la « knallgas reaction » (H2 + 0,5 02 = H2O). Elle fixe le CO2 dans
les conditions de l'expérience, ces conditions n'ayant pas permis de montrer une inhibition de
l'activité hydrogénase par l'oxygène. Cette bactérie semble donc parfaitement adaptée au
milieu « bassin » .

L'ensemble des résultats acquis dans les Chapitres III, IV et V montre que la surface
des bassins est un écosystème basé sur l'oxydation de l'hydrogène par l'oxygène . Un tel
écosystème n'avait jamais été décrit auparavant . Les bactéries du fond du bassin sont auss i
probablement des bactéries autotrophes en majorité .

129



fta



Chapitre V: Le métabolisme de l'hydrogène des bactérie s

majoritaires

La comparaison entre les bactéries isolées par différentes méthodes de cultur e

(Chapitre III) et les bactéries présentes majoritairement dans le milieu (Chapitre IV) nous a

permis de déterminer quelles sont les bactéries majoritaires et cultivables. L'étude de leur

physiologie nous apportera donc des informations fondamentales quant aux mécanisme s

physiologiques adaptés à la colonisation des bassins, que ce soit pour le métabolisme d e

l'hydrogène (ce Chapitre) ou pour la résistance au stress oxydant (Chapitre VI) .

V.1 Matériel et méthodes

Après avoir sélectionné et isolé les souches se développant de manière autotrophe su r

un milieu minéral (chapitre III), nous les avons tout d'abord cultivées en milieu LB liquid e

supplémenté avec le mélange gazeux «microaérobie» (H 2, 2 %; 02, 5 %; CO2, 1 .5 %; N2 ,

91 .5 %) afin d'obtenir des populations denses . Il est en effet plus facile pour une bactérie d e

fabriquer sa matière organique à partir de molécules complexes que d'incorporer une quantit é

équivalente de CO 2. Il est également plus facile de mesurer une activité hydrogénase avec un e

population dense de bactéries. Les souches sélectionnées ont été Burkholderia sp. GGLH 005 ,

Ralstonia sp. GGLH002, Acinetobacter sp. GGLH001, Delftia sp. GGLH003 e t

Brevundimonas sp. GGLH009. La souche Brevundimonas sp . GGLH009 n'a pas été isolée

par culture en condition d'autotrophie, mais elle fait partie des bactéries cultivable s

majoritaires du fond du bassin dont on retrouve la séquence par clonage de l'ADNr 16S

(Chapitre IV) . Après avoir mesuré leur activité hydrogénase en milieu LB, nous avons chois i

d'effectuer une culture pure de Ralstonia sp. GGLH 002 en conditions autotrophes pou r

préciser le rôle de l'oxygène et du dioxyde de carbone comme accepteurs d'électrons .

L'utilisation du spectromètre de masse permet le suivi en continu des concentrations des

différents gaz dissous .
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V.1 .1Le dispositif expérimental

Ce montage est schématisé dans la Fig. V.I . La suspension de cellules est placée dans

la chambre de mesure (1,5 ml) du spectromètre de masse (modèle MM 8-80, VG Instruments ,

Cheshire, UK) . Le fond de cette chambre est recouvert d'une membrane en Teflon qui permet

le passage des gaz dissous à travers une ligne à vide vers la chambre d'ionisation . Cette

chambre est maintenue à 37 °C et la suspension bactérienne est agitée par un barrea u

magnétique . Les principes de mesure de la consommation d'hydrogène, d'oxygène et d e

dioxyde de carbone, et de l'échange cinétique proton-deutérium ont été décrits par Jouannea u

et al. (1980) modifié par Cournac et al. (2004). Le spectromètre mesure successivement le s

abondances des différents gaz (H 2, D2, HD, 02, CO2) en ajustant l'aimantation au pic de mass e

correspondant (m/e = 2, 4, 3, 32, 44, respectivement) . La mesure d'un pic dure environ 0,5 s .

L'ensemble des pics est donc mesuré toutes les trois secondes environ. Le signal

ampérométrique relevé pour chaque pic est directement proportionnel à la concentration du gaz

correspondant, le coefficient de proportionnalité variant en fonction de ses propriétés

d'ionisation. Pour calculer les vitesses d'échange gazeux, nous devons tenir compte de la faibl e

consommation du spectromètre de masse. Cette consommation montre une cinétique d u

premier ordre . Elle a été mesurée en utilisant 1,5 ml de milieu stérile. Les constantes cinétiques

sont de l'ordre de 0,09 miri-t pour H 2, 0,08 miri-1 pour D2 et 0,024 miri-1 pour 02; la

consommation de CO2 par l'appareil était négligeable dans nos conditions expérimentales .

L'installation nous permet donc de déterminer in vivo l'activité hydrogénase de s

souches par l'utilisation de deutérium, l'isotope lourd et stable de l'hydrogène. L'activité

hydrogénase est mesurée par l'échange isotopique proton-deutérium (H-D) dans lequel D 2 est

quantitativement remplacé par HD puis H2. L' échange isotopique a été mesuré en faisant bulle r

du deutérium dans la suspension et en fermant la chambre dès l'équilibre de solubilité atteint .

Schématiquement, cet échange peut être décrit sous la forme :

(1) D2(g) + H+ -> HD(g) + D+

(2) HD(g) + H
+ -> H2 + D+

A cet échange isotopique peut se surimposer une consommation d'hydrogène, dans l e

cas où des accepteurs d'électrons sont fournis à l'hydrogénase . Les calculs exprimant

l'échange isotopique et la consommation des différents gaz ont été formalisés par Cournac et

al., (2004) .
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Figure V.1: Schéma du dispositif expérimental de spectrométrie de masse

V.1 .2 Letraitementdesrésultats

Pour modéliser l'échange isotopique H-D, nous considérons que le clivage d e

l'hydrogène moléculaire est hétérolytique et que la concentration en proton lourd du milie u

[D+] est négligeable . Ainsi, chaque échange isotopique avec D 2 comme substrat conduit à la

formation d'une molécule de HD, et chaque échange isotopique avec une molécule de HD

conduit à la formation d'une molécule de HD ou H2 avec une probabilité de 0,5 . Nous

considérons également que la probabilité qu'une espèce isotopique (D 2, HD ou H2) interagisse

avec l'hydrogénase est proportionnelle à sa concentration relative .

Soit E= [HD] + [H 2 ] + [D2] la concentration totale en hydrogène moléculaire. dE/dt

représente la consommation en hydrogène des bactéries (dE/dt < 0) .

Vexch est la vitesse de l'échange proton-deutérium, à savoir le taux de clivage et de

recombinaison de l'hydrogène au site actif de l'enzyme .
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i = ([D2 ] + 1/2[HD ] )/ E est le rapport isotopique du deutérium dans l'hydrogène .

Ces hypothèses sont formalisées dans le tableau suivant :

Tableau V.1: Formalisation des calculs d'échanges isotopiques et de consommatio n
d'hydrogène (d'après Cournac et al . 2004) .

Échange Consommation

Équation (1)

	

d[D2]/dt = -Vexch[D2]/ E +dE /dt*[D2]/ E

Équation (2)

	

d[HD]/dt = Vexch[D2]/ E - 1/2 Vexch[HD]/ +dE /dt*[HD]/

Équation (3)

	

d[H2]/dt = 1/2 Vexch[HD]/ +dl /dt*[H2]/ E

Lorsqu'un simple échange isotopique se produit (dE/dt = 0), l'activité hydrogénase es t

donnée par :

Activité H 2ase = Vexch = 1/ i (2*d[H2 ]/dt+d[HD ]/dt) .

[calcul effectué à partir de éq(2)+2*éq(3), première colonne ]

Quand une consommation d'hydrogène se surimpose à l'échange isotopique, nous avons :

Vexch = 1/ i (2*d[H 2 ]/dt+d[HD ]/dt -2(1-t) dE/dt) et

Activité H 2 ase = Vexch + IdE/dtI = Vexch - dE/dt

Ce traitement permet de suivre en continu l'activité hydrogénase des souches et d e

préciser si les variations de concentrations en hydrogène sont dues à l'échange isotopique ou à

la consommation par les bactéries .
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V.2 Résultats

Au cours de ces expériences, il n'a été possible de mesurer une activité hydrogénas e

que lorsque les bactéries avaient été cultivées en présence d'hydrogène : les hydrogénases d e

ces bactéries sont donc inductibles par l'hydrogène et non constitutives .

Par la méthode précédemment décrite, nous avons pu caractériser le métabolisme de

l'hydrogène des souches Burkholderia sp . GLH005, Ralstonia sp. GGLH002, Acinetobacter

sp. GGLH001, Delftia sp. GGLH003 et Brevundimonas sp . GGLH009 .

V.2 .1Mesuresdesactivitéshydrogénase en conditions d'hétérotrophi e

L'enregistrement continu des variations de concentrations des différents gaz nous a

permis de caractériser tout d'abord l'échange isotopique de ces différentes souches . Cet

enregistrement pour deux cultures pures de Burkholderia sp. GGLH005 et Ralstonia sp.

GGLH002 qui ont poussé en milieu LB liquide supplémenté par le mélange gazeu x

"microaérobie" (H 2, 2 %; 02, 5 %; CO2, 1 .5 %; N2, 91 .5 %) est présenté sur la Fig . V.2. Les

flèches représentent la fermeture de la chambre après le bullage de deutérium . La concentration

en 02 chute rapidement, probablement du fait de la respiration des souches . Les concentrations

en HD et H2 augmentent immédiatement après la fermeture du système . La teneur en HD

chute quatre minutes plus tard, HD étant une espèce transitoire alors que la teneur en H 2

continue d'augmenter. Pour les deux souches, la consommation d'hydrogène a été négligeabl e

dans ces conditions . Les activités hydrogénases calculées sont données dans le Tableau V .2 .

Tableau V.2: Echange isotopique de deux souches isolées des bassins cultivées en conditio n

d 'hétérotrophie .

Burkholderia sp.

GGLH005

Ralstonia sp .

GGLH002

Échange isotopique (Vexch) 200 pM.min 1 250 pM.min 1

Consommation d' H2 (dE/dt) 0 µM.min ' 0 µM.min'

Activité hydrogénase

(Vexch - dE/dt )

200 µM.mirf 250 p,M.min'
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Figure V.2: Échange isotopique réalisés par les souches Ralstonia sp . GGLH002 e t
Burkholderia sp. GGLH005 ayant poussé en milieu LB. La consommation en hydrogène de

ces deux souches est négligeable comme le montre la Fig . V 3.
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temps

t moy vs P_U
t moy vs Ech cor r
t moy vs Echcorr+P U

Figure V.3 : Évolution de l'activité d'échange isotopique (Ech corr) et de consommatio n

d'hydrogène (P_U) pour Burkholderia sp . GGLH005. La consommation étant pratiquement

nulle, toute l'activité hydrogénase est dirigée vers l'échange isotopique (Activité H 2ase =

Vexch) . L 'échange isotopique réalisé par Ralstonia sp . GGLH002 montre une évolution

similair e

Une activité hydrogénase significative est mesurée pour les deux cultures (Tablea u

V.2) . Cependant, la consommation d'hydrogène est très faible dans ces conditions . Comme le s

cultures sont passées rapidement en anoxie, on peut faire l'hypothèse que la consommatio n

d'hydrogène a été limitée par l'absence d'oxygène comme accepteur d'électron . L'échange

isotopique paraît plus vigoureux avec la souche Ralstonia sp . strain GGLH 002 .

