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Caractérisation microbiologique de l'argile à Opalinus du Mont Terri 
et de l'argilite du Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Mame 

Scott Altmann 

La sûreté d'un stockage géologique profonde de déchets radioactifs de moyenne ou haute 
activité et à vie longue, dans une formation argileuse, repose majoritairement sur la capacité 
de la formation hôte à limiter le transfert de radionucléides vers la biosphère pendant 
plusieurs centaines de milliers d'années. Dans ces formations sédimentaires de très faible 
perméabilité et à porosité réduite, les processus de rétention chimique et de transport par 
diffusion déterminent les propriétés de transfert des radionucléides. Cependant, nous savons 
que certaines bactéries sont capables de modifier la forme chimique de divers éléments 
présents dans leur environnement, en particulier des métaux. Cette capacité d'interaction peut 
s'étendre aux radionucléides et pourrait modifier la spéciation, et donc la mobilité, de certains 
d'entre eux. Pour un ensemble de raisons, notamment la limitation sur la croissance imposée 
par la petitesse des tailles de pores, il est considéré comme invraisemblable qu'une activité 
microbienne puisse se développer au sein de la formation, C'est-à-dire à distance des ouvrages 
d'un stockage. Ce n'est pas le cas dans ou à proximité des ouvrages dé stockage qui, quant à 
eux, réunissent toutes les conditions (espace* facteurs nutritifs...) permettant une activité 
microbienne significative. Les objectifs de cette thèse ont été (i) de valider le faible nombre 
de miçro-organismes présent dans la roche non perturbée et (ii) d'identifier les souches de 
micro-organismes qui pourraient être actives dans des ouvrages en exploitation, puis en post-
fermeturë. 

Pour atteindre ces objectifs, Sébastien Poulain a focalisé son travail de thèse sur l'étude de 
deux formations argileuses, aux propriétés physico-cîumiques similaires, en cours 
d'évaluation pour implantation éventuelle d'un stockage de déchets radioactifs : l'argile à 
Opalinus du Mont Terri (Suisse) et l'argilite du Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Marne 
(France). Dans un premier temps, il s'est consacré à la recherche de l'éventuelle présence de 
microorganismes autochtones dans ces deux formations géologiques. Il a, par la suite, 
concentré ses efforts sur la caractérisation des espèces bactériennes et fongiques introduites 
dans les ouvrages du laboratoire souterrain de l'Andra, implanté à - 500 mètres de profondeur 
sur le site de Meuse/Haute-Mame. Il a enfin caractérisé les populations bactériennes présentes 
dans des échantillons de fluides prélevés dans le cadre de deux expériences menées dans ce 
laboratoire au cours desquelles une perturbation de certaines mesures, attribuée à des 
processus microbiologiques, a été mise en évidence. 

La recherche de tracés de vie microbienne dans des échantillons de roche a été un challenge 
d'envergure. Elle a en effet imposé des précautions très poussées pour éviter toute 
contamination microbiologique des échantillons (forages dédiés réalisés sous azote en 
conditions aseptisées, sous-échantillonnage en laboratoire exclusivement réalisé en enceinte 
anaérobie, sous azote, ...). Une approche reposant sur les techniques de biologie moléculaire 
et sur le séquençage d'ADN ribosomique a été privilégiée dans le but d'obtenir une vision 
précise et la plus exhaustive possible des communautés microbiennes présentes dans ces 
roches indurées et carencées en carbone La grande majorité des espèces bactériennes n'étant 
pas cultivable sur milieu de laboratoire, l'approche idéale aurait été l'extraction de l'ADN 
directement à partir des échantillons de roche. Toutefois, en raison des très faibles 
concentrations microbiennes attendues, une approche complémentaire comportant une étape 
de culture d'enrichissement a été utilisée dans le but d'augmenter les effectifs microbiens et 
d'obtenir des quantités d'ADN suffisantes pour permettre une identification basée sur le 



séquençage de l'ADNr 16S (pourj identification ides bactéries et archae) ou 18S 
(champignons). Cette étape additionnelle, même si elle introduit un biais de représentativité 
lié à la cultivabilité des microorganismes en présence, donne néanmoins accès aux 
microorganismes rnmoritaires et permet des isolements microbiens indispensables à la 
caractérisation approfondie (physiologique, biochimique et morphologique) des souches 
inconnues. 

Les résultats de cette recherche ont été différents pour les deux formations. En ce qui 
concerne les argiles à Opalinus, de multiples essais d'extraction d'ADN total réalisés 
directement à partir d'échantillons de roche par diverses méthodes se sont avérés infructueux, 
avec un seuil de détection inférieure à 1000 bactériessg"1 de roche. Quelques tentatives 
d'enrichissement dans divers milieux de culture incubés à différentes températures ont 
néanmoins permis d'observer des croissances microbiennes, parla plupart réalisés à 30°C, 
valeur la plus proche de la température actuelle de la formation géologique. Les temps 
d'incubation requis pour permettre la détection d'une croissance microbiologique ont été 
globalement longs (1 à 35 semaines), et sont ipar conséquent plus compatibles avec un 
processus de réactivation de cellules quiescentes autochtones, au métabolisme nul ou faible, 
qu'avec la survenue d'incidents de contamination affectant couramment les cultures de 
microorganismes. La comparaison des séquences d'ADN des souches mises en évidence avec 
les séquences répertoriées dans différentes basés de données indique que la plupart des 
microorganismes détectés sont apparentés à des clones ou des isolats environnementaux 
détectés en milieux extrêmes, notamment en terme de température (carottes de glace, 
permafrost ou sources chaudes). Sur une dizaine de cultures pures obtenues et caractérisées 
par séquençage, certaines souches bactériennes présentent une divergence génétique 
maximale permettant d'envisager pour celles-ci une origine autochtone. Après séquençage du 
gène complet et confrontation aux bases de données, il est apparu que trois souches présentent 
moins de 97% d'identité avec l'ensemble des séquences d'espèces actuellement décrites dans 
la littérature, indiquant l'isolement d'espèces bactériennes jusqu'alors inconnues. 

i 

L'application de la même approche expérimentale sur onze échantillons d'argilite non 
perturbée du Callovo-Oxfordîen n'a pas permis la mise en évidence de microorganismes 
autochtones dans cette formation géologique, y compris par tentative d'extraction directe 
d'ADN à partir de masses de roche atteignant 100 g. Ces résultats ne signifient cependant pas 
que cette argilite soit dépourvue de microorgaiiismes ; d'autres conditions d'enrichissement 
pourraient révéler une présence microbienne, et la présence de microorganismes non 
cultivables ne peut être à priori exclue. 

Sébastien Poulain a aussi caractérisé les microorganismes introduits dans l'environnement 
souterrain du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, notamment au moyen de 
prélèvements microbiologiques effectués au niveau de l'Observatoire Interdisciplinaire de 
l'EDZ piloté et financé par le GdR FORPRO. Ces prélèvements ont été réalisés dans l'air 
ambiant de la galerie 4d par exposition de boîtes dé Petri, ainsi qu'en paroi par grattages de 
l'argilite superficielle. Comme pour Vargilite non perturbée, il s'est avéré impossible d'extraire 
des quantités détectables d'ADN microbien à partir d'échantillons de paroi, ceci pouvant être 
du à la désaturation de cette argile exposée à l'air ambiant. Il est en effet très probable que la 
carence en eau ainsi engendrée empêche un développement microbien abondant sur ces 
surfaces. Une collection d'une trentaine de souches bactériennes et fongiques cultivables a 
cependant été obtenue à l'issue des prélèvements effectués dans l'atmosphère et en paroi par 
mise en culture. Une partie de ces microorganismes a fait l'objet d'une identification par 
séquençage d'ADNr, ce qui a permis de mettre en évidence, outre des contaminants 



ubiquitaires classiques, la présence de microorganismes plus atypiques du point de vue 
génétique. Ces analyses constituent un bon témoin des contaminations susceptibles 
d'intervenir en environnement souterrain lors de la recherche de microorganismes autochtones 
en milieu argileux, et confortent pour l'instant l'hypothèse de l'origine autochtone des souches 
les plus atypiques isolées dans l'argile à Opalinus. 

Enfin, le suivi microbiologique réalisé au cours des expériences de géochimie en laboratoire 
souterrain a permis la détection et l'identification de souches bactériennes potentiellement 
responsables des perturbations des paramètres (géo)chimiques mesurés, notamment de 
bactéries sulfato-réductrices. 

En résumé, cette thèse constitue la première étude de la microbiologie de l'argile à Opalinus 
et de l'argilite du Callovo-Oxfordien par les techniques de biologie moléculaire, avec 
identification systématique des souches microbiennes détectées. Les résultats obtenus ont 
conduit à la mise en évidence la plus argumentée à ce jour de l'existence vraisemblable d'une 
très faible concentration en microorganismes autochtones dans une de ces formations, l'argile 
à Opalinus du Mont Terri. En revanche les analyses n'ont pas permis de receler leur présence 
dans l'argilite du Callovo-Oxfordien. Il est donc possible d'imaginer dans le premier cas la 
présence de quelques spores et cellules bactériennes, peu actives ou en dormance, dans les 
pores de plus gros diamètre distribués de façon hétérogène dans fa matrice géologique, mais 
l'existence d'un véritable réseau communautaire microbien demeure hypothétique, compte 
tenu de la carence en composés carbonés et de la faible vitesse de diffusion observée dans 
l'eau interstitielle. 
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pb 
g 
h 
j 
L 
M 
m 

base, paire de bases 
gramme 
heure 
jour 
litre 
mole par litre 
mètre 

min 
m/v 
s 
V 
v/v 
°C 

r r \ f* — \ 

minute 
rapport masse/volume 
seconde 
Volt 
rapport volume/volume 
degré Celsius 
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AVANT-PROPÔS 

Avant-propos 

Cette thèse a été effectuée au laboratoire de Chimie Nucléaire Analytique et Bio-
envirotinementale (CNAB - UMR 5084, Université Bordeaux 1/CNRS) et a été 
essentiellement financée par l'Agence Nationale pour la gestion des déchets Radioactifs 
(ANDRA). Dans le cadre des recherches sur la faisabilité du stockage géologique profond des 
déchets radioactifs de moyenne ou haute activité et à vie longue (MHA-VL) constituant l'Axe 
2 de Recherche fixé par la loi Bataille nto91-1381 du 30 décembre 1991, le CNRS et l'Andra 
sont en partenariat depuis le 1er janvier 1998 au sein du Groupement de Recherches FORPRO 
(FORmations géologiques PROfondes, GdR n°0788). Ce dernier a aussi soutenu ces travaux 
de manière significative, via la labellisation de la proposition de thèse et l'achat 
d'équipements. 

En France, la formation géologique ciblée pour l'enfouissement de déchets radioactifs MHA-
VL est I'argilite du Callovo-Oxfordien (CÔx). Cette couche sédimentaire argileuse est étudiée 
au niveau du site de Méuse/Haute-Marne, à Bure, dans un laboratoire souterrain de recherche 
implanté à 500 m de profondeur. Un partenariat entre l'Andra et son homologue suisse la 
NAGRA (Nationale Genossenschaft fiir die Lagerung Radioaktiver Abfâlle) nous a permis 
d'étudier dans un premier temps des échantillons d'argile à Opalinus comparable à I'argilite du 
COx en provenance du site souterrain du Mont Terri (Canton du Jura Suisse). Puis nos 
travaux se sont concentrés sur I'argilite du Callovo-Oxfordien, dès que l'accès à des 
échantillons du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne a pu être envisagé. 

D'une manière générale, les études de faisabilité du stockage géologique de déchets 
radioactifs MHA-VL constituent des projets internationaux pluridisciplinaires favorisant les 
échanges d'informations et la mise en place d'une synergie entre les différentes communautés 
scientifiques impliquées. Notre participation au projet Mont Terri a impliqué une immersion 
dans des disciplines très diverses, au sein d'un consortium réunissant des scientifiques de 
Suisse, France, Belgique, Allemagne, Espagne et Japon. Des approches de sismologie, 
géologie, géochimie, hydrologie et géomécanique ont permis de localiser et caractériser des 
formations géologiques stables peu exposées aux séismes et à l'érosion, susceptibles 
d'accueillir d'éventuels centres souterrains de stockage de déchets radioactifs à long terme. En 
effet, les sites concernés présentent des propriétés défavorables à la migration de solutés dans 
les barrières géologiques naturelles et une aptitude à la résistance aux déformations et 
endommagetnents liés à l'excavation de galeries. Cette thèse avait pour objectif d'étudier la 
microbiologie de ces environnements profonds dans le cadre de la recherche d'autres facteurs 
susceptibles d'influencer les transferts de radionuclides dans les matrices de confinement. 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION. 

Chapitre L Introduction. 

1.1. CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

1.2. PLAN DE LA THESE 



CMPJTHE ». INTHODUCTION. 

1.1. Contexte scientifique 

En France, les déchets radioactifs de moyenne ou haute activité et à longue durée de vie 
(MHA-VL), issus principalement de la production d'électricité d'EDF, des usines de 
traitement du combustible de COGEMA, des centres de recherche du CEA et des activités de 
la Défense Nationale, sont actuellement entreposés sur leurs lieux de production, 
essentiellement à La Hague, à Marcoule et à Cadarache. Bien qu'ils soient pris en charge de 
façon à assurer une sécurité maximale, leur nocivité et leur durée de vie nécessitent que cette 
situation temporaire débouche sur des modes de gestion sûrs et durables. Tel est l'objet des 
recherches entreprises dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991. Un stockage géologique 
profond de ces déchets constitue l'une des possibilités envisagées (Figure 1). 

Une structure de ce type doit protéger l'homme et l'environnement contre les atteintes 
possibles liées aux déchets radioactifs et à leur impact radiologique. Pour cela, les différentes 
barrières de confinement retenues doivent remplir trois fonctions : 

• s'opposer aux circulations d'eau qui peuvent dégrader les colis de déchets 
nucléaires, vitrifiés ou enrobés de bitume ou de béton, et transporter des substances 
radioactives qu'ils renferment ; 

• limiter le relâchement des substances radioactives par les colis, et les immobiliser à 
l'intérieur du stockage le plus longtemps possible ; 

• retarder et atténuer la migration des substances radioactives, qui pourraient finir par 
sortir des colis de déchets ou de la couche géologique utilisée comme barrière 
naturelle de confinement. 

Ce type de stockage doit pouvoir évoluer sur le long terme de manière sûre, sans intervention 
humaine. Plusieurs scenarii sont ainsi envisagés pour s'assurer que l'impact d'une telle 
structure sur l'environnement serait très faible dans tous les cas, en prenant en compte les 
incertitudes de toute nature, de la fermeture du site jusqu'au million d'année d'existence 
[Andra, dossier 2005]. 

La faisabilité du stockage géologique profond des déchets radioactifs MHA-VL repose sur 
l'aptitude des barrières de confinement à limiter les phénomènes de transfert de radionuclides 
depuis le site de stockage vers la surface et la biosphère pendant plusieurs centaines de 
milliers d'années. Compte tenu des échelles de temps considérées, tous les acteurs potentiels 
de transferts éventuels doivent être considérés au cours des évaluations réalisées en différents 
sites expérimentaux. 

Les microorganismes, qu'ils soient préexistants dans les formations géologiques étudiées ou 
introduits par le creusement de galeries et l'activité humaine, sont des catalyseurs potentiels 
du transfert des métaux et des radionuclides. En effet, les réactions d'oxydoréduction mises 
en oeuvre au cours de leur métabolisme et notamment de leur respiration sont susceptibles 
d'utiliser des éléments chimiques présents dans leur environnement comme donneurs ou 
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CHAPfTBE 1. INTRODUCTION. 

Les grands principes de la loi du 30 décembre 1991 

La loi n*91-1381 du 30 décembre 1991 (désormais codifiée sous la forme des articles L542-1 et 
suivants du code de l'environnement), appelée également loi Bataille, du nom de son rapporteur, le 
Député du Nord Christian Bataille, a fixé les grandes orientations relatives aux recherches sur la 
gestion des déchets radioactifs de haute activité ou à vie longue, qui constituent, par nature, les 
plus complexes à gérer. La loi du 30 décembre 1991 a été votée sans opposition par le parlement 
pour trouver une issue dynamique à une situation bloquée dans laquelle le moratoire observé à 
cette époque entre 1989 et 1991 avait enfermé le programme de gestion des déchets nucléaires de 
haute activité et à vie longue. Elle a fixé un certain nombre de principes et apporté de nombreuses 
garanties en ce qui concerne tant la rigueur que la transparence de la démarche. 

Cette loi prévoit des recherches conduites selon trois axes de manière à ce que le Parlement puisse 
disposer de l'ensemble des données scientifiques nécessaires à une prise de décision. 

Axe 1 : la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue 

Il s'agit d'étudier la possibilité de réduire la nocivité de ces déchets, en séparant les éléments les 
plus toxiques et en les transformant en éléments radioactifs de plus faible activité ou de durée de 
vie plus courte, donc plus faciles à isoler de l'homme et de l'environnement sur de longues durées. 

Axe 2: tes possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes 

Il s'agit de démontrer l'aptitude géologique de ces formations à stocker, dans des conditions de 
sûreté optimales, les déchets hautement radioactifs et à durée de vie longue. Cette démonstration 
est menée en s'appuyant sur des résultats expérimentaux obtenus dans des laboratoires souterrains 
(à quelques centaines de mètres) à vocation uniquement de recherche et dans lesquels le stockage 
de déchets radioactifs est explicitement interdit. Ces laboratoires de recherche permettent 
d'étudier in situ les roches en les qualifiant sur le plan mécanique, chimique, hydrogéologique et 
thermique. 

Axe 3: l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface 

Contrairement au stockage, l'entreposage est une solution provisoire, offrant une solution d'attente 
pour placer les déchets en sécurité sur une durée qui fait l'objet des recherches (à l'échelle de 
quelques dteaines voire centaines d'années), notamment dans la perspective de progrès 
scientifiques majeurs. 

Les recherches sur le premier et le troisième axes sont coordonnées par le Commissariat à l'énergie 
atomique (CEA), celles sur le second par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA). 

La création de t'Andra 

La loi de 1991 a permis la création d'un établissement public en charge de la gestion à long terme 
des déchets radioactifs : L'Andra ou l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs. Les 
missions précises de cet établissement ont par la suite été définies dans le décret n° 92-1391 du 30 
décembre 1992. La création de l'Andrà a conduit à la séparation et à l'autonomie de cet ancien 
département du CEA. 

Figure 1. Les grands principes de la loi Bataille du 30 décembre 1991. Source: Ministère de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, version du 27/09/2005. 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION. 

accepteurs d'électrons. Le changement d'état d'oxydation des radionuclides peut modifier 
leur solubilité et donc leur mobilité. 

Il convient donc de réaliser un état des lieux microbiologique des roches étudiées à l'état zéro, 
puis des environnements souterrains nouvellement créés, afin de prendre en compte 
l'influence potentielle des microorganismes sur les phénomènes de migration de substances 
radioactives. Très peu d'études traitant de la caractérisation des populations microbiologiques 
naturellement présentes dans ces environnements ont été publiées dans la littérature, et le sujet 
de cette thèse constitue en cela une thématique novatrice. 

1.2. Plan de la thèse 

Suite à ce premier chapitre introductif, le chapitre 2 fait le point sur les connaissances 
actuelles relatives au sujet traité au cours de cette thèse, et met en avant les difficultés 
fréquemment rencontrées au cours de ce type de travail : 

• Généralités sur revaluation de la faisabilité du stockage géologique profond de 
déchets nucléaires de moyenne et haute activité à vie longue en domaines argileux, 
granitiques ou salifères dans les pays concernés par l'industrie nucléaire ; 

• Problématique des phénomènes de transfert de radionuclides à travers les barrières 
naturelles et ouvragées envisagées pour les centres de stockage souterrain, et impact 
potentiel des microorganismes sur la migration de substances radioactives ; 

• Etat de l'art de la microbiologie des environnements souterrains profonds et des 
sites expérimentaux d'étude de faisabilité du stockage géologique de déchets 
radioactifs ; 

• Méthodes de caractérisation microbiologique appliquées en écologie microbienne 
des environnements souterrains profonds. 

Ce chapitre permet de présenter les objectifs et les enjeux scientifiques de la thèse. 

Le chapitre 3 établit les principes généraux des matériels et méthodes utilisés. 

Les chapitres 4, 5 et 6 présentent les résultats se rapportant aux trois types d'échantillons 
analysés au cours de cette thèse. 

Le chapitre 4 décrit la recherche de microorganismes autochtones dans des échantillons de 
sédiments issus de deux formations argileuses analogues à l'état zéro. Ces travaux ont débuté 
sur l'argile à Opalinus en provenance du laboratoire souterrain du site expérimental du Mont 
Terri (Saint Ursanne, Suisse). Puis les mêmes méthodes d'investigation ont été transposées à 
l'analyse d'échantillons d'argilite du Callovo-Oxfordien issus du laboratoire de recherche 
souterrain de Meuse/Haute-Marne (Bure, France), dès que l'avancement de la construction du 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION. 

site expérimental a permis la réalisation de prélèvements en conditions aseptisées compatibles 
avec les études microbiologiques. Bien qu'éloignées géographiquement, ces deux formations 
argileuses présentent des caractéristiques communes, à savoir des compositions 
minéralogiques semblables, une faible teneur en eau et en matière organique, une densité 
élevée et une faible porosité, limitant considérablement les vitesses de diffusion de solutés. En 
revanche, ces formations indurées présentent en paroi des galeries souterraines des zones 
d'endommagement induites par l'excavation. 

Le chapitre 5 présente ensuite les travaux engagés dans le cadre de la caractérisation et du 
suivi de la composition de la population microbienne allochtone introduite dans le laboratoire 
de recherche de Meuse/Haute-Marne au cours du creusement des galeries et en phase 
d'exploitation du site expérimental. Cette étude nous a permis d'identifier les principaux 
mieroorganismes contaminants cultivables présents dans cet environnement souterrain 
nouvellement formé et, par extrapolation, de discuter de l'origine autochtone ou allochtone de 
souches microbiennes isolées dans des échantillons non perturbés d'argile à Opahnus prélevés 
dans le laboratoire souterrain du Mont Terri. 

Enfin le chapitre 6 décrit les analyses microbiologiques réalisées au cours d'expériences de 
géochimie réalisées en forages dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Ces 
essais basés sur l'équilibrage entre une eau synthétique injectée en forage et l'eau interstitielle 
contenue dans la roche ont pu faire l'objet de contaminations microbiologiques générant des 
perturbations de divers paramètres chimiques étudiés. Il est donc apparu intéressant de 
procéder à l'identification de ces organismes dans le cadre de la caractérisation de la 
population microbiologique allochtone. Toutefois, ces expériences reposant sur des 
circulations d'eau au contact de la roche pendant plusieurs mois, l'éventuelle libération de 
microorganismes autochtones par la formation géologique était également envisagée. 

Cette thèse se conclut par un résumé et une discussion générale des résultats obtenus et par 
une présentation des perspectives envisagées (chapitre 7). 
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2.1. Enfouissement des déchets radioactifs MHA-VL 

2.1.1. Concept de stockage géologique profond 

Les déchets radioactifs de moyenne ou haute activité et à vie longue (MHA-VL) ne peuvent 
être entièrement retraités ou recyclés et nécessitent donc un stockage sécurisé et fiable pour 
des centaines de milliers d'années. La plupart des nations concernées par la production de 
déchets de ce type envisagent leur confinement en conteneurs résistants à la corrosion puis 
leur stockage au niveau de sites souterrains présentant une grande stabilité tectonique, dans 
des couches sédimentaires profondes susceptibles de constituer une barrière naturelle efficace 
pour confiner la radioactivité et empêcher le transfert de radionucléides vers la biosphère sur 
des échelles de temps pouvant atteindre le million d'années [e.g., Thury et Bossart, 1999; 
Ericsson, 1999]. 

En France les déchets MHA-VL à stocker sont divisés en deux catégories: 

• Les déchets de haute activité à vie longue (HA-VL ou déchets C) représentent 1% 
du volume des déchets radioactifs produits en France (soit 3000 m3 environ), mais 
96% de la radioactivité totale. Ce sont des matières non recyclables issues du 
traitement des combustibles nucléaires usés des centrales nucléaires. Ces déchets 
dégagent une forte chaleur pendant plusieurs dizaines d'années. Il faut donc prévoir un 
délai d'entreposage pour les laisser refroidir avant qu'ils puissent être accueillis dans 
un éventuel stockage géologique. Ces déchets C sont incorporés dans un verre doté 
d'un fort pouvoir de confinement sur plusieurs centaines de milliers d'années, puis 
coulés dans des fûts en inox; 

• Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL ou déchets B), plus variés, 
rassemblent principalement des métaux (gaines des combustibles), des boues issues du 
traitement d'effluents contaminés, et des équipements liés à l'exploitation du parc 
nucléaire. Leur volume (environ 80.000 m3), comme leur radioactivité, s'élève à 4% du 
total des déchets radioactifs. Ils dégagent peu de chaleur et sont soit compactés, soit 
enrobés dans du bitume ou du béton, fis sont ensuite placés dans des conteneurs en 
béton ou en acier. 

Quel que soit le programme considéré, le concept de stockage géologique profond repose sur 
un modèle de confinement multi-barrières. Dans le concept français développé par l'Andra, 
qui constitue une des options possibles mais se veut flexible, les conteneurs de déchets B et C, 
conçus pour résister à la corrosion pendant plusieurs milliers d'années, sont placés dans des 
alvéoles de stockage, correspondant généralement à des emplacements cylindriques creusés 
tout au long de galeries dans la formation géologique naturelle retenue (Figure 2), 

Les paramètres d'espacement des alvéoles et le nombre de colis abrités sont étudiés pour 
respecter rigoureusement les limites de température assurant les propriétés de confinement de 
la roche. A l'issue d'une phase temporaire de réversibilité, les alvéoles seront progressivement 
scellées avec un bouchon d'argile gonflante. Les galeries d'accès aiijX modules (ensembles de 
plusieurs alvéoles) seront ensuite remblayées avec de l'argilite. A terme, si les générations 
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futures décident de poursuivre le processus, les zones de stockage (renfermant plusieurs 
modules), puis les galeries principales et les puits d'accès seront scellés et remblayés. 
Débutera alors la phase de post-fermeture, qui marque la fin du processus de stockage. 
L'installation deviendra passive, assurant le confinement des déchets sans intervention 
humaine [Andra, dossier 2005]. 

; - Galoriwi fia liaison uKundaiFt? .icccssibtos - Pu*fi «aeB*K 

Figure 2. Alvéole de stockage de déchets radioactifs de catégorie C, et étapes possibles dans 
l'exploitation puis la fermeture progressive d'un stockage géologique selon le concept 
développé en France par l'Andra. 

2.1.2. Laboratoires souterrains de recherche 

La plupart des nations concernées par la gestion des déchets MHA-VL ont engagé des 
programmes de recherche visant à établir la faisabilité du stockage géologique profond. Ces 
projets s'accompagnent généralement de la construction d'un laboratoire de recherche 
souterrain localisé au cœur de la formation géologique qui pourrait constituer la barrière 
naturelle de confinement. C'est le cas entre autres du laboratoire de Whiteshell au Canada 
[Read, 2004], du site de Yucca Mountain aux Etats-Unis [Bodvarsson et al, 1999; Ewin et 
Macfarlane, 2002], du laboratoire d'Aspô en Suède [Ericsson, 1999], du site de Mol en 
Belgique [Beaufays et al, 1994] et du site de Mecsek Hills en Hongrie [Juhasz et ai, 1997]. 
D'autres sites sur lesquels un stockage de déchets radioactifs est déjà implanté constituent des 
zones expérimentales étudiées afin d'évaluer plus précisément la migration des radionucléides 
dans la géosphère et éventuellement la biosphère. C'est par exemple le cas du site de Hanford 
aux Etats-Unis [Babad et al, 1993]. Ces laboratoires souterrains constituent des équipements 
essentiels à la caractérisation à grande échelle des propriétés des roches étudiées (géologie, 
géomécanique, minéralogie, géochimie), et permettent la réalisation d'expériences in situ pour 
évaluer la validité des concepts de stockage envisagés. 

Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont porté sur l'analyse d'échantillons en 
provenance de deux sites expérimentaux construits au sein de deux formations géologiques 
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analogues; les laboratoires de Meuse/Haute-Manie (Bure, France) et du Mont Terri (Saint 
Ursanne, Suisse). Les propriétés physico-chimiques des sédiments argileux étudiés y sont très 
similaires. 

Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne 

Dans le cadre de l'axe 2 de la loi de 1991, l'Andra a pour mission d'évaluer en France la 
faisabilité d'un stockage en formation géologique profonde. Le site retenu pour cette étude est 
localisé sur la commune de Bure, située à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne (Figure 
3). 

Figure 3. Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne (Bure, France). (A), 
vue extérieure du site. (B), vue d'une galerie souterraine. (C), Schéma de l'architecture 
générale du laboratoire. 

Le nord de la Haute-Marne et le sud de la Meuse constituent un domaine géologiquement 
bien caractérisé du Bassin de Paris, avec une succession de couches horizontales de calcaires, 
de mames et de roches argileuses d'origine marine. La couche étudiée correspond à l'argilite 
du Callovo-Oxfordien, une roche argileuse d'au moins 130 mètres d'épaisseur, datant de 155 
millions d'années et située à une profondeur comprise entre 400 et 600 mètres par rapport à la 
surface. Très faiblement perméable, homogène sur une grande surface dans l'état actuel des 
connaissances, cette formation n'est affectée par aucune faille détectable dans 
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l'environnement immédiat du laboratoire souterrain de Bure, environnement également 
caractérisé par une très faible sismicité. Dans les formations calcaires fortement colmatées 
sus- et sous-jacentes de l'argilite du COx, les circulations actuelles d'eaux souterraines sont 
faibles à très faibles, sans connexion majeure avec la surface ou entre ces deux formations 
calcaires via l'argilite du COx. Elle se déforme peu suite aux perturbations dues au 
creusement minier et face aux impacts thermique et chimique des déchets et matériaux du 
stockage. Le laboratoire souterrain, construit entre 2001 et 2006, a pour objectif d'étudier les 
propriétés de l'argile in situ à partir d'une niche expérimentale située à -445 m et de galeries 
souterraines à -490 m. 

Laboratoire souterrain du Mont Terri 

En Suisse, la MAGRA (homologue suisse de l'Andra) encadre des recherches équivalentes sur 
le site du Mont Terri, dans le canton du Jura, où la couche sédimentaire d'argile à Opalinus, 
âgée d'environ 180 millions d'années (Dogger Aalénien), et épaisse d'environ 160 m, est 
accessible depuis le tunnel autoroutier traversant ce massif [Thury et Bossart, 1999]. Plusieurs 
galeries et niches expérimentales ont été creusées à partir de la galerie de sécurité longeant ce 
tunnel (Figure 4). La zone dans laquelle le laboratoire a été construit est traversée par 
quelques failles mineures et une faille majeure appelée faille principale. 

Figure 4. Laboratoire de recherche souterrain du Mont Terri (Saint Ursanne, Suisse). (A), 
Vue aérienne du Mont Terri indiquant la localisation du laboratoire situé 300 m sous le 
sommet [1] et l'entrée sud du tunnel du mont Terri [2]. (B), coupe géologique du site. (Qt 

vue d'une galerie, (D), visualisation en 3D du laboratoire souterrain. 
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2.1.3. Caractéristiques des argilites étudiées 

L'argile à Opalinus du Mont Terri et Fargilite du COx de Meuse/Haute-Mame sont des 
roches formées par sédimentation en milieu marin et contenant 40 à 80% de minéraux 
argileux (illite, chlorite, kaolinite, illite/smeetite principalement). Ces formations sont 
caractérisées par une très faible perméabilité et des conductivités hydrauliques extrêmement 
réduites, inférieures à 10'12 m-s~\ Ces sédiments argileux constituent des environnements 
anaérobies contenant moins de 1% de matière organique en masse de roche et environ 5 à 8% 
d'eau, pour une température comprise entre 12 et 25°C en fonction des variations 
météorologiques saisonnières. Ces argilites constituent des structures très compactes. Leur 
porosité, proche de 16%, est saturée en eau dont le pH est proche de la neutralité [Thury, 
2002; Pearson et al, 2003; Gaucher et al, 2004a]. Plus de 80% des pores ont un diamètre 
moyen de l'ordre de quelques dizaines de nanometres. Des pores de plus gros diamètre, 
proche de l'échelle micrométrique et donc plus susceptibles de renfermer des cellules 
microbiennes, sont également présents et distribués de manière hétérogène dans la roche, en 
fonction des variations locales de composition minéralogique [Sammartino et ai, 2003]. 

2.2. Microorganismes et transfert de radionucléides 

Compte-tenu de la très faible porosité caractérisant l'argile à Opalinus et l'argilite du Callovo-
Oxfordien et des conductivités hydrauliques limitées dans ces formations, la diffusion sera 
vraisemblablement le principal mécanisme de transport de solutés impliqué dans l'éventuelle 
migration de radionucléides. La diffusion des ions à travers des pores de petite taille est 
influencée par des interactions de surface entre composants dissous et surface minérale: 
interactions mécaniques, électrostatiques, sorption (adsorption physique et échange d'ions qui 
ont tendance à ralentir les solutés). L'argile est chargée négativement, ce qui provoque une 
rétention des cations et une migration facilitée des anions. Dans le Callovo-Oxfordien, une 
vitesse maximale de diffusion de 4.10'12 à 3.10*11 m.s"1 a été observée pour l'eau tritiée [Andra, 
2005], Des valeurs tout à fait comparables ont été calculées dans l'argile à Opalinus du Mont 
Terri à l'état zéro [Thury, 2002]. Toutefois, des transferts accélérés de solutés sont à envisager 
à l'interface entre barrière géologique et barrière ouvragée (matériau de remplissage utilisé à 
terme pour remblayer les alvéoles puis les galeries), par connexion via la zone 
d'endomrnagement lié à l'excavation de galeries (EDZ). 