Des tests similaires ont été réalisés sur les souches Acinetobacter sp . GGLH001, Delfiia

sp. GGLH003 et Brevundimonas sp. GGLH009 cultivées en milieu LB liquide supplément é

par le mélange gazeux « microaérobie » . Au cours de ces expériences, nous avons mesuré

l'activité hydrogénase de ces souches ainsi que leur sensibilité à l'oxygène . Le deutérium a été

injecté en début d'expérience, l'échange isotopique a lieu immédiatement . De nouveau, la

concentration en oxygène diminue rapidement, en raison de la respiration des souches . De

l'oxygène a été introduit brusquement dans la chambre de mesure (Fig . V.4, V.6 et V.8); cet

oxygène décroît rapidement du fait de la respiration des bactéries ; l'activité hydrogénase es t

ensuite inhibée « durablement » (pendant la durée de l'expérience, Fig. V.5, V.7 et V.9) . Des

résultats similaires ont été obtenus avec les souches Ralstonia sp. GGLH002 et Burkholderia

sp . GGLH005 .
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Figure V.4: Échange isotopique réalisé par Delftia sp. GGLH003 en milieu LB
liquide
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Figure V.5: Mesure de 1 'échange isotopique réalisé par Delftia sp . GGLH003 dans le s
conditions précédentes; mise en évidence que 1'02 a rapidement un effet inhibiteur sur ce t

échange .
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Figure V.6: Échange isotopique réalisé par Acinetobacter sp . GGLH001
en milieu LB liquide
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Figure V.7: Mesure de 1 'échange isotopique réalisé par Acinetobacter sp . GGLH00 1
dans les conditions précédentes; rôle inhibiteur de 1 'oxygène
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Figure V.8: Échange isotopique réalisé par Brevundimonas sp . GGLH009
en milieu LB liquide
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Figure V.9: Mesure de 1 'échange isotopique réalisé par Brevundimonas sp . GGLH009
dans les conditions précédentes ; rôle inhibiteur de l'oxygèn e

À ce stade de nos expériences, il semble que toutes les bactéries cultivées en présenc e

d'hydrogène présentent une activité hydrogénase mesurable . L'accepteur final d'électrons

pourrait être l'oxygène, dans la mesure où il n'y a pas de prise d'hydrogène dans les condition s

anaérobies de l'expérience, même si l'oxygène inhibe assez rapidement et de manière durabl e

(Fig. V.5, V.7 et V.9) l'activité hydrogénase en conditions d'hétérotrophie .
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V.2.2Mesure de l'activité deRalstonia sp.GGLH002 en conditions d'autotrophi e

Pour tester les relations entre les consommations d'hydrogène, oxygène et dioxyde de

carbone en conditions d'autotrophie, nous avons réalisé des mesures sur une culture d e

Ralstonia sp. GGLH002 qui a poussé de manière autotrophe (milieu minéral) avec le mélang e

gazeux "microaérobie" . Cette culture a été prélevée pour l'expérience à une densité optique de

0,6 à 600 mn (phase exponentielle) .

L'échange isotopique et les consommations en hydrogène, oxygène et dioxyde d e

carbone ont été mesurées (Fig . V.10) . Les deux graphes peuvent être divisés en trois parties .

• Dans la première partie, du début jusqu'à l'introduction de deutérium à 11 min, la

concentration en oxygène diminue ( 0,7 jM.min' ), à cause de la respiration de l a

culture .

• Ensuite, de 11 min à 20 min, après injection de deutérium et fermeture de la chambre ,

la concentration en oxygène décroît plus rapidement (1,5 µM.min1) et une

consommation nette d'hydrogène s'effectue (4 pM .min 1 ) . Un échange isotopique est

réalisé (Vexch = 3 pM.min1 ), visible par l'apparition de HD et H2. L'activité

hydrogénase est la somme de l'échange isotopique et de la consommation e n

hydrogène, elle est de 7 µM.min 1 . La concentration en CO2 qui était stable ou

légèrement croissante en l'absence d'hydrogène, décroît après l'ajout de deutérium ( -

0,21 M.min1) lorsque de l'oxygène est encore présent.

• Puis, de 11 min jusqu'à 20 min, quand le milieu est devenu anoxique, on n'observe plu s

de consommation d'hydrogène et la vitesse d'échange isotopique augmente (5 µM .min

1 ) . Ces résultats indiquent que l'activité hydrogénase n'est pas inhibée par l'oxygèn e

dans les conditions de l'expérience et que l'oxygène est l'accepteur principa l

d'électrons pour l'utilisation de l'hydrogène. La concentration en CO 2 se stabilise.
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Tableau V.3 : Lien entre 1 'activité hydrogénase et les consommations en hydrogène, oxygèn e
et dioxyde de carbone pour une culture de Ralstonia sp . GGLH002 en conditions

d'autotrophie .

Depuis

	

le

	

début Entre 11 min et 20 Après 20 min jusqu' à

jusqu'à to 11 min (pas

d'hydrogène)

min

	

(D 2

	

injecté

	

et

présence d'02)

la fin (D2 dans le

milieu et

	

conditions

anoxiques)

Échange isotopique

(Vexch)

0 pM.min 1 3 µM.min1 5 µM.min 1

Consommation d' H2

(dE/dt)

0 p.M.mii 1 - 4 pM.min 1 0 p.M.min1

Activité hydrogénas e

(Vexch - dE/dt )

0 tM.min 1 7 µM.miri 1 5 µM.min- 1

Consommation d' 0 2 -0,7 pM.min-1 - 1,5 pM.min 1 0 µM.min- 1

Consommation de CO2 Non mesurable - 0,2 pM.min-1 0 iM.min-1
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Figure V.10: Echange isotopique et consommation d'hydrogène et d'oxygène pour une

culture de Ralstonia sp . GGLH 002 ayant poussé de manière autotrophe . La consommation

d'hydrogène n 'est observée que lorsque de l 'oxygène est présent dans le milieu.
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Figure V.11 : Relations entre la consommation d'oxygène et de dioxyde de carbon e

(concentrations en ,uM t'). La flèche bleue représente 1 'introduction de deuterium . La

consommation en dioxyde de carbone tend à disparaître quand l 'oxygène n 'est plus présen t

dans le milieu (flèche noire)

D'un autre côté, la concentration en CO 2 reste stable ou décroît légèrement en l'absence

d'hydrogène, tandis qu'une consommation nette de CO 2 (-0 .2 tM miri-1) a été observée quand

l'hydrogène et l'oxygène étaient présents en même temps . En supposant que cette souche

effectue la réaction "knallgas" (i.e 2 H2 + 02 = 2 H2O), la consommation d'O2 explique 75 %

de la prise d'hydrogène, soit 3 .tM miri-1 . L'autre accepteur d'électron pourrait être le CO 2 dont

la consommation est de 0,2 µM miri-1 ; en supposant que deux molécules d'H 2 (au moins) sont

nécessaires pour réduire une molécule de CO 2, ceci pourrait expliquer une consommation d e

0,4 pM miri-1 d'H2. En fait, le pH du milieu étant neutre, le CO 2 dissous est en équilibre

dynamique avec une concentration équivalente de bicarbonate (qui lui n'est pas mesuré par l e

spectromètre de masse), ce qui signifie qu'une prise de CO 2 apparente correspond à une pris e

de carbone inorganique (CO 2+HCO 3 -) plus importante, environ le double dans ce cas, ce qu i

ramène le calcul de la consommation d'H2 associée aux alentours des 1 µM miri-1 .

La consommation de CO2 a tendance à disparaître en anoxie. Cette évolution de la

concentration en CO2 par rapport aux consommations en H 2 et 02 suggère que le CO2 est un

accepteur d'électrons pour l'oxydation d'H 2, mais que la respiration aérobie était nécessaire

pour la réduction de CO 2 .
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V.3 Discussion

La production continue et abondante d'hydrogène au fond du bassin fait que ce t

élément n'est pas un facteur limitant dans le milieu (discussion dans le Chapitre VIII) . Les

souches que nous avons isolées montrent une activité hydrogénase induite par l'hydrogèn e

moléculaire, aucune activité hydrogénase n'ayant été décelée dans des cultures privées

d'hydrogène. Cette activité est inhibée par les concentrations trop fortes en oxygène,

puisqu'aucun développement microbien n'a été observé en présence d'air et de 2 %

d'hydrogène (Chapitre III) .

Une inhibition de l'activité hydrogénase a été observée chez toutes les souches étudiée s

pour des teneurs en oxygène très faibles (de l'ordre de 101.tM) en conditions d'hétérotrophie .

Cependant, dans le cas de Ralstonia sp. GGLH002 cultivée en conditions d'autotrophie, des

teneurs en oxygène supérieures à 20 µM n'inhibent pas cette activité . Les souches

d'Acinetobacter sp. GGLH001, Delftia sp. GGLH003 et Burkholderia sp. GGLH005 croissent

de manière autotrophe en milieu "microaérobie" (5% d'oxygène) : l'oxygène étant le seu l

accepteur d'électrons présent dans le milieu, l'activité de ces souches n'est pas inhibée par 5 %

d'oxygène (soit à peu près 44 µM d'oxygène) . Une possible interprétation de ces résultats est

que l'activité hydrogénase des souches est liée à (au moins) deux hydrogénases : l'une,

exprimée en conditions hétérotrophes, serait sensible à 1' o2 , l'autre, associée au métabolism e

autotrophe, serait plus résistante, permettant de maintenir une réaction de type « knallgas » .

En effet, chez E. coli, trois hydrogénases liées à la membrane sont synthétisées ,

l'hydrogénase 1 et l'hydrogénase 2 catalysant l'oxydation d'hydrogène par des accepteurs

d'électrons de potentiels différents (Laurinavichene & Tsygankov, 2001), tandis qu e

l'hydrogénase 3 catalyse la production d'hydrogène à partir d'acide formique (Sawers et al. ,

1985) . Chez Ralstonia eutropha H16, deux hydrogénases [NiFe] (l'une liée à la paroi, l'autr e

soluble dans le cytoplasme) permettent la croissance en autotrophie, une troisième

hydrogénase [NiFe] servant d'indicateur de la présence d'hydrogène (Buhrke et al., 2004) .

L'hydrogénase soluble de Ralstonia eutropha contient quatre groupements cyanides dans son

site actif, dont l'un est responsable de sa faible sensibilité à l'oxygène (Van der Linden et al. ,

2004) .
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Dans le cas général, l'hydrogénase liée à la membrane est tolérante à l'oxygène, et

catalyse la réaction « knallgas » (fonctionnement unidirectionnel) tandis que l'hydrogénas e

soluble est moins tolérante à l'oxygène. L'hydrogénase soluble catalyse la réaction

« knallgas » à de plus faibles concentrations en oxygène, ou produit de l'hydrogène comm e

moyen de dissiper le pouvoir réducteur en conditions anaérobies (Schmitz et al., 2002) .

De manière surprenante, nous avons trouvé une souche d'Acinetobacter capable de

croître en autotrophie avec de l'hydrogène comme unique donneur d'électrons (Chapitre III), e t

mesuré son activité hydrogénase (ce Chapitre), alors qu'aucune hydrogénase d'Acinetobacter

n'a été décrite jusqu'ici . Il est possible qu'un transfert latéral de gène ait eu lieu : en effet, les

gènes codant pour les hydrogénases de Ralstonia eutropha H16 (et de nombreuses autres

souches de Ralstonia sp .) sont situés sur de larges plasmides (Schwartz et al., 2003), donc

facilement échangeables par conjugaison . Pour tester cela, il serait souhaitable de chercher à

identifier les gènes correspondants aux hydrogénases dans les différentes souches isolée s

(Chapitre VIII) .

Notre étude de la microbiologie des bassins a été focalisée sur l'autotrophie possible d e

souches bactériennes oxydant l'hydrogène . La chimie d'un tel environnement est inhabituelle ,

puisque le milieu est oxydant et que de l'hydrogène est présent . La capacité à oxyder de

l'hydrogène est un avantage adaptatif primordial dans les environnements où de l'hydrogène

est disponible. Ainsi, Maier et coll . (Maier et al., 2003 ; Olson & Maier, 2002) montrent qu e

différentes souches d'Helicobacter sp. ne sont capables de coloniser le tube digestif d e

Mammifères que si elles possèdent une hydrogénase fonctionnelle . Bien que le potentiel de

développement des microorganismes paraisse faible dans cet environnement, des

concentrations importantes en microorganismes ont été observées en surface (Chapitre III) . Les

souches autotrophes Ralstonia sp. GGLH002 et Burkholderia sp. GGLH005 ont été identifiées

comme étant les souches majoritaires à la surface des bassins (Chapitre W) . Nous avons

montré que ces souches croissent en oxydant par l'oxygène dissous l'hydrogène produit pa r

radiolyse de l'eau comme unique source d'énergie et sont capables de fixer du dioxyde d e

carbone comme source unique de carbone . Les bactéries isolées étant microaérophiles, nous

pouvons supposer que l'activité hydrogénase n'a lieu qu'au sein de biofilms, la teneur en

oxygène au sein de ces biofilms pouvant être considérablement abaissée (Riefler et al., 1998) .
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Le genre Ralstonia (de même que les genres Burkholderia et Bradyrhizobium) pourrai t

être caractéristique des environnements fortement oligotrophes (Kulakov et al., 2002; Mc

Alister et al ., 2002) puisqu'on il est cultivé couramment à partir de systèmes d'eaux ultra-pures

industrielles . Selon ces auteurs, la croissance de ces bactéries fortement oligotrophes se ferait

de manière « cryptique », les bactéries mortes fournissant le carbone organique et l'énergie au x

bactéries qui se développent . Les concentrations estimées en hydrogène dans les bassins qu e

nous avons échantillonnées sont largement supérieures aux Km apparents des hydrogénase s

décrites pour plusieurs bactéries aérobies (McRae et al., 1978) . Ces concentrations ne sont

donc certainement pas le facteur limitant pour la croissance de telles souches .