En marge de ces phénomènes abiotiques majeurs, des études antérieures ont montré que les 
processus impliqués dans les transferts des radioéléments pourraient être influencés, voire 
catalysés, par une activité microbiologique. Les interactions microorganismes-radionucléides 
sont désormais bien documentées et permettent d'émettre des hypothèses de comportement 
dans le cadre d'un stockage éventuel de déchets radioactifs. En parallèle, la survie des 
microorganismes souterrains au contact de déchets a fait l'objet de diverses études. 

32 



Chapitre 3: MATERIELS ET METHODES 

2.2.1. Interactions microorganismes-radionucléides 

L'aptitude des microorganismes à transformer chimiquement de nombreux éléments au cours 
de réactions d'oxydoréduction a Heu quelle que soit la nature, stable ou radioactive, du 
donneur ou de l'accepteur d'électron. Les radionucléîdes peuvent donc faire l'objet des 
mêmes transformations que les éléments stables sous l'action des microorganismes. La 
solubilité et donc le comportement migratoire des radionucléîdes dépendent particulièrement 
de l'état d'oxydation dans lequel ils se trouvent dans un environnement donné. Par exemple, 
les actinides correspondent aux éléments chimiques de numéro atomique compris entre 89 à 
102 dans la classification de Mendeleïev, incluant le plutonium (actinide majeur) et le 
neptunium, ramericium et le curium (actinides mineurs), dont des isotopes radioactifs 
constituent les principaux composants des déchets de haute activité à vie longue. Dans cette 
série d'éléments chimiques, les formes à l'état V et VI sont plus solubles que les formes à 
l'état ni et IV. Le devenir des radionucléîdes dépend donc des valeurs de pH et Eh 
caractérisant le milieu dans lequel ils se trouvent, de la disponibilité en ligands et de l'activité 
microbiologique. Les microorganismes peuvent interagir directement avec les radionucléîdes 
et changer leur état d'oxydation, ou agir indirectement via la production de composés 
réducteurs (H2S, Fe11, ligands divers). Les modalités des interactions affectant la solubilité des 
radionucléîdes se fait selon quatre mécanismes principaux [Simonoff et ai, 2007] : 

• La biosorption consiste en une adsorption et une accumulation de radionucléides 
en surface cellulaire, suivies d'une phase d'absorption passive. Elle concerne les 
cellules vivantes et la biomasse morte, et n'est pas affectée par la température [Lloyd 
etMacaskie,2000]. 

• La bioaccumulation correspond à la pénétration d'éléments stables et de 
radionucléides dans les cellules microbiennes par les voies classiques de transport. 
L'ion "intrus" détourne le mécanisme de transport d'un ion habituellement impliqué 
dans la physiologie et rhoméostasie d'un organisme (Cs+ à la place dé K+, Sr2' et Ra2+ 

à la place de Ca *). Une fois dans la cellule, le métal toxique, stable ou radioactif, est 
capturé par des métalloprotéines riches en cysteine [Turner et Robinson, 1995] ou 
séquestré dans la vacuole de champignons [Gadd et White, 1989]. Ce mécanisme 
concerne peu les radionucléides les plus lourds comme les actinides. L'uranium, par 
exemple, aura plutôt tendance à pénétrer dans les cellules vivantes par augmentation 
de perméabilité membranaire, en réponse à sa toxicité [Suzuki et al, 1999]. 

• Les biotransformations enzymatiques désignent la catalyse de transformations 
directes de métaux et métalloïdes toxiques vers des formes moins solubles ou plus 
volatiles via des mécanismes enzymatiques. Ainsi la bioréduction peut conduire à la 
précipitation de métaux et métalloïdes vers des formes solides (Figure 5) [Lloyd et al, 
2000 ; Kbijniak et al, 2003] ou à la production de composés volatiles par 
biométhylation, entre autres de Se, Te et Hg [Simonoff et Simonoff, 1991 ; Ehrlich, 
1996], Ce phénomène se produit en anaérobiose chez des microorganismes capables 
de respirer en utilisant un accepteur final d'électrons différent de l'oxygène tel que 
nitrate, sulfate, CO2 ou encore métaux et métalloïdes de valence supérieure tels que 
Fem, Mn™, U", Se^, Te™ [LloydJ 2003]. En marge de la respiration anaérobie, la 
production de citrate par les microorganismes peut aboutir à la formation de 
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complexes citrate-radionucléide très solubles qui peuvent être facilement dégradés par 
les cellules microbiennes, conduisant à une précipitation du radionuclide [Francis et 
ai, 1994], comme cela a pu être observé avec Pseudomonas putida et Pseudomonas 
aeruginosa [Thomas et ah, 2000]. 

Figure 5. Réduction de Te médiéc par Geobactcr sulfurreducens ATCC51573 observée par 
microscopic électronique à transmission. (A), cellules présentant un précipité de technetium 
dense aux électrons formé en périphérie cellulaire par réduction dépendante de l'hydrogène. 
(B), cristaux extracellulaires de magnetite contenant du technetium formé par réduction 
indirecte via le fer (II). Ces deux types de précipité ont été analysés par analyse EDAX 
(Energy Dispersive X-ray Analysis) pour confirmer l'état d'oxydation du technetium après 
réduction. Barres d'échelle, 0,5 |im. D'après Lloyd et al., 2000. 

• La hiominéralisation correspond à la précipitation de métaux stables ou radioactifs 
par des lîgands tels que phosphate, carbonate, sulfure, produits par voie enzymatique 
par certains microorganismes. Chez les espèces du genre Serratia, la biominéralisation 
implique la production de phosphate et se fait sous contrôle du gène phoN codant une 
phosphatase [Pattanapipitpaisal et al, 2002]. Ralstonia entropha et Pseudomonas 
fluorescens produisent quant à elles des carbonates et des hydroxydes permettant la 
précipitation de carbonate de strontium et de carbonate d'uranylc [Anderson et 
Appanna, 1994 ; Van Roy et ah, 1997 ; Francis et ah, 2000], 

Sur des échelles de temps géologiques, une corrosion plus ou moins étendue des bétons et 
conteneurs de déchets sera observée et pourrait également être catalysée par certains 
microorganismes ou par leurs sous-produits. En dépit de la chaleur et de la radioactivité 
régnant sur un site de stockage de déchets nucléaires, un certain nombre d'interactions entre 
microorganismes et radionucléides pourront dès lors avoir lieu selon ces différents 
mécanismes. 

2.2.2. Survie microbienne en conditions simulées de stockage 

Les effets potentiels d'une activité microbiologique sur le stockage souterrain de déchets 
radioactifs sont étudiés depuis le milieu des années 1980 dans le cadre de nombreux 
programmes nucléaires nationaux. Les études microbiologiques conduites dans le cadre du 
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programme canadien d'évaluation de faisabilité du stockage de déchets radioactifs en milieu 
granitique profond comptent à ce jour parmi les travaux les plus avancés dans ce domaine de 
recherche [Stroes-Gascoyne et West, 1997]. Les travaux réalisés au cours des vingt dernières 
années ont montré que les microorganismes pouvaient avoir à la fois des effets favorables et 
défavorables sur le devenir de telles installations, dans le champ proche aussi bien qu'à des 
distances éloignées [Stroes-Gascoyne et West, 1997; Pedersen, 2000a]. Par exemple, la 
présence de bactéries aérobies et anaérobies hétérotrophes viables (annexe 1), dans le cas 
d'une croissance microbienne active, pourrait affecter les valeurs de pH et Eh des barrières 
naturelles et ouvragées des sites de stockage, et par conséquent la solubilité des 
radionucléides. Ces bactéries pourraient sorber des radionucléides et ainsi augmenter ou 
réduire leur migration en fonction de la mobilité de ces cellules. Une croissance 
microbiologique active pourrait également diminuer la porosité et donc la conductivité 
hydraulique des barrières rocheuses, réduisant ainsi la mobilité des radionucléides. 

La corrosion des conteneurs induite par les microorganismes (MIC, Microbially-Induced 
Corrosion) constitue en outre un sujet important de préoccupation. La production de NH3, 
d'acides organiques, de NO2" et de S2" pourrait en effet accélérer le processus de corrosion. De 
plus, la conversion de composés organiques en méthane pourrait conduire au développement 
d'une phase gazeuse séparée [Stroes-Gascoyne et al., 2002], D'une manière générale, la 
production de gaz (CO2, méthane...) par des microorganismes a été envisagée. Le retour en 
anaérobiose pourra éventuellement s'accompagner de la synthèse de méthane par des 
microorganismes méthanogènes. Au cours de la réaction de méthanogénèse, une molécule de 
CO2 et quatre molécules de H2 sont consommées pour produire une molécule de méthane et 
deux molécules d'eau. Cinq molécules de gaz sont donc consommées, et une seule est 
produite. La méthanogénèse est donc théoriquement susceptible de générer des variations 
locales de pression. Les milieux rocheux argileux semblent toutefois défavorables à la 
méthanogénèse, notamment en raison de la présence de sulfate dont la réduction prédomine 
sur la synthèse de méthane [Sheppard et ai, 1996]. En outre, la survenue de variations locales 
de pression serait très probablement compensée par des processus physiques tels que la 
diffusion, mais peut-être aussi biologiques. Certains microorganismes sont en effet capables 
d'oxyder le méthane, et d'autres convertissent le CO2 en composés organiques, empêchant 
ainsi sa conversion en méthane [Stroes-Gascoyne et West, 1997]. La production de méthane 
par des microorganismes ne constitue donc pas une préoccupation majeure dans les études de 
faisabilité de stockage géologique profond en formations argileuses. 

En parallèle des interactions chimiques potentiellement réalisables entre microorganismes et 
radionucléides, tels que l'immobilisation par absorption dans la cellule ou en surface au 
niveau de la paroi cellulaire ou la mobilisation par solubilisation de complexes 
radionucléides-minéraux décrites dans le paragraphe précédent, d'autres phénomènes peuvent 
avoir un impact sur la mobilité des substances radioactives. 

La synthèse d'exopolysaccharides (EPS) par des microorganismes peut conduire à la rétention 
de radionucléides par réduction des flux d'eau et de solutés. L'observation de ce phénomène 
dit de "bioclogging", et plus généralement les modalités des interactions EPS-radionucléides 
varient significativement en fonction des organismes considérés. Les exopolymères produits 
par certaines espèces se comportent en agents complexants favorisant la mobilité des 
radioéléments [Geesey et Jang, 1990]. 
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Un autre processus à prendre en compte dans l'évaluation des capacités de survie des 
microorganismes en conditions de stockage de déchets radioactifs est l'organisation des 
cellules microbiennes en micro-colonies. Si les microorganismes en présence sont amassés, il 
faut tenir compte du potentiel de croissance global de l'ensemble, et non des potentiels 
multiplicatifs individuels, lorsque l'on souhaite prédire les effets de la température et de 
l'irradiation. Il a été démontré qu'une survie est réellement possible au sein de micro-colonies 
en milieu supposé abiotique [Stroes-Gascoyne et al., 1995; Lucht et Stroes-Gascoyne, 1996]. 

Plus qu'un effet direct des radiations, c'est l'augmentation de température liée à la présence de 
radioéléments qui influence la croissance bactérienne en modifiant avant tout la disponibilité 
en eau. En milieu granitique, la valeur critique se situe aux alentours de 15% d'eau, soit une 
activité hydrique aw comprise entre 0,90 et 0,95. En deçà de ces valeurs, la plupart des 
microorganismes connus ne sont pas capables de survivre. Un potentiel hydrique de 0,75 
semble constituer la limite inférieure absolue permettant la croissance de microorganismes. 
Dans l'hypothèse d'un matériau argileux compact saturé par une eau pure, l'activité hydrique 
serait de 1,0. Cependant les argiles contiennent toujours des impuretés minérales solubles, 
résultant en une salinité accrue de l'eau interstitielle et donc une activité hydrique faible 
[King, 1996]. La réduction de l'activité hydrique des matériaux de remplissage (barrières 
ouvragées) à des valeurs ne dépassant pas 0,96 est d'ailleurs une approche mise en oeuvre 
dans le cadre du programme suédois afin de limiter l'activité microbiologique à proximité des 
zones de stockage. Cette stratégie permet en particulier de réduire la viabilité de nombreuses 
bactéries dont les sulfato-réductrices, susceptibles de présenter une action corrosive (MIC) sur 
les fûts métalliques [Pedersen et Karlsson, 1995; Motamedi et ai, 1996], Toutefois, compte 
tenu de la porosité des roches considérées, on s'attend à un repeuplement limité à proximité 
des colis de déchets au cours du temps, avec la décroissance radioactive et thermique, et donc 
à une MIC réduite. L'effet potentiel des microorganismes doit vraisemblablement être 
considéré plus à distance, sur les phénomènes de transferts de radionucléides ayant déjà 
entamé une migration à travers les barrières de confinement. 

En milieu géologique perturbé, la migration microbiologique est supposée plus rapide que la 
fermeture naturelle des zones fracturées qui nécessite une resaturation. Il semble difficile 
d'assurer une étanchéité parfaite dans le cadre de la fermeture d'un centre de stockage. Si des 
zones d'interface persistent, elles constitueront des sites préférentiels de développement 
microbien [Stroes-Gascoyne et West, 1997]. 

Sous l'effet combiné de la radioactivité et de la chaleur, il a été observé que la disponibilité en 
éléments nutritifs pouvait être accrue par clivage de complexes en molécules plus petites 
assimilables et ainsi résulter en une stimulation de la croissance bactérienne [Stroes-Gascoyne 
et West, 1997], Toutefois, l'observation d'un impact microbiologique à court terme implique 
une résistance aux radiations ionisantes qui va de pair avec une adaptabîlîté aux stress 
hydriques. Celle-ci s'accompagne de capacités accrues de réparation de l'ADN comme c'est le 
cas pour Deinococcus radiodurans [Mattimoré et Battista, 1996]. 

Au Canada, la formation géologique qui doit servir de barrière naturelle pour le confinement 
des déchets nucléaires est de type granitique. L'expérience ITT (Isothermal Test) a consisté à 
étudier le comportement de 2,4 m3 de matériau tampon argileux placé dans un forage à 
température contrôlée (13 à 17°C) pendant une période de 6,5 ans, face au phénomène de 
resaturation par l'eau interstitielle en provenance de cette formation. A l'issue de cette 
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incubation, l'échantillon a fait l'objet d'analyses de ses états microbiologique, redox et de sa 
composition en matière organique. Les résultats obtenus indiquent que les microorganismes 
initialement présents, sous l'effet de la séquestration et de la carence nutritive, ont 
majoritairement stoppé leur activité et ne sont plus cultivables, mais sont demeurés viables 
pendant l'expérience. Ce changement d'état était plus accentué à l'intérieur du matériau 
argileux qu'au niveau des interfaces avec la roche granitique, indiquant clairement que les 
interfaces constitueraient des sites préférentiels d'activité et de mobilité microbiennes. Une 
activité réductrice de sulfate limitée et localement variable a en outre été détectée an cours de 
l'expérience ITT. En revanche, aucun microorganisme méthanogène n'a été mis en évidence. 
En 6,5 ans, aucune diminution significative de la concentration en O2 n'a été observée, et 
l'analyse de composition en acides gras phospholipidiques (PLFA) suggère la présence de 
biomarqueurs de carence, une faible fréquence de division cellulaire, et donc une activité 
microbiologique très faible dans le matériau étudié [Stroes-Gascoyne étal, 2002] (Figure 6). 

Les modèles mathématiques d'évaluation du devenir à long terme des stockages géologiques 
de déchets radioactifs ne tiennent généralement pas compte de la composante 
microbiologique, jugée négligeable par rapport aux processus abiotiques dans la migration des 
radioéléments. Une étude réalisée dans le cadre du projet suisse du Mont Terri a cependant 
amorcé la prise en compte de l'influence que des microorganismes pourraient exercer sur la 
géochimie de formations géologiques, comme l'exploitation de fronts de réaction et de 
gradients chimiques par des bactéries lithoautotrophes (annexel) [McKinley et ai, 1997]. Ce 
travail a consisté à concevoir un modèle simple d'évaluation des conséquences 
microbiologiques maximales qui pourraient être occasionnées dans un stockage de déchets 
MHA-VL. Les résultats obtenus indiquent que les sources d'énergie utilisables par les 
microorganismes sont très limitées et restreindront donc vraisemblablement la prolifération 
microbiologique. Néanmoins, compte tenu de la limitation en donneurs d'électrons dans les 
barrières de confinement, on pourrait observer une interaction de bactéries avec des 
radionuclides, comme par exemple une réduction de l'uranium (VI) par des microorganismes 
réducteurs de fer (III) [Lovley et ai, 1990]. Une extension du modèle mathématique présenté 
dans cette étude a été réalisée dans le cadre des recherches menées sur le site de Yucca 
Mountain aux Etats-Unis. Outre les paramètres pris en considération dans le modèle de 
McKinley, l'algorithme MTNG développé par Darren et ai (2003) tient compte des limites 
nutritives (disponibilités en C, N, P, S) et estime le nombre de microorganismes qui peuvent 
être produits sur ces réserves. Il prend également en compte les limites énergétiques du 
système, calculées sur la base des combinaisons optimales de réactions d'oxydoréduction 
pouvant intervenir entre les différents couples redox en présence. L'énergie disponible ainsi 
déterminée permet également d'estimer une quantité de biomasse susceptible de se 
développer. 

Les différentes études présentées ici suggèrent donc que les miçroorganismes sont 
susceptibles d'influencer divers paramètres impliqués dans le devenir à long terme de 
stockages géologiques éventuels de déchets radioactifs. L'environnement initial d'un stockage 
de déchets radioactifs sera d'abord oxydant. Puis on observera une évolution vers des 
conditions réductrices avec le temps, ceci résultant «priori de processus (géo)chîmiques et de 
réactions microbiologiques. Dans le cas d'une résorption de TEDZ (phénomène 
d'autocicatrisation), ce retour en conditions réductrices devrait être bénéfique pour le stockage 
puisqu'il doit s'accompagner d'une faible propagation des phénomènes de corrosion et d'une 
diminution de la solubilité des déchets. Les phénomènes géochimiques, et notamment la 
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proviennent soit d'une recharge lente des eaux souterraines depuis la surface, soit des réserves 
constituées au cours de la sédimentation en océan primitif. Un apport en gaz réduits tels que 
méthane ou hydrogène depuis le manteau de la planète pourrait enfin constituer une ultime 
source d'énergie. Ces apports énergétiques étant supposés très lents et limités à des 
phénomènes de diffusion, on peut s'attendre à une croissance très lente de ces 
microorganismes. Une hypothèse permettant d'expliquer le maintien de cellules vivantes 
métaboliquement actives dans la géosphère, présentée en figure 7, a été construite sur la base 
des observations faites dans les aquifères [Pedersen, 2000&]. 

Figure 7. Hypothèse de maintien de vie 
basée sur la disponibilité en hydrogène 
en aquifères de subsurface, illustrée par 
le cycle du carbone qu'elle implique. 
L'hydrogène et le CO2 issus de la 
croûte terrestre profonde sont utilisés 
comme sources d'énergie et de carbone 
permettant la synthèse d'acétate et de 
méthane, puis de divers composés 
organiques, en conditions favorables de 
température et de disponibilité en eau. 
D'après Pedersen, 2000b. 

2.3.1. Ecologie microbienne des formations géologiques profondes 

De nombreuses études microbiologiques d'échantillons en provenance d'aquifères ont révélé 
que ces environnements contiennent systématiquement des cellules microbiennes, confirmant 
ainsi la présence de vie dans des environnements supposés abiotiques il y a encore peu de 
temps. 

Une étude réalisée en Suède en milieu granitique sur des échantillons d'eaux souterraines 
prélevés à 800 m de profondeur indique une concentration bactérienne proche de 10' cellules 
par mL. Elle fait état de la présence potentielle de 103 à 106 cellules supplémentaires qui 
pourraient être attachées aux surfaces rocheuses en contact avec ces eaux [Pedersen et 
Ekendahl, 1990]. Dans la même zone géographique, au niveau du laboratoire de recherche 
souterrain d'Aspô (Suède), des cellules eucaryotes ont pu être mises en évidence 
ultérieurement [Ekendahl et al, 2003] dans le même type d'échantillon. Plusieurs levures de 
petite taille (3 um de longueur) et champignons apparentés au genre Cryptococcus et à 
l'espèce Rhodotorula minuta ont pu être détectés à hauteur de 0,01 à 1 cellule par mL d'eau 
souterraine. Cinq souches ont été caractérisées du point de vue physiologique. Les gammes de 
pH (4 à 10), de salinité (0 à 70 g de NaCl par litre d'eau) et de température (4 à 30°C) 
supportées par ces organismes suggèrent une réelle capacité de croissance dans cet 
environnement. 

De même, des observations en microscopie électronique à balayage ont permis de visualiser la 
présence de cellules bactériennes de différentes formes et différentes tailles (coques, 
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bâtonnets, incurvées, avec appendices...) dans un aquifère localisé dans lés fractures d'un 
massif granitique du Canada, où ont été détectées des bactéries anaérobîes hétérotrophes, 
fixatrices d'azote, dénitrifiantes, réductrices de sulfate ou précipitant le fer, mais pas de 
méthanogènes ni d'oxydatrices du fer [Jain et al, 1997]. 

Dans les aquifêres, il a été remarqué que la texture du sédiment influence fortement la 
concentration microbiologique. Les encaissants argileux contiennent en général les plus 
faibles concentrations microbiennes ainsi que la plus faible diversité microbiologique 
[Chapelle, 1993]. Ceci pourrait être dû à un phénomène de sorption forte et irréversible de la 
matière organique dans les feuillets d'argile. Cette matière organique pourrait ainsi être 
protégée de la biodégradation par des microorganismes [Gallori et al, 1994]. 

En outre, les investigations microbiologiques dans des échantillons d'eaux souterraines en 
milieux sédimentaires et granitiques ont mis en évidence la présence de bactéries de très petite 
taille affiliées aux fl-Protéobactéries, capables de traverser des filtres dont le diamètre des 
pores est inférieur à 0,1 uin [Miyoshi et al, 2005], La longueur des cellules bactériennes 
connues se situe classiquement aux alentours de 1 um. Ces résultats montrent que les 
aquifêres, environnements carences en nutriments mais à potentiel élevé de circulation d'eau, 
sont rarement stériles et que les microorganismes sont capables d'adapter leur morphologie 
aux contraintes spatiales de l'environnement dans lequel ils évoluent, relativisant ainsi 
l'impact des faibles porosités sur la probabilité de détecter des cellules microbiennes en 
environnement sédimentaire compact. 

Dans le cas de séquestration bactérienne en milieux cloisonnés à faible potentiel de circulation 
et à teneur en eau réduite, on s'attend à observer des fréquences de division cellulaire très 
faibles, de l'ordre de 1 division tous les 10 ou 100 ans. Ceci relativise les effets géochimiques 
de telles populations, notamment sur les phénomènes de migration de substances toxiques 
dans la géosphère [Fredrickson et Onstott, 1996]. En milieu géologique, la plupart des 
bactéries sont susceptibles de se trouver en surface de fractures où des biofilms peuvent se 
former pour atteindre des densités de 104 bactéries par mm2. 

La caractérisation microbiologique d'échantillons d'eau prélevés dans des forages réalisés 
dans le laboratoire souterrain d'AspÔ en Suède a permis de détecter les microorganismes 
majoritairement présents dans cet environnement. L'eau prélevée résultait d'un afflux lent en 
provenance de la formation géologique pendant lequel les forages ont été protégés des apports 
extérieurs de microorganismes. Cette étude a révélé la présence de bactéries apparentées au 
genre Desuïfovibrio et aux espèces Acinetobacter junii, Pseudomonas flavescens, 
Thiomicrospira denitrificans, Eubactérium limosum, Bacillus megaterium, Beijerinkia indica, 
Desulfomicrobium baculatum, et Desuïfovibrio longreaçhii. Les pourcentages d'identité de 
séquence d'ADN obtenus suite aux comparaisons avec les bases de données étaient compris 
entre 91,4 et 98,6% pour ces bactéries, indiquant une divergence de toutes ces séquences par 
rapport aux séquences répertoriées dans les banques au moment de l'étude, et permettant de 
conclure que ces bactéries étaient très probablement autochtones [Pedersen et al, 1996]. 

Une étude similaire a été menée sur des échantillons de sédiments argileux âgés de 35 
millions d'années en provenance du laboratoire souterrain de Mol en Belgique. Pour la 
première fois elle décrivait une procédure aseptisée de forage, d'échantillonnage et de 
conditionnement. Au cours de ces travaux, la mesure de consommation de [wC]-glucose a 
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conduit à la mise en évidence d'une activité bactérienne qui décroît tout au long dé la carotte 
d'argile considérée en fonction de la distance avec la paroi de la galerie. Une diminution de la 
concentration en bactéries cultivables a également été observée avec l'augmentation de 
distance entre échantillon analysé et paroi (Figure 8). Tous les échantillons analysés ont 
cependant permis la détection d'ADN bactérien. Bien qu'une contamination partielle de 
certains échantillons ait pu survenir (d'après la détection d'espèces affiliées aux genres 
Streptococcus et Staphylococcus), cette étude a permis la détection de bactéries jugées 
autochtones apparentées aux genres Desulfotomaculum, Propionibacterium, Azoàrcus, 
Rkodocyclus, Acinetobacter, Pseudomonas, Pseudoalteromonas, et Carnobacterium [Boivin-
Jahnse/a/., 1996]. 
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Figure 8. Viabilité et activité bactériennes dans l'argile de Mol en fonction de la profondeur 
de prélèvement par rapport à la paroi de la galerie. (A), Dénombrement des unités formant 
colonies (ufc) observées sur milieux de culture correspondant aux bactéries viables 
cultivables présentes dans les échantillons. A partir de 80 cm environ, une diminution brutale 
de la concentration bactérienne est observée. (B), Assimilation de [14C]-glueose par les 
microorganismes présents dans les échantillons d'argile, qui présente un profil similaire à 
celui obtenu en (A). D'après Boivin-Jahns et al., 1996. 

Dans ce type d'étude, la représentativité des résultats peut être difficile à obtenir. En effet, si 
une espèce microbienne est présente en très faible concentration dans l'environnement étudié, 
elle ne sera pas détectable dans tous les échantillons. 

Toutes ces études s'accordent généralement à conclure à la présence de faibles concentrations 
de microorganismes, souvent inférieures aux limites de détection par extraction directe 
d'ADN ou d'ARN, dans les formations géologiques compactes argileuses ou granitiques, en 
l'absence de fractures naturelles (granites) ou induites (ÈDZ dans les granites ou les argilites 
indurées). Elles soulignent que la carence nutritive et le manque d'espace, d'énergie et d'eau 
disponible constituent a priori les principaux facteurs limitant le développement bactérien 
dans ces environnements. On parle alors davantage de survie bactérienne, ou de maintien de 
cellules viables sous forme quiescente par des phénomènes tels que la dormance ou la 
sporulation. Toutefois, une étude récente indique que certaines bactéries lithotrophes isolées 
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dans la formation granitique d'Aspô sont susceptibles d'adopter un comportement 
métabolique dynamique dans de tels environnements. Ces bactéries sont capables de 
développer des structures externes filamenteuses se propageant à travers des réseaux poreux, 
et concentrent des espèces chimiques impliquées dans la minéralisation, ce qui pourrait 
accélérer significativement la formation de particules argileuses [Tuck et al. 2006]. 

2.3.2. Microbiologie de l'argile à Opalinus et du Callovo-Oxfordien 

Par opposition aux aquifères, l'argile à Opalinus et l'argilite du Callovo-Oxfordien sont des 
aquitards, c'est-à-dire des formations géologiques à faible potentiel de circulation et de 
stockage d'eau. Ces milieux sont donc a priori beaucoup moins favorables au développement 
et à la survie de microorganismes. Du point de vue microbiologiqué, ces sédiments argileux 
ont uniquement fait l'objet d'études préuminaires ou d'observations signalant une activité 
microbienne perturbatrice de mesures géochimiques ou de caractérisations minéralogiques. 

Au début de cette thèse, une estimation de la biomasse et de la biodiversité microbiologique 
dans l'argile à Opalinus avait été réalisée par extraction, quantification et caractérisation des 
acides gras polaires (PLFA) contenus dans des échantillons de 500 g d'argile. D'après la 
composition observée en phospholipides, ces travaux indiquaient que des bactéries Gram-
négatives anaérobies étaient majoritairement présentes, et que la communauté microbienne 
pouvait également inclure des champignons. En outre, l'application d'un taux de conversion 
précédemment décrit pour des environnements de subsurface [Balkwill et al, 1988] 
permettait d'estimer la concentration microbienne autochtone à une valeur comprise entre 10 
à 108 cellules par gramme d'argile à Opalinus [Mauclaire et al, 2002]. Les mêmes expériences 
menées plus récemment avec davantage de précautions vis-à-vis des risques de 
contaminations extérieures ont confirmé ces résultats, avec toutefois une concentration 
microbienne réduite à une valeur proche de 5-106 bactéries par gramme de sédiment [Stroes-
Gascoyne et al., 2004], 

Aucune étude portant sur la caractérisation de la flore microbienne autochtone de l'argilite du 
Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Marne n'avait en revanche été menée au début de nos 
travaux en 2003. Toutefois, des signes de présence microbiologique ont pu être mis en 
évidence au cours d'expériences de géochimie et d'hydrogéologie réalisées ces dernières 
années. 

La caractérisation minéralogique de l'argilite du Callovo-Oxfordien a conduit à la 
visualisation de pyritosphères au voisinage desquelles se concentre de la matière organique, 
constituant des traces d'une intense activité bactérienne productrice de sulfures antérieure à la 
compaction de la formation géologique [Gaucher et ai, 2004a]. Cependant, les analyses 
isotopiques du CO2 et du méthane contenus dans l'argilite indiquent que ces gaz sont d'origine 
inorganique, et suggèrent donc l'absence d'une activité biologique productrice de gaz à 
l'époque actuelle [Girard et al, 2005]. 

Si aucun signe de vie actuelle n'a été observé dans le Callovo-Oxfordien, la présence de 
bactéries chimiolithotrophes autotrophes anaérobies a précédemment été évoquée dans des 
eaux géothermales des formations sous-jacentes du Dogger et du Trias du Bassin de Paris, à 
une profondeur de 1900 m et à une température d'environ 70PC [Daumas et al, 1986], 
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Compte-tenu de l'entrée en jeu d'une composante microbiologique dans les paramètres 
influençant les études géochimiques menées sur le site de Meuse/Haute-Marne, une partie de 
ce travail de thèse a consisté à procéder à des analyses microbiologiques sur un échantillon 
prélevé au cours de l'expérience PAC2001, dans la continuité des prélèvements déjà effectués, 
pour tenter de caractériser les espèces microbiennes capables de se multiplier dans le volume 
d'eau en circulation. Puis il nous a également été proposé d'assurer le suivi microbiologique 
des expériences DIR1001, DIR1002 et DIR1003 dédiées à l'étude du comportement diffusif 
de traceurs radioactifs dans l'argilite du Callovo-Oxfordien. Les expériences DIR sont de la 
même façon basées sur un équilibrage préalable d'eau synthétique avec l'eau interstitielle 
avant injection du mélange de traceurs, et reposent sur le même type de montage expérimental 
que l'expérience PAC2001 [Dewonck, 2005]. 

Alise en eau 

Echantillon 

Date 

Jours écoulés 

Bactéries 
aéro-
anaérobies 

Bactéries 
s u If a to -
réductrices 

Bactéries 
thjosulfato-
réductrices 

Bactéries 
méthanogènes 

Bactéries 
réductrices de 
fer 

1 

l™wl EST01717 EST0ZO74 

Eau forage Eau forage 
initiale " s 

01/02/2005 29/03/2005 25/05/2005 

0 56 113 

25 
<0,5 250 2,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 6.103 >106 

<0,5 
<0,5 
<0,5 50 25 
<0,5 
<0,5 
<0,5 <0,5 n.r. 
<0,5 
<0,5 
<0,5 <0,5 n.r. 
<0,5 

2 

EST02075 

Eau forage 

26/05/2005 

0 

EST02077 

Eau forage 

26/05/2005 

0 

EST02078 

Eau forage 

01/06/2005 

6 

EST01721 

Eau forage 

07/07/2005 

42 

25 6.103 2,5,104 n.a. 

<0,5 25 2,5,103 n.a. 

<0,5 <0,5 <0,5 n.a. 

n.r. n.r. n.r. n.a. 

n.r. n.r. n.r. n.a. 

3 

EST01722 

Eau forage 

07/07/2005 

0 

2,5 

2,5 

<0,5 

n.r. 

n.r. 

Tableau 1. Suivi microbiologique réalisé au cours de l'expérience PAC2001 par la société 
CFG-Serviccs/BRGM, Les concentrations bactériennes sont exprimées en bactéries•mL"1 

d'eau prélevée. Trois échantillons d'eau synthétique initiale ont été analysés. Trois mises en 
eau du circuit expérimental ont été réalisées suite à des incidents de rupture de ligne, (n.a.), 
non analysé: perte d'échantillon, (n.r.), non recherché. D'après Vinsot et Mettler, 2005. 
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2.3.3. Microorganismes et environnements radioactifs 

Dans le cas d'un stockage géologique de déchets radioactifs, les microorganismes en présence 
seront confrontés aux conditions de stress et de carence décrites pour les environnements de 
subsurface. Us pourront également subir l'effet de radiations en provenance des colis de 
déchets, et à plus long terme de substances radioactives susceptibles d'avoir migré dans la 
formation. S'il est largement admis que la vie microbienne est ubiquitaire, les limites de la 
colonisation d'environnements radioactifs par les microorganismes ne sont étudiées que 
depuis peu. La présence de microorganismes a ainsi été recherchée dans des environnements 
divers, de rejets (haldes) d'une mine d'uranium [Landa, 2004] aux parois d'une piscine de 
stockage de matières radioactives [Cbicote et al, 2004] sur lesquels ont pu être détectées six 
espèces bactériennes apparentées aux [i-Protéobactéries, Actinomycetales et aux genres 
Bacillus et Staphylococcus, ainsi qu'une espèce fongique affiliée au genre Aspergillus. 