Les quantités de bactéries cultivables hétérotrophes et autotrophes en surface étaient

similaires (Chapitre III) . L' analyse de la diversité globale (bactéries cultivables et non-

cultivables) par l'analyse moléculaire suggère qu'en fait les populations autotrophes sont

probablement dominantes (Chapitre IV). L'oxydation de l'hydrogène moléculaire est

probablement un avantage adaptatif qui permet la colonisation bactérienne dans les bassins

d'entreposage de déchets irradiants .

Les données de diversité moléculaire du Chapitre IV suggèrent que ce métabolisme es t

la base de l'écosystème et permet l'établissement ultérieur de bactéries hétérotrophes . Cette

hypothèse est cohérente avec les concentrations en accepteurs d'électrons alternatifs à

l'oxygène et avec les données thermodynamiques (Chapitre II) . Les concentrations en nitrate ,

sulfate et dioxyde de carbone sont très inférieures à celles de l'oxygène et la variatio n

d'énergie libre associée à la réduction de l'oxygène est bien inférieure aux variations

d'énergie libre associées à la réduction du sulfate, du dioxyde de carbone et du nitrate .

Des communautés microbiennes basées sur l'oxydation de l'hydrogène ont été décrite s

précédemment (Chapelle et al, 2002) . Il s'agit de communautés d'Archaea méthanogène s

établies dans des couches géologiques profondes . Ces communautés sont composées

d'Archaea extrémophiles et anaérobies. Les communautés ayant colonisé les bassins sont

vraisemblablement des communautés basées sur l'oxydation aérobie de l'hydrogène .
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V.4 Conclusion

Cette partie du travail a permis de confirmer que différents genres bactériens, et en

particulier le genre Raistonia, étaient capables de croître avec l'H 2 comme seul donneur

d'électrons et l'02 comme accepteur d'électrons grâce à la réduction de 1'0 2 par H2 (réaction

"knallgas") . Comme beaucoup de ces bactéries oxydant l'hydrogène (hydrogen-oxidizing-

bacteria), les souches que nous avons isolées peuvent croître de manière autotrophe grâce à

l'utilisation du CO2. Ces souches sont donc chimiolithotrophes . Nous montrons dans c e

travail, dans les conditions expérimentales utilisées, que la réduction du CO 2 à partir de

l'hydrogène nécessite la présence d'oxygène . Il est donc probable que la réaction «knallgas »

soit indispensable pour générer l'ATP nécessaire à la réduction du CO 2 et donc à la croissanc e

autotrophe.

Les bactéries ayant colonisé les bassins sont adaptées à l'hydrogène produit par

radiolyse de l'eau . Cependant, la radiolyse de l'eau produit également des espèces réactive s

de l'oxygène, comme le peroxyde d'hydrogène et l'ion superoxyde (paragraphe I .7) .

Comment les souches majoritaires que nous avons isolées tolèrent-elles le stress oxydan t

généré par ces composés chimiques?
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Chapitre VI

148



Résumé duChapitreVI

L'originalité de l'écosystème formé par les bassins consiste en la présence
simultanée d'hydrogène et d'oxygène ainsi que de composés réactifs de l'oxygène . Ces
composés, produits normalement au cours de la respiration aérobie sont connus pou r
engendrer un stress oxydant chez les bactéries . Ce stress oxydant peut se manifester pa r
l'entrée des bactéries dans un stade «viable mais non cultivable ».

La résistance des bactéries isolées (bactéries majoritaires cultivables et détectées pa r
clonage du gène rrs, et une bactérie « accessoire ») a été étudiée par la méthode des halos
d'inhibitions, avec deux agents oxydants : le peroxyde d'hydrogène et le paraquat . Les
bactéries cultivées en milieu LB 1/10 (milieu LB dilué au 1/10"e) ont reçu des doses
croissantes des deux agents dans deux conditions : en phase exponentielle et en phas e
stationnaire .

Toutes les souches présentent une meilleure résistance au stress oxydant lorsqu'elle s
sont en phase stationnaire. Seule la souche Raistonia sp. GGLH002 présente une résistance
aux deux agents chimiques lors des phases exponentielle et stationnaire . Ceci explique
son ubiquité dans les bassins (elle a été isolée à partir de tous les points de prélèvement) .
Cette souche doit donc servir de pionnier lors de la colonisation des bassins, et permettr e
l'installation des autres souches à la fois par sa production de biomasse, mais aussi par la
fourniture d'un microenvironnement protecteur au sein d'un biofiim .

Cette bactérie va donc servir de modèle pour l'interaction entre les bactéries et le s
aciers des bassins.
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Chapitre VI: La résistance au stress oxydant des

bactéries

La radiolyse de l'eau produit, outre l'hydrogène, des espèces réactives de l'oxygène

(ROS) susceptibles de provoquer un stress oxydant pour les bactéries (paragraphe I .4) . Pour

comprendre si la résistance à ce stress est une condition majeure d'adaptation des bactéries au

milieu bassin, nous en avons effectué une première caractérisation par la méthode des halos

d' inhibition .

VI.1 Matériel et méthodes

Deux agents chimiques provoquant un stress oxydant ont été utilisés : le peroxyde

d'hydrogène (H 2 O2) et le paraquat (ou méthyl viologène) . Le peroxyde d'hydrogène est un

antibiotique couramment employé la désinfection en milieu médical, le paraquat est un e

molécule génératrice d'ions superoxydes . Différents régulons bactériens sont activés par ce s

produits : H2 O2 active le régulon oxyR, et le paraquat active le régulon soxRS (Gonzales-

Flecha & Demple, 2000) .

Toutes les expériences ont été réalisées en milieu LB/10 (milieu LB dilué au 1/10 e) .

Cette dilution permet d'éviter la dégradation du peroxyde d'hydrogène par les molécule s

organiques du milieu LB tout en laissant suffisamment de fer dans le milieu pour potentialise r

les effets délétères des espèces réactives de l'oxygène (paragraphe I .4) .

Nous avons sélectionné les souches Ralstonia sp . GGLH002, Burkholderia sp.

GGLH005, Delftia sp. GGLH003, Acinetobacter sp. GGLH001, Frateuria sp. GGLGH006 ,

Brevundimonas sp. GGLH009 et Kocuria sp. GGLH007 pour effectuer ces expériences . Les

cinq premières souches ont été isolées à partir des biofilms de surface et leur séquenc e

d'ADNr 16S a été détectée dans les clones d 'E. coli générés à partir de l'ADN extrait de s

biofilms adhérant à la paroi en surface (à l'exception de Frateuria sp. GGLH006 qui a été

isolée en conditions d'hétérotrophie, sur du milieu LB).

La souche Brevundimonas sp. GGLH009 provient du fond des bassins, en zone

irradiante, et sa séquence d' ADNr 16S a été détectée dans les clones d 'E. coli générés à partir
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de l'ADN extrait des biofilms du fond proches des sources d'irradiation . De plus, elle possède

une activité hydrogénase (Chapitre V) .

La souche Kocuria sp . GGLH007 est une souche cultivable fréquemment isolée à

partir des eaux de surface, mais indétectable par clonage de l'ADNr 16S.

Comme les effets du stress oxydant différent selon l'état physiologique des bactéries ,

ces expériences ont été réalisées dans deux conditions : en début de phase de division ou

phase exponentielle, et en phase stationnaire. Selon l'allure des courbes de croissance, nou s

avons sélectionné une densité optique caractéristique pour effectuer le test en début de phase

exponentielle et en début de phase stationnaire (données non présentées) .

Dans une culture en milieu non renouvelé (o batch culture »), une courbe typique d e

croissance montre classiquement trois phases : une phase de latence, une phase exponentiell e

et une phase stationnaire (suivie généralement d'une phase de mortalité, Fig . VI.1). Nous

avons tracé ces courbes en milieu LB 1/10 liquide pour chacune de ces souches de manière à

déterminer quand la phase exponentielle et la phase stationnaire débutaient .

Figure V1.1 : Allure théorique d'une courbe de croissance microbienne (Madigan et al . ,

1999)
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Lorsqu'une population microbienne est inoculée dans un milieu, la croissance n e

débute pas immédiatement mais après une période appelée phase de latence, variable selo n

l'histoire de la culture et les conditions de croissance . Par exemple, lors que l'on inocule un e

culture réalisée en milieu «riche» dans un milieu «pauvre », la phase de latence correspon d

au temps requis pour la synthèse de nouvelles enzymes (phase d'adaptation) .

Lors de la phase exponentielle, les bactéries se divisent régulièrement et leur nombr e

croît de manière exponentielle. C'est à ce stade que les bactéries sont les plus sensibles au x

conditions du milieu et aux éventuels agents biocides .

En culture «batch », les bactéries ne se divisent pas indéfiniment : l'appauvrissement

du milieu en nutriments, l'apparition du stress oxydant entraîne une limitation du taux d e

croissance des bactéries . Certaines bactéries se divisent lentement, d'autres sont viables mais

non-cultivables et d'autres enfin dégénèrent si bien que la population reste stable (phénomène

de croissance cryptique) . Certains gènes sont indispensables pour la survie des bactéries e n

phase stationnaire, notamment les gènes sur (Tormo et al., 1990) . Il est vraisemblable que la

majorité des bactéries dans les milieux naturels croissent à un rythme très lent, ou ne s e

divisent plus . Les bactéries incluses dans un biofilm présentent les mêmes caractéristiques .

Pour atteindre la phase exponentielle, les bactéries se sont développées dans le milie u

LB 1/10 liquide jusqu'à parvenir à une densité optique de 0,3-0,4 à 600 nm à partir d'u n

inoculum de 100 µl ajouté dans 50 ml de LB 1/10 liquide .

Pour atteindre la phase stationnaire, les bactéries se sont développées toute la nuit à

partir d'un inoculum de 100 µl ajouté à 50 ml de milieu LB 1/10 liquide (Fig . VI.2) .

L' absence de contamination a été testée par étalement sur boîte de Petri (LB agar) .

Une fraction de 250 µl est mélangée avec 5 ml d'agar semi-solide . Ce mélange est répandu

sur une boîte de Petri contenant le milieu LB 1/10 solide . Les disques filtres préalablement
n 1flA,l vno onnt

	

n .A:o

	

ln 1. .. .^^*o aoüaalVVi4 V VJ JV11L re1iJlll LAO JL►r AU VV1L' L1L . Pétri et imbibés avec des teneurs croissantes cri

peroxyde d'hydrogène (125, 250, 500, 750 et 1000 mM) et en paraquat (50, 100, 150, 200 e t

250 mM) (Fig. VI.2) . Un contrôle négatif est toujours réalisé avec de l'eau filtrée stérilisée .
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Figure VI.2 : Méthode des halos d'inhibition

Après 24 heures d'incubation à 30 °C, les halos sont mesurés . Les résultats sont

donnés dans les Fig. VI.3 à VI.9. À un halo étendu correspond une forte inhibition de

croissance (forte sensibilité au peroxyde d'hydrogène et/ou au paraquat) .

VI.2Résultatset discussion

Les résultats ci-dessous sont présentés sous forme de courbes qui sont toutes à l a

même échelle. On remarque une grande variabilité de la surface du halo selon la souch e

considérée et l'inhibiteur employé .
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Effect of hydrogen peroxide on strains growth (exponantial phase )
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Figure VI. 3 : Tolérance de des souches au stress oxydant généré par le peroxyde
d'hydrogène.
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Effect of paraquat on strains growth (exponential phase)
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Figure VI.4 : Tolérance des souches au stress oxydant générépar le paraquat

On remarque dans tous les graphiques précédents que les bactéries en début de phas e

exponentielle sont plus sensibles aux agents chimiques que les bactéries en début de phas e

stationnaire. Ceci est un résultat classique : les bactéries planctoniques ou en cours de

croissance utilisent toute leur énergie pour effectuer leurs déplacements ou leurs divisions

cellulaires, tandis que les bactéries en phase stationnaire peuvent exprimer plus facilement

divers gènes de tolérance au stress oxydant . Les résultats concernant la tolérance aux deu x

composés en phase exponentielle sont synthétisés dans le Tableau VI .I .
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Tableau VI 1 : Mesure de l'inhibition de croissance de bactéries isolées du bassin C
en présence de peroxyde d'hydrogène (1 M) et de paraquat (250 mM) . Les bactéries déposées

sur les boîtes de Petri ont été prélevées en phase exponentielle de croissance .

Diamètre de la

zone d'inhibition

(cm) en présence

de H2O2 (1 M)

Diamètre de la

zone d'inhibition

(cm) en présence

de paraquat

(250 mM)

Niveau de

tolérance à H2 O2

Niveau de

tolérance au

paraquat

Ralstonia sp .

GGLH002
1,1 0,3 +++ +++

Burkholderia sp .

GGLH005
2,1 0,6 + +++

Delftia sp .

GGLH003
2,4 0,5 + +++

Acinetobacter sp .

GGLH001
1,7 2,1 ++ +

Frateuria sp .

GGLH006
1,0 2,0 ++ +

Brevundimonas

sp. GGLH009
1,6 2,3 ++ +

Kocuria sp .

GGLH007
2,0 3,0 + +

Les bactéries majoritaires dans les biofilms de surface (Ralstonia sp. GGLH002 ,

Burkholderia sp . GGLH005 et Delftia sp. GGLH003) présentent la particularité de très bie n

résister à des teneurs élevées en paraquat . La souche Ralstonia sp. GGLH002 résiste très bien

aux deux agents chimiques . Cette caractéristique pourrait expliquer son ubiquité dans les

différentes zones des bassins (Chapitres III et IV) .

De manière surprenante, les souches Brevundimonas sp. GGLH009 et Acinetobacter

sp. GGLH001 ne présentent pas une résistance particulière au paraquat ou au peroxyde

d'hydrogène (Fig . VI.8 et VI .9) : on aurait pu s'y attendre étant donnée la proportion d e
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clones proches de ces deux souches détectés au fond des bassins, dans des conditions a priori

plus oxydantes (Chapitre IV) .

La souche de Kocuria sp. GGLH007 isolée fréquemment à partir des biofilms de

surface ne résiste aux deux biocides qu'en phase stationnaire . On peut supposer que cette

bactérie est opportuniste et « profite » de la protection apportée par les autres bactéries au sei n

d'un biofilm, comme peuvent le faire par exemple des mutants d'E . coli déficients en catalase

cultivés en présence d'une souche sauvage (Ma & Eaton, 1992) .

Les mécanismes de résistance au stress oxydant ont été décrits dans le paragraphe I .4 .

La dégradation du peroxyde d'hydrogène est catalysée par une catalase (2 H2O2-> 2 H 2 O +

02) ou une peroxydase (H202 + NADH + H+ -> 2 H2O + NAD) . Le peroxyde d'hydrogène

active le régulon oxyR .

La dégradation de l'ion superoxyde 02- ' est catalysée par une superoxyde-dismutase

(SOD) (2O' + 2H+ -> H2O2 + 02). De nombreux facteurs influencent la toxicité du paraquat

chez E. coli : l'entrée de paraquat dans les cellules, la concentration intracellulaire en 0 2, la

NADH : paraquat oxydoréductase, une source de pouvoir réducteur, la concentration en sel s

et la concentration intracellulaire en SOD (Kitzler et al., 1990) . Une forte concentration en

sels inhibe l'entrée de paraquat dans les cellules . La souche d'E. coli K12 est plus résistant au

paraquat que la souche d'E. coli B car elle ne retient pas le paraquat (Kitzler et al., 1990) . La

présence de dioxygène augmente la production d'ions superoxydes . L'oxydoréductase

NADH : paraquat réduit le paraquat, mais ne fonctionne convenablement que si une source d e

pouvoir réducteur maintient la concentration en NADH constante (Hassan & Fridovitch ,

1979) .

Dans le bassin, la production continue d'espèces réactives de l'oxygène à proximit é

des sources d'irradiation rend probablement nécessaire la présence d'une catalase et d'une

superoxyde-dismutase actives pour s'adapter aux conditions oxydantes du milieu .

Il semble en effet que la tolérance aux espèces actives de l'oxygène des bactéries

isolées à partir du bassin soit considérable : en étudiant les mécanismes de tolérance d e

Bacteroides fragilis, une bactérie du tube digestif très aérotolérante qui a développé un

système complexe de réponse au stress oxydant, Herren et al., (2003) montrent que 10 p l

157



d'H2O2 à 3 % suffisent à créer un halo d'inhibition de 1 cm en phase stationnaire . El

Hassouni et al. (1999) en étudiant différents mutants d'Erwinia chrysanthemi trouvent des

halos d'inhibition de 1,2 à 1,9 cm pour des disques imbibés de 10 gl d'H 2O2 à 400 mM. En ce

qui concerne le paraquat, les expériences de Kitzler et al., (1990) sur E. coli (souches K12 et

B) ne sont réalisées qu'avec des concentrations au plus de 2,5 mM de paraquat, ce qui suffit à

inhiber la croissance des souches .

Ces premiers tests sont tout à fait préliminaires . Une manière d'affiner nos conclusion s

serait d'effectuer, par exemple, des courbes de survie (calcul de la proportion de bactéries qui

survivent à des expositions à différentes concentrations de biocides) . Nous pourrions

également isoler les enzymes qui détoxiquent des composés réactifs de l'oxygène (SOD ,

catalase) et quantifier leur niveau d'expression.

VL3Conclusion

Nous pouvons maintenant relier le « succès adaptatif » de la souche Ralstonia sp.

GGLH002 à la fois à son activité hydrogénase (Chapitre V), et à sa grande résistance a u

stress oxydant (Chapitre VI) . Cette bactérie pourrait initier la formation de biofilm et la

production de matière organique nécessaire à l'installation des autres souches bactériennes .

Elle pourrait ainsi jouer un rôle de protection vis-à-vis des autres souches . H reste à définir

quels sont les effets électrochimiques de cette souche sur les aciers des bassins .
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ChapitreVII



Résumé duChapitreVII

Les contaminations bactériennes posent souvent des problèmes de biocorrosion dans
les installations industrielles, notamment pétrolières . Afin d'évaluer les risques potentiels
posés par les bactéries ayant colonisé les bassins, nous avons observé l'action de ces bactéries
sur l'acier inoxydable employé (UNS S30400) .

La bactérie modèle (Ralstonia sp . GGLH002) a été cultivée dans une cellul e
électrochimique de 300 ml (asservissement classique à trois électrodes, l'électrode de travai l
étant une plaquette d'acier UNS S30400) en conditions d'autotrophie et d'hétérotrophie
(milieu minéral supplémenté de 3 ml de milieu LB) . Un contrôle négatif (milieu san s
bactéries) a été effectué dans les deux conditions . Seules les interactions à court terme ont
été étudiées (48 heures) .

En conditions d'autotrophie, les populations microbiennes s'élèvent à 7 .104 CFU.ml-1 ,
en conditions d'hétérotrophie, elles s'élèvent à 10 8-109 CFU.ml-1. Dans les deux cas, l a
colonisation des électrodes a été observée par microscopie . Les interactions bactéries/acier
sont contrastées selon les conditions de culture bactérienne, même si dans les deux cas, l e
potentiel du platine (potentiel redox) reste relativement élevé et plus élevé que les potentiel s
de corrosion libre (Ecor) des électrodes de travail en acier inoxydable UNS S30400. Nous
sommes donc dans des conditions oxydantes pour ces deux cas .

En conditions d'autotrophie, les bactéries n'ont pas d'effet sur les potentiels de s
électrodes de travail, qui restent stables à -100 mVIECS. Ce fait est confirmé par le s
diagrammes de Mott-Schottky, semblables dans les deux cellules. Les bactéries n'ont pas
d'effet notable sur la couche passive des aciers ni sur la réaction cathodique comme le
montrent les courbes de polarisation cyclique . Par contre, les potentiels indiqués par le s
électrodes auxiliaires (platine) sont plus faibles dans la cellule inoculée (+120mV/ECS) que
dans le contrôle négatif (+200 mV/ECS) .

En conditions d'hétérotrophie, le potentiel libre de corrosion augmente
immédiatement après le début de l'expérience, cette augmentation s'arrêtant après 20 heure s
dans la cellule inoculée à -100 mVIECS . Le potentiel de l'acier dans la cellule contrôl e
négatif évolue vers 0 mV/ECS . La souche Ralstonia sp. GGLH002 bloque l'évolution du
potentiel de l'acier. Les diagrammes de Mott-Schottky montrent en effet que les propriété s
semi-conductrices de l'acier sont améliorées en présence de cette souche.

À court terme, la souche Ralstonia sp. GGLH002 protège l'acier UN S
S30400 des effets des contaminations organiques, peut-être en bloquant des sites de l'acie r
disponibles pour la réaction cathodique comme le montrent le suivi de potentiel et l e
diagramme de Mott-Schottky dans de telles conditions .
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Chapitre VII: L'action des bactéries sur l'acier UNS S30400

employé dans les bassin s

Les bactéries ayant colonisé les bassins sont en majorité des bactéries hydrogénotrophe s

dont l'accepteur final d'électrons est l'oxygène (chapitres III, IV et V) . Le genre Ralstonia

semble caractéristique des environnements oligotrophes, car il est fréquemment retrouvé dan s

les systèmes d'eaux ultra-pures industrielles (Kulakov et al., 2002) . Nous avons trouvé que des

clones correspondant à des souches appartenant au genre Ralstonia comptent pour plus de l a

moitié de la diversité décrite dans les biofilms de surface adhérant à la paroi (Chapitre IV) . La

souche Ralstonia sp . GGLH002 semble particulièrement adaptée à la vie dans les bassin s

puisque outre son activité hydrogénase facilement mesurable en conditions aérobies (Chapitr e

V), elle possède une grande résistance au stress oxydant (Chapitre VI) .

Le rôle des hydrogénases dans la corrosion anaérobie des aciers inoxydables a été étudié (D a

Silva et al., 2002 ; Da Silva et al., 2004b) . En conditions anaérobies, les hydrogénases

catalysent une réaction cathodique (transfert direct d'électrons vers la solution) en présence d e

NAD±, la réduction de l'eau en H2 ou la réduction de NAD + en NADH selon le potentiel .

L'hydrogénase de Ralstonia eutropha catalyse la formation d'une couche protectrice d e

vivianite (un phosphate de fer) à la surface des aciers non alliés - être homogène dans votr e

rédaction : utiliser toujours le terme acier doux ou acier non allié (terme qui est préfére r

aujourd'hui- (Da Silva et al., 2004a) . Il reste à préciser les interactions éventuelles de s

hydrogénases avec les aciers inoxydables en conditions aérobies . L' acier testé est l'acier

UNS S30400 dont la composition est donnée ci-dessous (Table VII .1) . La bactérie "modèle "

est donc la souche Ralstonia sp. GGLH002, majoritaire dans l'eau des bassins .