Les études menées sur le site de Hanford du Département de l'Energie des Etats-Unis (US-
DOE) ont montré que des échantillons de sédiments contaminés, riches en substances 
alcalines, nitrate, aluminate, chromate, 137Cs et "Te contenaient des bactéries aérobies 
hétérotrophes viables. Des bactéries Gram-positives apparentées au genre Artkrobacter ont 
principalement été mises en évidence. D'autres bactéries affiliées aux genres Rhodococcus et 
Nocardia, et à l'espèce Deinococcus radiodurans ont également été détectées, y compris dans 
les échantillons les plus radioactifs. Ces microorganismes se sont révélés très résistants à la 
dessiccation [Fredrickson et al, 2004]. 

De même, des microorganismes anaérobies dénitrifiants, fermentaires, réducteurs de sulfate et 
méthanogènes ont pu être détectés dans des échantillons issus du stockage de liquides 
faiblement radioactifs de Sevemyi (Sibérie, Russie). Les expériences réalisées indiquent 
même une activité microbiologique plus importante dans les zones de dispersion de 
radionucléides que dans les zones alentours non contaminées [Ivanov, 2004], L'impact global 
de la présence de microorganismes dans ce type d'environnement est difficile à évaluer. 
D'une part, la production de gaz par les cellules microbiennes peut générer des surpressions 
locales pouvant se traduire par une mobilisation physique de substances radioactives, par 
projection. D'autre part, d'autres activités microbiologiques, telle que la formation de sulfures 
insolubles par réduction de sulfates, sont susceptibles de conduire à une immobilisation de 
radionucléides [Nazina et ai, 2004]. Ces phénomènes sont notamment à l'origine d'une 
bioaccumulation de Te, Pu et Np dans deux lacs d'eau douce étudiés en Russie [German et 
ai, 2003]. 

En réalité, l'étude de la vie mierobiologique dans les environnements radioactifs, illustrée par 
ces quelques exemples récents, indique que la radioactivité ne présente finalement qu'une 
aptitude limitée à éradiquer les populations microbiennes présentes sur les sites de stockage 
de matières radioactives. Elle génère tout au plus une sélection assurant la survie de plusieurs 
souches au sein de la diversité microbienne préexistante. Il a ainsi été démontré que la toxicité 
des actinides vis-à-vis des bactéries Deinococcus radiodurans, Pseudomonas putida et 
ShewaneUa putrefaciens était principalement de nature chimique et non radiologique. Ainsi 
certaines espèces bactériennes comme Deinococcus radiodurans sont résistantes aux 
radiations ionisantes mais ne survivent pas au contact direct de radionucléides [Ruggiero et 
al, 2005]L 
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2,4. Détection et identification microbienne en subsurface 

Les méthodes classiquement utilisées pour l'identification microbiologique ont longtemps 
reposé sur la seule capacité à faire croître les microorganismes considérés en laboratoire sur 
des milieux de cultures adéquats. Des milieux spéciaux sont utilisés ensuite, entre autres pour 
l'isolement, l'identification et la mesure de la sensibilité aux antibiotiques, pour les analyses 
d'eau et de nourriture, ou dans le domaine de la microbiologie industrielle. La composition 
précise d'un milieu adéquat dépend des besoins nutritifs de l'espèce à cultiver. La 
connaissance de l'habitat principal d'un microorganisme est souvent utile dans la sélection 
d'un milieu de culture approprié, les besoins nutritifs reflétant généralement les conditions 
naturelles [Prescott et al, 1993]. 

La biodiversité microbienne caractérisant des niches écologiques très diverses a longtemps été 
étudiée par la seule utilisation de ces milieux de cultures. On sait maintenant que ces 
méthodes classiques sont extrêmement sélectives et permettent rarement d'obtenir une vue 
représentative de la diversité réelle existant au sein d'une communauté, La proportion de 
cellules cultivables est estimée à une valeur comprise entre 0,1% et 10% d'une population 
totale et celles-ci ne représentent pas forcément les organismes majoritairement représentés 
dans la communauté [Amann et al, 1995]. 

2.4.1. Méthodes basées sur les techniques de biologie moléculaire 

L'identification et la classification microbiennes ont beaucoup évolué ces dernières années 
grâce au développement des outils de biologie moléculaire. De nombreuses techniques sont 
disponibles dont certaines, basées sur la PCR (Polymerase Chain Reaction), sont relativement 
simples à mettre en œuvre et accessibles au plus grand nombre, pour permettre de détecter des 
espèces dans les écosystèmes avec ou sans connaissance a priori des espèces présentes 
[Tailliez et al, 2002]. Ces méthodes présentent l'avantage majeur de ne pas nécessiter de 
savoir cultiver les microorganismes en présence. En revanche, les études basées sur des 
extractions d'ADN total ne renseignent pas sur l'état initial des cellules dont provient F ADN 
amplifié : spores, cellules en quiescence, organismes actifs, ou encore cellules mortes. Les 
principales approches moléculaires permettant d'évaluer la diversité génétique et la structure 
de communautés bactériennes présentes dans les sols sont présentées dans la figure 11 
[Rânjard et ah, 2000a], Les méthodes les plus utilisées en écologie microbienne de la 
subsurface sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

Classiquement, les approches retenues pour l'identification de microorganismes sans 
connaissance préalable des environnements considérés ciblent les opérons ribosomiques. Ce 
sont des régions particulières des génomes, présentes dans chaque cellule vivante, codant des 
molécules essentielles à la synthèse protéique : les ARN ribosomiques (ARNr). Les ADNr 
16S et 18S codent les ARN ribosomiques entrant dans la composition de la petite sous-unité 
des ribosomes des procaryotes et des eucaryotes, respectivement. Ces ARNr ne sont pas 
traduits en protéines: ils adoptent une structure secondaire particulière, responsable de leur 
fonction au cours de la traduction des ARN messagers (ARNm) en protéines. Les ADNr sont 
ainsi ubiquitaires et leur séquence est constituée d'une alternance de régions constantes, 
formant les tiges double brin impliquées dans l'adoption de la structure secondaire de l'ARNr 
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(Figure 12), et de régions variables intermédiaires [Brosius et al., 1981]. Cette structure 
mosaïque a facilité la construction d'amorces universelles de PCR permettant la détection de 
groupes microbiens plus ou moins étendus [Stackebrandt et Rainey, 1995], 
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Figure 11. Représentation schématique des différentes approches moléculaires permettant 
d'évaluer la diversité génétique et la structure de communautés bactériennes complexes dans 
les sols. L'ADN des bactéries en présence est directement extrait des échantillons puis analysé 
soit par l'étude de séquences-cibles particulières amplifiées par PCR ('Partial community 
DNA analysis'), soit par caractérisation de l'information génétique globale ('Whole 
community DNA analysis'). Les produits de PCR obtenus peuvent être analysés par clonage 
moléculaire, par analyse d'empreinte génétique, ou même par séquencage direct. L'analyse 
d'empreinte génétique repose sur une analyse électrophorétique simple et rapide des produits 
de PCR permettant l'obtention d'un profil spécifique de la structure génétique de la 
communauté, et permettant la distinction de différentes espèces. Le séquencage des produits 
de PCR ou des clones permet d'explorer la diversité génétique d'une communauté et d'établir 
les relations phylogénétiques reliant ses différents membres. Les analyses globales de 
communautés telles que l'hybridation ADN-ADN ou la séparation d'ADN sur gradient de 
densité (détermination du pourcentage en G+C) peuvent participer à la détermination de la 
structure génétique d'une communauté, alors que les cinétiques de réassociation estiment la 
diversité génétique en terme de nombre de génomes différents. D'après Ranjard et al., 2000a. 

49 



Chapitre 3: MATERIELS ET METHODES 

Figure 12. Structure secondaire de l'ARNr 16S de Escherichia coli. Cette structure requiert la 
présence de séquences constantes, entrecoupées de région dont la séquence varie selon les 
espèces. 

Depuis l'avènement des méthodes moléculaires de caractérisation microbiologique, les ADNr 
16S et 18S constituent les séquences de référence en classification bactérienne et fongique. 
Les régions variables d'une zone codante sont généralement conservées au sein d'une même 
espèce. Ainsi, chez les Bactéries, les ADNr 16S de souches de la même espèce présentent 
généralement plus de 97% d'identité de séquence [Stackebrandt et Goebel, 1994]. 

Toutefois, l'utilisation des ADNr 16S dans le cadre des études de biodiversité présente 
quelques faiblesses. En effet, la longueur des gènes codant les ARNr 16S varie très peu d'une 
bactérie à l'autre. Sur une longueur moyenne de 1550 pb, on observe une variabilité maximale 
d'environ 200 pb, ce qui ne permet pas de séparer facilement plusieurs gènes de séquence 
différente en fonction de leur taille [Rainey et al, 1996]. Si différentes espèces sont 
initialement présentes dans les échantillons, on obtient alors un produit d'amplification 
hétérogène à l'issue de la PCR ciblant l'ADNr 16S, mélange de fragments de taille identique 
mais de séquences différentes qu'il est nécessaire de séparer afin de pouvoir effectuer la 
réaction de séquençage et procéder à l'identification des organismes en présence. Diverses 
techniques sont alors mises en oeuvre pour différencier les fragments amplifiés. 

Il existe des amorces universelles supposées capables de s'hybrider sur toutes les séquences 
16S des procaryotes (Bactéries et Archaea). Toutefois leur utilisation est déconseillée pour la 
détection d'Archaea au sein de mélanges de mieroorganismes de différents domaines. En 
effet, le génome des Archaea contient un nombre de copies d'ADNr 16S inférieur à celui des 
génomes bactériens, générant ainsi un biais de représentativité des Archaea à l'issue de 
réactions de PCR ciblant ces séquences [Pedersen et ai, 1996]. 
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Des banques de données comportant toutes les séquences d'ADNr connues sont disponibles 
sur internet pour toute la communauté scientifique. Pour les procaryotes, 262.030 séquences 
d'ADNr 16S étaient disponibles au 15 septembre 2006 sur le serveur du Ribosomal Database 
project II [Cole et ai, 2005], soit plus du double du nombre de séquences disponibles en 2003 
au début de cette thèse. L'existence de vastes banques de séquences de ce gène permet 
facilement de trouver des organismes cultivables apparentés à un isolât nouveau, ou du moins 
d'établir la phylogénie qui lie cet isolât aux autres microorganismes f Amann et aî.y 1995]. 

Un clonage des produits d'amplification peut être réalisé dans un vecteur plasmidique afin de 
les séparer physiquement Les plasmides recombinants sont introduits dans des bactéries hôtes 
compétentes qui sont cultivées séparément. Chaque culture pure constitue un clone, ne portant 
qu'un type de produit d'amplification 16S et pouvant faire l'objet d'une extraction 
plasmidique et d'un séquençage d'insert à l'aide d'amorces spécifiques des régions 
plasmidiques bordant le site de clonage. Pour permettre l'accès à l'ensemble de la diversité 
bactérienne présente dans l'échantillon initial, cette méthode requiert le séquençage d'un grand 
nombre de clones, fournissant souvent des données redondantes, et s'avère par conséquent 
coûteuse en temps et en crédits. Bien qu'elle soit encore fréquemment utilisée en écologie 
microbienne des sols, une alternative peut consister à effectuer une présélection des clones à 
sequencer par la méthode d'ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis), qui 
consiste à hydrolyser les plasmides recombinants, et donc les séquences 16S clonées, par une 
ou plusieurs enzymes de réstriction dans des réactions indépendantes [Gtirtler et al., 1991]. 
L'obtention de profils différents après restrictions enzymatiques témoigne alors de la présence 
de microorganismes distincts, et l'on pourra ainsi ne sequencer que des clones présentant des 
profils différents à l'issue de ce traitement. Toutefois la sélection des clones préalable à la 
restriction enzymatique reste une étape limitante. Si un nombre trop restreint de clones est 
analysé, seuls les microorganismes les plus représentés dans l'échantillon initial seront 
détectés. 

Les méthodes de DGGE ou TGGE (Denaturing/Thermal Gradient Gel Electrophoresis) 
constituent un autre moyen de séparer différents produits d'amplification de l'ADNr 16S 
[Muyzer et al, 1993], Ces métfiodes consistent à déposer directement un produit 
d'amplification hétérogène d'ADNr 16S sur un gel de polyacrylamide présentant un gradient 
d'agent dénaturant de l'ADN (mélange d'urée et de formamide) ou de température. Ce 
gradient provoque alors une migration différentielle des molécules d'ADN en fonction de leur 
séquence, par dissociations locales des brins d'ADN selon leur composition nucléotidique. La 
dissociation totale des deux brins n'est jamais atteinte grâce à l'utilisation d'une amorce de 
PCR munie d'un GC-Clamp (séquence de 40 à 50 nucleotides à son extrémité 5' constituée 
d'une succession de bases G et C) qui maintient une des extrémités des produits 
d'amplification sous forme double brin. Les fragments ainsi séparés peuvent alors être extraits 
du gel puis directement séquences, ou préalablement clones en vue de leur séquençage si les 
quantités d'ADN prélevables sur gel sont trop faibles. La mise en œuvre de cette technique 
requiert généralement une longue phase de mise au point pour déterminer le gradient (gamme 
de concentration d'agent dénaturant ou de température) et les conditions d'électrophorèse 
(durée, voltage) les mieux adaptés à la séparation des ADNr 16S issus des échantillons traités. 
Mais elle s'avère cependant plus résolutive car elle permet la détection des microorganismes 
minoritaires, la distinction des fragments amplifiés se faisant avant l'étape de clonage. 
Toutefois, cette méthode ne peut être utilisée que pour amplifier une petite rçgion de VADNl 
16S (environ 400 pb en général). 
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Les analyses de SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism) sont basées sur une autre 
technique électrophorétique permettant également de séparer des produits d'amplification de 
même longueur mais de séquences différentes. Pour cela, la PCR ciblant l'ADNr 16S est 
réalisée avec deux amorces dont l'une est phosphorylée à son extrémité 5'. Ainsi, chaque 
produit d'amplification obtenu est phosphorylé sur un brin d'ADN. Ce brin est digéré par une 
exonucléase qui reconnaît spécifiquement cette extrémité phosphorylée. Les ADN simple brin 
résultant de cette digestion sont ensuite analysés par électrophorèse en conditions non 
dénaturantes. En fonction de leur séquence nucléotidique et des conditions physico-chimiques 
environnantes (température et force ionique principalement), les molécules d'ADN vont 
adopter une structure secondaire particulière résultant en une mobilité électrophorétique 
spécifique. Chaque espèce moléculaire sera donc caractérisée par un point de migration 
particulier. Cette méthode est plus simple à mettre en œuvre que la DGGE/TGGE car elle ne 
requiert pas d'amorce munie d'un GC-clamp, ni l'acquisition d'un appareillage spécifique 
d'électrophorèse [Schwieger et Tebbe, 1998]. Toutefois, elle ne permet également que la 
séparation de produits d'amplification de longueur réduite (200 à 400 pb). 

Ces méthodes présentent donc toutes quelques inconvénients notables basés sur le fait que les 
séquences 16S, en dépit des régions hypervariables qu'elles comportent et des informations 
cruciales qu'elles fournissent, ne sont en général pas assez divergentes pour distinguer des 
organismes très proches phylogénétiquement. C'est par exemple le cas de bactéries d'espèces, 
sous-espèces, ou souches différentes au sein du même genre [Normand et ai 1996]. 
L'ensemble de ces remarques s'applique de la même façon à l'utilisation des séquences 
d'ADNr 18S dans les études de biodiversité fongique. 

La technique RÎSA (Ribosomal Intergenic Spacer Analysis) constitue une autre approche 
moléculaire d'étude de la biodiversité microbienne par analyse d'empreinte génétique. Dans le 
cas des Bactéries, elle consiste à amplifier non plus la séquence correspondant à l'ADNr 16S, 
mais la région intérgénique séparant les gènes 16S et 23S des opérons ribosomiques, codant 
les ARNr entrant respectivement dans la composition de la petite et de la grande sous-unité 
des ribôsomes bactériens [Garcia-Martinez et al, 1999; Ranjard et al, 2000è]. La séquence 
de cet espace intérgénique est extrêmement variable en taille et en composition nucléotidique, 
même entre groupes taxonomiques très proches [Gurtler et Stanisich, 1996]. Cette méthode 
est de plus en plus répandue pour la caractérisation de communautés constituées de Bactéries 
et d'Archaea [e.g., Enwall et al, 2005], et permet de préciser la taxonomie de ces domaines 
microbiens [Nour et al, 1994; Kamekura et al, 1997]. La méthode RISA exploite cette 
variabilité de longueur de la séquence intérgénique 16S-23S de l'opéron rrn portant les gènes 
codant les différents ARN ribosomiques bactériens. La première étape de cette approche 
consiste à effectuer une amplification par PCR de ces régions intergéniques avec deux 
amorces spécifiques de séquences conservées situées de part et d'autre de l'espace 
intérgénique, aux extrémités des gènes codant les ARN ribosomiques 16S et 23S. La longueur 
des séquences intergéniques varie d'une espèce bactérienne à une autre. D'autre part, le 
nombre d'opérons ribosomiques par génome varie généralement de 1 à 11 copies en fonction 
de l'espèce considérée et de son potentiel multiplicatif [Garcia-Martinez et al, 1996; Gtirtler 
et Stanisich, 1996]. Chez les espèces comportant plusieurs opérons ribosomiques, on peut en 
outre observer une variation de la longueur de l'espace intérgénique d'un opéron à l'autre, en 
Taison de la présence d'un nombre variable de séquences codant des ARN de transfert (une à 
deux unités par espace intérgénique en général)* qui ne couvrent qu'au maximum 50% de la 
longueur de l'espace intérgénique (figure 13). Le reste de la séquence intérgénique correspond 
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à des séquences non essentielles, présentant moins de contraintes évolutives, dans lesquelles 
des insertions et deletions surviennent fréquemment, ceci résultant en des séquences 
divergentes, même entre espèces proches. 

La réaction de PCR génère ainsi un nombre variable de produits d'amplification de diverses 
longueurs. En séparant les produits d'amplification obtenus pour une espèce bactérienne par 
électrophorèse, on peut ainsi visualiser un profil de bandes constituant une empreinte RIS A 
spécifique, soit d'une espèce bactérienne dans le cas de cultures pures, soit d'une communauté 
dans le cas de cultures mixtes. On peut ainsi aisément distinguer divers produits 
d'amplification apparus suite à une seule réaction de PCR. On peut également procéder au 
séquençage de l'espace intergénique et soumettre le résultat aux bases de données répertoriant 
les séquences de ce type comme la banque spécialisée RISCC [Garcia-Martinez étal., 2001]. 
Toutefois, la limite principale de cette approche réside dans le fait que les banques de 
séquences intergéniques sont encore peu fournies par rapport à celles qui regroupent les 
séquences d'ADNr 16S. Il est donc moins probable de pouvoir procéder à l'identification 
précise d'isolats bactériens, en particulier dans le cadre d'études portant sur des niches 
écologiques nouvelles. 
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Figure 13. Représentation schématique d'un espace intergénique 16S-23S bactérien et 
organisation de ses régions fonctionnelles. Comme indiqué entre crochets, le nombre de gènes 
codant des ARNt n'est pas constant mais varie d'une espèce à l'autre et d'un opéron à l'autre. 
Les séquences RIII et boxA sont impliquées dans la transcription de l'opéron ribosomique et 
dans l'épissage du transcrit polycistronique. D'après Garcia-Martinez et al, 1999. 

Toutes ces techniques moléculaires sont transposables au domaine des Champignons. L'ARNr 
18S, qui entre dans la composition de la petite sous-unité des ribosomes fongiques, constitue 
comme l'ARNr 16S bactérien la séquence de référence en taxonomie. L'espace intergénique 
entre ADNr 18S et ADNr 28S peut aussi être ciblé par la méthode RISA [Ranjard et ai, 
2001]. 
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Il est important de rappeler que toutes ces méthodes basées sur des amplifications de 
séquences d'ADN par PCR standard ne sont en aucun cas quantitatives ni même semi-
quantitatives. Elles ne permettent d'aborder la diversité microbiologique que du point de vue 
qualitatif, c'est-à-dire de déterminer les espèces en présence sans pour autant donner 
d'information sur le niveau de représentation de chacune. Pour quantifier une espèce ou un 
groupe particulier dans une communauté indépendamment dés techniques de culture, il sera 
nécessaire de définir des amorces spécifiques de l'espèce ou du groupe microbien d'intérêt et 
d'amplifier la séquence ciblée par PCR quantitative. 

2.4.2. Autres méthodes de détection directe de microorganismes 

La détection de microorganismes autochtones dans un environnement considéré sans a priori 
ne peut être affirmée que par des méthodes indépendantes de l'incubation d'échantillons en 
milieux de laboratoire. D'une part, les approches basées sur la mise en culture sont 
extrêmement soumises au risque de contamination, et un doute peut toujours subsister quant à 
la réelle origine de microorganismes ayant pu croître dans ces conditions. D'autre part, la 
grande majorité des microorganismes présents dans un échantillon environnemental ne sera 
pas cultivable en conditions de laboratoire. L'absence de croissance microbiologique en 
culture d'enrichissement ne signifie donc pas forcément dans ce cas que l'échantillon 
considéré était stérile. La mise en œuvre de méthodes visant à détecter ou visualiser 
directement des microorganismes dans les échantillons prélevés doit donc être envisagée en 
parallèle. Les techniques de biologie moléculaire reposant sur la détection directe d'ADN sont 
largement répandues en écologie microbienne. Toutefois des mémodes biochimiques et 
microscopiques permettent également de s'assurer de l'origine indigène de microorganismes 
isolés dans l'environnement. 

Une méthode fréquemment employée dans le cadre de caractérisations microbiologiques 
d'environnements de subsurface consiste à analyser la teneur et la composition en acides gras 
polaires des échantillons [Hedrick et ai, 2000], Cette méthode a été validée en particulier 
pour la détermination de biomasse et de structure de communautés microbiennes et d'état 
métabolique dans de tels échantillons [Ringelberg et al., 1989], en raison de la présence de 
ces molécules dans les membranes de toutes les cellules vivantes à l'exception des Archaea 
[Langworthy, 1985], et de leur rapide dégradation au cours de la mort cellulaire [White et al.t 
1979]. Un profil complet de PLFA (Polar Lipid Fatty Acids) constitue une empreinte d'une 
communauté microbienne globale à un moment donné et permet des comparaisons avec les 
profils obtenus sous d'autres conditions, en réponse à des changements environnementaux. En 
outre, il est possible de déduire la présence de divers groupes phylogénétiques ou 
métaboliques en fonction de la présence de biomarqueurs lipidiques particuliers et de leur 
abondance par rapport à la totalité des PLFA extraits [Findlay et al, 1990], Chaque espèce 
d'une communauté microbienne contribue au profil de PLFA en proportion de sa biomasse. Il 
existe en outre un lien entre distance génétique et composition en PLFA: deux espèces 
microbiennes présentent des profils de PLFA d'autant plus distincts qu'elles sont éloignées 
phylogénétiquement [Kohring et ai, 1994], La caractérisation des PLFA permet en particulier 
la distinction entre procaryotes et eucaryotes, entre bactéries sulfato-réductrices appartenant à 
différents genres (notamment Desulfovibrio et Desulfobacter), et entre Actinomycètes et 
Champignons. En général, les PLFA monoénoïques sont représentatifs des bactéries Grara-
négatives à croissance rapide, capables d'assimiler de nombreuses sources de carbone. Les 
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PLFA saturés avec branchement terminal indiquent en revanche la présence de bactéries 
Gram-positives, à croissance plus lente mais présentant des capacités de biodégradation 
supérieures. Les PLFA monoénoïques branchés sont généralement représentés dans les 
membranes des bactéries anaérobies obligatoires réductrices de fer et de sulfate. Les PLFA 
saturés avec branchement en milieu de chaîne se rapportent aux actinomycètes, bactéries 
réductrices de sulfate ainsi qu'à quelques bactéries Gram positives. Dès correspondances plus 
spécifiques entre PLFA et microorganismes ont été établies (10meC16:0 pour Desulfobacter; 
10meC18:Q pour les actinomycètes; C18:2(û6 pour les champignons et quelques algues, 
protozoaires, plantes supérieures, animaux) [Stroes-Gascoyné et al., 2002]. 

En parallèle, la détection directe de microorganismes dans les environnements de subsurface 
peut être réalisée par imagerie in situ. L'utilisation de marqueur POPO-3 (Molecular Probes, 
Invitrogen, USA) et d'iodure de propidium, pour le marquage d'ARN et d'ADN double brin 
respectivement, a été décrite pour l'observation par microscopîe confocale et rnicroscopie à 
fluorescence de cellules vivantes dans du matériel géologique. Ces expériences ont été 
combinées à la détection de biomasse par visualisation de l'incorporation de ' C-acétate et ont 
permis de mettre en évidence des hétérogénéités de distribution microbienne à l'échelle sub-
centimétrique dans ce type d'échantillon [Tobin et al, 1999]. L'application de techniques 
analytiques pour la détection de cellules microbiennes dans du permafrost sibérien semble 
constituer une approche prometteuse pour l'étude d'habitats caractérisés par de faibles 
concentrations microbiologiques. La microanalyse aux rayons X de la composition 
élémentaire de particules de permafrost d'Antarctique âgé de 170.000 ans a montré que des 
cellules à l'état quiescent pouvaient être détectées dans les zones d'échantillon présentant un 
contenu en calcium et un rapport Ca/K élevés, et un rapport P/S faible par rapport aux zones 
abiotiques [Mulyukin et al, 2002]. 

L'ensemble des méthodes présentées ici est potentiellement applicable aux sédiments argileux 
qui font l'objet de ce travail dé thèse, à condition que les concentrations microbiennes y soient 
suffisamment élevées pour permettre leur détection. Les méthodes développées sur les sols de 
surface permettent généralement une détection par extraction d'ADN et PCR à partir de 
quelques milliers de cellules par gramme d'échantillon. Les techniques basées sur l'imagerie 
in situ sont quant à elles plus sensibles à l'homogénéité de répartition des microorganismes 
puisque des échantillons de dimensions réduites sont traités et observés. Dans le cas d'une 
distribution hétérogène de microorganismes dans les matériaux géologiques étudiés, la 
préparation et l'observation d'un nombre important d'échantillons pourraient être requises 
pour pouvoir effectivement visualiser quelques cellules vivantes. 

2,5. Objectifs de la thèse 

2.5.1. Enjeux scientifiques de cette étude 

L'objectif majeur de cette thèse consistait à déterminer si des microorganismes autochtones 
pouvaient être détectés dans les sédiments argileux du Mont Terri et de Meuse/Haute-Marne 
dédiés au stockage éventuel de déchets radioactifs, ces microorganismes pouvant constituer 
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de nouveaux facteurs susceptibles d'influencer à long terme le transfert de radionucléides 
dans les matrices de confinement. 

Dans ce contexte, il est naturellement apparu nécessaire dé caractériser les espèces 
microbiennes introduites dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne au cours du 
creusement et de l'exploitation des galeries et qui pourront potentiellement survivre à 
l'entreposage de colis de déchets radioactifs et influencer le devenir de divers éléments 
chimiques. Ces analyses devaient également constituer un contrôle des contaminations 
susceptibles de survenir dans le cadre de la recherche de microorganismes autochtones dans 
les argiles non perturbées. 

Enfin, il nous a été demandé de caractériser les microorganismes responsables des 
perturbations de mesures effectuées lors d'expériences de géochimie réalisées en forages dans 
le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, d'une part pour identifier les 
microorganismes vraisemblablement issus de contaminations au cours du montage des 
circuits expérimentaux, et d'autre part dans l'idée que ces expériences au long cours basées 
sur des circulations d'eau seraient susceptibles de libérer des microorganismes autochtones 
potentiellement présents dans l'argilite du Callovo-Oxfordien, l'objectif ultime de ces 
analyses microbiologiques étant de pouvoir proposer des solutions de rémédiation à ces 
perturbations. 

D'un point de vue plus fondamental, les différents aspects abordés au cours de ce travail de 
thèse constituaient une opportunité unique d'explorer des environnements très peu étudiés 
jusqu'à présent sur le plan microbiologique. 

2.5.2. Stratégie envisagée 

Peu d'informations sont disponibles dans la littérature concernant la caractérisation 
microbiologique de sédiments argileux profonds très compacts et de très faible porosité 
comme ceux dédiés au stockage éventuel de déchets radioactifs. Lorsque cette thèse a débuté, 
les travaux les plus comparables à nos préoccupations étaient probablement les analyses 
microbiologiques réalisées sur l'argile de Mol, étudiée en Belgique dans un contexte similaire, 
qui ont clairement démontré que l'analyse phylogénétique des séquences codant les ARNr 16S 
bactérien était bien plus efficace que les méthodes phénotypiques classiques pour 
l'identification de souches bactériennes isolées dans un environnement naturel de ce type, 
d'une part grâce à l'accès aux bactéries non cultivables qu'elle autorise, et d'autre part par le 
nombre réduit d'erreurs d'identification qu'elle génère par rapport aux méthodes 
conventionnelles d'identification [Boivin-Jahns étal, 1995 et 1996]. 

Nous avons donc cherché à déterminer les séquences d'ADNr 16S et 18S des 
microorganismes se trouvant dans les échantillons d'argile mis a notre disposition, afin d'en 
déduire les espèces bactériennes et fongiques en présence. Ceci impliquait une extraction 
d'ADN suffisamment pur, directement à partir des échantillons ou en passant par une étape de 
culture d'enrichissement microbien, suivie d'une amplification par PCR des séquences 
ribosomiques 16S et 18S permettant d'obtenir des solutions concentrées de copies de ces 
gjènes. Le séquençage des ADNr 16S et 18S devait alors fournir des indices permettant 
l'identification plus ou moins précise des espèces en présence, et permettre de reconstituer 
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leur phylogénie. Une interprétation critique devait enfin permettre de conclure quant à 
l'origine réelle des ADN et donc des microorganismes détectés. L'approche générale 
envisagée au cours de cette thèse est résumée dans la figure 14. 

Figure 14. Approche expérimentale retenue pour la caractérisation microbiologique des 
échantillons d'argile, d'eau et d'air en provenance des laboratoires souterrains du Mont Terri et 
de Meuse/Haute-Marne. (1), Une approche basée sur l'extraction directe d'ADN devait offrir 
une vue quasi-exhaustive de la diversité microbiologique présente dans les échantillons 
analysés. (2), Une approche parallèle incluant une étape supplémentaire d'enrichissement en 
divers milieux de culture a néanmoins été appliquée, compte tenu des faibles concentrations 
microbiennes attendues dans ces échantillons de différents types. 
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Chapitre 3, Matériels et Méthodes. 
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3.1. Echantillons 

3.1.1. Argilite à l'état zéro 

Echantillons d'argile à Opalin us 

Les échantillons d'argile à Opalinus sont issus du forage BPC-C1 de 15m de long réalisé en 
notre présence dans la niche PP du laboratoire souterrain du Mont Terri (Figure 15) en février 
2004, dans le cadre de l'expérience MA (Microbial Activity) de la phase XI du projet suisse. Il 
s'agissait d'un forage ascendant dirigé vers le nord-ouest selon un angle de 30° par rapport à la 
verticale. De multiples précautions ont été prises à cette occasion afin de limiter au maximum 
la contamination des échantillons par des microorganismes extérieurs. La procédure 
d'échantillonnage spécifiquement élaborée pour les analyses microbiologiques et adaptée aux 
contraintes de terrain est décrite en détails dans un article soumis [Stroes-Gascoyne et al., 
2006], 

rock laboratory 1996 

Figure 15. Localisation de la niche PP du laboratoire souterrain du Mont Terri, dans laquelle 
a été réalisé le forage BPC-C1. 

Les pièces constitutives du matériel de forage ont été décontaminées à Veau de javel puis 
conditionnées hermétiquement jusqu'au moment du forage. Les neufs premiers mètres du 
forage ont été carottés sous air comprimé, puis les six mètres suivants ont été forés sous azote 
pour éviter la survenue de contaminations microbiologiques apportées par l'air, et empêcher 
l'introduction d'oxygène potentiellement toxique pour les microorganismes anaérobies stricts. 
Les carottes ont été extraites par passes de 1,5 m par des expérimentateurs équipés de gants 
stériles et de masques. De 9 à 15 m, les techniques dites de double ou triple enveloppe ont 
permis la récupération d'échantillons de 84 et 76 mm de diamètre respectivement, entourés 
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d'une enveloppe de plastique ou d'acier préalablement décontaminée. Nous avons fractionné 
les carottes sur place, dans la niche BF voisine de la niche PP (Figure 15), en sections de 25 
cm de long avec des outils nettoyés à l'alcool juste avant utilisation. Puis nous avons transféré 
ces échantillons en sachets de plastique stérile fermés sous vide d'azote par soudure 
thermique. Les échantillons ont ensuite été conditionnés dans une seconde enveloppe en 
aluminium, également scellés sous vide d'azote. Ils ont été transportés à température ambiante 
jusqu'au laboratoire en conteneurs en inox stériles afin d'éviter tout endommagement des 
emballages (Figure 16). Puis nous avons placé ces échantillons en enceinte anaérobie pour 
conservation de longue durée sous azote, à température ambiante (16 à 18°C). 