VII.1 Matériel et méthodes

Toutes les expériences présentées dans ce chapitre ont été réalisées au CEA Saclay, au

Laboratoire d'Etude de la Corrosion Aqueuse (LECA) du Département de Physico-Chimi e

(DPC) de la Direction de l'Energie Nucléaire (DEN) .
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VII.1 .1 Le montageexpérimental

L'acier UNS 530400 fréquemment utilisé dans les installations nucléaires (dans le s

bassins en ce qui nous concerne) a été choisi comme référence . Nous avons réalisé les

expériences dans une cellule électrochimique (volume de milieu 300 ml) avec u n

asservissement à trois électrodes : une électrode de référence au calomel saturé (ECS), un e

contre électrode en platine et une électrode de travail en acier UNS 530400 (Fig . VII .1 et

VII.3 fournies par Valérie L'Hostis .

Tableau VII.1 : Composition de l'acier inoxydable AISI304L

Elément % en mass e
Chrome 17,3 8
Nickel 8,28

Carbone 0,05 3
Silicium 0,48

Manganèse 1,42
Fer complément

Les échantillons d'acier ont été polis (papier de verre), rincés à l'eau distillée, séché s

puis passivés pendant une nuit à l'air libre .

Pour effectuer les diagrammes de Mott-Scottky, les bords des surfaces ont été enrobé s

dans une résine pour ne laisser que la surface polie en contact avec la solution (Fig . VII .3b) .

L'acier UNS 530400 a été immergé dans le milieu minéral (dont la composition a été

donnée dans le Chapitre III) dans lequel le mélange gazeux «microaérobie » a barboté (H 2 2

%, 02 5 %, CO2 1 %, N2 92%) . Ce milieu a été constamment agité.

Un volume de 100 pl de colonie de Ralstonia sp. GGLH002 cultivée sur un milieu

solide LB (pour des commodités de transport) a été introduit dans le réacteur . Les conditions

d'autotrophie et d'hétérotrophie ont été fixées de la manière suivante : l'expérience a

commencé dans le milieu minéral dans lequel le mélange gazeux « microaérobie » es t
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introduit ; dans les conditions d'hétérotrophie, 3 ml de milieu LB liquide ont ét é

immédiatement rajoutés . La croissance de la population bactérienne et la stérilité du contrôle

négatif ont été suivis par étalement sur des boîtes de Petri contenant du milieu LB solide .

Nous nous sommes concentrés sur les phénomènes survenant au début de l'exposition d e

l'acier (les 48 premières heures) dans ce milieu .

Toutes les expériences ont été réalisées à température ambiante (25 °C) . Les électrodes

de travail ont été pesées avant et après la fin des expériences .

Electrod e
de référence

	

bullage du mélang e
(ECS)

	

gazeux
( H 2 . CO2, 02, N 2 )

Electrode de travai l
UNS 530400

Figure VII.1 : Schéma du montage expérimental

VII.1 .2 Lesmesures électrochimiques

Chaque échantillon a été relié à un système de multi-acquisition électrochimique

(Gamry Instruments) . L'évolution du potentiel de corrosion a été suivie durant tout e

l'immersion (une mesure toutes les dix minutes) .

Contre-électrod e
en platin e

(assure la conduction électrique))
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Les diagrammes de Mott-Scottky ont été réalisés avec un potentiostat Gamr y

Instruments piloté par le logiciel EIS300 selon un protocole précédemment décrit . Les

mesures de capacité ont été effectuées à 1580 Hz selon les recommandations de Valéri e

L'Hostis, dans le domaine de potentiel de +0,5 V à -0,75 V (ECS) avec un pas de 0,05 V. La

colonisation des électrodes de travail (ainsi que la stérilité du contrôle négatif) ont ét é

observées directement par microscopie .

Analyse des courbes de Mott-Schottky

La relation de Mott-Schottky exprime la dépendance de la capacité d'une électrode semi -

conductrice (CO selon le potentiel imposé :

CsC2 = (2/EEOeN D) x (E-Ea,-kT/e) pour un semi-conducteur de type n,

Cs5-2 = -(2/EEoeN A) x (E-Ef,-kT/e) pour un semi-conducteur de type p

avec

E la constante diélectrique du film passif (fixée à 12 )

Eo la permittivité du vide (8,85 x 10 "14 F.cm 1) ;

ND et NA les densités respectives de donneurs et d'accepteurs d'électron s

ED, le potentiel de bande plate (V) ;

E le potentiel de mesure, variable (V) ;

e la charge de l'électron (1,602 x 10-19 C) ;

k la constante de Boltzmann (1,38 x 1023 J.K-1 ) et

T la température absolue (K) .

Si la capacitance de l'espace de charge est bien moindre que celle de la couche

d'Helmholtz (ce que nous supposons), la capacité mesurée est celle de l'électrode Csc . Cette

capacité est calculée à partir de la mesure de l'impédance imaginaire en supposant que l e

circuit se comporte comme un circuit RC en série . D' autres modèles électrochimiques de

l'interface métal-solution existent cependant (Ge et al., 2003) .

(cm 3 )
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Figure VII.2 : Photographie du montage expérimental (fournie par Valérie L 'Hostis)

Figure VII.3 : Photographie du montage expérimental avec a) l'électrode de travail pour le
suivi de potentiel ; b) l'électrode de travail utilisée pour le diagramme de Mott-Schottky
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VII.2 Résultats

VII .2 .1Croissance bactérienneet colonisation desélectrodes

L'observation directe au microscope a montré la colonisation des électrodes de travai l

par les bactéries dans les deux conditions (autotrophie et hétérotrophie) . La population

bactérienne en fin d'expérience (conditions d'autotrophie après 48 heures) était de 7 x 104

CFU.m L-1 , ce qui correspond à peu près aux contaminations retrouvées dans le bassin (Chapitre

III) . Une faible contamination bactérienne (approximativement 10 3 CFU.mF -1 ) a été observée

dans le contrôle négatif en conditions d'hétérotrophie, sans que cette contamination soit

décelable par l'observation microscopique des électrodes de travail . Dans les condition s

d'hétérotrophie, les populations bactériennes atteignent de 10 8 à 109 CFU.mF" 1 , une valeur bien

supérieure à celles qui sont mesurées dans les bassins .

VII.2 .2 Lessuivisdepotentiel

La Fig. VII.4 montre l'évolution du potentiel libre de corrosion (Ecor) en fonction du

temps dans les conditions d'hétérotrophie . Les valeurs de potentiel indiquées par l'électrod e

auxiliaire (Pt) sont plus élevées que celles qui sont indiquées par l'électrode de travail (en acier

UNS S30400) . Nous sommes donc dans des conditions oxydantes . Deux faits surprenant s

concernant ces électrodes de travail adviennent :

• L'augmentation du potentiel de corrosion (Ecor) débute très rapidement alors qu'un e

« phase de latence » d'une dizaine de jours est généralement observée dans les milieux

naturels (et dans les bassins au début de la mise en service des coupons de suivi) ;

• Les potentiels de l'électrode de travail du contrôle négatif augmentent plus vite qu e

ceux qui sont indiqués par l'électrode de travail dans le milieu où Ralstonia sp.

GGLH002 a été inoculée. Ce résultat est surprenant dans la mesure où de nombreu x

auteurs montrent que la formation de biofilm à la surface d'une électrode conduit à un e

augmentation d'Ecor (Dickinson et al., 1996) plus importante que la simple évolutio n

d'Ecor d'un film passif en conditions stériles .

Ecor augmente continuellement dans le contrôle stérile jusqu'à atteindre une valeur de 0

mV, caractéristique de nombreux environnements aqueux, tandis que l'évolution d'Ecor dans
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les cellules inoculées avec Ralstonia sp. GGLH002 s'arrête après 15 heures d'expérience vers

-100 mV. Cette stabilisation pourrait être expliquée par une augmentation de la réactio n

anodique, une diminution de la réaction cathodique ou une augmentation des propriétés semi -

conductrices des électrodes .
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Figure VII.4 : Evolution du potentiel (par rapport à l'électrode au calomel saturé) des

électrodes auxiliaires (Pt) et de travail (UNS S30400) en conditions d'hétérotrophie en

fonction du temps (heures) .

Dans les conditions d'autotrophie, l'évolution des potentiels est assez différente (Fig .

VII.5) : les valeurs de potentiel des électrodes auxiliaires sont stables, à +200 mV pour l e

contrôle négatif, à +120 mV pour la cellule inoculée . Les potentiels des électrodes de travai l

atteignent -100 mV dans la cellule inoculée avec Ralstonia sp . GGLH002 et -50 mV dans la

cellule témoin. Le milieu est donc moins oxydant . Les potentiels mesurés par les électrodes d e

Platine confirment le caractère oxydant du milieu. Il semble que la souche Ralstonia sp.

GGLH002 n'ait pas d'effet remarquable sur l'acier UNS S30400, bien qu'elle forme des

biofilms à sa surface . Les diagrammes de Mott-Schottky vont nous permettre de préciser ce s

observations .
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Figure VII.5 : Evolution du potentiel (par rapport à l'électrode au calomel saturé) du

potentiel de corrosion libre des électrodes de travail (UNS S30400) en conditions

d'autotrophie enfonction du temps (heures) .

VII.2 .3Diagrammesde Mott-Schottky

La capacitance des films passifs a été calculée à partir des measures de capacité . Les

surfaces des échantillons en contact avec la solution avaient une surface de 1 cm2. Les

diagrammes de Mott-Shottky obtenus en conditions d'hétérotrophie montrent des propriétés

semi-conductrices très contrastées selon que la souche a été inoculée ou pas (Fig. VII.6) .
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Figure VII.6: Diagramme de Mott-Schottky obtenus sur des électrodes en acier inoxydable

(UNS S30400) dans des conditions d'hétérotrophie après 48 heures d'expositio n

Le diagramme de Mott-Schottky montre une pente positive caractéristique des semi -

conducteurs de type n, cette pente étant plus forte dans les conditions où la souche a ét é

inoculée (Fig. VII.6) . On peut expliquer cette pente par une diminution de la densité d e

porteurs de charges corrélée avec une augmentation de la couche d'espace de charg e

(Morisson., 1980) .

Cette augmentation des propriétés semi-conductrices de l'électrode de travail peut être

reliée à l'arrêt de l'évolution des potentiels remarquée dans la Fig . VII.4: il semble qu e

l'action de la souche Ralstonia sp. GGLH002 en conditions d'hétérotrophie ait pour effet

d'augmenter l'épaisseur de la couche passive, et donc de bloquer à la fois les réaction s

cathodique et anodique. Dans ces conditions, la souche Ralstonia sp . GGLH002 protègerait

l'acier UNS 530400 des risques de corrosion .

Les diagrammes de Mott-Schottky réalisés en conditions d'autotrophie ne montren t

pas de différence significative dans les propriétés semi-conductrices des électrodes de travai l

entre la cellule inoculée et le contrôle négatif (Fig . VII.7) . Dans ces conditions, l'hydrogénas e
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de Ralstonia sp. GGLH002 est pourtant fonctionnelle (Chapitres III et V) . Cette observatio n

démontre que l'activité hydrogénase dans des conditions proches de celles qui règnent dan s

les bassins n'a pas d'influence sur les aciers des bassins lors des premiers temps d e

l'exposition de l'acier. A souligner, par comparaison, qu'en eau de mer naturelle,

l'augmentation du potentiel constatée conduit après une dizaine de jours d'exposition à un e

diminution du caractère semi-conducteur de la couche passive . Les résultats obtenus lors d e

notre étude sont relatifs à des durées plus courtes et ne peuvent être concluant en termes d e

comparaison avec les observations et les mécanismes observés en eau de mer naturelle .

(L'Hostis et al., 2003) .

Mott-Schottky plot in autot r ophic conditions

~► Ralstonia 1

Ralstonia 2

abiotic control

i
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-0,2

	

0
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Figure VII. 7: Diagramme de Mott-Schottky dans des

conditions d'autotrophie après 48 heures

Si l'activité hydrogénase ne semble pas avoir d'effets sur l'acier UNS S30400 en

conditions d'autotrophie lors des premiers temps de l'exposition de l'acier (48 heures), o n

observe une très forte différence dans les propriétés semi-conductrices de cet acier entre le s

deux conditions (hétérotrophie et autotrophie) . Le Tableau VII .2 récapitule les propriétés semi-
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conductrices de l'acier lors de ces deux expériences . La tension de bande plate (Ufb) est plu s

basse en conditions d'autotrophie par rapports aux conditions d'hétérotrophie .

Tableau VIL 2 : Propriétés semi-conductrices du film passif développé sur l'acier UNS

S30400 après 48 heure s

Contrôle négatif

Conditions

d'hétérotrophie

Avec Ralstonia sp.

Conditions

d'hétérotrophie

Contrôle

négatif

Conditions

d'autotrophie

Avec Ralstonia sp.

Conditions

d'autotrophie

Donor density

(m 3 )

13,8 .10Z7 9,1 .1027 3,21 .10Z7 3,24.1027

Ufb

(V/ECS)

-0,45 -0,47 -0,52 -0,52

S (CFU.mri ) 10 3 10 8 - 10 5

VII.3 Discussion

Dans ces expériences, nous avons voulu étudier les effets de Ralstonia sp. GGLH002 sur

l'acier qui constitue les bassins . Seuls les effets à court terme ont été étudiés, dans deu x

conditions de culture (autotrophie et hétérotrophie) .

L'effet très limité de la souche inoculée en conditions d'autotrophie pourrait s'explique r

par la plus faible densité bactérienne .

En conditions d'hétérotrophie, alors que la population bactérienne est de 10 8-109 CFU .m1 -1 ,

les potentiels des électrodes n'évoluent plus après 15 heures d'exposition (Fig . VII.4) . Cet effe t

peut être lié à une augmentation de la réaction anodique, ou à une diminution de la réactio n

cathodique. L'observation du diagramme de Mott-Schottky effectué dans ces conditions (Fig .

VII.6) montre une diminution de la densité de donneurs d'électrons chute avec la présence d e

Ralstonia sp . GGLH002 . L'adhésion de biofilm pourrait masquer des sites antérieurement

disponibles pour la reaction cathodique .
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Pour aboutir à des conclusions plus étayées, nous devrons effectuer une analyse de la

couche passive par des méthodes complémentaires ()CPS) et des essais à plus long terme .

VII.4 Conclusion

Les mécanismes de protection de l'acier UNS S30400 par Ralstonia sp. GGLH002 en

conditions d'hétérotrophie ne sont pas connus. Ces mécanismes pourraient être liés à la

consommation d'hydrogène par la souche, ou à la protection de sites de réaction cathodique pa r

adsorption de protéines membranaires. Une meilleure compréhension des phénomènes lies aux

interactions entre la souche Ralstonia sp. GGLH002 et la couche passive des aciers

nécessiterait la caractérisation des hydrogénases de cette souche (localisation membranaire ou

cytosolique, couples rédox associés) et des protéines membranaires de surface . Pour le

moment, nous pouvons dire que dans les premiers temps de l'interaction entre la bactérie e t

l'acier, aucune action délétère n'est observée . Cette observation devra être complétée par un e

observation à plus long terme et une prise en compte d'autres bactéries ayant colonisé les

bassins .
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ChapitreVIII



ChapitreVIII: Discussiongénérale

L' ensemble des résultats acquis au cours des chapitres précédents nous a permis d e

mieux comprendre l'écologie des bassins . Dans cette discussion générale, nous reconsidéron s

l'originalité de ce milieu par rapport aux milieux naturels, et les adaptations nécessaires à l a

colonisation d'un tel milieu «extrême» (présence simultanée d'oxygène et d'hydrogène ,

irradiation), le déroulement de cette colonisation, les risques de biocorrosion et les moyens de

limiter les contaminations bactériennes . Nous envisageons finalement les questions posées par

nos résultats ainsi que certaines perspectives .

VIII.! Un environnement très particulie r

Les Fig . VIII .1 et VIII .2 sont extraites d'une revue (Kotelnikova, 2002) consacrée à la

méthanogénèse et à l'oxydation du méthane en subsurface . Nous remarquons que les teneurs

estimées en hydrogène dans les bassins (6,6 ± 1,8 mM) sont très supérieures aux teneur s

mesurées généralement dans les environnements de surface (Fig. VIII.1), et dans la plupart

des environnements profonds (« subsurface ») . Ces teneurs sont également supérieures aux

Km de la plupart des hydrogénases étudiées (McRae et al., 1978 ; Olson & Maier, 2002) . Les

concentrations élevées mesurées dans les boucliers Scandinave et Canadien, dans les fluide s

géothermaux sont dues aux conditions de pression élevées qui règnent en subsurface .

De façon plus générale, une recherche bibliographique approfondie n'a pas

permis de trouver d'environnement industriel ou naturel contenant à la fois d e

l'hydrogène et de l'oxygène à des teneurs comparables à celles des bassins .
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Concentrations of hydrogen detected in different environments

Environment Hydrogen, at 20 °C Reference

Surface environments
Freshwater 10—300 nM (Dahm et al . . 1983 )
Eutrophic Lake water 0.1—160 nM (Conrad et al .. 1983a 1
Soil 0—0.4 nM (Conrad and Seiler. 1980)
Paddy soils 533 nM (Conrad. 19881
Atmosphere 0 .41 nM (Conrad. 1988 )
Sewage sludge 28—203 nM (Ztnder, 1993 )

Subsurface environments
Geothermal springs 46—48 mM (Conrad et al . . 1985 1
Freshwater sediments 0 .047—0 .75 nM (Diekert and Wohlfarth. 1994)
Marine sediments 25—60 nM (Novelli et al., 1987)
Fennoscandian Shield 60 µM—28 mM (Sherwood Lollar et al . . 1993a)
Canadian Shield 10 pM—300 mM (1)evol et al ., 1984 )
Columbia Deep Basalt groundwaters 0 .01—100 µ1v1 (Stevens and McKinley, 1995 )
Aspii granitic groundwaters 0 .05—100 p.M (Kotelnikova and Pedersen, 1996, 1997)

Figure VIII.1 : Concentrations en hydrogène dans différents milieux naturels
(d'après Kotelnikova, 2002)

La Fig. VIII.2 présentent des mesures de Carbone Organique Dissous (DOC) dan s

différents environnements terrestres . Cette figure relativise la notion d'environnement

oligotrophe en ce qui concerne les bassins : les teneurs mesurées (DOC : 11 mg.l" 1 en surface

et 1 mg.l -1 à trois mètres de profondeur) . Nous ne sommes donc plus vraiment dans une eau

ultra-pure. La diminution de la concentration en carbone organique dissous avec la profondeur

(Chapitre II) appelle plusieurs hypothèses : ce carbone organique dissous, dont la teneur es t

plus élevée en surface pourrait provenir des aérosols apportés par la ventilation, ou bien d e

l'activité bactérienne plus importante en surface (10 5 CFU.ml-1 en surface contre 6.103

CFU.ml' l à trois mètres de profondeur), ces deux hypothèses n'étant pas exclusives .
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Dissolved organic carbon concentrations in different aquatic environments

Location Dissolved organic
carbon (mg 1- t)

Approximat e
age (year)

Reference

Surface environments
Baltic Sea water 3 .5 n.d. (Zweifel et al .. 1995 )
Skagerak Sea water 0 .9-3 n.d. (Mann and Wetzel, 1995 )
River stream water, USA 3 .1-32 .1 n.d. (Mann and Wetzcl, 1995 )
Sediments below the rive r

stream kanal
1 .6-6 .8 n.d . (Mann and Wetzel . 1995 )

Wetland pond

Subsurface environments

4 .8- 32 .6 n .d . (Mann and Wetzel, 1995 )

Antrim shale groundwater, USA 36-840 22000 (Martini et al . . 1996)

Permian carbonate rocks in China 1800 n .d . (Liu-Xiaozeng et al ., 1911X )
Fracture zone groundwater, Âspd, Sweden 11-18 140 (Banwart et al. . 19% )

Select zone groundwater, Âspii, Sweden 0.3-2.8 500-10000 (Winberg et al ., 1996 1
Big Soda Lake, Nevada 60 n.d_ (Geodekyan et al .. 1983)

Deep Costal Plain Sediments
groundwater, Maryland

0 .4-1 .0 n .d. (Chapelle et al ., 1987 )

Subwetland subsurface water 7 .1-48 .2 n .d. (Mann and Wctzel, 1995)

Figure VIII, 2 : Concentrations en carbone organique dissous dans différents milieux
(d'après Kotelnikova, 2002)

Un milieu si particulier appelle certaines adaptions spécifiques pour les

microorganismes qui le colonisent .

VIII.2 Les adaptationsnécessairesàl'établissementde la colonisation
bactérienne

Nous avons trouvé plusieurs adaptations nécessaires à l'établissement de l a

colonisation des bassins . L'hydrogénotrophie semble être une condition requise : dans les

biofilms de surface adhérant à la paroi, plus de 92 % des clones détectés correspondent à de s

séquences proches de bactéries hydrogénotrophes (Chapitre V) . De même, au fond des

bassins, c'est-à-dire en zone irradiante, les genres Bradyrhizobium et Brevundimonas

comptent pour 40% des clones détectés, et les seules bactéries cultivées après irradiation d'un

biofilm de cette zone, Mycobacterium et Nocardia sont hydrogénotrophes .

L'hydrogénotrophie est une adaptation fondamentale des bactéries se développant dans u n

environnement contenant de l'hydrogène (Olson & Maier, 2002) .

L'originalité physico-chimique des bassins est la présence simultanée d'hydrogène ,

d'oxygène et d'espèces réactives de l'oxygène . Même si la concentration en fer dans cet

environnement est très faible (< 30 .tg.l -1 ), le stress oxydant semble être un facteur essentiel

permettant de comprendre la réussite adaptative d'une souche comme Ralstonia sp .
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GGLH002 (Chapitre VI) . Cette souche est en effet retrouvée dans toutes les zones du bassin,

que ce soit sous forme planctonique ou à l'intérieur de biofilms (Chapitre III) . Nous pouvon s

supposer qu'elle initie la formation de biofilm, au moins en surface, créant ainsi u n

microenvironnement favorable à l'installation d'autres souches bactériennes .

La résistance au stress oxydant et aux radiations ionisantes semble être un élémen t

fondamental, étant donnée la proportion élevée de clones qui ont été précédemment détecté s

dans des environnements contaminés par des déchets radioactifs liquides (Nazina et al., 2004,

sous presse) .

La compréhension approfondie de la colonisation du fond des bassins nécessiterait l a

mise en culture des biofilms en conditions d'autotrophie, plus réalistes, et une étude de l a

diversité moléculaire des bactéries des eaux d'appoint . Néanmoins, vu le faible nombre d e

bactéries cultivables issues du fond des bassins (< 600 CFU .m r -1 ), nous pouvons supposer que

ce milieu contient de faibles teneurs en composés azotés (nitrate, nitrite), rendant nécessaire la

fixation d'azote atmosphérique, ou que les biofilms du fond sont des biofilms «âgés » ,

résultant d'une longue histoire dans le bassin . Les résultats des cultures bactériennes et de

l'analyse de diversité moléculaire nous permettent de retracer cette histoire, depuis l'origine

des contaminations jusqu'aux différentes étapes d'installation des bactéries dans les

bassins .

VIII.3L'originedes contaminationsbactériennes

À partir de l'arbre représentant les principaux phylums bactériens, nous avons indiqu é

par des flèches les différents secteurs du bassin où ces phylums ont été détectés soit par

culture bactérienne, soit par clonage de l'ADNr 16S (Fig. VIII .! ; Madigan et al., 1999) . Les

pourcentages indiqués dans la figure VIII .1 donnent la proportion de clones détecté s

appartenant au clade situé en face du pourcentage .

La comparaison entre les phylums auxquels appartiennent les bactéries ayant colonis é

les bassins, principalement en surface, et les phylums des bactéries issues des eaux d'appoint

(Protéobactéries) et de la ventilation (Firmicutes, Actinobactériales) trace de manière quasi -

certaine l'origine des contaminations : les bactéries colonisant les bassins proviennen t
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essentiellement des eaux d'appoint . De fait, il n'est pas surprenant que des bactéries

aquatiques, par exemple Aquamonas/Curvibacter gracilis qui compte pour plus de 75 % de s

clones détectés dans l'écrémage soient plus adaptées aux conditions des bassins que des

bactéries provenant de l'atmosphère (probablement sous forme de spores) . De plus, la souche

majoritaire en surface Ralstonia sp . GGLH002 (Chapitre IV) a été isolée à partir des eaux

d'appoint (Chapitre III) . Enfin, 100 % des clones détectés sur les parois (Fig . VIII .1 )

appartiennent à des genres proches de bactéries cultivables isolées des eaux d'appoint .