Six sections d'argile nous ont été confiées (Tableau 2). Parmi les quatre sections issues de la 
partie du forage réalisée sous azote, trois sections d'argile à Opalin us de 25 cm de long et 
d'homogénéité variable ont été analysées au cours de ce travail. Les sections BPC-Cl/20 
(11,00 à 11,25 m de la galerie) et BPC-C1/34 (14,80 à 15,08 m) constituaient des échantillons 
réguliers non fragmentés, tandis que la section BPC-C1/31 (14,05 to 14,20 m) constituait le 
seul échantillon d'aspect irrégulier, partiellement détruit à l'issue du forage, peut-être en 
raison de la préexistence d'un réseau de fractures dans la zone dont il provient. 

Echantillon 

BPC-C1/14 

BPC-C1/15 

BPC-C1/20 

BPC-C1/21 

BPC-C1/31 

BPC-C1/34 

Côte par rapport à la paroi (m) 

de 

8,28 

8,63 

11,00 

11,25 

14,05 

14,80 

à 

8,63 

8,98 

11,25 

11,50 

14,20 

15,08 

Longueur 
(cm) 

35 

35 

25 

25 

15 

28 

Gaz utilisé 
pour te forage 

air 

air 

azote 

azote 

azote 

azote 

Date de 
Prélèvement 

19/02/2004 

19/02/2004 

24/02/2004 

24/02/2004 

24/02/2004 

24/02/2004 

Tableau 2. Echantillons d'argile à Opalinus du Mont Terri rapportés au CNAB pour analyses 
microbiologiques. Les sections de carotte considérées au cours de ces travaux apparaissent sur 
fond gris. 

Echantillons d'argilite du Cailovo-Oxfordien 

Dans un premier temps, six échantillons d'argilite du Cailovo-Oxfordien issus des forages 
EST312 et EST212 étaient à notre disposition pour une première série d'essais de mise en 
culture d'enrichissement et d'extraction directe d'ADN. Le forage EST312 a été réalisé à partir 
de la surface, au niveau de la plate-forme de forage FI située à environ 15 km au nord-est du 
site de Meuse/Haute-Marne, avant que les puits d'accès au laboratoire souterrain n'aient atteint 
le Cailovo-Oxfordien (Figure 17). Le forage EST212 a été réalisé depuis la surface du site 
accueillant le laboratoire souterrain (Figure 18). 

61 



Chapitre 3: MATERIELS ET METHODES 

Figure 16. Procédure d'échantillonnage de la carotte d'argile à Opalinus non perturbée 
extraite du forage BPC-C1 dans le cadre de l'expérience MA. (A), niche BF dans laquelle a 
été effectué l'échantillonnage. (B), carotte prélevée sous azote dans son enveloppe en acier 
juste après forage. (C), section de carotte extraite de son enveloppe de polypropylene. (D), 
transfert d'une section de carotte de 25 cm en sachet stérile. (E), soudure du sachet sous vide 
d'azote. (F), surconditionnement sous vide d'azote. (G), coque en acier vidée de son 
échantillon d'argile. (H), conditionnement Final en conteneur d'acier, lui-même placé en sac 
plastique scellé sous vide d'azote. 
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Figure 17. Plan de situation de la plate-forme de forage FI par rapport au laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne. 

CALU6VO-OXFOROIEH 

GALERIE D'EXPERIMENTATION 

GALERIES EXPERIMENTALES 
DEPART PU!TS*UX>LL*IRE 

Figure 18. Localisation et orientation des forages EST212, PAC2001 et PAC2002 de 
Meuse/Haute-Marne. Le forage EST212 a été réalisé depuis la surface du site, tandis que les 
forages PAC2001 et PAC2002 ont été réalisés dans la niche expérimentale située à -^45 m 
dans le laboratoire souterrain [Vinsot et Meîtler, 2005]. 
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Les échantillons EST 10041, EST10178 et EST 10220 (Tableau 3) issus du forage EST312 
étaient initialement dédiés à l'étude de la chimie de l'eau interstitielle du Callovo-Oxfordien. 
Ils ont été manipulés sous azote. Les fragments non utilisés ont été stockés sous azote en 
sachets hermétiques à 4°C. Au cours des procédures de forage et d'échantillonnage, aucune 
précaution n'a été mise en œuvre vis-à-vis du risque de contamination. 

Les échantillons EST12158 et EST 12481 (Tableau 3) issus du forage EST212 ont été reçus en 
2004 sous enveloppe de plastique aluminisé et sous vide. Ces échantillons ont été maintenus 
dans leur emballage d'origine, d'abord à 4°C, puis en enceinte anaérobie à température 
ambiante (16 à 20°C) pour conservation de longue durée sous azote. Aucune mesure d'asepsie 
particulière n'a été évoquée concernant les modalités du forage dont sont issus ces 
échantillons. 

Echantillon 

EST10041 

EST10178 

EST10220 

EST12158 

EST12481 

PAC2001-1 

PAC2001-2 

PAC2001-3 

PAC2002-1 

PAC2002-2 

PAC2002-3 

Côte par rapport à ta 
paroi 1 surface (m) 

de 

412,26 

437,32 

446,57 

463,97 

520,37 

9,11 

11,28 

13,75 

9,00 

11,53 

14,17 

à 

412,46 

437,52 

446,77 

464,12 

520,52 

9,33 

11,56 

14,12 

9,30 

11,82 

14,42 

Lonsueur 
(cm) 

20 

20 

20 

15 

15 

22 

28 

37 

30 

29 

25 

Forage 

EST312 

EST312 

EST312 

EST212 

EST212 

PAC2001 

PAC2001 

PAC2001 

PAC2002 

PAC2002 

PAC2002 

Gaz utilisé 
pour te 
forage 

air 

air 

air 

air 

air 

azote 

azote 

azote 

azote 

azote 

azote 

Date de 
Prélèvement 

26/04/2003 

29/04/2003 

30/04/2003 

22/11/2003 

26/11/2003 

24/01/2005 

24/01/2005 

24/01/2005 

21/01/2005 

21/01/2005 

21/01/2005 

Tableau 3. Echantillons d'argilite du Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Marne. Les sections 
de carotte considérées au cours de ces travaux apparaissent sur fond gris. 

Les échantillons PAC2001-1, PAC200I-2, PAC2001-3, PAC2002-1, PAC2002-2, et 
PAC2002-3 (Tableau 3) sont issus des forages verticaux PAC 2001 et PAC 2002 réalisés en 
janvier 2005 dans la niche expérimentale du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Mame, 
située à 445 m de profondeur (Figure 18). Les modalités de ce forage étaient cette fois 
rigoureusement identiques à celles du forage BPC-C1 réalisé un an plus tôt dans le laboratoire 
du Mont Terri, décrites ci-dessus [Vinsot et Mettler, 2005]. La même procédure de partage 
des échantillons a été mise oeuvre en surface du site, ceci impliquant une durée plus longue 
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de contact avec l'air ambiant (20 à 40 min) entre forage et conditionnement en raison du 
temps requis pour le transfert des échantillons. Pour remédier au risque de contamination 
microbiologique massive de leur surface, les carottes ont été nettoyées à l'alcool après forage 
et placées dans des sachets stériles. Le conditionnement en surface a ensuite été effectué sous 
azote en boîte à gants disponible sur le site, avec des gants et des outils stérilisés. 

Sous-échantillonnage au laboratoire 

Les échantillons d'argile à Opalinus et d'argilite du COx ont été exclusivement conservés et 
manipulés en enceinte anaérobie (Bactron 3.1 Anaerobic Chamber, Sheldon, USA) alimentée 
en azote ultra-pur (O2 < 2 ppm, Alphagaz 1, Air Liquide, France), à température ambiante (16 
à 18°C). Des filtres microbiologiques de 0,2 um de diamètre de porosité ont été placés sur le 
circuit de gaz en entrée et en sortie d'enceinte. 

Le sous-échantillonnage des sections de carotte pour analyses ultérieures a également été 
réalisé en enceinte anaérobie à l'aide de gants et d'outils stérilisés à l'autoclave. Avant 
utilisation, cette boîte à gants a été soigneusement décontaminée par application de Bactinyl 
(Inter Médical FOCSE, France). La surface des sections d'argile a été éliminée à l'aide d'un 
rabot, puis la surface nouvellement dégagée a été nettoyée à l'éthanol 96%, et enfin des 
tranches internes ont été extraites. La périphérie de chaque tranche a été supprimée sur 
environ 1 cm d'épaisseur, et des fragments d'argile issus du cœur des carottes ont été 
pulvérisés à l'aide d'un pilon et d'un mortier (Figure 19). 

3.1.2. Prélèvements en galerie souterraine 

Un suivi microbiologique de l'environnement souterrain créé par la construction du 
laboratoire de Meuse/Haute-Marne a été initié dans le cadre de l'Observatoire 
Interdisciplinaire de l'EDZ (Excavation Disturbed Zone, zone d'endommagement de l'argile 
lié à l'excavation des galeries), piloté par le GdR FORPRO . 

Prélèvements d'argile en paroi de galerie 

Des prélèvements d'argile de paroi ont été effectués à -490 m dans la galerie 4d du laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne, depuis l'achèvement de son excavation en septembre 
2005. Des échantillons de poudre d'argilite prélevés par grattage de la surface des fenêtres de 
80 cm de côté FOR1904 et FOR1905 ont ainsi été collectées au temps zéro (To, achèvement 
du creusement de la galerie) puis 3 mois (T3), 6 mois (Te) et 9 mois (T9) après excavation 
(Figure 20). Un prélèvement supplémentaire est prévu à 18 mois (Ti8). 

A To, la surface des fenêtres d'observation FOR1904 et FOR1905 a été décapée au marteau et 
au burin afin d'exposer une surface fraîche d'argilite du Callovp-Oxfordien à l'atmosphère 
ambiante. Chaque fenêtre (A et B) a été subdivisée en quatre cases numérotées de 1 à 4 
(Figure 20). Lors de chaque campagne de prélèvement, deux nouvelles cases ont fait l'objet de 
grattages (Tableau 4). Les cases anciennement grattées ont également fait l'objet d'un nouveau 
prélèvement afin de suivre l'évolution microbiologique des surfaces de façon non cumulative, 
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pour pouvoir mettre en évidence une variation éventuelle d'évolution en fonction des 
changements des conditions du site (température, hygrométrie, ventilation.,) d'une date de 
prélèvement à une autre. 

Figure 19. Procédure de sous-échantillonnage des sections d'argile non perturbée au 
laboratoire. (A), toute la procédure est réalisée en enceinte anaérobie avec du matériel 
préalablement stérilisé. (B), carotte d'argile avant découpe sur plateau stérile. (C), élimination 
de la surface de la carotte à l'aide d'une râpe. (D), nettoyage à l'éthanol de la surface dégagée. 
(E), découpe de tranches internes. (F), élimination de la périphérie et récupération du cœur 
des carottes. (G), broyage d'argilite pour analyse consécutive. (H), inoculation de milieu de 
culture pour enrichissement microbien. (I), les fragments destinés à une conservation de 
longue durée sont conditionnés en sachets stériles scellés par soudure thermique sous azote. 

Nous avons réalisé ces grattages en douceur, sur quelques dizaines de micromètres de 
profondeur à l'aide de brosses métalliques, avec des masques et des gants stériles. La poudre 
d'argile détachée des parois a été récupérée dans des plateaux en inox puis transférée en tubes 
Falcon stériles. Tous les outils utilisés avaient été préalablement stérilisés et ont été déballés 
en galerie juste avant les prélèvements. Les échantillons ont ensuite été conservés à 12°C. 
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Figure 20. Localisation de la galerie 4d du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, et 
fenêtres de grattages FOR 1904 et FOR 1905 dédiées au suivi de l'introduction de 
microorganismes dans l'environnement souterrain nouvellement créé. 

A1 

Al 
A3 

A4 

B1 
B2 

B3 
B4 

To 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

T3 

X 
X 

Tt 

X 

X 
X 

X 

T9 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Tit 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

Tableau 4. Stratégie de prélèvement d'argile par grattage de paroi de la galerie 4d du 
laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Chaque croix représente un grattage au temps 
et dans la case correspondants. 

Prélèvements microbiens dans l'air ambiant 

Lors de chaque campagne de prélèvement en zone 4d du laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne, des boîtes de Pétri contenant du milieu de culture universel AEM1 pour 
mieroorganismes aérobies (cf. 3.2.2.) ont été exposées pendant 3 heures à l'air ambiant en 
fond de galerie. 

3.1.3. Echantillons d'eau des expériences géochimiques PAC et DIR 

Des échantillons d'eau mise en circulation dans des forages en conditions anaérobies au cours 
des expériences PAC2001 et DIR1001, DIR1002, DIR1003 menées par l'Andra au laboratoire 
de Meuse/Haute-Marne ont pu être prélevés par fermeture et remplacement de cellules en 
inox amovibles, contenant 25 ou 40 mL de liquide, branchées sur le circuit expérimental1 

(Figure 21). 
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Figure 21 . Système d'échantillonnage utilisé au cours de l'expérience PAC2001 . (A), Module
de circulation connecté au forage PAC2001 en circuit fermé sous argon; la flèche blanche
indique l'emplacement des cellules amovibles permettant d'effectuer des prélèvements d'eau
sans perturber l'expérience en cours . (B), cellule en inox contenant 40 mL d'eau reçue pour
analyses .

L'expérience PAC2001, dont le principe général a été présenté dans le paragraphe 2 .3 .2 ., a fait
l'objet de 4 mises en eau successives du circuit expérimental en raison de ruptures de lign e
survenues à plusieurs reprises . Les expériences DIR, basées sur le même principe et le mêm e
type d'équipement, ont fait l'objet de prélèvements à 15, 26/29 et 40 jours après la mise e n
eau du montage. Les échantillons analysés dans le cadre de ce travail sont présentés dans l e
tableau 5 .

Les cellules en inox prélevées sur les montages expérimentaux (Figure 21) nous ont
directement été envoyées et ont été transportées à température ambiante . Dès leur réception ,
elles ont été transférées en enceinte anaérobie . Après vérification du maintien des vannes en
position fermée, les capuchons situés aux extrémités de chaque cellule ont été retirés et le s
embouts dégagés ont été nettoyés par pulvérisation d'éthanol 96% . Après séchage, un embout
de cellule a été introduit dans un flacon en verre de 50 mL préalablement fermé sous azote et
stérilisé à l'autoclave . Les deux vannes de la cellule ont été ouvertes pour permettre l e
transfert de d'échantillon de cellule à flacon stérile . Les flacons contenant les échantillons
d'eau ont été refermés sous azote et sertis d'une capsule en enceinte anaérobie . Les
échantillons ont ensuite été conservés à 4°C pour analyses consécutives .

3.2. Microorganismes et cultures

Les milieux de culture ont été stérilisés à l'autoclave pendant 30 min à 121°C . Les milieu x
gélosés contiennent 1,5%m/v de bacto-agar (Difco) .

Les inoculations d'argile, d'eau ou de souches bactériennes en milieux de culture destinés à
une incubation en aérobiose ont été réalisées en volumes de 10 mL de milieu liquide dans de s
tubes Falcon stériles de 50 mL, ou par étalement sur milieu gélosé en boîtes de Pétri, sous
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Nom de 
l'échantillon 

PAC2001 

Type 

Prélèvement 28 jours 
après 4ime mise en 
eau 

Code échantillon 

EST02130F-01 

Volume 

40 mL 

Date de 
prélèvement 

28/09/2005 

Nom de 
l'échantillon 

DIRHîO-tcwsj 

DI1002-t15] 

DIR10Û3-t15j 

DIR1001-t15j 

DIR1002-t26j 

DIR1003-tî6j 

DlRIOOI-tatj 

DIR1002Uj 

DIR1003-t*,j 

Type 

Eau synthétique 
initiale 

Prélèvements sur les 
circuits après 15 
jours de circulation 
d'eau 

Prélèvements sur les 
circuits après 26 ou 
29 jours de 
circulation d'eau 

Prélèvements sur les 
circuits après 40 
jours de circulation 
d'eau 

Code échantillon 

EST02185F-02 

EST02157F-01 

EST02147F-01 

EST02197F-01 

EST02199F-01 

EST02201F-01 

EST02203F-01 

EST02205F-01 

EST02207F-01 

Volume 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

Date de 
prélèvement 

23/11/2005 

08/12/2005 

20/12/2005 

03/01/2006 

Tableau 5. Echantillons d'eau prélevés pour analyses mierobiologiques au cours des 
expériences PAC2001et DIR1001, DIR1002 et DIR1003. t0 correspond à l'instant où l'eau 
synthétique est injectée dans le circuit. Un échantillon de cette eau de composition chimique 
connue a été analysé à titre de contrôle de contamination, 15 jours après injection (DIRHjO-

hotte à flux laminaire. Les isolements microbiologiques ont été effectués sur boîtes par la 
technique des stries [Prescott et al, 1993]. 

Concernant les cultures en anaérobiose, les inoculations ont été réalisées dans des volumes 
de 10 mL de milieu liquide en flacons en verre de 50 mL, fermés par des obturateurs en 
caoutchouc et sertis de capsules métalliques pour garantir le maintien en anoxie, sous azote 
filtré en enceinte anaérobie. Les prélèvements en cultures anoxiques ont également été 
réalisés en enceinte anaérobie à l'aide de seringues stériles, au travers des caoutchoucs 
obturateurs préalablement nettoyés à l'éthanol 96% et séchés sous azote. 

3.2.1. Souches microbiennes 

Des spores de la souche B.06 de Bacillus subtilis (CNCM 1-1436, Cobiotex, 
ISTAB/UniVersité Bordeaux 1) ont été utilisées pour tester l'efficacité de nos protocoles 
d'extraction d'ADN et d'amplification des séquences codant les ARNr 16S. Cette souche a 
été cultivée à pH 7,0 sur milieu PCA (Plate Count Agar, Difco: pastone Sg-L"1; extrait de 
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levure 2,5g*L" ; glucose lg-L" ). Des suspensions de spores ont été préparées dans de l'eau 
physiologique stérile (NaCl 9 g-L"1) puis étalées sur des boîtes de Pétri contenant du milieu 
PCA gélose. Les cultures ont été incubées à 37°C. 

L'ADN génomique de la souche P4 de Thermococcus pacifiais (DSM 10394T), a été utilisé 
comme contrôle positif d'amplification des ADNr 16S des Archaea par PCR. Cette souche a 
été cultivée à 80°C selon les recommandations décrites précédemment [Miroshnichenko et 
al, 1998]. 

Deux souches environnementales types du genre bactérien Sphingomônas ont en outre été 
utilisées comme références au cours de la caractérisation d'une souche bactérienne isolée dans 
un échantillon d'argile: 

• Sphingomônas koreensis DSM 15582T (= KCCM 41069T = KCTC 2882T) a été 
cultivée en milieu DSMZ 220 liquide et gélose [Jung-Sook et al, 2001] ; 

• Sphingomônas oligophenoiica DSM 17107T (= CIP 107926T = JCM I2082T) a été 
cultivée dans le milieu DSMZ 464 dilué à 1:3 [Hiroyuki étal, 2004]. 

La composition des milieux de culture DSMZ est détaillée en annexe 2. 

3.2.2. Cultures d'enrichissement 

Enrichissements à partir d'argile non perturbée 

Les milieux utilisés pour Fenrichissement microbien à partir de sédiments argileux, ainsi que 
les solutions mères de sels et éléments traces (DSMZ SL-10) requises pour leur préparation, 
ont été élaborés conformément aux indications de la Collection Allemande de 
Microorganismes et Cultures Cellulaires fhttp ://www.dsmze.de/^. La composition de ces 
milieux est résumée dans le tableau 6, et la procédure à appliquer pour leur préparation est 
détaillée annexe 2. Toutes les tentatives d'enrichissement ont été réalisées dans une gamme de 
pH comprise entre 7,0 et 7,5. 

Six milieux ont été utilisés dans le but de procéder à des enrichissements de six groupes 
nutritionnels (annexe 1) ou métaboliques distincts de microorganismes à partir d'échantillons 
non perturbés d'argile à Opatinus et d'argilite du Çallovo-Oxfordien: 

• ÀEMÎ pour organotrophes aérobies, avec peptone et glucose pour substrats; 

• ANM1 pour organotrophes anaérobies, avec peptone et glucose pour substrats, 
incubé sous N2; 

• ANM2 pour organotrophes anaérobies capables de réduire des accepteurs d'électrons 
inorganiques, avec peptone pour substrat et anthraquinone-6,10-disulfonate (AQDS) 
pour détection de ces propriétés réductrices, incubé sous N2; 
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• ANM3 pour Hfbotrophes anaérobies capables de réduire des accepteurs d'électrons 
inorganiques, avec AQDS, incubé sous H2; 

• ANM4 pour microorganismes méthanogènes, incubé sous H2; 

• ANM5 pour réducteurs de sulfate, avec lactate et sulfate, incubé sous N2. 

L'AQDS est un analogue d'acide humique couramment utilisé comme accepteur universel 
d'électrons en culture anaérobie. En effet la présence de bactéries possédant des propriétés 
réductrices entraîne la réduction de l'AQDS en AHDS (anthrahydroquinone-2,6-disulfonate) 
visualisée par un changement de coloration du milieu qui vire du jaune à l'orange [Lovley et 
al., 1996]. 

Base 
commune 

KG, NH*Ct 0.33 g-L' 
MgCl!-6HiO 0.33 g-L1 

CaClrHaO 0.33 g-L1 

KHjPO, 0.33 g-L1 

NaHC03 1 g-L1 

extrait levure 0.4 g'L'1 

solution d'éléments 
traces DSMZSL-10 
+ 
- AEMJ, ANM1 
ANM2^ANM3: 
HÊPÊS 50 mM 

Resazurîne 1 mg-L'' 
NaiS-9Hi0 0.5 g-L1 

Milieu 

AEM1 

ANM1 

ANM2 

ANM3 

ANM4 

ANM5 

Croupe 
métabolique 

Organotrophes 
aérobies 

Organotrophes 
anaérobies, 
fermentaires 

Organotrophes 
réducteurs 
d'AIE' 

Lithotrophes 
réducteurs 
d'AlE 

Méjchanogènes 

Bactéries 
sulfato-
réductrices 

Source de 
carbone 

peptone 2 g-L1 

glucose 2 g*L'1 

peptone 2 g-L'1 

glucose 2 g-L'1 

peptone 2 g-L'1 

CO, 

COi 

Hactate Z g L 1 

Accepteur 
d'électrons 

O: 

accepteur 
organique, 
Fe*, N0j„. 

AQDS 20 mM 

AQpS 20 mM 

COj, carbonates 

S04
!" 

<NaiS0« 2 g-L") 

Atmosphère 
d'incubation 

air 

azote 

azote 

hydrogène 

hydrogène 

azote 

Températures 
d'incubation 

30, 60 et 80'C 

30, 60 et 80X 

30, 60 et 80' C 

30, 60 et 80' C 

30, 60 et 80-C 

12, 30, 60 et 
80" C 

Tableau 6. Composition des milieux de culture pour enrichissements microbiens et 
conditions d'incubation. AIE, accepteurs inorganiques d'électrons. 

Des masses de 1 g d'argilite ont été réduites en poudre pour inoculer des volumes de 10 mL 
de chaque milieu. Les flacons ont été incubés à 30, 60 et 80°C dans le but de cultiver ou 
réactiver les éventuelles espèces microbiennes autochtones présentes. Les enrichissements en 
milieu ANM5 ont également été tentés à 12°C dans le but de cultiver des microorganismes 
méthanogènes psychrophiles. En parallèle, des flacons de milieux non-inoculés ont été 
manipulés dans les mêmes conditions à titre de témoins de contamination. Les bactéries issues 
des enrichissements ont été isolées par 3 étalements successifs sur milieu gélose 
correspondant, et cultivées ensuite séparément sous forme de cultures pures dans le milieu 
d'enrichissement liquide ayant permis leur développement. 
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Enrichissements à partir d'échantillons prélevés en galerie 4d 

Les boîtes de Pétri exposées à l'air ambiant en fond de galerie au cours de chaque campagne 
de prélèvement contenaient du milieu AEM1 gélose et ont été incubées 48h à température 
ambiante puis conservées à 12°C pour limiter l'expansion des colonies bactériennes et 
fongiques et permettre leur dénombrement. Pour chaque morphologie observée, une à trois 
colonies ont été prélevées et transférées sur du nouveau milieu gélose afin de constituer une 
collection de microorganismes cultivables détectés dans l'environnement souterrain du site de 
Meuse/Haute-Mame. Des cultures pures ont ensuite pu être obtenues par repiquage de 
colonies en milieu liquide. 

Une fraction des échantillons d'argile collectés par grattage de la paroi de la galerie a été 
utilisée pour ensemencer ce même milieu et permettre de la même façon l'isolement de 
microorganismes cultivables susceptibles de survivre à cet endroit. 

Enrichissements à partir des échantillons d'eau PAC et DIR 

Les milieux d'enrichissement AEM1 et ANM1 géloses, et TK Labège BSR liquide (CFG-
Services/BRGM, Marseille, France) ont été respectivement utilisés pour cultiver des micro
organismes organotrophes aérobies ou aérotolérants, des microorganismes anaérobies et des 
bactéries réductrices de sulfate, présents dans ces échantillons. 

Pour augmenter la probabilité d'obtenir des colonies bien individualisées sur les milieux 
solides et permettre des dénombrements, des dilutions successives de 10 en 10 des 
échantillons d'eau initiaux ont été préparées sous azote en enceinte anaérobie, dans de l'eau 
physiologique dégazée stérile (NaCl 0,9%^). Les boîtes de milieux géloses ont été 
ensemencées avec 1 mL de chaque dilution: échantillon non dilué (ND), et dilutions à 10"1, 
10-2,etl0'3. 

Le milieu AEM1 gélose a été ensemencé en surface et dans la masse pour permettre la culture 
de bactéries aérobies ou aérotolérantes. Pour les étalements en surface, des volumes 
d'échantillon de 1 mL ont été centrifugés 3 minutes à 6000xg. 900 uL de surnageant ont été 
retirés, et les culots obtenus ont été repris dans les 100 uL restant pour étalement sur 20 mL 
de milieu en boîtes de Pétri. Ces boîtes ont été incubées 7 jours à 25°C. Les ensemencements 
dans la masse ont été réalisés par dépôt de lmL de chaque dilution sur 10 mL de milieu 
solidiCé sur lesquels ont été ajoutés 10 mL de milieu en fusion à 4Q°C. Les boîtes ont ensuite 
été incubées dans les mêmes conditions. 

Le milieu ANM1 gélose a été ensemencé dans la masse, en enceinte anaérobie. Des volumes 
de 1 mL de chaque échantillon ont été déposés au fond d'une boîte de Pétri puis recouverts de 
20 mL de milieu en fusion à 40°C Les boîtes ont été incubées 7 jours sous azote filtré à 
température ambiante (18 à 20°C). 

Pour chaque morphologie observée et pour chaque type d'ensemencement réalisé, une à trois 
colonies microbiennes ont été prélevées sur boîtes. Chacune a été repiquée dans 10 mL de 
milieu liquide adéquat dans le but d'obtenir des cultures pures. Ces cultures ont été incubées 7 
jours à 25°C. 
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Le milieu TK Labège BSR a été ensemencé en enceinte anaérobie avec 1 mL (soit 10%v/v) de 
chaque échantillon d'eau non dilué. Dans certains cas, des dilutions successives de 10 en 10 
ont été réalisées en double dans le but de quantifier les bactéries sulfato-réductrîces présentes 
dans les prélèvements d'eau au moment de leur réception par la technique du nombre le plus 
probable [Oblinger et Koburger, 1975; De Man, 1983] à deux flacons par dilution. Les 
flacons ont été incubés sous azote pendant 3 semaines à température ambiante (18 à 20°C), 
conformément aux recommandations du fournisseur. Dans ce milieu de culture contenant du 
FeCL, la présence d'ions sulfure produits par les bactéries sulfurogènes est révélée par la 
formation d'un précipité noir de FeS (Figure 22). La table de conversion utilisée pour 
déterminer la concentration initiale en bactéries-sulfato-réductrices est présentée en annexe 3. 

• • 

SERIE 1 

SERIE 2 

Dilutions 101 UT2 10"3 KT1 10s HT* 

Figure 22. Détection de bactéries sulfato-réductrices par utilisation de kits TK Labège BSR. 
Dans cet exemple, l'apparition d'un précipité noir indique la présence de BSR dans tes quatre 
premières dilutions de chaque série. 

3.3. Préparation de mélanges argilitefbactéries 

Des spores bactériennes de Bacillus subi il is ont été mélangées à de l'argile broyée issue de 
l'échantillon EST10178 d'argilite du Callovo-Oxfordien et de l'échantillon BPC-C1/20-1 
d'argile à Opalinus, afin d'obtenir des mélanges contenant 109 bactéries par gramme de 
sédiment. Des dilutions sèches successives ont ensuite été réalisées à partir de ces mélanges 
initiaux pour obtenir cinq autres mélanges contenant respectivement 107, 10\ 103, 102, et 10 
bactéries par gramme d'argile. En outre, des tubes témoins contenant uniquement de l'argile 
ont été maintenus ouverts à proximité de la zone de manipulation (sous hotte à flux laminaire) 
afin d'évaluer le risque de contamination microbiologique. 

La concentration bactérienne réelle dans ces mélanges a été estimée par dénombrements sur 
géloses de milieu PCA. Des dilutions décimales des mélanges d'argile et de Bacillus subtilis 
ont été préparées dans de l'eau physiologique stérile en considérant que la masse volumique 
de l'argilite réduite en poudre est proche de 1 gxm"3 (±0,1). Un volume de 100 uL de chaque 
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dilution a été réparti à la surface d'une gélose PCA. Les boîtes ont été incubées 16 h à 37°C. 
Une numération des colonies sur les boîtes où elles étaient bien individualisées a été réalisée. 
La concentration réelle en bactéries dans les mélanges a pu être calculée en tenant compte du 
volume de suspension étalé et de la dilution réalisée à partir du mélange initial. 

3.4. Techniques de biologie moléculaire 

3.4.1. Extractions d'ADN 

Extraction d'ADN à partir des cultures microbiologiques 

Dans un premier temps, la méthode retenue correspondait à un protocole d'extraction d'ADN 
de bactéries Gram-positives, dont l'enveloppe est la plus difficile à détruire. Un volume dé 4 
mL de culture d'enrichissement est centrifugé 5 min à 14000xg à température ambiante afin 
d'obtenir des culots microbiens. Ces culots subissent un premier cycle congélation/ 
décongélation pour fragiliser les membranes bactériennes. Chaque culot est suspendu dans 1 
mL de tampon TE (Tris-HCl 10 mM pH 8 ; EDTA ImM) puis ta suspension obtenue est 
centrifugée 5 min à 14000xg et à 4°C. Les culots sont repris dans 900 uL de tampon de lyse 
(Tris-HCl 50 mM pH 8 ; EDTA ImM ; saccharose 25%m/v) puis 100 uL de solution de 
lysozyme à 50 mgmL"1 sont ajoutés. Après incubation 30 min à 37°C, 20 uL de solution de 
proteinase K à 20 mg-mL"1 et 25 uL de solution de SDS à 20%,^ sont ajoutés et les tubes sont 
incubés 1 h à 55°C, jusqu'à obtention d'un lysat clair et visqueux pouvant être conservé à -
20°C. 1 mL de lysat est réparti en 2 volumes de 500 uL. Pour chaque tube, 250 uL d'eau 
stérile et 500 uL de phénol-chloroforme (1:1) sont ensuite ajoutés. Après emulsion au vortex, 
les échantillons sont centrifugés 5 min à HOOOxg- et à 4°C. La phase aqueuse subit ce 
traitement au phénol-chloroforme une seconde fois. Puis 500 uL de chloroforme-alcool 
isoamylique (49:1) sont ensuite ajoutés à la phase aqueuse et les emulsions obtenues sont 
centrifugées à nouveau. 50 uL d'acétate de sodium 3M à pH 5,2 et 500 uL d'isopropanol sont 
ensuite ajoutés à la phase aqueuse pour précipiter l'ADN. Après mélange par inversion, les 
échantillons subissent une centrifugation 10 min à 14000jcg et à 4°C. Les culots sont alors 
lavés avec 500 uL d'éthanol 70%v/v puis centrifugés de la même façon et séchés à température 
ambiante. Enfin ces culots sont repris dans 50 ul de TE auxquels 1 uL de solution de RNase à 
10 mgmL*1 est ajouté. Les extraits d'ADN obtenus ont été stockés à -20°C. 

Le FastDNA Spin kit for Soil (Qbiogene, MP Biomedicals, USA) a également été utilisé pour 
réaliser les extractions d'ADN à partir des cultures de souches de références et des cultures 
d'enrichissement La spécificité de la méthode d'extraction qu'il met en œuvre repose sur une 
lyse mécanique des cellules microbiennes par agitation en présence de billes de verre et de 
tungstène. Toutes les centrifugations sont réalisées à HOOOxg et à température ambiante. 
Chaque culot microbien obtenu à l'issue de la centrifugation de 4 mL de culture liquide est 
repris dans 978 uL de tampon de phosphate de sodium, puis la suspension obtenue est 
transférée dans un tube de lysing matrix E contenant les billes. Un volume de 122 jiL de 
tampon de lyse MT est ajouté afin de dégrader les membranes bactériennes au cours d'une 
agitation intense générée par le FastPrep Instrument (Qbiogene, MP Biomedicals, USA) 
pendant 30 secondes à la vitesse de 5,5 m-s*1. Après centrifugation du lysat bactérien pendant 
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5 min, 250 uL de solution de précipitation des protéines (PPS) sont ajoutés au surnageant de 
lyse. Le mélange obtenu est agité par inversion puis centrifugé 5 min. Le culot obtenu, 
contenant les protéines, est éliminé. Le surnageant est placé au contact de 800 uL de matrice 
de purification (Binding Matrix Suspension) contenant de la silice présentant une forte affinité 
pour l'ADN. Le mélange est agité doucement par inversion pendant 2 min, puis le tube est 
immobilisé 3 à 5 minutes pour laisser décanter la silice. Un volume de 800 uL de surnageant 
est éliminé, puis la matrice de fixation de l'ADN est resuspendue dans le volume restant. La 
silice, sur laquelle est retenue l'ADN, est isolée de la phase liquide par 1 min de centrifugation 
en colonne à filtre. L'ADN est ensuite précipité par ajout de 500 uL de solution de lavage sel-
éthanol (SEWS-M) et centrifugation pendant 1 min. Une centrifugation supplémentaire de 2 
minutes est réalisée afin de supprimer l'éthanol résiduel et d'obtenir une matrice sèche. Enfin 
l'ADN est élue avec 50 uL d'eau stérile (eau DES). L'ADN purifié, instantanément solubilisé 
dans l'eau, est récupéré par centrifugation pendant 75 s. Les extraits obtenus ont été stockés à 
-20°C. 