Les bactéries apportées par la ventilation ne se retrouvent que de manière anecdotiqu e

dans les prélèvements, et ne sont cultivées que sur les milieux LB ou LB 1/10, pe u

représentatifs des conditions régnant dans les bassins . Néanmoins, les circulations d'air à

l'intérieur des bassins sont susceptibles d'apporter des nutriments aux bactéries, que ce soi t

sous la forme de bactéries lysées ou d'aérosols carbonés, soufrés, azotés, nitratés .

Toutefois, cette conclusion préliminaire devrait être confirmée par une étude de l a

diversité moléculaire des bactéries des eaux d'appoint et des gaines de ventilation (ce qu i

suppose d'avoir un protocole plus adapté pour récupérer les bactéries des circuits de

ventilation) .
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Figure VIII.3 : Positionnement phylogénétique des bactéries ayant colonisé les bassins . Les
pourcentages correspondent aux proportions de clones séquencés . Pour des raisons de

commodité, toutes les Protéobacteria ont été regroupées .
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VIII.4 Le déroulement de la colonisatio n
D'après les résultats exposés dans les Chapitres III, IV, V et VI, nous pouvon s

proposer le scénario suivant . Les eaux d'appoint sont vraisemblablement l'origine des

contaminations bactériennes des bassins. L'observation des bassins nous montre que de petits

biofilms (visibles en lumière rasante) s'agrègent en surface pour former de plus gros biofilms .

La surface est en effet le lieu où les contaminations bactériennes sont les plus importantes . De

ces biofilms partent des « émissaires » qui colonisent les autres parties du bassin . Au bout

d'un certain stade d'évolution, les biofilms de surface sédimentent au fond des bassins, o ù

certaines bactéries parviennent toutefois à s'adapter (irradiation et/ou carence en composé s

azotés, Fig VIII .4) .

0 8

Eaux d'appoints
Origine majeure

des
contaminations

Circuit d 'aération :
Apport de nutriments

Surface :
Lieu d e

prolifération

Parois :
Etablissement
De bactérie s

adaptées

Proximité de déchets Irradiants Zone libre d'entreposag e

Sédimentation de biofilms ,
faible activité microbienne

Figure VIII.4 : Déroulement de la colonisation du bassin (d'après Chapitres III et IV) .

1) et 1 ') : Origine des contaminations bactériennes (eaux d'appoint) et des
nutriments (ventilation)

2) Prolifération à la surface, formation de petits biofilms
3) Colonisation des parois par les bactéries les plus adaptées (Ralstonia sp . et

Burkholderia sp . )
4) Croissance des biofilms par agrégation des petits biofilms, productio n

d 'exopolysaccharides
5) Sédimentation des biofilms à partir d'un certain stade d'évolution, faibl e

développement bactérien, limitation en azote ?
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VIII.5 Toutes les bactéries présentes en surface sont-elles cultivables?

La très forte concordance entre la diversité des bactéries cultivables en condition s

d'autotrophie et celle des bactéries détectées par clonage de l'ADNr 16S (totalité des bactérie s

cultivables et non-cultivables) indique que la majorité des souches bactériennes présentes à l a

surface du bassin sont cultivables (Chapitre IV) . Un calcul simple nous permet de tester cett e

hypothèse, et d'estimer si la « sous-estimation du comptage sur boîte » (Amann et al., 1995)

concerne également les bactéries des bassins .

On définit la limite entre carbone organique dissous et particulaire par une filtration à

0,4 µm. Cette définition est compatible avec la taille des bactéries : un moyen efficace de

stérilisation est la filtration de liquide à 0,4 µm. Des mesures de carbone organique

particulaire et dissous ont été réalisées (Chapitre II), après élimination des carbonates . Nous

trouvons des teneurs en carbone organique particulaire de 1 mg .l -1 en surface, et 0,2 mg.l -1 à

trois mètres de profondeur . À ces teneurs correspondent des concentrations en bactérie s

cultivables de 105 CFU.ml-1 en surface et 6 .103 CFU.ml-1 à trois mètres de profondeur .

Loferer-Krd(3bacher et al., (1998) en étudiant des bactéries caractéristiques de milieux

oligotrophes (lacs alpins peu pollués) proposent que la teneur moyenne en carbone organiqu e

de ces bactéries serait de 10 fg par bactérie (l0"15 g) .

En supposant que tout le carbone organique particulaire mesuré soit sous forme d e

bactéries, nous trouverions des densités de 10 8 bactéries .ml -1 en surface, et 2.107 bactéries .ml - 1

à trois mètres de profondeur. Ces valeurs correspondraient à environ une bactérie cultivabl e

sur mille dans les deux cas. Même si tout le carbone organique n'est pas sous forme d e

bactéries (présence d'exopolysaccharides bactériens), nous pouvons constater que dans c e

milieu (comme dans la quasi-totalité des milieux naturels et industriels étudiés), toutes le s

bactéries ne sont pas cultivables ; d'où l'intérêt de l'étude de la diversité moléculaire

(Chapitre IV) .

Les résultats de l'étude de diversité moléculaire sont fiables d'après les test s

statistiques (fin du paragraphe IV.2) . En effet, la courbe d'épuisement de la diversité sembl e

proche de la saturation . Néanmoins, ce calcul montre qu'une étude par microscopie confocal e
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après marquage de l'ADN au DAPI et des ARN avec des sondes spécifiques des genre s

bactériens détectés permettrait de préciser l'image que l'on se fait de la diversité de l a

diversité bactérienne à la surface des bassins .

VIII.6Y a-t-il un risque debiocorrosion ?

Les premiers résultats de l'étude des interactions à court terme entre la souch e

principale Ralstonia sp. GGLH002 et l'acier 304L sont rassurants : en conditions

d'autotrophie, la souche Ralstonia sp. GGLH002 n'a pas d'effet remarquable sur l'acier ,

tandis qu'en conditions d'hétérotrophie, le développement de cette souche a pour effe t

d'améliorer les propriétés semi-conductrices de l'acier et de bloquer l'évolution du potentie l

libre de corrosion . De plus, dans des conditions de stress oxydant, comme c'est le cas dans le s

bassins, les bactéries ont tendance à réprimer l'entrée de fer dans les cellules (Touati et al. ,

1995) .

Néanmoins, nos expériences d'électrochimie ne concernent qu'un temps limité (48 h) ,

avec une seule souche (Ralstonia sp. GGLH002) et des manipulations complémentaires son t

nécessaires (et en cours de réalisation) pour comprendre et évaluer l'effet des différente s

souches sur l'acier des bassins .

En complément aux essais laboratoire décrits précedemment, le LECA (CEA Saclay) a

réalisé un suivi électrochimique des bassins sur une période de 10 ans . Le suivi a montré que

les potentiels des bassins restent stables . Ceci conforte le fait qu'il ne semble pas y avoir d e

risque de biocorrosion dans les bassins .

VIH.7 Perspective s

VIII.7 .1 Mieux connaître le fonctionnement de l'écosystème des bassins

Les bactéries ayant colonisé les bassins sont en majorité des hydrogénotrophe s

(Chapitres III, IV et V) . Heijnen, (1991) a calculé que, dans le cas de microorganisme s

autotrophes utilisant la réaction «knallgas » comme source d'énergie, 83 (± 33) kJ sont

nécessaires pour fixer un gramme de carbone dans la biomasse cellulaire . Notre étude
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thermodynamique du Chapitre II montre que la variation d'énergie libre de cette réaction dan s

les bassins est de — 260,25 kJ .mol -I . En supposant que tout l'hydrogène produit en fond de

bassin est utilisé pour la formation de biomasse, nous calculons avec une efficacit é

radiolytique de 5,61 * 10-9 ± 1,56* 10-9 mol(H2).J -1 (Brey et al., 2001), et une puissanc e

thermique des bassins connue, une masse de 7,7 ± 4,7 kg.j -1 de carbone fixés . Une telle

quantité n'a pas été observée. Dans les bassins, l'hydrogène n'est pas un facteur limitant .

L'étude des nitrogénases et des enzymes du cycle de Calvin des bactéries présentes dans l e

milieu devrait permettre de définir ce facteur limitant.

Bien que l'analyse des ARNr 16S ait révolutionné l'image que l'on se faisait de l a

diversité microbienne (Chapitre I), elle ne suffit pas à fournir une compréhension complète d u

fonctionnement des écosystèmes . Par exemple, une souche comme Acinetobacter sp .

GGLH001 possède une activité hydrogénase, ce qui n'a pas été décrit dans la littérature pou r

le moment pour les autres souches d'Acinetobacter . Est-ce que l'acquisition de cette

hydrogénase s'est faite par transfert latéral de gène (Chapitre V)? Une compréhension plu s

profonde de l'écosystème « bassin » nécessiterait l'étude de la présence, de la transcription ,

de la traduction et de l'activité d'autres gènes que le gène rrs .

Une étude de la transcription de gènes codant pour les hydrogénases (RT-PCR), de

leur localisation (chromosomique ou plasmidique) et une étude de la présence de s

hydrogénases par immunomarquage permettrait de vérifier si les gènes codant pour les

hydrogénases sont transcrits et/ou exprimés dans les conditions des bassins . Wawer et al. ,

(1997) ont étudié l'expression de l'hydrogénase [Ni-Fe] liée à la membrane de Desulfovibri o

spp. dans un bioréacteur anaérobie en fonction des variations de conditions

environnementales imposées (conditions méthanogéniques, dénitrifiantes . . .) . Ils ont montré

une grande diversité génétique des gènes codant pour cette enzyme. Lechner & Conrad,

(1997) ont défini des amorces et des sondes spécifiques de I'hydrogénase [Ni-Fe] d e

Ralstonia eutropha H16 par alignement des séquences disponibles dans les banques d e

données (EMBL) pour détecter et compter (PCR quantitative) les bactéries du sol appartenant

à l'espèce Ralstonia eutropha, en comparant leurs résultats avec des méthodes de cultures

classiques sur milieux sélectifs . Cette technique permet de détecter et de compter les bactérie s
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proches Ralstonia eutropha réalisant la « knallgas reaction » par des moyens strictement

moléculaires .

L'azote (et dans une moindre mesure, le carbone organique) sont présents en faibl e

quantité dans le bassin (Chapitre II) . Chez les bactéries autotrophes, l'activité hydrogénase es t

souvent liée à l'activité d'une enzyme catalysant la fixation d'azote, la nitrogénase . Les

gènes codant pour la nitrogénase (enzyme impliquée dans la réduction de N 2 en ammonium ,

« fixation d'azote ») sont retrouvés à la fois chez les Archaea et les Bacteria, mais de manière

sporadique selon les clades (Young, 1992) de sorte que l'affiliation phylogénétique peu t

rarement être utilisée pour prouver la capacité à fixer l'azote . L'hydrogénase qui fonctionne

en prise d'hydrogène (« uptake ») recycle les électrons fixés par la nitrogénase (Zehr et al. ,

2003). Des concentrations limitantes en azote devraient sélectionner des organismes fixateur s

d'azote, de sorte que l'écosystème soit finalement limité par d'autres facteurs comme par

exemple le phosphore (Vitousek, 1999) . Si l'écosystème est limité par la teneur en azote, i l

doit y avoir d'autres facteurs limitant la fixation d'azote, comme les teneurs en Fer e t

Molybdène (Wu et al., 2000). Les banques de données des séquences de gènes codant pour

les nitrogénases, spécialement le gène de structure nie sont parmi les banques de donnée s

génomiques les plus exhaustives (le gène rrs mis à part) . Des amorces de (RT-) PCR ainsi que

des anticorps spécifiques sont disponibles, et devraient permettre de vérifier si la transcriptio n

et/ou la traduction de ces gènes sont effectives dans les bassins . L'activité nitrogénase liée à

l'activité hydrogénase des différentes souches isolées pourrait être suivie par spectrométrie d e

masse en présence d'acétylène (Jouanneau et al., 1980) et de façon plus simple pa r

chromatographie en phase gazeuse (test de réduction de l'acétylène ; Heulin et al., 1989) .