Essais d'extraction d'ADN à partir d'argilite 

Des échantillons de 0,5 g d'argile à Opalinus et d'argilite du Callovo-Oxfordien ont été utilisés 
pour tenter des extractions directes d'ADN avec le FastDNA Spin Kit for Soil selon le 
protocole indiqué dans le paragraphe précédent, ainsi qu'en faisant varier les paramètres de 
lyse physique (vitesse d'agitation de 5,5 à 6,5 m-s"1, durée de 30 à 45 s, 1 à 3 cycles de lyse). 
Ce protocole standard a en outre été appliqué pour extraction à partir d'échantillons de 10 g 
d'argilite répartis en 20 préparations. A l'issue des 20 purifications d'ADN, les 20 extraits 
obtenus ont été mélangés et l'ADN potentiellement présent a été précipité en présence 
d'éthanol 95%wv et de solution de NaCl selon la méthode classique [Sambrook et ai, 1989], 

Le QlAamp DNA stool mini kit (Qiagen, Allemagne), ayant fait l'objet d'un développement 
de protocole(wwwl.qiagen.com/literature/protocolsA pour l'extraction d'ADN microbien à 
partir de sols, a été testé de la même façon sans modification du protocole recommandé par le 
fabricant. 

En parallèle, la méthode d'extraction appliquée avec succès sur l'argilite de Mol en Belgique 
[Boivin-Jahns et al., 1996] a été adaptée pour une tentative d'extraction en microtubes de 2 
mL à partir de protocoles décrits précédemment sur différents types de sols [Martin-Laurent 
et al., 2001; Miller et al, 1999]. 0,5 g d'argilite et 0,5 mL de billes de verre stériles de 0,5 
mm de diamètre sont placés dans un tube de 2 mL et suspendus dans 600 uL de tampon 
phosphate (Na3P04 0,1M ; pH 8). 300 uL de tampon de lyse (Tris 0,5M pH 8 ; NaCl 0,1M ; 
SDS 2%n,/v ; éventuellement : PVP 1%^) sont ajoutés et la lyse physique est réalisée à l'aide 
du Fastprep Instrument pendant 45 s à 5 ,5ms . La polyvinylpyrrolidone (PVP) est décrite 
comme une substance favorisant l'élimination d'inhibiteurs de PCR tels que les acides 
humiques. Les tubes sont centrifugés 5 min à 14000xg et l'ADN est ensuite extrait des 
surnageants au phénol-chloroforme selon des protocoles décrits précédemment [Sambrook et 
al., 1989]. 10%v/v de solution de RNase à lOmg-mL"1 sont ensuite ajoutés. Après incubation 
10 min à 37°C, l'ADN est précipité dans 60%v/v d'isopropanol et 10%v/v d'acétate de sodium 
3M (pH 5,2) pendant lh à température ambiante, puis centrifugé 20 min à 14000xg. Les 
culots obtenus sont layés avec SOO^L d'éthanol 70%, centrifugés puis séchés et enfin repris 
dans lOÛuL de tampon TE. 
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Une étape optionnelle supplémentaire de purification des extraits sur colonne de Sepharose 
4B (Sigma-Aldrich, USA) a été ajoutée [Jackson et al., 1997]. Les colonnes ont été préparées 
en seringues de 5 mL en compactant la Sepharose par centrifugations successives 5 min à 
1 IQOxg et à 4°C jusqu'à obtenir une hauteur de colonne comprise entre 2 et 3 cm, entre deux 
disques de papier 3MM stériles (Whatman). Après cinq cycles de lavage par ajout de TE et 
centrifugation identique, les 100 uL d'extrait sont déposés sur colonne. Une première 
centrifugation 5 min à 1 lOQxg fournitTéluat Eo puis les élutions sont poursuivies par fractions 
de lOOuL de TE pour donner les éluats Ei, E2, E3, E4. 

Toutes ces méthodes sont basées sur une lyse physique des cellules microbiennes par 
agitation forte en présence de billes de verre et de céramique. Alternativement, une lyse 
cellulaire par broyage en azote liquide a été testée. De même, une méthode de lyse chimique 
précédée de cycles répétés de congélation/décongélation des culots microbiens, basée sur 
l'utilisation de SDS et un chauffage consécutif à 60°C a également été mise en œuvre sur des 
échantillons de 10 g de sédiments [Zhou et al., 1996]. 

La méthode originale développée par Boivin-Jahns et al. (1996) a ultérieurement été mise en 
œuvre sur des échantillons de 100 g d'argilite. Pour traiter de telles quantités d'échantillons, 
l'agitation au Bead Beater préconisée a été remplacée par un broyage manuel suivi d'une 
agitation moins brutale mais de plus longue durée, sur plateau agitateur pendant 24 h à 200 
rpm, afin de disperser les cellules microbiennes des particules d'argile. Les étapes suivantes 
ont été réalisées conformément à la procédure décrite par les auteurs. 

Enfin, des essais d'extraction directe d'ADN à partir d'échantillons de 100 g d'argilite ont été 
réalisés selon une méthode basée sur l'isolement de fraction bactérienne sur gradient de 
densité, en cours de développement au laboratoire de Biotechnologie et Microbiologie 
Appliquée de la faculté d'oenologie de Bordeaux [Pascaud et ai, communication personnelle]. 
Concrètement, 100 g d'argilite sont pulvérisés dans 1 L de tampon de dispersion 
(Héxamétaphosphate de sodium 35 g*L"' ; Na2COs 7 gL"1) à l'aide d'un broyeur planétaire 
conçu pour une fragmentation en particules de diamètre de l'ordre du micromètre (Retsch 
N26987, Fischer-Bioblock, France), pendant 10 min à 170 rpm et à température ambiante en 
présence de billes de corindon de 20 mm de diamètre. Le volume total de broyât est réparti en 
fractions de 40 mL en tubes Falçon de 50 mL. Ces tubes sont alors placés horizontalement sur 
plateau agitateur pendant 20 h à 200 rpm pour dispersion des cellules et des particules 
sédimentaires. Après 15 minutes de décantation, 20 mL de surnageant sont prélevés dans 
chaque tube et sont délicatement transférés dans un nouveau tube en surface d'un mélange de 
densité finale 1,22 composé de 16 mL d'Optiprep 50 % (5 volumes d'Optiprep [Abcys] et 1 
volume de solution SW1 [Saccharose 0,25 M; EDTA 6 mM; Tris-HCl 60 mM, pH 7,4]) et 4 
mL de solution HM1 (Saccharose 0,25 M; EDTA 1 mM; Tris-HCl 10 mM, pH 7,4). Le 
contenu de ces tubes est ensuite centrifugé 30 min à lOOOxg, à 4°C. En sortie de 
centrifugeuse, il est alors possible de visualiser un anneau sombre localisé à l'interface de la 
solution d'Optiprep et du surnageant de mélange argilite/tampon de dispersion. Cet anneau 
doit alors contenir la majorité des bactéries présentes dans l'échantillon initial, concentrées 
dans un volume réduit, favorisant ainsi la détection finale d'ADN par PCR. Les anneaux 
prélevés (environ 4 mL pour chaque tube) ont été mélangés pour donner un volume final de 
100 mL. Un culot microbien a été préparé à partir de ce volume par centrifugations 
successives de 5 min à 14000xg par fractions de 2 mL. Le culot obtenu a alors fait l'objet 
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d'une extraction d'ADN avec le FastDNA Spin Kit for Soil selon le protocole standard décrit 
auparavant, 

3.4.2. Amplification d'ADN ribosomique par PCR 

Des volumes de 1 uL des extraits d'ADN non dilués ont servi de matrices d'amplification de 
séquences ribosomiques bactériennes et fongiques par PCR [Sarabrook et ai, 1989], en 
volumes réactionnels de 25 uL composés de 10%v/v de tampon 10X (Tris-HCl 100 mM, 
pH8,3 ; KG1500 mM ; gélatine 0 , 0 1 % ^ ; Eurobio), de dNTP (0,2 mM chacun; Sigma-
Aldrich), d'amorces (0,4 uM chacune; Eurobio), d'une unité d'ADN polymerase ADN-
dépendante thermo-résistante, et d'eau stérile (q.s.p.25 uL). Les réactions de PCR ont été 
réalisées en microtubes de 200 uL. 

L'amplification de séquences ribosomiques avec des amorces de PCR universelles est 
extrêmement sensible aux contaminations. Afin de limiter au maximum ce risque, les 
mélanges réactionnels ont été préparés avec des gants et des pointes à filtre stériles sous une 
hotte de confinement comportant une lampe à rayonnements ultraviolets. Les pipettes et les 
surfaces de travail ont ainsi été systématiquement exposées aux U.V. pendant 30 à 60 minutes 
pour éliminer toute présence d'ADN résiduel susceptible de générer de faux signaux positifs à 
l'issue du processus d'amplification. Un témoin dans lequel l'ADN est remplacé par de l'eau 
stérile a systématiquement été inclus dans chaque série de réactions afin de s'assurer de la 
stérilité des différents réactifs utilisés. De l'eau de qualité biologie moléculaire, dépourvue de 
tonte trace d'ADN et conservée à -20"C, a également été utilisée tout au long de ces travaux 
(Eurobio). 

Les amorces universelles utilisées lors des réactions d'amplification par PCR sont présentées 
dans le tableau 7. 

Le couple Bact8f3/Univl492r correspond aux amorces universelles spécifiques des extrémités 
de l'ADNr 16S des Bactéries [Weisburg et al, 1991], Les amorces Univ518F et Bact907R sont 
spécifiques de régions internes de l'ADNr 16S bactérien et ont été utilisées pour obtenir la 
séquence 16S complète d'îsolats bactériens. L'amorce GC-518f correspond à l'amorce Unîv-
518f sur laquelle a été greffé un GC-clamp à l'extrémité 5' [Muyzer et al, 1996], Le couple 
d'amorces GC-518f/Bact907r a été utilisé pour les réactions de PCR dédiées à l'analyse par 
DGGE. Le couple d'amorces BactIGSlf/BactIGS2r a été utilisé pour amplifier les séquences 
intergéniques 16S-23S des bactéries présentes dans nos échantillons [Normand et al, 1996], 
NSlf et NS2r correspondent aux amorces universelles spécifiques des extrémités de l'ADNr 
18S des Champignons [White et al, 1990]. Enfin, le couple d'amorces Arch9F/Archl379R a 
été utilisé pour tenter de détecter l'ADNr 16S des Archaea. 

Deux types d'ADN-polymérase ont été utilisés pour permettre la copie des séquences d'ADNr 
ciblées. Les PCR de routine destinées à contrôler la présence d'ADN de Bactéries, d'Archaea 
ou de Champignons après les extractions d'ADN ont été réalisées avec deux Taq Polymerases 
standards présentant un taux d'erreur moyen de 10*4: REDTaq Genomic DNA Polymerase 
(Sigma-Aldrich) ou Eurobiotaq ADN polymerase (Eurobio). Les réactions de PCR destinées 
am séquençage d'ADNr ont en revanche été réalisées avec l'Extra-Pol I ADN polymerase 
(Eurobio), enzyme haute fidélité extraite de Thermus brockianus présentant un taux d'erreur 
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moyen de 3,6- 1CTS, ou la REDaccuTatij LA DNA Polymerase (Sigma) qui présente une activité 
3*-5'-exonucléase permettant la relecture et la correction, garantissant un taux d'erreur nul. 

Nom 

Bact8f3 

Univl492r 

Univ518f 

GC-518f 

Bact907r 

BactIGSIf 

BactlGS2r 

FungNSIf 

FungNSÔr 

Arch9f 

Arch1379r 

Séquence 

5-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' 

S'-TACGGYTACCTTGTTACGACT T-31 

5 '-GGTGBCAGCMGCCGCGGTAA-31 

5-CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGTC 
CCGCCGCCCCCGCCCGGTGBCAGCMG 
CCGCGGTAA-3' 

5^CCGTCAATTCMTTTGAGTTT-3* 

5,-TGCGGCTGGATCCCCTCCTT-3, 

5-CCGGGTTTCCCCATTCGG-3' 

5'-GTAGTCATATGCTTGTCTC-3, 

5'-TCCGCAGGTTCACaACGGA- 3* 

S-CYGGTTGATCCYGCCRGA-S1 

5-TGTGCAAGGAGCAGGGAC- 3' 

Cible 

Bactéries 

Bactéries 

Bactéries 

Champignons 

Archaea 

Tm 

55'C 

55°C 

59° C 

58'C 

59'C 

Référence 

Weisburg et al, 1991 

Muyzer étal, 1996 

Normand état, 1996 

White et al., 1990 

Lebedinsky et al., 2000 

Tableau 7. Amorces universelles utilisées pour l'amplification de séquences ribosomiques par 
PCR. Tm, températures d'hybridation spécifiques appliquées aux divers couples d'amorces au 
cours de ces expériences. 

Les tubes ont été conservés dans la glace avant d'être introduits dans le thermocycleur 
(iCycler, Biorad) préchauffé à la température de dénaturation initiale de 95°C. Les 
programmes utilisés pour l'ampliGcation standard des séquences ribosomiques sont détaillés 
dans le tableau 8. 

Programme~~^~-~-^^^ 

Dénaturation initiale 

35 cycles : 

Dénaturation 

Hybridation 

Elongation 

Terminaison 

Maintien 

ADN ribosomique 
16S 

5à95°C 

1'à95'C 

1'à55"C/59*C 
r40à72 'C 

10'à72"C 

- ,4-C 

Région intersénique 
16S-23S 

5 'à95X 

1'à95°C 

Và59°C 

3à72 'C 

10'à72'C 

~, 4*C 

ADN ribosomique 
18S 

s'àgs'c 

1'à95'C 

1'à58°C 

2' à 72'C 

10'à72°C 

- , 4 ' C 

Tableau 8. Cycles d'amplification appliqués au cours des réactions de PER en fonction des 
séquences ciblées. 
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Les réactions de PCR dédiées aux analyses par DGGE se font en deux temps. Une première 
réaction de PCR standard est réalisée avec le couple d'amorces Bact8f3/Univl492R pour 
amplifier les séquences 16S bactériennes. Puis les produits d'amplification obtenus subissent 
une réamplification interne avec le couple d'amorces GC-518f/Bact907R. Cette seconde PCR 
a été réalisée selon un programme particulier, composé des étapes suivantes : 2 cycles 
{dénaturation 1 min à 95<>C, hybridation 1 min à 55°C, elongation 1 min à 72°C}, puis 15 
cycles {dénaturation 30 s à 95°C, hybridation 30 s à 60°C, elongation 45 s à 72°C}, puis 10 
cycles {dénaturation 30 s à 95°C, hybridation 30 s à 57°C, elongation 1 min à 72°C}, et enfin 
2 cycles {dénaturation 30 s à 95°C, hybridation 30 s à 55°C, elongation 7 min à 72°C}, suivis 
d'un maintien à 4°C [Muyzer et ai, 1996]. 

L'analyse des produits d'amplification a été réalisée par électrophorèse en gel d'agarose à 
l%m/v préparé en tampon TBE IX (Tris-borate 45mM ; EDTA ImM) et contenant du Bet 
(0.003%v/v). Les échantillons d'ADN on été additionnés de 25%v/v de leur volume de tampon 
de charge 5 fois concentré (EDTA 50mM, glycerol 25%^, bleu de bromophénol 0,25%^). 
Les electrophoreses ont été effectuées en TBE IX à 90V. L'ADN a été visualisé sur lampe à 
U.V. (A,=312 nm). Le marqueur de taille utilisé correspond à l'ADN du phage X digéré par les 
enzymes de restriction EcoKl et HindlR (Eurobio). Les tailles des fragments d'ADN que 
contient ce marqueur sont rappelées en annexe 4. La visualisation de la présence d'ADN sous 
U.V. a pu être optimisée par traitement informatique à l'aide du logiciel Quantity One 4.1.1 
(Bio-Rad). 

3.4.3. Electrophorèse en gel à gradient d'agent dénaturant (DGGE) 

La diversité moléculaire des produits d'amplification obtenus à partir de diverses cultures 
d'enrichissement a été analysée par DGGE. Des mélanges constitués de 18 uL de produit de 
PCR et de 2 uL de tampon de charge 10X (glycerol 50%v/v, bleu de bromophénol 0,25%,^ ; 
xylene cyanol 0,25%,^) ont été déposés sur gel d'acîylamide/bisacrylamide (37,5 :1) à 6% 
contenant un gradient 35-65% d'urée/formamide [Muyzer et al, 1996], et préparé en tampon 
TAE IX (Tris 40mM, EDTA ImM, acide acétique glacial 20mM) [Sambrook et al, 1989] à 
l'aide d'un formeur de gradient classique à agitation (Gradient Former 385, Bio-Rad). Les 
electrophoreses ont été réalisées à la température constante de 65°C sous agitation de tampon 
de migration (DCode System, Bio-Rad). Une pré-migration a été réalisée à 15V pendant 10 
minutes pour que les échantillons d'ADN se concentrent au fond des puits, puis 
Féleetrophorèse a été réalisée à 60V pendant 18h [Muyzer et al, 1996]. Les gels ont été 
recouverts de 15 mL de solution de SYBRgold (stock concentré 10.000X dilué à 10"4 en 
tampon TAE IX) et incubés 25 minutes dans l'obscurité pour révélation. Après rinçage à 
l'eau distillée, les ADN séparés sur gel ont été visualisés sous U.V. (cf. 3.4.2.). 

3.4.4. Analyse des espaces intergéniques ribosomiques (RISA) 

Les réactions de PCR destinées à l'amplification des séquences intergéniques (IGS) 16S-23S 
bactériennes ont été réalisées sur des extraits d'ADN obtenus directement à partir 
d'échantillons d'eau, pour comparer les profils globaux de communauté bactérienne à 
différents temps de prélèvement, ou à partir de cultures pures après isolements bactériens pour 
identification des espèces cultivables en présence. Dans ce second cas de figure, chaque 
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réaction génère un assortiment de produits d'amplification spécifique d'une espèc e
bactérienne .

Des aliquotes de 2 µL des produits d'amplification des IGS bactériens ont d'abord été analysé s
par électrophorèse en gel d'agarose 1%I,/ , (cf. 3 .4 .2 .) En fonction des intensités relatives de s
bandes observées sous U.V ., des volumes de 12 à 20µL d'échantillon, additionnés de 25% (wv)
de tampon de charge concentré 5X, ont été analysés par électrophorèse en ge l
d' acrylamide/bis-acrylamide (37,5 :1) à 5%w, en tampon TAE 1X. Une pré-migration a été
réalisée à 15V pendant 10 minutes pour concentrer les dépôts, puis l'électrophorèse a ét é
réalisée à 60V pendant 5,5 h [Ranjard et al., 2000b] . Les gels ont été recouverts d'une
solution de SYBRgold (stock concentré 10000X dilué à 10 -4 en tampon TAE 1X) et incubés
25 minutes dans l'obscurité pour révélation . Après rinçage à l'eau distillée, les ADN séparé s
sur gel ont été visualisés sous U .V. L'approche RISA utilisée au cours de cette thèse es t
résumée dans la figure 23 .

Échantillon d'ea u

Électrophorèse en ge l
d'agarose (vérification

de l'amplification]

Extraction d'AD N
génomique

Cultures
et isolements

PCR ciblant les
séquence s

intergéniques (IGS )
16S-23 S

Électrophorèse en ge t
de ployacrylanide

PCR ciblan t
l' ADNr16S

(selon profils RISA)

Séquençage 16S

	•
Confrontation au x

banques de donnée s

identification e t
interpretatio n

Conclusion:
• diversité microbiologiqu e
• origine des microorganismes ?

Figure 23. Approche globale d'identification bactérienne par la méthode RISA appliquée à l a
caractérisation des échantillons d'eau prélevés au cours des expériences PAC2001 e t
DIR1001, DIR1002, et DIR1003 .

3 .4.5 . Séquençage d'ADN ribosomiqu e

Les produits d'amplification de séquences ribosomiques à séquencer ont été confiés à l a
société Genome Express (Meylan, France) . Un premier séquençage partiel des
microorganismes a été effectué avec les amorces Bact907R (pour les Bactéries) ou NS8 R

Comparaison des profits
et regroupements

RISA
)
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(Champignons). La séquence quasi-complète de l'ADNr 16S d'isolats bactériens a pu être 
obtenue par séquençages chevauchants réalisés avec les amorces Bact8F, Univ518F, 
Bact907R et Univl492R. Chacun de ces séquençages a été réalisé trois fois pour s'assurer de 
l'exactitude de la séquence complète ainsi reconstituée. La reconstruction des ces séquences a 
été réalisée à l'aide d'outils bio-informatiques regroupés dans la suite logicielle SMS 
[Stothard, 2000]. 

La société Genome Express garantit un séquençage d'ADN sur une longueur d'au moins 
700pb, sachant que la séquence obtenue à l'issue de la réaction débute généralement environ 
50 nucleotides en aval de la position de l'amorce utilisée pour le séquençage. Les régions 
amont et aval contenant des positions nucléotidiques ambiguës (N) ont été supprimées des 
séquences brutes fournies par Génome Express. Les séquences ainsi obtenues ont été utilisées 
pour interroger en ligne les bases de données par l'intermédiaire du logiciel BLASTn 
[Altschul et aï., 1997] et des modules Classifier et Sequence Match de l'interface Ribosomal 
Database Project II [Cole et ai, 2005]. Les souches microbiennes isolées au cours de nos 
travaux ont ainsi été identifiées plus ou moins précisément en terme d'espèce, de genre, de 
famille ou d'ordre avec un indice de confiance de 95%, en fonction de leur similarité de 
séquence par rapport aux organismes répertoriés dans les bases de données. 

Une série de huit séquences d'ADNr 16S a été déposée dans la base de données Genbank 
[Benson et al, 2006] sous les numéros d'accession DQ999989 à DQ999996. Les fichiers 
générés dans cette banque de séquences sont présentés en annexes 5. 

3.4.6. Analyses phylogénétiques 

Des alignements multiples de séquences d'ADNr 16S correspondant aux souches bactériennes 
isolées au cours de cette thèse et aux organismes apparentés, déterminés par confrontation des 
séquences obtenues aux banques de données, ont été réalisés avec le logiciel ClustalW 
[Thompson et al., 1994]. Des analyses phylogénétiques destinées à préciser la position de nos 
isolate bactériens par rapport aux autres espèces ont été réalisées par la méthode du neighbor-
joining [Saitou et Nei, 1987] avec le logiciel MEGA version 3.1 [Kumar et al., 2004]. La 
robustesse statistique des embranchements des arbres phylogénétiques obtenus a été testée par 
analyse de bootstrap sur 5,000 replications [Felsenstein, 1985]. 

3.5. Microscopie électronique 

Des souches bactériennes isolées au cours de nos travaux ont fait l'objet d'observation par 
microscopie électronique à balayage et par microscopie électronique à transmission après 
colorations négatives. Pour cela, des cultures bactériennes âgées de 7 jours (±1) ont été 
homogénéisées pendant 2 minutes dans un bain à ultrasons (35W-35Khz ; Bioblock Scientific 
88169, Allemagne) afin de désagréger les amas bactériens et de faciliter ensuite l'observation 
de cellules bien individualisées. 
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Les suspensions bactériennes ont été remises au laboratoire SERCOM1 de l'Université de 
Bordeaux 2 où les préparations d'échantillons ont été réalisées selon une méthodologie 
classique [Pottu-Boumendil, 1989]. Les suspensions bactériennes ont d'abord été observées au 
microscope électronique à transmission (TECNAI 12, FEI, Pays-Bas) après dépôt d'une 
goutte de culture sur grille d'observation et ajout d'une goutte de contrastant (molybdaté 
d'ammonium 1%). La préparation des échantillons destinés aux observations au microscope 
électronique à balayage (SEM5, FEI, Pays-Bas) a d'abord consisté en un simple dessèchement 
en étuve à 37°C suivi d'une pulvérisation métallique. Puis des préparations plus complexes, 
incluant des étapes de fixation, déshydratation et séchage, ont été mises en œuvre afin 
d'améliorer la qualité des images obtenues. 

3,6, Autres techniques de caractérisation microbiologique 

3.6.1. Colorations de Gram 

Cette coloration classique a été utilisée pour mettre en évidence la structure des enveloppes 
bactériennes de souches isolées au cours de cette thèse. La procédure mise en oeuvre se 
déroule en six étapes : (i), fixation d'une goutte de culture sur lame par chauffage sur plaque ; 
(ii), coloration par le violet de gentiane ou le cristal violet pendant 30 s ; (iii), mordançage au 
lugol (solution d'iode iodo-iodurée) pendant 30 s ; (tv), décoloration rapide à l'éfhanol 95% 
pendant 10 s ; (v), recoloration à la safiranine pendant 30 s ; et (vi), séchage sur plaque 
chauffante. 

Les observations ont été réalisées par microseopie optique à grossissement xlOO en 
immersion dans une goutte d'huile. 

3.6.2. Tests d'activité oxydase et catalase 

Les activités enzymatiques oxydase et catalase des souches bactériennes à caractériser ont été 
testées sur des colonies prélevées dans les 24h suivant leur apparition en boîte de Pétri sur 
milieu gélose. La détection de l'oxydase a été réalisée à l'aide de pastilles de test dédiées 
(Biomérieux). Une goutte d'eau distillée est déposée sur une pastille de test, puis une colonie 
de la souche à caractériser est étalée en surface. La présence d'une activité oxydase 
bactérienne génère une réaction colorée qui fait virer la pastille du gris au violet en quelques 
secondes. Si la pastille reste grise, la souche considérée ne produit pas d'oxydase. 

La détection de l'activité catalase a été réalisée par mise en contact d'une goutte d'eau 
oxygénée (H2O2) et d'une colonie bactérienne sur lame. Si la bactérie étudiée est dotée d'une 
activité catalase, l'apparition instantanée de bulles est observée. 
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4.L Argile à Opalinus 

Lés travaux auxquels nous avons participé dans le cadre de la récherche de microorganismes 
autochtones dans l'argile à Opalinus du Mont Terri ont fait l'objet de deux publications. Un 
premier article, soumis à Geomicrobiology Journal, a été rédigé collectivement par les 
différents laboratoires impliqués dans l'expérience MA (Microbial Activity) de la phase DC du 
projet Mont Terri et présente les modalités d'échantillonnage et les méthodes de 
caractérisation microbiôlogique mises en œuvre par ce consortium [Stroes-Gascoyne et ai, 
2006]. Un second article portant spécifiquement sur les résultats obtenus au CNAB au cours 
de cette thèse, dans le cadre du même projet, a été soumis à Applied and Environmental 
Microbiology [Poulain et ai, soumis en 2006], Le texte intégral de ces articles figure en 
annexe 6. 

4.1.1. Introduction 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, la faisabilité du stockage géologique profond des 
déchets radioactifs de moyenne ou haute activité à vie longue repose en grande partie sur les 
propriétés physico-chimiques des couches sédimentaires retenues pour le confinement, et en 
particulier sur leur aptitude à limiter le transfert de radioéléments depuis la matrice de 
stockage vers la biosphère durant des centaines de milliers d'années. Certaines propriétés 
impliquées dans ces transferts, telles que la forme chimique des radionuclides, pourraient 
être influencées par une activité microbiologique d'origine endogène ou importée par 
l'activité humaine, lors du creusement de galeries puis en phase d'exploitation d'un tel centre. 

L'objectif principal de la première partie de cette thèse consistait donc à rechercher la 
présence de microorganismes autochtones dans des échantillons d'argile à Opalinus à l'état 
zéro, prélevés dans le laboratoire souterrain du Mont Terri. Pour ce faire, nous avons mis au 
point un protocole de carottage et de sous-échantillonnage permettant d'éviter la 
contamination microbienne des échantillons. Une approche basée sur les techniques de 
biologie moléculaire a été privilégiée dans le but d'obtenir une vision la plus exhaustive 
possible de là diversité microbienne présente dans cet environnement mal connu, incluant les 
microorganismes non cultivables. Nous avons tenté d'extraire de l'ADN microbien 
directement à partir des échantillons d'argile dans le but de détecter l'ensemble des 
microorganismes en présence. Toutefois, une faible concentration microbienne étant attendue 
dans ce type d'échantillon, principalement en raison de la faible porosité qui caractérise 
l'argile à Opalinus, nous avons inclus en parallèle dans cette approche une étape 
d'enrichissement en milieux de culture de diverses compositions. Cette étape additionnelle 
introduit un biais de représentativité lié à la cultivabilité des microorganismes en présence. 
Néanmoins elle devait permettre un accroissement de la biomasse, et par conséquent faciliter 
la détection et l'identification de microorganismes indigènes. En outre, l'approche basée sur la 
mise en culture d'enrichissement présente l'avantage de permettre l'observation des propriétés 
morphologiques des cellules et des colonies capables de se développer en conditions de 
laboratoire. 
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L'approche globale envisagée pour la détection d'ADN microbien et l'identification des 
organismes correspondants est résumée dans la figure 24. 
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Figure 24. Approche globale envisagée pour la détection et l'identification des 
microorganismes autochtones potentiellement présents dans les sédiments argileux. 
L'exploration des ces environnements peu étudiés pourrait conduire à la description d'espèces 
microbiennes nouvelles. 

4.1.2. Choix des échantillons 

Parmi les 4 sections de carotte issues de la zone forée sous azote qui nous ont été attribuées à 
l'issue du forage BPC-C1, lès échantillons BPC-C1/20, BPC-C1/21, et BPC-C1/34 
présentaient un aspect régulier et homogène (forme, couleur) et ont été extraits sous forme 
d'une pièce unique de roche. En revanche, l'échantillon BPC-C1/31 présentait un état de 
dégradation important en sortie du carottier, caractérisé par la présence de plusieurs morceaux 
de différentes dimensions (Figure 25). L'objectif de ce travail étant de procéder à la 
caractérisation microbiologique de l'argile à Opalinus à l'état zéro, nous avons d'abord décidé 
de concentrer notre travail sur les deux sections homogènes et non fragmentées les plus 
distantes l'une de l'autre, de façon à comparer deux positions éloignées de la carotte BPC-C1 : 
il s'agit des sections BPC-C1/20 et BPC-C1/34, au cœur desquelles plusieurs prélèvements 
ont été effectués au cours des expériences. Puis nous avons entrepris des analyses 
microbiologiques sur un fragment issu de l'échantillon altéré BPC-Cl/31. 
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La méthode d'extraction basée sur l'utilisation du FastDNA Spin kit for Soil, plus sensible et 
moins longue à mettre en oeuvre que les techniques décrites ci-dessus, a donc été mise en 
application sur des fractions de 0,5 g des échantillons BPC-C1/20 et BPC-C1/34 d'argile à 
Opalinus à l'état zéro. Bien que diverses modifications des paramètres de lyse physique par 
agitation aient été testées (durée, vitesse, nombre de cycles), les tentatives de détection directe 
d'ADN dans ces extraits par réactions de PCR ciblant systématiquement les séquences 
ribosomiques 16S des Bactéries et Archaea et 18S des Champignons se sont avérées 
infructueuses. L'augmentation de la masse initiale d'argile à 10 g, répartis dans 20 
préparations d'ADN, suivie du mélange des extraits obtenus et de leur concentration par 
précipitation dans l'éthanol a donné les mêmes résultats négatifs. De la même façon, des 
essais complémentaires réalisés sur 0,5 à 10 g d'argile non perturbée n'ont pas permis la 
détection d'ADN, quelle que soit la modification de lyse cellulaire employée: lyse physique 
[Boivin-Jahns et al, 1996; Martin-Laurent et al, 2001], lyse chimique combinée à un 
chauffage à 60°C [Zhou et al, 1996], ou broyage initial des échantillons d'argile dans de 
l'azote liquide. 

+ PVP - PVP 

Figure 28. Comparaison de l'efficacité d'amplification de l'ADNr 16S par PCR après 
extraction à partir de 0,5 g d'un mélange d'argile à Opalinus et de spores de Bacillus subtilis à 
109 bactéries.g"1 réalisée avec ou sans purification par utilisation de polyvinylpyrrolidone et 
de Sepharose 4B. (EB), produit d'amplification obtenu pour l'extrait brut. (E0), (EI), (E2), 
(E3), (E4), amplifications obtenues à partir des éluats collectés successivement au cours de la 
purification de l'extrait brut sur colonne de Sepharose 4B. (M), marqueur de taille. (+), 
contrôle positif de PCR. (H20), témoin de PCR. 

En outre, la modification des volumes d'extraits utilisés comme matrices de PCR (0,5 à 2 uL) 
n'a pas permis d'améliorer les niveaux d'amplification observés à partir des mélanges argile-
bactéries, ni à partir des échantillons d'argile à l'état zéro. 

Une méthodologie similaire a été appliquée avec succès sur l'argile du site de Mol en 
Belgique. Toutefois, les caractéristiques de cette formation géologique sont toutefois 
sensiblement différentes de celle du Mont Terri, notamment en terme de teneur en eau 
[Boivin-Jahns et al, 1996]. L'environnement constitué par l'argile de Mol semble ainsi plus 
favorable au maintien d'une vie microbienne par rapport à l'argile à Opalinus où la densité 
cellulaire pourrait être significativement plus réduite. Ces différents éléments sont 
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susceptibles d'expliquer que les tentatives d'extraction directe d'ADN microbien dans l'argile à 
Opalinus ont toutes échoué dans nos conditions expérimentales jusqu'à présent. 

En conclusion, ces résultats suggèrent une faible densité de microorganismes indigènes dans 
l'argile à Opalinus, vraisemblablement inférieure à 103 cellules par gramme d'argile. 
Cependant, seule une fraction limitée du volume d'argile récupéré à l'issue du forage BPC-C1 
a été étudiée ici. Les difficultés rencontrées pourraient résulter d'une distribution hétérogène 
des microorganismes dans la roche. Un nombre plus élevé d'échantillons devraient être 
analysés pour estimer plus précisément et éventuellement confirmer la concentration 
bactérienne moyenne contenue dans la formation. En outre, un paramètre important à prendre 
en compte pourrait être le niveau d'inclusion des microorganismes autochtones à l'intérieur 
des agrégats argileux. Dans les mélanges préparés au cours des expériences de choix des 
techniques d'extraction, les spores et les bactéries réactivées ne se trouvaient pas 
emprisonnées dans l'argile comme les bactéries autochtones le sont probablement. Par 
conséquent, l'extraction de l'ADN des microorganismes indigènes pourrait s'avérer bien plus 
difficile que les extractions réalisées à partir de mélanges artificiels. L'amplification des 
séquences ribosomiques par PCR pourrait ainsi échouer même si les concentrations cellulaires 
réelles sont supérieures à la limite de détection observée en conditions expérimentales. 

4.1.4. Détection et identification de microorganismes en culture 

Aucune détection directe d'ADN microbien n'ayant pu être effectuée dans des échantillons 
d'argile à Opalinus non perturbée, une étape préalable de mise en culture d'enrichissement a 
été ajoutée dans l'approche expérimentale. De faibles concentrations microbiennes étaient 
attendues dans les échantillons de sédiments. Par conséquent, la contamination 
microbiologique, principalement apportée par l'air ambiant et les manipulations, constituait un 
risque majeur de perturbation des expériences d'enrichissement. 

Des prélèvements en conditions aseptisées ont été effectués sur trois niveaux distants de 5 cm 
sur chacune des sections de carotte homogènes BPC-C1/20 et BPC-C1/34. Un septième 
niveau a également été prélevé sur l'échantillon BPC-C1/31 partiellement détruit (Figure 25). 
Cet échantillon correspond à la seule section de carotte altérée en sortie de forage. Cette 
altération provient soit des contraintes physiques exercées sur l'argile au cours du carottage, 
soit de la pré-existence d'une fracture locale ou d'un réseau de micro-fractures au niveau de 
cette position. Dans cette seconde hypothèse, la probabilité de détecter des microorganismes 
indigènes pourrait donc être accrue dans cette zone, où de plus gros volumes d'eau pourraient 
avoir existé par rapport aux échantillons homogènes d'argile compacte. 

Par conséquent, sept niveaux différents de la partie forée sous azote de la carotte BPC-C1 ont 
été considérés pour inoculer six milieux d'enrichissement pour des groupes nutritionnels ou 
métaboliques microbiens distincts (cf. 3.2.2., tableau 6). Ces mélanges ont été réalisés en trois 
exemplaires et incubés à 30, 60 et 80°C. La présence de microorganismes thermùphiles a été 
envisagée compte tenu de l'histoire géologique de la formation contenant l'argile à Opalinus 
qui a connu une montée en température ayant vraisemblablement atteint 80 à 90°C au cours 
de sa compaction. Enfin, les essais d'enrichissement en milieu ANM4 ont également été 
incubés à 12°C pour permettre la détection de méthanogènes psychrophiles. 
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Les essais d'enrichissement positifs n'ont pas pu être déterminés sur la simple base de 
l'apparition d'une turbidité observable à l'œil nu, compte tenu de la présence de particules 
d'argile en suspension dans les milieux de culture responsables de leur assombrissement. Pour 
la même raison, le changement de couleur attendu en conséquence de la réduction de l'AQDS 
par des microorganismes (milieux ANM2 et ANM3) s'est avéré difficile à apprécier, d'autant 
plus qu'un brunissement naturel de ces milieux a été observé au cours du temps dans les 
contrôles non-inoculés incubés dans les mêmes conditions. L'observation d'aliquotes de 
culture au microscope optique à l'état frais s'est également avérée inadaptée à la détection 
d'une croissance microbiologique, la morphologie et les dimensions des particules d'argile se 
confondant facilement avec celles de cellules bactériennes. En outre, les longues périodes 
d'incubation appliquées pour ces essais se sont fréquemment traduites par la précipitation 
progressive de composants des milieux de culture. 

Par conséquent tous les essais d'enrichissement ont fait l'objet d'une extraction d'ADN 
génomique à partir dé volumes de 4 mL de chaque culture. Deux méthodes d'extraction ont 
été testées (cf. 3.4.1.) Comme pour les extractions à partir d'argile, l'utilisation du FastDNA 
Spin Kit for Soil a été retenue, notamment car elle permet indifféremment l'extraction d'ADN 
de bactéries* d'archaea et de champignons, y compris de spores, et ceci en un laps de temps 
considérablement réduit. En outre, il permet l'obtention d'extraits d'ADN plus purs ou plus 
concentrés, ce qui favorise la détection par PCR. Les extraits obtenus ont servi de matrice de 
PCR ciblant les séquences ribosomiques 16S des Bactéries et des Archaea et ISS des 
Champignons. Dans une majorité de cas, l'amplification par PCR a échoué, suggérant de 
faibles concentrations de microorganismes dans les échantillons d'argile inoculés, et indiquant 
un échec de la plupart des enrichissements à l'issue des mises en cultures, mais suggérant 
également une faible susceptibilité aux contaminations externes tout au long de la procédure 
expérimentale mise en œuvre. 

Notons que les réactions de PCR réalisées sur les extraits issus des tentatives d'enrichissement 
en anaérobiose dans les milieux contenant de l'AQDS ou du Na2S ont généré au mieux des 
produits d'amplification très peu concentrés (faible intensité des bandes observées par 
électrophorèse en gel d'agarose), suggérant un effet inhibiteur de l'activité de la Taq ADN-
polymérase par ces substances. 

Parmi les 133 tentatives d'enrichissement réalisées à partir d'argile à Opalinus, seules 6 
cultures positives ont été obtenues. Les essais d'enrichissement considérés positifs (par PCR) 
l'ont été après des durées relativement longues d'incubation, atteignant 35 semaines, suggérant 
un phénomène potentiel progressif de revivification à long terme. L'introduction de 
contaminants "courants" se traduit généralement par l'apparition d'une forte turbidité en 1 à 3 
jours dans des milieux complexes comme ceux qui ont été utilisés au cours de ces travaux. 
Les six résultats positifs ont inclus cinq cultures homogènes et un enrichissement mixte, 
d'après la morphologie des colonies observées sur les milieux géloses correspondants. Ces 
observations ont été confirmées par les chromatogrammes obtenus à l'issue du séquençage 
direct des produits d'amplification générés à partir de ces cultures (signal unique pour les 
cultures pures, signaux chevauchants pour l'enrichissement mixte). La diversité 
microbiologique de ces cultures a été étudiée de façon plus détaillée par analyse par 
électrophorèse en gel à gradient d'agent dénaturant (DGGE) des produits de PCR 16S obtenus 
à partir des extraits d'ADN correspondants. Les produits d'amplification obtenus pour ces 6 
cultures positives ont été déposés sur gel de polyacrylamide à 6% contenant un gradient 
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d'urée/formamidc variant de 35 à 65%. Les résultats indiquent que les extraits d'ADN obtenus 
à partir des 5 cultures jugées homogènes ne généraient chacune qu'un seul type de produit 
d'amplification 16S. Les 5 souches bactériennes correspondantes ont été nommées BPC-
C1/20-4 (souche n°4 isolée de l'échantillon BPC-C1/20), BPC-C1/31-1 (souche n°l isolée de 
l'échantillon BPC-C1/31), BPC-C1/34-1, BPC-C1/34-2, et BPC-C1/34-3 (souches n°l, 2 et 3 
isolées de l'échantillon BPC-C1/34) (Figure 29). Les souches BPC-C1/20-1, BPC-C1/20-2 et 
BPC-C1/20-3, isolées à partir de l'échantillon BPC-C1/20, se sont quant à elles développées 
dans la même culture d'enrichissement et correspondent respectivement à deux Bactéries et 
un Champignon. En effet, deux produits d'amplification ont pu être séparés par DGGE à 
l'issue de la PCR ciblant l'ADNr 16S bactérien de cet enrichissement. 
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Figure 29. Profils de DGGE obtenus pour 
les produits de PCR 16S générés à partir 
des extraits d'ADN issus des cultures 
d'enrichissement à base d'argile à Opalinus, 

VF 65%-

Au total, 7 espèces bactériennes différentes et une espèce fongique ont finalement été mises 
en évidence, isolées et identifiées sur la base de la séquence codant l'ARNr de leur petite 
sous-unité ribosomique. Les extractions d'ADN et les amplifications par PCR ont pu être 
reproduites à partir des enrichissements originaux, excluant ainsi l'identification de 
contaminants introduits au cours de ces étapes. Les conditions ayant permis l'obtention 
d'enrichissements microbiens et l'identification des microorganïsmes correspondants sont 
récapitulées dans le tableau 9. 
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Raciborskiomyces 
tonçisetosum 
(AY016351 - 98,7%) 
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Bacillus sp, crypoeg_9 
(AY660701 - 98,7%) 

Bacillus psychrodurans DSM 
11713T{AJ277984-97,7%) 

DQ999990 

DQ999991 

DQ999992 (si 
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BPC-C1/34-1 12 645 Microbacteriaceae 
Microbacterium testaceum Mtcrobacterium testaceum 
souche SE017 (AF474325 - 99,4%) DSM 20166 (X77445 - 99>2%) 

BPC-C1/34-7 23 800 Nocardicins ^ S f t ^ S ) 
Nocardioides oteivorans 
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anaérobies 
réducteurs 
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BPC-C1/31-1 13 1428 Bacillales Bactérie thermophile MP4 
(AJ564766 - 94,2%) 

Bacillus fortis souche R-6514 
<AY443038-91,7%) 

DQ999995 

d'AIE", 
BPC-C1/34-3 86 507 Bacillales 

Bactérie isolée en milieu glaciaire 
G200-T16 (AF479350 - 97,2%) 

Bacillus hatmapatus 
DSM 8723 (X76447-97,0%) 

DQ999996 

Tableau 9. Bilan des identifications des souches bactériennes et fongique isolées à partir d'échantillons d'argile à Opalinus non perturbée. 
"AIE, Accepteurs inorganiques d'électrons. ^Détermination selon un indice de confiance >95% réalisée avec le logiciel Naive Bayesian rRNA 
Classifier Version 1.0 du Rlbosomal Database Project II. (valable uniquement pour les séquences d'ADNr 16S). 
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Les enrichissements microbiens ont été essentiellement obtenus après incubation à 30°C, 
valeur la plus proche de la température de l'argile non perturbée in situ, estimée entre 12 et 
25°C. Une amplification d'ADNr 16S bactérien de faible intensité a pu être obtenue à partir de 
quelques cultures incubées à 80°C. Cependant, l'identification ultérieure par séquençage de 
ces organismes a indiqué qu'ils correspondaient probablement à des formes bactériennes 
sporulées (isolât BPC-C1/34-3 apparenté à l'ordre bactérien des Bacillales), donc non-
représentatifs de microorganismes réellement thermophiles. Aucune Archae n'a pu être 
détectée dans les extraits issus des cultures d'enrichissement. 

L'ADNr 16S et 18S des souches isolées a fait l'objet d'un séquençage partiel couvrant 
environ la moitié de la longueur du gène pour identification par confrontation aux bases de 
données. La pertinence des identifications s'est parfois avérée difficile à apprécier en raison (i) 
du manque d'informations disponibles concernant l'origine des séquences apparentées à celles 
de nos isolats, et (H) de la divergence génétique observée par rapport à ces séquences 
disponibles dans les banques de données. 

Les souches BPC-C1/20-4 et BPC-C1/34-3 ont été assignées à l'ordre des Bacillales et 
présentent des pourcentages d'identité de séquences limités, proches de 97,0%, avec les 
séquences 16S de Bacillus psychrodurans et Bacillus halmapalus respectivement, tous deux 
isolés dans des sols de surface [Abd El-Rhaman et ai, 2002]. Ceci pourrait indiquer la survie 
de bacilles sous forme de spores dans l'argile à Opalinus. Ces souches sont apparentées à des 
clones environnementaux isolés en milieux glaciaires [Christner, 2002; Bakermans et al., 
2003], ce qui constitue un argument supplémentaire en faveur d'une origine autochtone de ces 
souches puisque des mécanismes communs pourraient être impliqués dans la survie 
bactérienne en environnements extrêmes, ou du moins défavorables, de nature différente. 

L'isolât BPC-C1/34-2 appartient vraisemblablement au genre Nocardioides et est apparentée à 
Nocardioides oleivorans (98,1 % d'identité de séquence), une bactérie capable de dégrader le 
pétrole à l'état brut [Schippers et al, 2005], Ceci pourrait signaler une aptitude à la survie par 
consommation de matière organique fossile, dont le kérogène, contenu dans les sédiments 
argileux auxquels nous nous intéressons. Cet isolât est également apparenté à un clone 
environnemental détecté dans l'eau souterraine d'un aquifère [Connon et al, 2005]. 
L'hypothèse de l'origine autochtone est donc acceptable pour cette souche également, compte 
tenu des informations disponibles pour l'instant. 

L'isolât BPC-C1/20-3 est un champignon apparenté à Raciborskiomyces longisetosum, 
micrqorganisme aérobie fréquemment retrouvé dans l'air ambiant [Angenent et al., 2005] et 
dans les sols de surface [Valinsky et al, 2002]. Bien qu'il soit difficile d'imaginer le 
développement d'un champignon dans l'argile à Opalinus à l'état zéro, on ne peut à nouveau 
exclure ici la survie de cet organisme sous forme de spores, compte tenu de la divergence 
génétique observée entre cet isolât et la souche de référence de l'espèce. La souche BPC-
C1/20-3 est également apparentée à un clone environnemental se rapportant à Cladosporium 
cladosporioides [Wu et al, 2003], un autre champignon aérobie récemment décrit pour son 
aptitude à dégrader des particules radioactives [Zhdanova et al, 2002]. 

La souche BPC-Cl/20-2, qui appartiendrait au genre Exiguobacterium, est apparentée à 
Exiguobacterium aurantiacitm, isolé en usine de transformation agroalimentaire [Collins et 
al, 1983]. Une souche bactérienne apparentée à la même espèce a été isolée dans l'air ambiant 
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du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne (cf. Chapitre 5). Cet isolât a donc été exclu 
du groupe de microorganismes considérés comme potentiellement autochtones au cours de 
cette étude. 

Enfin la souche BPC-Cl/34-1, identifiée comme membre de la famille des Microbacteriaceae, 
présente un pourcentage élevé (>99%) d'identité de séquence 16S avec Microbacterium 
testaceum, bactérie isolée en sol de surface et en rizière [Komagata et Iizuya, 1964]. Il est 
difficile pour cette souche d'interpréter l'identification réalisée sur la base de sa séquence 
ribosomique 16S en terme d'origine autochtone ou allochtone, compte tenu de sa proximité 
génétique avec des bactéries isolées ces dernières années. 

Parmi les 8 isolats identifiés et décrits dans le tableau 9, les souches BPC-CI/20-1 et BPC-
Cl/31-1 présentent les divergences génétiques les plus marquées par comparaison aux 
séquences disponibles dans les banques de données. Les valeurs de pourcentage d'identité de 
séquence 16S sont bien inférieures au seuil de 97% en deçà duquel on considère que deux 
bactéries appartiennent à des espèces différentes. Partant du postulat que des bactéries 
autochtones présentes dans des formations géologiques compactes stables doivent 
vraisemblablement présenter une divergence génétique significative par rapport à des souches 
bactériennes détectées dans des environnements de surface, nous avons décidé d'approfondir 
la caractérisatibn de ces deux souches, les plus atypiques parmi celles qui ont été isolées à 
l'issue des cultures d'enrichissement. 

Des réactions de séquençage complémentaires ont été réalisées afin de reconstituer la 
séquence quasi-complète de l'ADNr 16S des deux souches bactériennes BPC-C1/20-1 et 
BPC-C1/31-1. De nouvelles confrontations aux bases de données ont permis de confirmer que 
ces séquences présentent des pourcentages d'identité de séquence bien inférieurs à 97% avec 
les séquences d'espèces bactériennes validées et publiées dans la littérature jusqu'à présent. 
Ces résultats suggèrent que les isolats BPC-Cl/20-1 et BPC-C1/31-1 constituent deux espèces 
bactériennes jusqu'alors inconnues, isolées dans des échantillons d'argile à Opalinus non 
perturbée du Mont Terri. Cette hypothèse est soutenue par le fait que les propriétés 
microbiologiques de cet environnement n'ont jamais été analysées auparavant par les 
techniques de biologie moléculaire. D'après les analyses effectuées avec un indice de 
confiance supérieur à 95% à l'aide du logiciel rRNA Classifier 1.0, la souche BPC-Cl/20-1 
appartient au genre Sphihgomonas, alors que la souche BPC-C1/31-1 n'a pu être identifiée 
avec précision. Elle appartient vraisemblablement à l'ordre des Bacillales mais la 
détermination de son espèce, de son genre ou même de sa famille demeure incertaine. Elle est 
néanmoins apparentée à des bactéries des genres Bacillus, Anoxybacillus etAlieyclobacillus. 

Toutefois, l'isolement de nouvelles espèces bactériennes parmi des microorganismes 
contaminants ne pouvant être définitivement exclu, des analyses phylogénétiques ont été 
réalisées sur ces deux souches dans le but de déterminer si, d'un point de vue évolutif, leur 
séquence d'ADNr 16S pouvaient fournir des arguments supplémentaires en faveur de 
l'hypothèse de l'origine autochtone (Figure 30). Les isolats BPC-Cl/20-1 et BPC-C1/31-1 ont 
ainsi été positionnés parmi les clones environnementaux et les souches types des espèces 
apparentés les plus proches et publiés dans la littérature. La reconstruction phylogénétique 
obtenue indique que la souche BPC-Cl/20-1 pourrait avoir évolué indépendamment des 
autres espèces bactériennes appartenant au genre Sphingomonas décrites jusqu'à présent, et 
que la souche BPC-C1/31-1 pourrait également résulter d'une divergence précoce des ancêtres 
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Figure 30. Analyse phylogénétique portant sur les souches BPC-C1/20-1 et BPC-C1/31-1 
isolées dans des échantillons d'argile à Opalinus à l'état zéro. Les séquences d'ADNr 16S 
obtenues à partir de cultures pures de chacune des souches correspondent à la région couvrant 
les positions nucléotidiques 8 à 1492 de l'ADNr 16S d'Escherichia coli. Elles ont été alignées 
avec le logiciel ClustalW, et l'arbre phylogénétique a été construit par la méthode de 
Neighbor-Joining à l'aide du package MEGA 3.1 en utilisant un masque de 1160 positions 
nucléotidiques alignées sans ambiguïté. Les valeurs de bootstrap générées pour 5000 
replications et rapportées à des pourcentages sont indiquées aux embranchements. La distance 
évolutive est définie comme le nombre moyen de changements nucléotidiques par position. 
La barre d'échelle indique 0,02 substitution par position nucléotidique. Les numéros 
d'accession GenBank ainsi que les pourcentages d'identité et l'origine des organismes 
apparentés sont indiqués entre parenthèses. 
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bactériens des familles des Bacillaceae et Alicyclobacillaceae. 

Les points de divergence génétique suggérés par la position des embranchements séparant les 
souches isolées dans l'argile à Opalinus des genres bactériens apparentés pourrait s'expliquer 
par un isolement précoce de ces souches ou de leurs ancêtres des environnements de surface 
dont proviennent les espèces bactériennes les plus proches du point de vue génétique. 

Les souches BPC-C1/20-1 et BPC-C1/31-1 constituent par conséquent de bons candidats de 
bactéries indigènes ayant survécu dans l'argile à Opalinus, sous forme de cellules en 
dormance sinon en tant que microorganismes actifs du point de vue métabolique. 
Parallèlement à ces considérations génétiques, pour préciser l'identité de ces deux souches 
manifestement autochtones, nous avons souhaité poursuivre leur caractérisation par des 
méthodes permettant de mettre en évidence leurs propriétés morphologiques et métaboliques. 

4.1.5. Caractérisation des souches BPC-C1/20-1 et BPC-C1/31-1 

Diverses analyses basées sur la microscopic et les méthodes conventionnelles d'identification 
microbiologique, en cours de réalisation au laboratoire, ont été initiées afin de caractériser de 
façon plus détaillée les deux souches bactériennes les plus atypiques du point de vue 
génétique isolées dans l'argile à Opalinus. 

La souche BPC-Ç1/20-1 appartient vraisemblablement au genre Sphingomonas. Les souches 
types de référence Sphingomonas koreensis DSM 15582T et Sphingomonas oîigophenolicà 
DSM 17107 , bactéries Gram-négatives, sont utilisées comme contrôles des différents tests de 
caractérisation de cette souche afin de préciser son identité. L'identification de la souche BPC-
Cl/31-1 n'ayant pas permis de déterminer son espèce ni même son genre d'appartenance, 
aucune souche de référence n'a été utilisée à titre de comparaison dans un premier temps. 

Des colorations de Gram ont conforté les caractères Gram-négatif de la souche BPC-C1/20-1 
et Gram-positif de la souche BPC-C1/31-1 qui pouvaient être déduit de l'identification par 
séquençage d'ADNr 16S. 

Morphologie des colonies bactériennes 

Les colonies de la souche bactérienne aérobie BPC-C1/20-1 cultivée à 30°C et à pH 7,0 sur 
milieu AEM1 gélose présentent une forme circulaire et une pigmentation orange. Celles de la 
souche anaérobie BPC-C1/31-1, cultivée à 30°C, pH 7,0 et sous N2, se présentent quant à 
elles sous la forme de colonies rondes blanchâtres. En outre cette seconde souche présente une 
forte aptitude à la cohésion lorsqu'elle est cultivée en milieu liquide, dans lequel elle croît 
sous forme d'un ou plusieurs agrégats d'aspect floconneux. Dans la culture d'enrichissement 
initiale ayant permis sa croissance, ce développement cohésif s'est traduit par une agrégation 
des particules d'argile à l'intérieur des suspensions bactériennes. La souche BPC-C1/20-1 
présente également un développement sous forme d'amas en culture liquide, mais les agrégats 
bactériens sont plus diffus, n'incorporent pas l'argile en suspension, et peuvent être dissous par 
simple agitation, contrairement aux cellules de la souche BPC-C 1/31. 
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Morphologie des bactéries observée au microscope électronique 

Les propriétés morphologiques des bactéries des souches BPC-C1/20-1 et BPC-CI/31-1 ont 
été analysées par observation de cellules par microscopie électronique à transmission 
(coloration négative) et à balayage, dans le but de préciser les identifications basées sur 
l'analyse de leur séquence ribosomique 16S (Figures 31 et 32). De nouveau, la plupart des 
bactéries de ces deux souches étaient regroupées en amas denses et il a été relativement 
difficile de trouver des zones dans lesquelles des cellules bien individualisées étaient 
observables (Figure 31, A et D). 

Les bactéries de la souche BPC-C1/20-1 présentent une morphologie en bâtonnets aux 
contours irréguliers et de longueur variable (0,5 x 1 à 2M.m), et aux extrémités pointues. Les 
observations réalisées au microscope électronique à transmission après coloration négative 
indiquent une production abondante de polymères de surface cellulaire. Ces observations, 
ainsi que la pigmentation des colonies, sont complètement compatibles avec les descriptions 
d'espèces du genre Sphingomonas précédemment publiées [Fredrickson et al, 1999]. 

La souche BPC-C1/31-1 est également constituée de cellules en bâtonnets, mais cette fois aux 
extrémités arrondies et aux contours réguliers. Comme pour la souche BPC-C1/20-1, nous 
avons pu observer par coloration négative la présence d'une enveloppe de surface externe 
moins dense aux électrons et aux contours irréguliers, indiquant une production de polymères 
de surface ou d'une capsule polysaccharidique, probablement responsable de l'agrégation des 
bactéries. Les dimensions moyennes des cellules sont de 0,5 x 1,5 um. Des formes cellulaires 
coccoïdes additionnelles ont en outre été observées de manière reproductible, en particulier 
dans des cultures vieillissantes. Certaines d'entre elles présentaient des excroissances 
périphériques (Figure 31-E), et des structures cavitaires de type exosporium, résidus typiques 
de sporulation, ont pu être observées (Figure 31-F). Ces cellules bactériennes coccoïdes ont 
donc été identifiées en tant que spores. Ces observations confortent l'hypothèse de 
l'appartenance de l'isolât BPC-CI/31-1 à l'ordre des Bacillales. Des analyses complémentaires 
sont requises pour préciser le genre auquel cet isolât appartient. 

Conditions de culture et propriétés enzymatiques et biochimiques 

Les bactéries des souches BPC-C1/20-1 et BPC-CI/31-1 font actuellement l'objet de tests de 
caractérisation enzymatique et biochimique approfondie par des méthodes conventionnelles. 

Les résultats très préliminaires obtenus dans le cadre de cette partie du travail indiquent que la 
souche BPC-C1/20-1 présente les activités eatalase et oxydase, tout comme les deux souches 
types Sphingomonas koreensis DSM 15582T et Sphingomonas oligophenolica DSM 17107T 

utilisées comme contrôles des tests, réalisés sur dés colonies bactériennes obtenues en milieu 
commun DSMZ 464 dilué à 1:3. Cette observation est conforme avec l'appartenance au genre 
Sphingomonas de la souche BPC-C1/20-1. 
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Figure 31. Observations au microscope électronique à balayage de cellules bactériennes des 
souches BPC-C1/20-let BPC-C1/31-1. (A) et (D), Amas bactériens observés pour les souches 
BPC-C1/20-1 et BPC-C 1/31-1. (B) et (C), cellules individuelles ou en division de la souche 
BPC-C 1/20-1. (E) et (F), cellules individuelles ou en division de la souche BPC-C 1/31-1. Les 
cellules coccoïdes de petite taille observées pour la souche BPC-C1/31-1 sont 
vraisemblablement des formes spondées des cellules végétatives en bâtonnets, comme 
l'indique l'observation de cellules présentant des excroissances de surface (OS, image E) et de 
structures cavitaires de type exosporium (EX, image F). SP, réseau de polymères 
extracellulaircs de surface, apparemment responsable de l'agrégation cellulaire. Barres 
d'échelle: 1 jim. 
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Figure 32. Observation au microscope électronique à transmission par coloration négative des 
cellules bactériennes des souches BPC-C 1/20-1 et BPC-CI/31-1. (A) à (C), cellules isolées de 
la souche BPC-C 1/20-1. (D), bactérie de la souche BPC-C 1/20-1 ayant amorcé une division 
cellulaire. (E) et (F), bactéries de la souche BPC-CI/31-1. 

De même, l'étude approfondie des conditions de culture des souches BPC-C 1/20-1 et BPC-
Cl/31-1 ne fait que commencer. Toutefois quelques propriétés intéressantes ont pu être mises 
en évidence pour la souche BPC-C 1/31-1. Cette souche est génétiquement apparentée à une 
bactérie thermophile isolée dans un sol géothermique d'Antarctique (AJ564766; Tableau 9). 
Nous avons tenté de cultiver la bactérie isolée dans l'argile à Opalinus à 37, 60 et 80°C pour 
savoir si notre isolât pouvait se développer à des températures supérieures à celle ayant 
permis son développement en culture d'enrichissement. Cette souche a montré une aptitude à 
la thermotolcrance, visualisée par l'apparition d'agrégats bactériens dans les cultures incubées 
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à 37 et 60°C, mais apparemment pas à 80°C. Toutefois, ces bactéries ont été capables de se 
développer à 30°C après chauffage à 80°C pendant 15 min, confirmant l'aptitude à la 
sporulation supposée à l'issue des observations microscopiques. Le développement en 
conditions anaérobîes et la thermotolérance sont des propriétés peu répandues dans les genres 
auxquels est apparentée la souche BPC-C1/31-1. Elles caractérisent cependant Anoxybacillus 
puschinoensis, bacille anaérobie thermophile et alcaliphile décrit récemment [Pikuta et al, 
2000]. Nous avons testé la croissance de la souche BPC-C1/31-1 à des Valeurs de pH 
supérieures à 7,0 et nous avons constaté qu'elle s'était parfaitement développée jusqu'à des 
valeurs de pH atteignant 9,5. Les cellules de la souche BPC-C1/31-1 sont donc 
thermotolérantes et alcalitolérantes. 

Ces expériences de caractérisatîon seront poursuivies et complétées dans le but de collecter un 
nombre suffisant d'informations portant sur les caractéristiques biochimiques et métaboliques 
(composition en acides gras phospholipidiques, assimilation de diverses sources de carbone), 
génétiques (pourcentage en G+C) et chimiques (interactions avec des métaux et des 
radioéléments) de ces bactéries. Une tentative de caractérisation enzymatique et biochimique 
de la souche BPC-C1/20-1 a été réalisée par ensemencement de galeries API20NE (Biolog) 
mais n'a donné aucun résultat en raison de la vitesse trop faible de croissance de cet isolât. 
Environ 6 jours d'incubation à 30°C sont nécessaires pour que la croissance de la souche 
BPC-C1/20-1 permette l'observation d'une turbidité en milieu liquide. L'utilisation de 
galeries API20NE, conçues pour l'identification de bactéries à croissance rapide reposant sur 
une incubation 24h à 48h à 30°C, n'est donc pas envisageable pour la caractérisation de cette 
souche, ni de la souche BPC-C1/31-1 qui présente a priori le même inconvénient. 

4.2. Argilite du Callovo-Oxfordien 

4.2.1. Introduction 

Suite aux résultats encourageants obtenus dans le cadre de la recherche de microorganismes 
autochtones dans l'argile à Opalinus du Mont Terri à l'état zéro, nous avons souhaité 
transposer les mêmes méthodes de caractérisation microbiologique sur des échantillons 
d'argilite du Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Mame, afin d'explorer la diversité 
microbiologique potentiellement présente dans cette formation (Figure 24). En parallèle, nous 
avons réalisé de nouveaux essais d'extraction directe d'ADN à partir de plus gros volumes 
d'argile, comme cela a été fait avec succès pour procéder à l'analyse de la composition en 
acides gras polaires de l'argile à Opalinus [Mauclaire et al., 2002; Stroes-Gascoyne et al, 
2004]. 

4.2.2. Choix des échantillons 

Deux types d'échantillons d'argilite du Callovo-Oxfordien ont été mis à notre disposition au 
regard des modalités de prélèvements sur site. Les échantillons EST10041, EST10178, 
EST10220, EST12158 et EST12481 ont été prélevés au cours de forages réalisés sans 
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précaution particulière vis-à-vis de la contamination microbiologique par des 
raicroorganismes contenus dans l'air ambiant ou apportés par l'activité humaine. En revanche, 
les échantillons PAC2001-1, PAC2001-2, PAC200I-3, PAC2002-1, et FAC2002-2, 
PAC2002-3 ont été prélevés par forages en conditions aseptisées réalisés dans des conditions 
identiques à celles du forage BPC-C1 effectué dans le laboratoire souterrain du Mont Terri. 
ris sont donc sur ce point tout à fait comparables aux échantillons d'argile à Opalinus étudiés 
au cours de cette thèse. Tous ces échantillons se présentaient en un seul bloc à l'issue des 
forages dont ils ont été extraits. 

4.23. Essais d'extraction directe d'ADN 

Dans un premier temps, toutes les méthodes d'extraction directe d'ADN appliquées sur l'argile 
à Opalinus du Mont Terri à l'état zéro ont été testées sur des fragments d'argilite du Callovo-
Oxfordîen prélevés au cœur de l'échantillon EST10220. De la même façon, aucune détection 
directe d'ADN microbien n'a pu être réalisée par PCR ciblant les ADNr 16S et 18S à Tissue de 
ces essais. 

Par conséquent, une nouvelle technique d'extraction en cours de développement au laboratoire 
de Biotechnologie et Microbiologie Appliquée de la faculté d'Oenologie de Bordeaux 
[Pasçaud et al, communication personnelle] a été testée. Elle repose sur une séparation de 
phase bactérienne sur gradient de densité à base d'Optiprep et a été appliquée à une masse de 
100 g d'argilite issue du cœur de l'échantillon PAC2001-1, pulvérisée par broyage mécanisé 
en milieu liquide. Conformément à la procédure expérimentale {cf. 3.4.1.), un anneau sombre 
a pu être visualisé à l'interface de la solution d'Optiprep et de surnageant de mélange d'argilite 
et de tampon de dispersion. Cet anneau ne présentait pas de limite nette mais plutôt un aspect 
diffus. Une extraction d'ADN avec le Fast DNA Spin kit for Soil a été réalisée sur cet anneau 
après concentration par eentrifugation. De nouveau, aucune trace d'ADN microbien n'a pu être 
détectée dans l'extrait final par PCR ciblant les séquences rïbosomiques. 

Par conséquent, comme pour l'argile à Opalinus, tous les essais d'extraction directe d'ADN 
microbien dans l'argilite du Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Marne ont échoué. 

4.2.4. Détection et identification de microorganismes en culture 

Des essais préliminaires d'enrichissement microbiologique en culture ont d'abord été réalisés 
avec des fragments prélevés en conditions aseptisées au cœur des échantillons d'argilite du 
Callovo-Oxfordien EST10041, EST10178 et EST10220 issus de procédures standards de 
forage. Puis des prélèvements ont été effectués avec les mêmes précautions au cœur de deux 
niveaux distants de 5 cm sur chacune des sections de carotte EST12158, EST12481, 
également issus de forages classiques, et PAC2001-2 et PAC2002-2 issus de forages réalisées 
en conditions aseptisées. Le prélèvement du cœur des carottes a été effectué au laboratoire 
selon des modalités identiques au sous-échantillonnage réalisé avec les sections BPC-C1/20 et 
BPC-C1/34 d'argile à Opalinus. 