Les bactéries autotrophes pour le carbone fixent le dioxyde de carbone par une voi e

métabolique appelée le cycle de Calvin . Deux enzymes sont spécifiques de ce cycle : la

phosphoribulokinase (PRK) et la ribulosebiphosphate carboxylase oxydase (Rubisco) . La

PRK d'A . eutrophus (rebaptisée Ralstonia eutropha) est partiellement inactivée lorsqu'un e

culture en conditions d'autotrophie passe dans des conditions d'hétérotrophie avec d u

pyruvate comme seule source d'énergie et de carbone (Leadbeater & Bowien, 1984), Un e

étude de son activité in situ préciserait l'état « trophique » des biofilms présents . Des amorces

ciblant la petite et la grande sous-unité de la Rubisco (respectivement cbbS et cbbL) sont

disponibles : une amplification in situ de ces gènes (IS-PCR, Hodson et al., 1995) permettrai t

de déterminer si ces gènes sont présents dans le milieu, une « reverse amplification » de ce s
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gènes (ISRT, Sinigalliano et al., 2001) permettrait de déterminer si ces gènes sont transcrits

et/ou traduits dans le milieu (Fig . VIII.5). Ceci apporterait un nouvel indice fort de

l'autotrophie des bactéries dans le milieu bassin .
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FIG . 1 Schematic of three methods for in situ detection of specific nucleic acid sequences in prokaryotic cells .

Figure VIII.5 : Trois méthodes utilisées pour détecter in situ la présence et

l'expression de gènes spécifiques (d'après Hodson et al., 1995)

VIII.7.2 Applicationspotentiellesdessouches isolée s

Tout d'abord, les manipulations concernant les effets des bactéries sur les acier s

devraient être réalisées à plus long terme (discussion dans le Chapitre VII) . La comparaison

avec les mesures effectuées depuis 10 ans par le LECA de Saclay permettra de comprendr e

l'effet à long terme des bactéries sur l'acier employé dans les bassins .
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Une attention particulière a été portée récemment sur les interactions entre le s

bactéries dans leur environnement et des électrodes dans un but de bioremédiation ou d e

production d'électricité à partir de déchets organiques (Bond et al., 2002) . De nombreu x

microorganismes appartenant au genre Geobacter sont capables de coloniser des électrodes

qui leur servent d'accepteur d'électron. Il a ainsi été possible de produire quantitativement d e

l'électricité à partir de l'oxydation de matière organique sans ajout d'intermédiaires rédo x

(Bond et al., 2002 ; Bond & Lovley, 2003) . Ces microorganismes peuvent même utiliser des

électrodes de graphite comme donneurs d'électrons (Gregory et al., 2004) . La caractérisation

approfondie de l'action des souches isolées à partir des bassins sur les aciers pourrait e n

valider l'emploi pour de telles applications .

La production d'énergie par une pile à combustible nécessite la réalisation de l a

« knallgas reaction » (H 2 + 0,502 ->H 2O) . Les hydrogénases des souches bactériennes isolée s

dans la bassin, qui catalysent cette réaction, pourraient être fixées sur des électrodes pour

augmenter le rendement des piles à combustible . Cela suppose que ces hydrogénases soient

purifiées et que leur stabilité soit quantifiée .

Des expériences récentes montrent que des biofilms marins, accusés d'être responsables de l a

corrosion des aciers inoxydables, augmentent le rendement des piles à combustibles e n

accélérant la réaction cathodique. Ils jouent ainsi le rôle du Platine, avec un coût bie n

moindre . Les souches bactériennes que nous avons isolées pourraient être utilisées pour d e

telles applications : ces souches sont résistantes au stress oxydant (donc « robustes ») e t

possèdent une activité hydrogénase susceptible d'accélérer la réaction cathodique d'une pile à

combustible .
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Conclusion

Du fait de la diversité des voies métaboliques qu'elles utilisent, les bactéries peuvent colonise r

la quasi-totalité des niches écologiques présentes à la surface de la Terre . Il n'est donc pas

étonnant d'observer un développement bactérien dans un bassin d'eau ultra-pure contenant de s

déchets irradiants . Cet écosystème présente la particularité de contenir de l'hydrogène

moléculaire dissous produit par radiolyse ainsi que de l'oxygène en quantités non

négligeables. Après avoir étudié les propriétés physico-chimiques de cet écosystème, nou s

avons prélevé des échantillons de biofilm et d'eau dans différentes zones du bassin . L'objectif

de la thèse était de recenser les populations bactériennes présentes, de connaître leur origine e t

de comprendre leurs mécanismes de développement . Les échantillons de biofilm et d'eau on t

été cultivés de manière à isoler les bactéries chimiolithotrophes oxydant l'hydrogène, et sur

gélose nutritive (milieu LB) . Ces bactéries ont été identifiées par séquençage partiel d e

l'ADNr 16S . Nous avons également extrait l'ADN des biofilms pour réaliser une étude de l a

diversité moléculaire des populations bactériennes (clonage-séquençage des ADNr 16S). De

manière surprenante, à la surface du bassin, les séquences d'ADNr 16S des souches

autotrophes correspondent aux séquences détectées par clonage-séquençage . Nous avons

donc isolé les bactéries majoritaires de ce milieu . La comparaison entre les bactéries isolée s

à partir des différentes zones du bassin nous permet de dire que les eaux d'appoint du bassin

sont la principale source de contamination et de proposer un scénario pour cett e

contamination . Le métabolisme de l'hydrogène des bactéries majoritaires a été étudié pa r

spectrométrie de masse des échanges gazeux: les souches majoritaires isolées réalisent la

"knallgas reaction" (H 2 + 1/2 02 -> H 2O) et fixent le dioxyde de carbone dans ces conditions .

Le bassin étudié abrite donc une communauté bactérienne basée sur l'hydrogène dont les

producteurs primaires réalisent la réaction "knallgas" . Les bactéries majoritaires ,

principalement une souche (Ralstonia sp . GGLH002) tolèrent le stress oxydant généré par la

radiolyse .

Des expériences d'électrochimie de courte durée montrent que la souche majoritaire aurai t

plutôt un effet protecteur sur les aciers du bassin . Ce résultat préliminaire est en cours de

confirmation par des essais longue durée . "

Quelques études ont été consacrées aux bactéries ayant colonisé les piscines d'entreposag e

de combustible irradié (Chicote et al., 2004 ; Sarro et al., 2003 ; Santo Domingo et al., 1998) .

Ces bactéries adsorbent des métaux sur leurs parois, sont capables de se développer avec de s
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molécules organiques complexes, mais leur source d'énergie in situ n'était pas connue. Nous

pouvons raisonnablement penser que les bactéries sélectionnées dans ces milieux présenten t

des adaptations comparables aux bactéries que nous avons isolées . Il s'agirait donc également

de bactéries autotrophes oxydant de manière aérobie l'hydrogène . De fait, nous isolons le s

mêmes genres bactériens que ceux décrits par ces études sur les géloses nutritives . Certaines

études réalisées en Hongrie s'intéressent aux possibilités de biocorrosion induites par le s

bactéries présentes (Diosi et al., 2003). Les bactéries présentes augmenteraient les risques d e

biocorrosion puisqu'elles adsorberaient fortement les métaux en solution . Nous avons trouvé

en effet des activités radiologiques élevées sur les biofilms du fond du bassin, principalemen t

en 60Co, qui est un élément d'activation neutronique.

Les premiers essais électrochimiques ainsi que le suivi électrochimique semblent

montrer que les bassins étudiés ici et dans les conditions de fonctionnement actuelles sont à

l'abri de tels problèmes .

La controverse récente concernant des écosystèmes dont la source d'énergie ne serai t

pas solaire mais géologique (Stevens & McKinley, 1995 ; Anderson et al., 1998) s'est

achevée par la découverte en 2002 d'une communauté d'Archaea méthanogènes (Chapelle et

al., 2002) dont la source d'énergie est l'oxydation de l'hydrogène par le dioxyde de carbone .

L'écosystème supportant une telle communauté est une source géothermale située dans le

parc naturel du Yellowstone . Néanmoins, les conditions extrêmes qui règnent à ces

profondeurs, ainsi que la difficulté de prélever correctement des échantillons ont fait que cett e

conclusion n'est basée que sur des arguments génétiques (homologie des séquences issues du

clonage du gène rrs des Archaea avec des séquences d'organismes méthanogènes) et

géochimiques (principaux accepteurs et donneurs d'électrons en présence, 813C de la matière

organique et du dioxyde de carbone) . Notre étude comporte des informations physiologique s

(étude des activités des hydrogénases) qui nous permettent de décrire pour la première foi s

une communauté chimiolithotrophe dont les producteurs primaires sont des bactéries qu i

réalisent la réaction « knallgas ». À un milieu exceptionnel du point de vue physico-

chimique correspond une communauté bactérienne exceptionnelle . Cette communauté es t

caractérisée par une très faible diversité des genres bactériens détectés, et par la capacité de 9 2

% des bactéries présentes à oxyder l'hydrogène en présence d'oxygène . Il faut noter que cett e

communauté n'est pas indépendante de la photosynthèse : la réaction qui fournit l'énergie est

dépendante de la teneur en oxygène de l'air, qui est liée à l'activité photosynthétique.
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ÉTUDE DES MECANISMES DE DEVELOPPEMENT D E
MICROORGANISMES OXYDANT L'HYDROGENE : RÔLE ET

CONSEQUENCES DANS L'INDUSTRIE

Du fait de la diversité des voies métaboliques qu'elles utilisent, les bactéries peuvent colonise r

la quasi-totalité des niches écologiques présentes à la surface de la Terre . Il n'est donc pas étonnant

d'observer un développement bactérien dans un bassin d'eau ultra-pure contenant des déchet s

irradiants . Cet écosystème présente la particularité de contenir de l'hydrogène moléculaire dissous

produit par radiolyse ainsi que de l'oxygène en quantités non négligeables . Après avoir étudié les

propriétés physico-chimiques de cet écosystème, nous avons prélevé des échantillons de biofilm et

d'eau dans différentes zones du bassin . L'objectif de la thèse était de recenser les population s

bactériennes présentes, de connaître leur origine et de comprendre leurs mécanismes de

développement . Les échantillons de biofilm et d'eau ont été cultivés de manière à isoler les bactérie s

chimiolithotrophes oxydant l'hydrogène, et sur gélose nutritive (milieu LB) . Ces bactéries ont ét é

identifiées par séquençage partiel de l'ADNr 16S . Nous avons également extrait l'ADN des biofilm s

pour réaliser une étude de la diversité moléculaire des populations bactériennes (clonage-séquençag e

des ADNr 16S) . De manière surprenante, à la surface du bassin, les séquences d'ADNr 16S des

souches autotrophes correspondent aux séquences détectées par clonage-séquençage . Nous avons

donc isolé les bactéries majoritaires de ce milieu . La comparaison entre les bactéries isolées à parti r

des différentes zones du bassin nous permet de dire que les eaux d'appoint du bassin sont la

principale source de contamination et de proposer un scénario pour cette contamination. Le

métabolisme de l'hydrogène des bactéries majoritaires a été étudié par spectrométrie de masse de s

échanges gazeux : les souches majoritaires isolées réalisent la "knallgas reaction" (H2 + 1/2 0 2 -> H2 O)

et fixent le dioxyde de carbone dans ces conditions . Le bassin étudié abrite donc une communaut é

bactérienne basée sur l'hydrogène dont les producteurs primaires réalisent la réactio n

"knallgas" . Les bactéries majoritaires, principalement une souche (Ralstonia sp. GGLH002) tolèrent

le stress oxydant généré par la radiolyse .

Des expériences d'électrochimie de courte durée montrent que la souche majoritaire aurait plutôt u n

effet protecteur sur les aciers du bassin . Ce résultat préliminaire est en cours de confirmation pa r

des essais longue durée . "

Mots clés: ADNr 16S, radiolyse, hydrogène, hydrogénase, stress oxydant, Ralstonia,

électrochimie .
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