Ces 11 prélèvements issus de 7 sections d'argilite différentes ont été utilisés pour ensemencer 
les six milieux d'enrichissement décrits précédemment (cf. 3.2.2., tableau 6). Ces cultures ont 
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été préparées en trois exemplaires pour incubation de longue durée à 30^0, 60°C et 80°C. Les 
essais d'enrichissement en milieu ANM4 ont également été incubés à 12°C pour la détection 
potentielle de méthanogénes psychrophiles. Les essais positifs d'enrichissement ont été 
déterminés selon les modalités décrites dans le paragraphe 4.1,4., les mêmes difficultés 
d'observation de développement microbiologique en culture ayant été rencontrées. 

Parmi les 209 tentatives d'enrichissement ainsi réalisées à partir d'argilite du Callovo-
Oxfordien, seules 4 cultures se sont révélées positives. Dans ces cultures, une détection 
d'ADN a pu être réalisée après seulement 1 à 7 jours d'incubation des milieux inoculés avec 
de l'argilite. Ces enrichissements se présentaient tous sous l'aspect de cultures homogènes, 
d'après l'absence de diversité des colonies observées sur les milieux géloses correspondants et 
les chromatogrammes obtenus à l'issue du séquençage direct des produits d'amplification 
obtenus pour ces cultures (pas de chevauchement de signaux). 

Au total, 4 espèces bactériennes différentes ont finalement été mises en évidence, isolées et 
identifiées sur la base de leur séquence codant l'ARNr de leur petite sous-unité ribosomique. 
Aucune souche fongique pu archae n'a été détectée au cours de ces analyses. Les 
enrichissements bactériens ont tous été obtenus après incubation à 30°C. Les conditions ayant 
permis l'obtention d'enrichissements microbiens et l'identification des microorganismes 
correspondants, basée sur des extractions d'ADN et des amplifications par PCR reproductibles 
à partir des enrichissements originaux, c'est-à-dire excluant les contaminations au cours de la 
procédure d'extraction et de PCR, sont récapitulées dans le tableau 10. Ces souches 
bactériennes sont désignées, comme précédemment, par un numéro que précède le nom de 
l'échantillon d'argilite dont elles sont issues. 

Contrairement aux résultats obtenus au cours de la caraetérisation microbiologique de l'argile 
à Opalinus, les 4 souches isolées à partir d'argilite du Callovo-Oxfordien présentent des 
pourcentages élevés d'identité de séquence 16S avec les séquences répertoriées dans les bases 
de données. Leur genre d'appartenance a pu être déterminé dans tous les cas, et leur 
identification a pu être réalisée avec davantage de précision. 

Les souches EST10220-1, EST10220-2 et EST12158-1 sont toutes assignées au genre 
Staphylococcus puisque leur séquence I6S partielle présente 99,7 à 100% d'identité avec 
celles de souches types de staphylocoques. La souche EST12158-1 isolée en aérobiose 
appartient vraisemblablement à l'espèce Staphylococcus saprophyticus [Kuroda et ai, 2005]. 
Elle est cependant apparentée à un clone environnemental détecte au cours d'analyses 
d'échantillons de glace prélevée en Arctique [Brinkmeyer et al, 2003]. La souche EST10220-
2 semble appartenir à l'espèce Staphylococcus epidermidis [Jones et al, 1963] et est 
apparentée à un clone environnemental détecté dans de l'eau souterraine aérobie alcaline de 
pH 11,5 [Tiago et al, 2004]. De même, 1'isolat EST10220-1 se rapporte à des souches 
pathogènes dé l'espèce Staphylococcus aureus subsp. aureus dont les génomes ont été 
récemment séquences [Diep et al, 2006; GiUaspy et al, 2006], avec 99,7 % d'identité de 
séquence d'ADNr 16S. 
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Il serait nécessaire de compléter les séquences d'ADNr 16S des isolais EST10220-1, 
EST102220-2 et EST12158-1 pour vérifier ces hypothèses d'identification. Toutefois, les trois 
espèces auxquelles elles se rapportent sont des bactéries pathogènes ou saprophytes se 
développant sur les animaux et chez l'homme, et constituent des contaminants 
rnicrobiologiques communs. Il est donc possible que ces souches ne proviennent pas de 
l'argilite du Callovo-Oxfordien mais de contamination survenue en cours de forage ou de 
conservation des échantillons. 

La souche EST12481-1 a été assignée au genre bactérien Rhizobium. La souche type la plus 
proche de cet isolât correspond à Rhizobium loçssense [Wei et al, 2003]. De façon 
surprenante, le clone environnemental le plus proche mentionné dans une publication a été 
détecté au cours des travaux de caractérisation microbiologique de l'argile de Mol eu Belgique 
[Boivin-Jahns et al, 1995]. Il est donc possible que cette souche soit d'origine autochtone, 
bien que le genre Rhizobium soit essentiellement représenté dans les sols de surface et sur les 
plantes, et en dépit des modalités du forage dont l'échantillon EST12481-2 est issu. 

Les échantillons issus des forages PAC200I et PAC2002 n'ont révélé aucune présence notable 
de microorganismes cultivables dans nos conditions expérimentales. Or les bactéries 
identifiées ici sont vraisemblablement allochtones, d'après les pourcentages élevés d'identité 
de séquence 16S avec celles de bactéries contaminantes communément rencontrées, et d'après 
les courtes périodes d'incubation requises pour visualiser leur développement en milieu de 
culture. Seuls quelques échantillons d'argïlite du Callovo-Oxfordien issus de forages réalisés 
sans précaution vis-à-vis du risque de contamination microbiologique ont permis 
l'identification de microorganismes après enrichissement en milieu de culture. Ces résultats 
indiquent que les précautions prises à P encontre de la contamination microbiologique au 
cours des forages sont particulièrement bénéfiques à la caractérisation microbiologique 
consécutive des échantillons prélevés. 

43. Discussion 

Pour la première fois, la présence potentielle de microorganismes a été étudiée par les 
méthodes de biologie moléculaire dans l'argile à Opalinus du Mont Terri et dans l'argilite du 
Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Marne, deux formations géologiques sédimentaires 
indurées analogues de faible porosité et de faible teneur en eau porale. 

Une procédure d'échantillonnage unique en son genre a été spécialement conçue dans ce but 
et s'est montrée apte à fournir des échantillons d'argile dépourvus de contamination 
microbiologique massive grâce à la mise en application de multiples précautions au cours dés 
opérations de forage et de conditionnement [Stroes-Gascoyne et al., 2006]. 

Les expériences menées ensuite au laboratoire ont montré la difficulté d'extraire directement 
de l'ADN microbien à partir d'échantillons d'argile non perturbée par des méthodes 
précédemment décrites sur des sols et sédiments communs [Boivin-Jahns et al, 1996; Jackson 
et al, 1997; Miller etlal, 1999; Martin-Laurent et al, 2001]. Cette observation était 
relativement prévisible du fait du petit nombre et de l'hétérogénéité de distribution des pores 
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les plus volumineux, de dimension micrométrique, susceptible de renfermer des 
microorganismes, attendus dans les échantillons en provenance des deux sites. Cette 
hétérogénéité, liée à la distribution minéralogique, existe vraisemblablement à l'échelle 
micrométrique, centimétrique mais également à l'échelle d'une carotte complète de sédiment 
[Sammartino et al, 2003]. L'hétérogénéité de distribution des pores de plus gros diamètre, 
combinée à de faibles concentrations en microorganismes, rendent incertaine la possibilité 
d'obtenir un développement microbien en milieu d'enrichissement inoculé avec de l'argile 
préalablement broyée. 

Les résultats obtenus indiquent une concentration bactérienne inférieure à 10 cellules par 
gramme d'argile d'après la limite de détection atteinte par notre protocole, déterminée sur des 
mélanges d'argile à Opalinus et de spores de Bacillus subtîlis. Cette valeur est inférieure d'au 
moins un facteur 1000 à la valeur de concentration microbienne estimée par extraction et 
quantification des PLFA, et notamment des phosphoUpides marquant a priori la présence de 
biomasse vivante, réalisée précédemment dans l'argile à Opalinus [Mauclaïre et al., 2002; 
Stroes-Gascoyne et al.t 2004]. Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer cette 
différence. Tout d'abord, les extractions de PLFA ont été réalisées à partir d'échantillons de 
500 g d'argile. Le traitement d'une telle quantité de sédiment a peut-être permis le 
contournement du biais d'échantillonnage lié à l'hétérogénéité de distribution des 
microorganismes dans la porosité de l'argile. En outre, des acides gras phospholipidiques issus 
de résidus membranaires pourraient avoir été préservés dans l'argile à Opalinus, générant ainsi 
une surestimation de la biomasse réellement présente dans les échantillons. A l'inverse, notre 
estimation de la concentration bactérienne repose sur des extractions d'ADN basées sur des 
mélanges artificiels de bactéries et d'argile. Ces conditions de laboratoire ne reflètent que 
partiellement l'environnement étudié puisque dans ces mélanges, les bactéries ne sont pas 
incluses ni fortement liées aux particules d'argile comme elles le sont probablement in situ. Sx 
tel est le cas, il est probable qu'une grande partie des cellules présentes dans l'argile à l'état 
zéro ait été éliminée avec les particules d'argile au cours des essais d'extraction directe d'ADN 
réalisés sur différents volumes d'échantillons, générant ainsi une sous-estimation de la 
concentration microbienne dans les sédiments. De nouvelles méthodes d'extraction d'ADN 
restent à tester sur ces échantillons. Il est fort possible que la plupart des cellules en présence 
produisent des polymères extracellulaires de surfaces (EPS), tels que ceux visualisés à la 
périphérie des cellules des souches BPC-C1/20-I et BPC-C1/31-1, responsables d'une 
adhésion des microorganismes aux particules sédimentaires. Une approche d'extraction basée 
sur un traitement enzymatique (cc-glucosidase, P-galactosidase et lipase) des échantillons pour 
dégrader ces structures combinée à une dispersion par sonication, mise au point sur divers 
types de sols, pourrait augmenter jusqu'à 22 fois le nombres de cellules récupérées dans les 
échantillons [Bôckelmann et al, 2003]. En outre, l'affinité de I'ADN pour les minéraux 
argileux et la matière organique après libération des cellules pourrait également être à 
l'origine de difficultés rencontrées pour la détection d'ADN microbien dans l'argile à Opalinus 
et l'argilite du Callovo-Oxfordîen. Une extraction en milieu acide, basée sur l'utilisation de 
HC1 0,5M à 95°C, pourrait constituer un moyen efficace de rupture des liaisons supposées 
entre particules argileuses et groupements phosphatés des molécules d'ADN [Gàret et 
Moriarty, 1996] et permettre la récupération de quantités plus importantes d'ADN. 

Toutefois, dans une minorité d'essais d'enrichissement microbiologique en milieux de culture, 
il nous a été possible de détecter Ides microorganismes probablement autochtones, 
principalement des bactéries, dans des échantillons d'argile à Opalinus à l'état zéro. Ces 
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résultats posent évidemment la question de l'origine des bactéries isolées si l'on considère 
qu'elles sont réellement indigènes. Les périodes d'incubation relativement longues requises 
pour l'observation d'une croissance microbiologique et la détection d'ADN, ainsi que le petit 
nombre d'enrichissements positifs obtenus, constituent des arguments en faveur d'un 
processus de revivification dé spores ou de cellules en dormance. Dans ce contexte, la 
singularité génétique des séquences d'ADN ribosomique déterminées pour les 8 isolais 
obtenus à partir d'argile à Opalinus au cours de ces travaux apparaît comme un bon indicateur 
de présence de cellules indigènes cultivées dans les milieux d'enrichissement. Parmi les 
souches mises en évidence, plusieurs isolais sont génétiquement apparentés à des clones 
environnementaux détectés en conditions extrêmes, en particulier en environnements chauds 
[Bargagli et al., 2004; Sîmbahau et ai, 2005; Zhao et al.t 2006] ou au contraire dans des 
échantillons d'eaux ou de sols glaciaires [Christner et al., 2001; Miteva et Brenchley, 2005]. 
Des stratégies de survie communes à ces différents mieroorganismes pourraient expliquer la 
persistance de cellules microbiennes dans de tels environnements. Ce pourrait être le cas du 
phénomène de dormance, état de survie récemment décrit et qui pourrait être plus répandu et 
plus efficace que le processus de sporulation face à certains changements environnementaux 
survenant de manière progressive [Fong et al., 2001 ; Soina et al., 2004]. 

L'argile à Opalinus fait partie d'une formation géologique âgée d'environ 180 millions 
d'années. Par conséquent, la détection microorganismes autochtones dans ces sédiments 
compacts implique qu'ils y aient été enfermés il y a très longtemps, durant le processus de 
sédimentation ou au cours d'événements hydrogéologiques plus tardifs mais néanmoins très 
éloignés de l'époque actuelle. Les capacités de survie microbiologique dans les formations 
sédimentaires sur des échelles de temps géologiques n'ayant pas clairement été démontrées et 
faisant l'objet de controverses [Cano et Borucki, 1995; Vreeland et ai, 2000], l'hypothèse 
selon laquelle des microorganismes auraient pu survivre dans l'argile à Opalinus par le biais 
de divisions cellulaires très lentes et de très faible fréquence, combinées à des mécanismes de 
survie connus ou à découvrir, semble la plus vraisemblable. Dans ce cadre, les deux souches 
bactériennes BPC-C1/20-1 et BPC-C1/31-1 décrites au cours de cette étude constituent de 
bons candidats susceptibles de représenter une partie de la population microbienne indigène 
pouvant exister dans l'argile à Opalinus. La souche BPC-C1/20-1 appartient 
vraisemblablement au genre Sphingomonas, dont plusieurs membres ont été isolés en 
environnements extrêmes [e.g., Fredrickson et al., 1995 et 1999]. Bien que l'espèce la plus 
proche de la souche BPC-C1/31-1 du point de vue de la séquence 16S corresponde à Bacillus 
fortis (Tableau 9), les analyses phylogénétiques indiquent que cette souche pourrait être plus 
proche du genre Àlicyclobacillus que du genre Bacillus d'un point de vue évolutif. En effet, la 
position des embranchements dans l'arbre phylogéuétique présenté en figure 30 suggère que 
la divergence entre la souche BPC-C1/31 et les bactéries du genre Alicyclobacillus serait 
survenue postérieurement à celle ayant séparé ces bactéries des autres Bacillales. En 
revanche, le développement en anaérobiose, la thermotolérance, l'alcalitolérance et l'aptitude à 
la sporulation constituent également des propriétés communes de membres du genre bactérien 
Anoxybàcillus récemment décrit [Pikuta et al., 2000], Des expériences complémentaires de 
caractérisation biochimique de cette souche sont donc nécessaires pour préciser son identité. 

Ces observations confortent ainsi l'hypothèse d'un isolement ancien de souches bactériennes 
dans la géosphère, à distance des environnements de surface d'où la très grande majorité des 
séqujences ribosomiques disponibles dans les bases de données sont issues, et suggère ainsi 
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que les bactéries isolées au cours de ces travaux correspondent à des espèces bactériennes 
anciennes ou à leurs descendantes. 

Les mêmes expériences menées sur l'argilite du Callovo-Oxfordîen n'ont pas permis à ce jour 
la mise en évidence claire de microorganismes potentiellement autochtones dans cette 
formation. Quelques souches bactériennes ont pu être cultivées à partir d'échantillons 
d'argilite issus de forages réalisés selon une procédure standard dépourvue de précautions vis-
à-vis des contaminations microbîologiques. L'identification de ces souches sur la base de leur 
séquence ribosomique 16S s'est avérée plus facile que pour les souches isolées dans F argile 
du Mont Terri, et a indiqué la mise en évidence probable de contaminants plutôt que 
d'organismes extraits des sédiments, à l'exception d'une souche affiliée au genre Rhîzobiitm. 
Aucun enrichissement significatif n'a pu être obtenu à partir des échantillons d'argilite non 
perturbée collectés au cours des forages aseptisés PAC20Ô1 et PAC2002. Ces résultats ne 
signifient pas pour autant l'absence de microorganismes dans la formation, un nombre très 
limité de milieux de culture et d'échantillons ayant été utilisé pour ces analyses. 

L'optimisation des conditions d'enrichissement en milieux de cultures demeure un domaine à 
explorer, compte tenu de l'incertitude de pouvoir procéder un jour à des extractions d'ADN 
dans les formations sédimentaires de ce type. La préparation de milieux simulant le plus 
fidèlement possible les conditions naturelles de l'environnement étudié permet généralement 
l'isolement de microorganismes non cultivables sur les milieux complexes couramment 
utilisés en laboratoire [Kaeberlein et al, 2002]. L'accumulation de connaissances concernant 
la géochimie des argiles compactes et la composition chimique de l'eau interstitielle devrait 
permettre de procéder à de tels essais prochainement. A ce stade des expérimentations, les 
expériences menées sur le Callovo-Oxfordien indiquent toutefois clairement l'utilité de 
l'application de méthodes aseptisées de forage, d'échantillonnage et de conditionnement dans 
le cadre des analyses microbiologiques de l'argilite à l'état zéro dédiées à la recherche de 
microorganismes autochtones. 
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Chapitre 5. Microorganismes allochtones du site 
souterrain de Meuse/Haute-Marne 

M- L'OBSERVATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE L'EDZ 

5.2. IDENTIFICATION DE MICROORGANISMES ALLOCHTONES CULTIVABLES 

5.3. VARIATION DE LA POPULATION ALLOCHTONE AU COURS DU TEMPS 

5.4. DISCUSSION 
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5.1. L'Observatoire Interdisciplinaire de l'EDZ 

Au cours de l'excavation de galeries souterraines en formations géologiques profondes, les 
propriétés de la roche située au voisinage des ouvertures créées sont considérablement 
altérées. Cette zone de perturbation, qui s'étend sur une épaisseur correspondant 
approximativement au rayon de l'ouvrage souterrain considéré (1 à 2 m pour une galerie de 4 
à 5 m de diamètre), est appelée EDZ (Excavation-Disturbed Zone) ou zone de perturbation 
liée à l'excavation. On y observe une décompression de la roche située sur le pourtour des 
tunnels creusés, avec apparition d'un réseau de fractures susceptibles d'augmenter la 
conductivité hydraulique de plusieurs ordre de grandeur par rapport à celle de la même 
formation sédimentaire à l'état zéro. A long terme, dans le cas d'un stockage de déchets 
nucléaires et en cas de fuite de radionuclides à partir des colis, un transfert pourrait se 
produire tout au long des galeries et des puits d'accès à travers cette EDZ. Il est donc 
important de caractériser les modifications des propriétés physico-chimiques de cette zone. 
Par exemple, un afflux d'eau en provenance des formations géologiques situées de part et 
d'autre du centre de stockage, après scellement et fermeture définitive du site, pourrait 
conduire à une fermeture spontanée des fractures par gonflement de l'argile au cours de la 
resaturation de la formation [Bossart et al, 2002]. La partie de l'EDZ la plus proche des 
parois des galeries constitue une zone d'endommagement dans laquelle se développe 
généralement un réseau de micro fractures communicantes. La partie la plus profonde de 
l'EDZ constitue essentiellement une zone de perturbation de propriétés géochimiques 
(composition en gaz, teneur en eau...) dans laquelle les fractures sont absentes ou isolées les 
unes des autres (Figure 33). 

Figure 33. Modèle structural du réseau 
de fracturation de l'EDZ dans le 
laboratoire souterrain du Mont Terri, f 
correspond à une zone de l'EDZ 
d'environ 1 m d'épaisseur dans 
laquelle les fractures générées par 
l'excavation sont interconnectées, f 
désigne la partie de l'EDZ la plus 
éloignée de la galerie, d'environ 1 m 
d'épaisseur également, dans laquelle 
les fractures dues à l'excavation sont 
isolées les unes des autres. Les lignes 
en pointillés représentent les plans de 
sédimentation. D'après Bossart et al., 
2002. 

L'Observatoire Interdisciplinaire de l'EDZ, mis en place par le GdR FORPRO dans la 
galerie 4d du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, a pour objectif principal le suivi 
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de l'évolution des paramètres physico-chimiques de l'EDZ au cours du temps avec prise en 
compte des variations naturelles des conditions environnementales affectant le site 
(température, hygrométrie). Ainsi, les différents laboratoires impliqués dans ce projet 
procèdent à des analyses régulières, voire continues, portant entre autres sur la déformation de 
la roche située sur le pourtour des galeries et sur les transformations chimiques, telles que 
l'oxydation de la matière organique, susceptibles de générer des espèces capables d'interagir 
avec les radionuclides qui pourraient à long terme être relargués des colis en stockage. 

Dans le cadre de cet Observatoire, nous avons caractérisé la population microbienne 
colonisatrice apportée dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne par l'air introduit 
dans cet environnement et par l'activité humaine liée à la construction et à l'exploitation du 
site. Les objectifs de cette étude consistaient à identifier, dans des prélèvements réalisés à des 
intervalles de trois mois, les principaux mieroorganismes introduits dans cet environnement 
nouvellement créé, et si possible déterminer quelles espèces sont susceptibles d'y survivre 
jusqu'à la fermeture et la resaturation du site. Ces analyses devaient également constituer des 
témoins différés de la contamination microbiologique pouvant survenir au cours de 
prélèvements en environnements souterrains destinés à la recherche de microorganismes 
autochtones en formations argileuses profondes. 

5.2. Identification de microorganismes allochtones cultivables 

Les travaux présentés dans ce chapitre se réfèrent à des échantillons prélevés à trois temps 
différents, tout d'abord 48 h après l'excavation de la galerie 4d (To), puis 3 mois (T3) et 6 
mois (Te) après. Au cours de chacune de ces campagnes de prélèvement, nous avons exposé 
des boîtes de milieu de culture à l'atmosphère ambiante du laboratoire souterrain, et nous 
avons procédé à des prélèvements d'argile par grattage de paroi, dans le but d'identifier un 
maximum d'espèces microbiennes présentes dans cet environnement. 

Dans un premier temps, nous avons tenté des extractions directes d'ADN à partir 
d'échantillons de 0,5 g d'argile prélevés par grattage des parois de la galerie 4d avec le 
FastDNA Spin kit for Soil afin de contourner le biais de représentativité des microorganismes 
allochtones lié à leur cultivabilité. Comme pour la recherche de microorganismes autochtones 
dans les sédiments argileux non perturbés, les extraits obtenus n'ont pas permis 
l'amplification d'ADN microbien par la technique de PCR, quel que soit le couple d'amorces 
universelles utilisé (Bactéries, Archaea, Champignons). 

Par conséquent, nous avons décidé de procéder à un premier état des lieux microbiologique 
du site par des analyses basées sur une étape préalable de mise en culture. L'objectif principal 
étant de caractériser les microorganismes introduits suite à l'entrée d'air dans la galerie, nous 
avons pour cela utilisé le milieu AEM1, milieu universel complexe adapté au développement 
de bactéries et champignons aérobies ou aérotolérants. Ce milieu a été exposé à l'air ambiant 
et a également été ensemencé avec de l'argilite prélevée en paroi, dans le but de déterminer 
quels microorganismes sont plus susceptibles de survivre au contact des particules d'argilite 
(Figure 34). 
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Figure 34. Cultures de microorganismes allochtones présents dans l'air ambiant et sur les 
parois de la galerie 4d du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne 48 h après excavation 
(TQ). (A), Milieu de culture exposé à l'atmosphère ambiante pendant 3h. (B), Milieu 
ensemencé avec 1 g d'argilite prélevée en paroi de galerie par grattage. 

La densité et la diversité morphologique des colonies observées sur ces boîtes après 
incubation indiquent un apport permanent de microorganismes sur les surfaces exposées à 
l'air ambiant. Pour chaque morphologie observée sur les milieux géloses, trois colonies ont 
été prélevées et transférées sur de nouvelles géloses de milieu AEMI. A l'issue de trois 
repiquages successifs de ce type, nous avons obtenu une collection de souches bactériennes et 
fongiques allochtones isolées dans l'argilite du Callovo-Oxfordien de paroi et dans 
l'atmosphère du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Chacune de ces souches a fait 
l'objet d'une extraction d'ADN génomique, et leur domaine d'appartenance a été déterminé 
par des réactions de PCR ciblant les séquences ribosomiques 16S des Bactéries et Archaea, et 
18S des Champignons Aucun microorganisme appartenant au domaine des Archaea n'a été 
mis en évidence à l'issue de ces mises en culture. Le contenu de cette collection préliminaire, 
le domaine d'appartenance des souches microbiologiques isolées, ainsi que le temps et le type 
de prélèvement dans lesquels elles ont été détectées sont présentés dans la figure 35. 

Au cours des campagnes de prélèvements réalisées 3 et 6 mois après l'excavation, les surfaces 
des parois de la galerie ont fait l'objet de deux types de grattage. Des échantillons d'argilite 
ont été prélevés dans des zones préservées depuis l'excavation afin de permettre la 
caractérisation de la population microbienne cumulée depuis le To- En parallèle, les surfaces 
grattées au cours des campagnes précédentes ont fait l'objet de nouveaux grattages dans le but 
de visualiser les microorganismes accumulés d'une date de prélèvement à une autre. Du point 
de vue qualitatif, aucune différence particulière n'a été observée concernant la diversité des 
microorganismes capables de se développer sur les milieux ensemencés avec ces deux types 
d'échantillons. 

Sur les 22 souches regroupées dans la collection en cours de caractérisation, 11 espèces 
différentes de microorganismes ont été mises en évidence par séquençage partiel d'ADNr 16S 
ou 18S. Les résultats de ces identifications sont présentés dans le tableau 11. Parmi ces 11 
souches, les isolats EDZ-l, EDZ-2, EDZ-5, EDZ-6, EDZ-9, EDZ-13 et EDZ-14 

112 



Chapitre 5: MICROORGANISMES ALLOCHTONES DU SITE SOUTERRAIN DE MEUSE/HAUTE-MARNE 

correspondent à des microorganismes fréquemment détectés dans l'air et les environnements 
de surface tels que sols, plantes, aliments, animaux et environnements cliniques [Liew et ai, 
2000 ; Sikorski et al, 2002 ; Place et al., 2003 ; Wu et ai, 2003 ; Hauser et ai, 2004 ; 
Greenwood et al, 2005]. Ces souches présentent des pourcentages d'identité de séquence 16S 
ou 18S compris entre 99,9 et 100% avec des séquences répertoriées dans les bases de 
données. 

EDZ-1 

Champignon 
Air et paroi : 

To, T,, T6 

EDZ-2 

Champignon 
Air et paroi : 

To, T3l T, 

EDZ-3 

Champignon 
Air et paroi : 

To, Tj, Tj, 

EDZ-4 

Champignon 

Air : T0, Tj, T6 

EDZ-5 

Bactérie 

Air : To, Tj, Tt 

EDZ-6 

Bactérie 

Air : T0, Tj, TÈ 

EDZ-7 

Bactérie 
Air et paroi : 

T», T „ T t 

EDZ-8 

Bactérie 
Air et paroi : To, T3, T6 

EDZ-9 

Bactérie 
Air : T0, T3, Ts 

EDZ-10A 

Bactérie 
Air : To, Tj, T6 

EDZ-10B 

Bactérie 
Air : To, T6 

EDZ-11 

Bactérie 
Air : To, Tj, T6 

EDZ-12A 

Bactérie 
Air : T0, T3, Tj 

EDZ-12B 

Bactérie 

Air : T0, Tj, T6 

EDZ-13 

Bactérie 

Air et paroi : 
To, T6 

EDZ-14 

Champignon 
Air et paroi : 

To, Ts 

EDZ-15 

1 
Bactérie 

Air et Paroi : 
To, T „ T6 

EDZ-16 

m 
Bactérie 

Air :T0 rT3 , l t 

EU 

Ba< 

Air et par 

Z-

IiE 

17 

ïrie 

To, Tj, T4 

EDZ-20 ni 
Bactérie 

Air et paroi : T0, T3 

argile 

m 
Ts 

EDZ-22 n 
Champignon 
Air et paroi : 

To, T3, T6 

EDZ-26 

P*̂  
fc.' 

Champignon 

Air : T3, T6 

Figure 35. Collection de souches de bactéries et champignons allochtones isolés dans l'air 
ambiant et l'argile de paroi de la galerie 4d du laboratoire souterrain de Meusc/Haute-Mame. 
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Isolât 

EDZ-1 
Air, parai 

Longueur 
de Croupe Souches décrites apparentées* et environnement d'origine 

séquence d'appartenance0 (N' accession GenBank et identité de séquence} 
<W 

770 (Champignon) Ctadosporium tenuissimum CBS125.80, afr 
(DQ7B0941 - 99,9%) [Wu état., 2003] 

EDZ-2 
Air, paroi 

749 (Champignon) Pénicillium italicum UPSC1577, air 
(AF548091 - 100,0ÎÊ) [Wu et ai, 2003] 

EDZ-5 
Air 

766 Staphylococcus Staphylococcus equomm subsp, linens DSM150971, fromage 
(AF527483-100,056) [Place et ai, 2003] 

EDZ-6 
Air 

807 Pseudomonas Pseudomonas psychrotolerans DSM15758T, clinique vétérinaire 
(ÀJ575816 - 99,9%) [Hauser et ai, 2004] 

EDZ-7 
Air, paroi 

320 Bacillus Bacillus simplex, granite de subsurface 
(DQ275178 - 99,7%) [Fa]ardo-Cavazos et Nicholson, 2006] 

EDZ-8 
Air, paroi 

639 Extguobacterium 
Exiguobacterium sp. G1C31, carotte glacière profonde, 

Groenland 
(AY439241 - 99,5%) [Miteva et al., 2004] 

EDZ-9 
Air 

317 4erococcus 
Aerococcus viridans var. homari, pathogène de homard 

(AY707779 -100,035) [Greenwood et al., 2005] 

EDZ-12A j - c Arth hrt f Arthrobacter sp. GIC30, carotte glacière profonde, Groenland 
Air * " Annrooaczer (AY439240 - 99,7%) [Miteva et ai, 2004] 

EDZ-12B 
Air 

392 Hymenobacter 
Hymenobacter rigui WPCB1317, marécage 

(DQ089669 - 97,2%) [Baik et at, 2006] 

EDZ-13 
Air, paroi 

439 Pseudomonas 
Pseudomonas stutzeri, sol de surface 

(AJ006106 -100,0%) [Sfkorski et ai., 2002] 

EDZ-14 
Air, paroi 

844 (Champignon) 
Didymetla exigua CBS183.55, sol et plantes 

(AF164355 -100,0%) [Liew et ai, 2000] 

Tableau 11. Bilan des identifications des souches bactériennes et fongiques isolées dans l'air 
ambiant et dans l'argile dé surface de paroi de la galerie 4d du laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne, determination selon un indice de confiance >95% réalisée avec le 
logiciel Naive Bayesian rRNA Classifier Version 1.0 du Ribosomal Database Project II. 
(valable uniquement pour les séquences d'ADNr 16S). bSouches types d'espèces bactériennes 
ou isolais environnementaux validés par publication. 
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En marge de ces souches assimilables à des contaminants microbiologiques relativement 
classiques, l'isolât EDZ-12B est apparenté à une espèce bactérienne isolée dans l'eau douce 
d'un marécage [Baik et al, 2006] maïs ne présente qu'un pourcentage d'identité de séquence 
16S limité à 97,2% avec celle-ci. Le cas dés souches EDZ-7, EDZ-8 et EDZ-12A est plus 
surprenant. La souche EDZ-7 présente un pourcentage maximal d'identité de séquence 16S de 
99,7% avec Bacillus simplex^ bactérie isolée au cœur d'échantillons de granite prélevés en 
subsurface [Fajardo-Cadazos et Nicholson, 2006], Cette proximité génétique laisse 
naturellement imaginer que cet isolât pourrait être issu de l'argilite du Callovo-Oxfordien, 
néanmoins cette hypothèse semble peu robuste car cette souche bactérienne, cultivée à partir 
des échantillons d'argilite prélevés en paroi, s'est aussi développée sur les boîtes de milieu 
exposées à l'air ambiant de la galerie 4d. En outre, la longueur limitée à 320 pb de la 
séquence obtenue impose une réserve supplémentaire concernant la précision de son 
identification. De la même façon, les souches EDZ-8 et EDZ-12A présentent des 
pourcentages d'identité de séquence 16S élevés (99,5 et 99,7%) avec divers organismes 
représentés dans les bases de données. Toutefois, les souches bactériennes les plus proches, 
appartenant aux genres Arthrobacter et Exiguobacterium, ont été isolées dans des carottes de 
glace prélevées dans les profondeurs d'un glacier du Groenland [Miteva et al., 2004], et ne 
sont par conséquent pas connues comme des contaminants courants d'expériences de 
microbiologie. Comme pour la souche EDZ-7, il est difficile d'imaginer, compte-tenu des 
modalités de prélèvement mises en œuvre pour cette partie du travail, que les souches 
bactériennes EDZ-8 et EDZ-12A puissent provenir de la formation géologique elle-même. 
Toutefois, ces résultats préliminaires semblent au moins suggérer que l'environnement 
géologique souterrain auquel nous nous intéressons pourrait être favorable au maintien et à la 
dispersion d'espèces microbiennes différentes des contaminants couramment détectés en 
laboratoire, en environnement hospitalier ou dans l'industrie agroalimentaire, pour ne citer 
que ces exemples. 

Il n'a pas été envisageable de procéder à ce type d'étude dans le laboratoire souterrain du 
Mont Terri dans le cadre de cette thèse. Toutefois, l'identification de microorganismes 
allochtones dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne devait également permettre 
de discuter de l'hypothèse de l'origine autochtone émise pour un certain nombre de souches 
isolées à partir d'échantillons d'argile à Opalinus non perturbée. La comparaison globale entre 
identifications présentées dans ce chapitre et celles réalisées au cours de la recherche de 
microorganismes autochtones (Chapitre 4, tableau 9) indique que les pourcentages d'identité 
de séquence 16S avec des organismes répertoriés dans les bases de données sont globalement 
plus élevés dans le cadre de l'étude de la population allochtone. D'autre part, les souches 
microbiennes isolées dans l'argile à Opalinus n'ont pour l'instant pas été retrouvées dans la 
population introduite dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, à l'exception 
d'un cas. En effet, la souche BPC-C1/20-2, isolée dans l'argile à Opalinus à l'état zéro, et la 
souche EDZ-8 décrite ici sont toutes deux apparentées au genre bactérien Exiguobacterium. 
Pour ces deux souches, l'espèce décrite et publiée la plus proche du point de vue de la 
séquence 16S est Exiguobacterium aurantiacum [Farrow et al, 2004]. Par conséquent 
l'ADNr 16.S de ces deux souches a fait l'objet d'un alignement de séquences. Il existe 4 
substitutions nucléotidiques ponctuelles à 4 positions différentes, réparties sur une longueur 
de 639 positions nucléotidiques alignées sans ambiguïté, soit un pourcentage d'identité de 
99,4% entre les séquences partielles d'ADNr 16S de ces deux souches. Leur proximité 
génétique explique ainsi que la souche BPC-C1/20-2 isolée dans l'argile à Opalinus à l'état 
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zéro ait été exclue du groupe de microorganismes potentiellement autochtones issus de cette 
formation géologique. 

En parallèle de ces expériences destinées à une caractérisation purement qualitative de la 
population microbienne allochtûne du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, nous 
avons cherché à mettre en évidence d'éventuelles variations de la représentation de chacune 
de ces souches au sein de la communauté microbienne globale, au cours de sa dispersion et de 
son implantation dans le site expérimental de Bure. 

53. Evolution de la population allochtone au cours du temps 

Afin de détecter des variations de composition de la population microbienne allochtone du 
site souterrain de Meuse/Haute-Mame au cours du temps, nous avons procédé à des 
dénombrements sur les boîtes de culture exposées à l'air ambiant de la galerie 4d au cours des 
trois campagnes de prélèvements réalisées. Les colonies ayant fait l'objet de numérations ont 
été regroupées en fonction de leur morphologie. Les ufc indéterminées, ne pouvant être 
attribuées à une des morphologies se rapportant aux souches de la collection présentée dans la 
Figure 35, généralement pour cause de développement trop réduit, n'ont pas été prises en 
compte dans les dénombrements. L'évolution des quantités relatives d'ufc, rapportées sous 
forme de pourcentage de la population allochtone dénombrée cultivable totale dans nos 
conditions expérimentales, est présentée dans la figure 36. Les milieux ensemencés avec de 
l'argilite prélevée en paroi de galerie n'ont pu faire l'objet de dénombrement de colonies 
microbiennes. En effet, sur ces milieux, un développement microbien sous forme de tapis 
jointifs reliant les particules d'argilite, et non sous forme de colonies bien individualisées, a 
fréquemment été observé (Cf. EDZ-8, figure 35). 

Parmi les microorganismes détectés dans nos conditions expérimentales, les souches EDZ-1, 
EDZ-2, EDZ-8 et EDZ-11 correspondent aux microorganismes prédominants (seules souches 
à représenter plus de 8% de la population totale). Pour confirmer ces observations 
préliminaires, il sera absolument impératif de vérifier que les ufc dénombrées et regroupées 
en fonction de leur morphologie sont bien les mêmes organismes. Si l'on considère que c'est 
bien le cas, les résultats obtenus indiquent une prédominance initiale des souches EDZ-1 et 
EDZ-2 parmi les microorganismes cultivables sur le milieu AEM1 à To. Avec le temps, après 
3 mois d'exposition de la galerie à l'air, les souches EDZ-2 et EDZ-8 semblent plus adaptées 
que la souche EDZ-1 à la survie dans l'environnement souterrain étudié. Puis, 6 mois après le 
creusement de la galerie, la souche EDZ-2 devient très majoritaire, alors la souche EDZ-8 est 
moins représentée et que la proportion d'ufc se rapportant à la souche EDZ-1 ne semble plus 
avoir évolué (Figure 37). 

Ces résultats très préliminaires semblent indiquer des variations significatives de composition 
de la population microbienne allochtone introduite dans le laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Mame. Toutefois ils ne renseignent pas sur les espèces réellement 
prédominantes dans cet environnement puisque l'utilisation de milieu de culture destiné à 
augmenter la biomasse en présence ne permet que le développement des microorganismes 
pour lesquels nos conditions de laboratoires sont favorables. En outre, l'appartenance à la 
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même souche microbiologique d'ufc présentant des morphologies semblables doit être 
vérifiée afin de valider les regroupements et les dénombrements effectués et de confirmer ces 
conclusions. 

^ F E n c a v a t ï o n >• 3 mois (T^) 

Excavation rr5) 

Figure 36. Evolution des proportions des ufc bactériennes et fongiques se rapportant aux 
souches de la collection de microorganismes allochtones obtenue en galerie 4d du laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne. (À), souches microbiennes cultivables majoritaires. (B), 
souches microbiennes cultivables minoritaires. La hauteur des barres indique le pourcentage 
que chaque type bactérien représente sur la population allochtone cultivée dénombrée au 
temps considéré. 

Excavation (T0) 

EDZ-1 

Excavation * 3 mois (Tj) 

EDZ-1 

Excavation + 6 mois (T6) 

EDZ-1 

EDZ-11 EDZ-11 EDZ-11 

Figure 37. Evolution au cours du temps des proportions des colonies bactériennes et 
fongiques se rapportant aux souches majoritairement représentées dans la population 
allochtone cultivable de la galerie 4d du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. 
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5,4. Discussion 

Les travaux réalisés dans le cadre de la caractérisation de la population microbienne introduite 
dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne nous ont permis de dresser un premier 
état des lieux microbiologique des surfaces exposées à la circulation d'air et à l'activité 
humaine. 

Une fois de plus, il n'a pas été possible d'extraire des quantités détectables d'ADN microbien 
à partir d'échantillons d'argile prélevés sur les parois de la galerie 4d. On ne pouvait toutefois 
s'attendre à observer de fortes densités cellulaires sur ces surfaces. En effet, l'excavation se 
traduit par un phénomène de désaturation immédiate de l'argile exposée au contact de l'air. 
Cet assèchement par evaporation de l'eau interstitielle empêche 1res probablement un 
développement microbien abondant sur ces surfaces, en dépit des apports de microorganismes 
permanents que l'on peut imaginer via la circulation d'air ventilant le laboratoire souterrain. 

Par conséquent, seul un nombre limité de bactéries et de champignons cultivables a pu être 
mis en évidence jusqu'à présent. L'identification par séquençage d'ADN ribosomique de 11 
souches microbiennes a cependant apporté quelques résultats imprévus. Ainsi, outre des 
contaminants ubiquitaires classiquement rencontrés dans ce type d'expérience, nous avons pu 
mettre en évidence la présence d'organismes plus atypiques du point de vue de leur séquence 
16S, se rapportant à des souches bactériennes isolées dans des environnements glaciaires 
profonds ou dans d'autres formations géologiques de subsurface. Ces premières observations 
suggèrent la sélection de microorganismes particuliers dans l'environnement souterrain 
nouvellement créé par l'excavation. Cette tendance doit bien évidemment être confirmée par 
le séquençage d'un plus grand nombre d'ADNr 16S et 18S issues des souches 
microbiologiques mises en évidence. L'identité des souches déjà caractérisées pourra 
également être précisée par des séquençages complémentaires d'ADN ribosomique afin 
d'affiner les comparaisons effectuées avec les séquences disponibles dans les bases de 
données. Jusqu'à présent, les souches jugées autochtones isolées dans l'argile à Opalinus du 
Mont Terri, et notamment les souches BPC-C1/20-1 etBPC-Cl/31-1, n'ont pas été retrouvées 
dans la population allochtone en cours de caractérisation dans le laboratoire de Meuse/Haute-
Marne. 

La quantification au cours du temps des microorganismes cultivables appartenant aux 
différentes souches mises en évidence constitue une tâche difficile compte tenu de la diversité 
importante des morphologies observées pour les colonies cultivées sur milieu gélose. Le 
séquençage systématique d'un grand nombre de colonies à l'issue de chaque campagne de 
prélèvement semble inapproprié compte tenu des quantités de microorganismes qu'il est 
possible de cultiver dans nos conditions expérimentales. En revanche une approche basée sur 
la distinction d'empreintes génétiques, telle que la technique RISA, pourrait permettre des 
regroupements plus précis de colonies de morphologie commune issues d'une même souche. 

Ces expériences de caractérisation de la population microbienne allochtone dans le laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Mame, toujours en cours de réalisation, seront complétées par 
l'analyse d'autres prélèvements. Les résultats obtenus doivent être considérés avec beaucoup 
de réserve compte-tenu des méthodes de prélèvement, d'enrichissement et de quantification 
mises en œuvre qui ne donnent accès qu'aux mîcroorganismes cultivables dans nos conditions 
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de laboratoire. Une diversité bien supérieure à celle qu'il est possible de mettre en évidence 
par culture est très probablement présente dans l'atmosphère ambiante et sur les parois de la 
galerie 4d. Les souches détectées jusqu'à présent ne constituent au mieux qu'un aperçu très 
limité de la diversité microbiologique introduite dans le site expérimental simulant 
l'environnement naturel d'un éventuel site de stockage de déchets nucléaires avant 
introduction des colis. 
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6.1. Introduction. 

De nombreuses expériences dédiées à l'étude des propriétés physico-chimiques de l'argilite du 
Callovo-Oxfordien sont menées in situ dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Mame 
afin d'évaluer l'aptitude de la formation géologique à confiner des déchets radioactifs et à 
limiter les phénomènes de diffusion de radionuclides dans la géosphère puis la biosphère en 
cas de fuite à partir des colis de déchets. 

Parmi celles-ci, les expériences PAC et DIR reposent sur la mise en circulation d'un volume 
d'eau synthétique de composition connue au sein d'un intervalle de test défini dans un forage» 
en vue de son équilibrage avec l'eau interstitielle contenue dans la formation sédimentake. 
Les expériences de ce type, réalisées sur plusieurs semaines à plusieurs mois, se sont par le 
passé révélées sensibles aux contaminations de nature microbiologique [Vinsot et al., 2005]. 
A priori, ces perturbations sont principalement dues aux microorganismes introduits dans les 
montages expérimentaux via l'air ambiant et par les expérimentateurs. Toutefois, comme 
nous l'avons vu dans le chapitre 2, l'intervention de microorganismes autochtones libérés 
depuis l'argilite n'est pas exclue. C'est dans le cadre de ces perturbations d'expériences de 
géochimie qu'il nous a été proposé de participer au suivi microbiologique des expériences 
PAC2001 et DIR100I, DIR1002, et D1R1003 réalisées en 2005 et 2006 dans le laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Mame. Un récapitulatif des analyses réalisées sur les échantillons 
d'eau prélevés au cours de ces expériences est présenté en figure 38. 

6.2. Expérience PAC2001 

6.2.1. Principe de l'expérience et objectifs 

Le but de l'expérience PAC2Q01 était de déterminer la composition chimique de l'eau 
interstitielle du Callovo-Oxfordien au niveau de la niche expérimentale située à -445 m dans 
le laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Mame, et de valider le modèle de 
composition de l'eau interstitielle précédemment décrit pour cet environnement [Gaucher et 
al., 20046; Altmann et Jacquot, 2005], Une procédure aseptisée de forage et de montage du 
circuit expérimental, comparable au protocole suivi au laboratoire du Mont Terri pour le 
forage BPC-C1 (cf. 3.l.L), a été rnise en œuvre pour éviter au maximum les contaminations 
microbiologiques [CFG-Services, 2005]. Au cours de l'expérience, des ruptures de ligne sont 
cependant survenues à trois reprises sur le circuit, nécessitant trois remises en eau partielles 
ou complètes du montage. Les résultats du suivi microbiologique réalisé par la société CFG-
Services tout au long de l'expérience indiquent la présence de bactéries sulfeto-réductrices 
(BSR), non détectées initialement dans l'eau synthétique injectée. La colonisation du circuit 
d'eau par des microorganismes a particulièrement affecté les mesures de pH, d'alcalinité, et 
des concentrations en sulfate, strontium, calcium et magnésium réalisées. Le tableau 12 
récapitule la chronologie des mises en eau et des prélèvements destinés aux analyses 
microbiologiques réalisés tout aju long de l'expérience [Vinsot et Mettler, 2005]. 
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Figure 38. Analyses réalisées dans le cadre du suivi microbiologique des expériences 
PAC2001 et DIR1001, DIR1002 et DIR1003. Des prélèvements d'eau ont été effectués à 
différents temps sur les circuits expérimentaux. L'eau synthétique initialement injectée dans 
les forages DIR a également été analysée. BSR, Bactéries sulfato-réduetrices. 

L'échantillon EST02130F-01, prélevé 28 jours après la quatrième mise en eau du circuit 
expérimental PAC2001, nous a été confié afin de caractériser les microorganismes ayant 
colonisé l'eau en circulation. Les principaux objectifs de cette étude étaient les suivants: (i), 
confirmer la présence de BSR dans le circuit d'eau, estimer leur concentration au moment du 
prélèvement, puis les identifier par les techniques de biologie moléculaire sur la base du 
séquençage de leur ADNr 16S; (ii), caractériser le plus précisément possible l'ensemble de la 
population microbienne en croissance dans le montage expérimental; (iii), déterminer si une 
partie des microorganismes capables de se développer dans le volume d'eau en circulation 
peut avoir une origine autochtone; (iv) discuter des solutions à envisager lors de futures 
expériences de ce type, pour remédier au maximum aux perturbations de mesures de 
paramètres chimiques divers par des mieroorganismcs. 
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_ , Atise en Temps écoule _ , 
Date .. , Evénement eau (jours) 

Détection 
bactéries 

de N" ANDRÂ 

01/02/2005 
Prélèvement 
d'eau synthétique NON EST01702 

EST01703 

01/02/2005 

29/03/2005 1 

25/05/2005 

1ere injection d'eau (c) 

56 1er Prélèvement OUI EST01717F 

113 2ème Prélèvement OUI EST02074F-03 

2eme injection d'eau (c) 

26/05/2005 

01/06/2005 

0 

0 

6 

3eme Prélèvement 

4èn1e Prélèvement 

5ème Prélèvement 

OUI 

OU! 

OUI 

EST02075F-02 

EST02077F-02 

EST02078F-02 

07/07/2005 

07/07/2005 

31/08/2005 

28/09/2005 

3 

- 4 

42 

To 

0 

T0 

6e™ Prélèvement 

3eme injection d'eau <p> 

7*™ Prélèvement 

4eme injection d'eau (p) 

8eme Prélèvement 

n.a. 

-

OUI 

-

OUI 

EST01721F-02 

-

EST01722F-02 

EST02130F-01 

Tableau 12. Mises en eau et prélèvements pour analyses microbioîogiques réalisés au cours 
de l'expérience PAC2001. Le dernier prélèvement, effectué le 28/09/2005, fait l'objet de ce 
travail, (c), mise en eau complète: démarrage ou redémarrage complet d'expérience, (p), mise 
en eau partielle, se traduisant par une dilution de l'eau présente dans le circuit, (n.a.), non 
analysé. Le temps écoulé est remis à zéro à chaque nouvelle mise en eau (To). 

6.2.2. Résultats des analyses microbioîogiques et discussion 

L'échantillon EST02130F-01 (Tableau 12) était constitué d'un volume de 40 mL d'eau 
prélevée au cours de l'expérience PAC2001. Cet échantillon a été transféré de la cellule de 
prélèvement en inox (dans laquelle il nous a été envoyé) à un flacon stérile transparent. L'eau 
prélevée présentait alors une légère pigmentation jaune. A l'issue du transfert, une forte odeur 
de sulfure émanait de la cellule de prélèvement, indiquant le développement probable de 
bactéries réductrices de sulfate dans le volume d'eau en circulation. 

A l'issue de la mise en œuvre de l'approche directe de détection d'ADN microbien par PCR 
sur extrait obtenu à partir de 12 mL d'eau, le séquençage direct des produits d'amplification a 
indiqué qu' un mélange bactérien était initialement présent dans l'échantillon d'eau 
analysé (chromatogramme constitué de plusieurs signaux chevauchants). Une approche basée 
sur l'utilisation de milieux de culture a donc été envisagée pour permettre l'isolement et 
l'identification d'une partie des organismes en présence. 
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Quantification et identification des bactéries sulfato-réductrices 

Nous avons estimé la quantité de BSR présentes dans l'échantillon d'eau par la méthode du 
nombre le plus probable (NPP) à deux flacons par dilution, selon la méthode déjà employée 
par CFG-Services tout au long de l'expérience PAC 2001 [Vinsot et Mettler, 2005]. Dans 
chacune des deux séries de milieux utilisés, l'apparition d'un précipité noir de FeS a pu être 
observée pour les quatre cultures les moins diluées. 

Ces observations ont permis de déterminer le nombre caractéristique permettant d'estimer la 
concentration en BSR par la méthode du nombre le plus probable. A ce nombre 
caractéristique correspond une valeur de concentration bactérienne déterminée à l'aide des 
tables de Mac Grady [De Man, 1983], La procédure de détermination du nombre 
caractéristique, ici égal à 200, ainsi que là table de correspondance utilisée sont présentées en 
annexe 3. 

La concentration en 8SR présente dans l'échantillon initial d'eau ESTQ2130F-01 a ainsi 
été estimée à 2,5.103 bactéries.mL"1. 

Par conséquent, 28 jours après la quatrième mise en eau du montage expérimental, la 
concentration en BSR est revenue à une valeur proche de celles observées à 56 jours après la 
première mise en eau et à 6 jours après la seconde (EST01717 et EST02078 - cf. 2.3.2., 
tableau 1). 

Une fraction de 4 mL de culture de BSR la plus diluée (dilution 10"4, série n°l) a été prélevée 
pour extraction d'ADN total, PCR ciblant l'ADNr 16S bactérien, séquençage partiel du gène 
amplifié et interrogation des bases de données. La séquence obtenue de 736 pb indique que 
les BSR présentes dans l'échantillon EST02130F-01 sont apparentées à l'espèce 
Desulfosporosinus orientis DSM83447 (Tableau 13), isolée dans du permafrost sibérien 
[Vainshtein et al, 1994]. Le clone environnemental présentant la plus grande proximité avec 
les BSR cultivées correspond à Desulfosporosinus sp. (S5 AF076248 - 98,6% d'identité de 
séquence 16S), détecté dans un aquifère de faible profondeur [Robertson et al, 2000]. 

D'après ces résultats, les BSR isolées dans l'échantillon d'eau analysé peuvent aisément 
être assignées au genre Desulfosporosinus^ regroupant des bactéries sulfato-réductrices 
dont certaines sont capables de sporuler. 

Détection de microorganismes organotrophes aérobies et anaérobies 

Les milieux universels d'enrichissement AEM1 et ANM1 ont été utilisés dans le but d'isoler 
d'autres espèces microbiennes cultivables présentes dans l'échantillon d'eau EST02130F-01. 
Les numérations indiquent une concentration de bactéries organotrophes cultivables comprise 
entre 103 et 104 bactéries par mL d'échantillon d'eau. 

Pour chaque type de milieu et chaque morphologie observée, 1 à 3 colonies bactériennes ont 
été prélevées et transférées en milieu liquide correspondant pour obtention de cultures pures. 
Afin de visualiser les redondances probables parmi les colonies bactériennes! prélevées sur 
boîtes, l'ADN extrait des différents repiquages en milieux liquides a servi de matrice pour des 
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réactions de PCR ciblant les séquences intergéniques ribosomiques 16S-23S (IGS) 
bactériennes [Normand et ai, 1996]. Cette PCR se traduit par la synthèse de produits 
d'amplification de différentes tailles, visualisés par électropborèse en gel d'agarose sous la 
forme d'un profil de bandes spécifique de la bactérie (ou du mélange bactérien le cas échéant) 
dont l'ADN a servi de matrice à la réaction. Les profils de migration RIS A (Ribosomal 
Intergenic Spacer Analysis) obtenus pour chaque culture ont été comparés et les profils 
semblables ont été regroupés. 

Les souches isolées sont désignées par un numéro précédé d'une lettre indiquant le milieu et 
le mode d'inoculation ayant permis leur développement : S et M correspondent 
respectivement à des étalements en surface et dans la masse de milieu AEM1, et A correspond 
à des inoculations dans la masse en milieu ANM t. Sur l'ensemble des colonies prélevées, cinq 
profils de RISA ont finalement été observés, indiquant la présence d'au moins S espèces 
bactériennes organotropics cultivables différentes dans l'échantillon d'eau analysé 
(Figure 39). 

L'ADN génomique de 5 souches bactériennes correspondant à ces profils distincts a servi de 
matrice de PCR pour amplification d'ADNr 16S et séquençage partiel de ce gène pour 
confrontation aux banques de données. Les résultats d'identification obtenus pour ces souches 
sont présentés dans le tableau 13. 

Figure 39. Analyse RISA de la 
diversité bactérienne des colonies 
obtenues à partir de l'échantillon 
d'eau EST02130F-01 par cultures 
d'enrichissement. Des profils de 
bandes spécifiques sont obtenus pour 
chaque espèce bactérienne en 
présence. Les flèches indiquent les 
cinq profils différents obtenus, eau-
témoin de PCR. 
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Nombre de Longueur Souche de référence apparentée 
Milieu souches clones séquence Identification" (Nm accession GenBank et 

traitées (pb) identité de séquence 165} 

PAC2001 

TKLabège 
BSR 

AEM1 

ANM1 

1 

4 

5 

s.d. 

M4 

S i (US). 

M 

AL A3, 
A4, (S2) 

A2 

736 

682 

704 

724 

680 

632 

Desulfosporostnus 

Trichococcus 

Brevundimonas 

Rhizobium 

Trichococcus 

Propionibacteriaceae 

Desutfosporosinus orientis DSM83441 (Y11571 -98,5%) 

Trichococcus /7occuf//brmisDSM2094T (AJ306611 - 100,0ft) 
[Scheff etdf., 1984] 

Brevundimonas medlterranea CIP107934T (AJ244706 -100,0%) 
[Fritz et al., 2005] 

Rhizobium daejeonense KCTC121211 (AY341343 • 98,1%) 
[Quanef û/.,2005] 

Trichococcus /(occutf/orrofsDSM2094T(AJ306611 -100,0%) 
[Scheff étal., 1984] 

Propionibacterium propionicum DSM 43307T (AJ315953 • 97,0%) 
[Charfreitag et at., 1988] 

Tableau 13. Identification des bactéries isolées à partir de l'échantillon d'eau EST02130F-01 prélevé au cours de l'expérience PAC200]. Les 
clones indiqués entre parenthèses n'ont pas fait l'objet d'un séquençage propre, leur identité a été déduite de l'observation de leur profil 
RIS A. determination selon un indice de confiance >95% réalisée avec le logiciel Naive Bayesian rRNA Classifier Version 1.0 du 
Ribosomal Database Project II. T, souche type, s.d, séquençage direct des produits d'amplification par PCR sans isolement bactérien 
préalable sur milieu gélose. Les longueurs de séquence indiquées correspondent aux séquences partielles d'ADNr obtenues pour les clones 
dont le numéro est souligné. 
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L'échantillon d'eau EST02130F-01 prélevé au cours de l'expérience PAC2001 a été en 
contact avec l'argile pendant 28 jours. Deux espèces bactériennes détectées dans cet 
échantillon présentent 100% d'identité de séquence ribosomique 16S avec les souches types 
Trichococcus flocculiformis DSM2094 et Brevundimonas mediterranea CIP107934T, isolées 
respectivement en boues d'épuration et en eau de mer. Il est donc probable que ces bactéries 
aient contaminé l'eau synthétique initiale au moment de son injection dans le circuit, ou aient 
été introduites dans le montage expérimental au cours de son introduction dans le forage 
PAC2001. Toutefois, deux autres souches bactériennes détectées dans cet échantillon d'eau 
n'ont pu être identifiées avec précision en raison d'une trop grande divergence de séquence 
d'ADNr 16S par rapport aux organismes représentés dans les banques de données. L'une 
appartient au genre Rhizohiwn et présente 98,1% d'identité de séquence 16S avec la souche 
type Rhizobiwn daejeonense KCTC121217, isolée en conditions aérobies dans un bioréacteur 
de dégradation du cyanure de nickel. Le clone environnemental le plus proche correspond à la 
bactérie non cultivée Gitt-KF-163 (AJ632582 - 100% d'identité) détectée au cours de la 
caractérisation de communauté microbienne en mine d'uranium [Selenska-Pobell et al, 
2002]. L'autre souche appartient à la famille des Propionibacteriaceae et présente un 
pourcentage maximal d'identité de séquence 16S de 97% seulement avec Propionibacterium 
propionicus DSM43307T isolé dans du liquide lacrymal en environnement clinique. Il est par 
conséquent difficile de conclure sur l'identité et donc l'origine des ces bactéries. Il est 
envisageable à ce stade des recherches que les souches correspondantes puissent être issues de 
l'argilite du Callovo-Oxfordien elle-même. 

6.3. Expériences DIR 1001, DIR1002 et DIR1003 

6.3.1. Principe des expériences et objectifs 

Le but des expériences DIR1001, DIR1002 et DIR1003 était d'étudier le comportement 
diffusif de traceurs radioactifs dans l'argilite du Callovo-Oxfordien suite à leur injection au 
niveau des forages DIR1001, DIR1002 et DIR1003 réalisés à -490 m en galerie souterraine 
du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Au cours de ces expériences, les mélanges 
de traceurs sont introduits dans des volumes d'eau résultant d'un équilibrage entre une eau 
synthétique de composition chimique définie et l'eau interstitielle naturellement présente dans 
la formation géologique [Dewonck, 2005]. Nous avons procédé à un suivi microbiologique de 
ces expériences par analyse d'échantillons de 25 mL d'eau, dès l'injection d'eau synthétique 
dans les forages, puis à différents temps séparant la mise en eau des forages de l'injection des 
traceurs radioactifs. 

L'approche de détection et d'identification des microorganismes perturbateurs de ces 
expériences mise en œuvre est identique à celle qui a été appliquée au cours des analyses 
microbiologiques de l'échantillon d'eau prélevé dans le cadre de l'expérience PAC2001 
(Figure 38). 

128 



Chapitre 6: CARACTERiSATtON MICROBtOLOGiQUE D'EAUX PRELEVEES EN FORAGES 

6.3.2. Résultats des analyses microbiologiques et discussion 

L'échantillon DIRIkO-to+isj correspond à Veau synthétique initiale injectée dans les forages 
DIR, conservé à 4°C pendant 15 jours (cf. 3.1.3., tableau 5). Les expériences DIR1002 et 
DIR1003 ont fait l'objet de 3 prélèvements réalisés 15, 26 et 40 jours après la mise en eau des 
forages correspondants (DIR1002-ti5j/t26j/t40i et DIRlOOS-t̂ j/t̂ j/tttjj), tandis que deux 
prélèvements seulement ont été effectués au cours de l'expérience DIR1001, après 15 et 29 
jours d'équilibrage (DEEU001-tt5j et DDU001-t29j). A l'issue du transfert de ces échantillons 
des cellules en inox en flacons stériles, aucune émanation d'odeur de sulfure n'a été constatée. 
L'eau transférée ne présentait aucune pigmentation ou turbidité particulière. 

Extractions directes d'ADN total 

Chacun des 9 échantillons d'eau mis à notre disposition a été soumis à une extraction d'ADN 
suivie de réactions de PCR ciblant les séquences codant les ARNr de la petite sous-unité 
ribosomique des microorganismes en présence. Des produits d'amplification ont pu être 
obtenus pour les échantillons DIR1001-ti5j, DnU0Ql-t26j, DIR1002-tt5j, Dffi.l002-t26j, et 
DIR1003-tt5, mais pas pour l'échantillon d'eau initialement injectée dans le circuit 
expérimental (DIR HbO-Wisj), ni pour les prélèvements réalisés 29 et 40 jours après mise en 
eau des trois forages. On ne pouvait toutefois exclure l'absence totale de microorganismes 
dans ces échantillons, notre seuil de détection étant situé aux alentours de 10 bactéries par 
préparation, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4. Le volume d'eau utilisé pour chaque 
essai étant de 12 mL, il peut être conclu que la concentration bactérienne dans ces 
échantillons était vraisemblablement inférieure à 102 bactériestruV1. 

Ces résultats indiquent que parmi les différents temps de prélèvement considérés au cours des 
expériences DIR1001, DIR1002 et DIR1003, des concentrations bactériennes maximales sont 
observées 15 à 26 jours après la mise en eau des forages correspondants. On observe ensuite 
une diminution de ces concentrations bactériennes, probablement en raison d'une 
inadéquation entre type nutritionnel ou métabolique des bactéries introduites dans les circuits 
expérimentaux et conditions expérimentales (anaérobiose, carence nutritive). 

Détection de bactéries sutfato-réductrices (BSR) 

Compte-tenu des concentrations élevées en bactéries réductrices de sulfate observées tout au 
long de l'expérience PAC2001, il nous est apparu probable que les volumes d'eau en 
circulation au cours des expériences DIR1001* DIR1002 et DIR1003 constituent de la même 
façon des environnements propices au développement de BSR. Par conséquent, les 
échantillons DIR H2O-t0+15j, DÏÏUOOI-ÛSJ, DIR1002-t2ôj « DIRlOOS-ûej ont été utilisés pour 
inoculer à 10~l des flacons de milieux de cultures TK BSR Labège pour bactéries sulfatp-
réductrices. L'apparition d'un précipité noir a pu être observé dans les flacons inoculés avec 
les échantillons DIR1001, DIR1002 et D1R1003 prélevés 26 ou 29 jours après le démarrage 
des expériences, indiquant la présence de BSR dans ces trois prélèvements mais pas dans l'eau 
initialement injectée. 
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Les tentatives de séquençage direct des produits d'amplification d'ADNr 16S obtenus à partir 
de ces cultures positives ont indiqué la présence probable de mélanges bactériens dans 
chacune de ces cultures. 

Détection de microorganismes organotrophes aérobies et anaéroUes 

Comme pour les analyses microbiologiques réalisées dans le cadre de l'expérience PAC2001, 
les milieux universels d'enrichissement AEM1 et ANM1 ont été utilisés dans le but d'isoler 
diverses espèces microbiennes cultivables présentes dans les différents échantillons d'eau. 
Toutefois, compte-tenu du nombre important d'échantillons disponibles, nous avons dans un 
premier temps considéré uniquement l'échantillon DIRIL̂ O-to+isj d'eau synthétique initiale et 
les prélèvements DIRlOOl-tisj, DER1002-tis]J et DIR1003-tisj, effectués 15 jours après la mise 
en eau de chacun des trois forages DIR. Les identifications découlant de ces essais devaient 
ensuite être exploitées dans une approche globale basée sur les techniques de DGGE ou de 
RISA permettant la comparaison de profils d'empreinte génétique obtenus après extraction 
d'ADN à partir des échantillons prélevés à des temps ultérieurs. 

Une croissance bactérienne a été observée à partir de chacun des échantillons d'eau utilisés 
pour ensemencer ces milieux de culture, y compris avec l'eau injectée dans les forages au 
début des expériences. A partir de chaque boîte de milieu gélose, une à trois colonies de 
chaque morphologie observée ont été prélevées et repiquées en milieu liquide adéquat. Ces 
cultures ont été incubées 7 jours à 25°C, puis des fractions de 4 mL ont été prélevées afin de 
réaliser des extractions d'ADN génomique total. Les souches isolées ont été différenciées 
selon leur profil d'amplification d'espace intergénique 16S-23S par la technique RISA 
(Figure 40). Les profils similaires ont été regroupés et au moins une souche correspondant à 
chaque profil RISA a fait l'objet d'un séquençage partiel d'ADNr 16S bactérien pour 
identification par confrontation aux bases de données. Les microorganismes détectés et 
identifiés, ainsi que leur échantillon d'origine et les conditions de culture ayant permis leur 
développement, sont présentés dans le tableau 14. 

• Microorganismes détectés dans l'eau synthétique initiale: 

La caractérisation par séquençage de l'ADNr 16S des microorganismes présents dans 
l'échantillon d'eau synthétique initiale (DIRHbO-tisj) indique qu'elle a été contaminée par au 
moins 5 souches bactériennes différentes (Tableau 14). L'isolât S5 présente 100% d'identité 
de séquence 16S avec la souche type Trichococcus flocculiformis DSM 2094T et correspond à 
une souche déjà détectée, et assimilée à un contaminant exogène, dans l'échantillon d'eau issu 
de l'expérience PAC2001. De la même façon, les isolats M4, A4 et A6 sont assimilés sans 
ambiguïté à Pseudomonas stutzeri, espèce bactérienne très fréquemment rencontrée en 
environnement clinique. 

L'identification de deux autres souches bactériennes isolées dans l'échantillon d'eau 
DtRHzO-to+isj est moins précise. L'isùlat SI présente un pourcentage maximal d'identité de 
séquence d'ADNr 16S de 98,6% avec la souche type DSM 14551T de Sphingopyxis 
witflariensis isolée en boue d'épuration. D'autre part, :1a souche A5 est assimilée à 
Microbacteritim oleivorans DSM 16091T mais ne présente qu'un pourcentage d'identité de 
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séquence 16S de 98,6% avec celle-ci. Une cinquième souche n'a pas fait l'objet d'un 
séquençage d'ADNr 16S mais présente un profil RIS A tout à fait comparable à celui obtenu 
pour la souche S8 de l'échantillon DIR1003-tl5j identifiée en tant que Micrococcus luieus. 
L'échantillon d'eau DIRHiO-tisj n'ayant à aucun moment été en contact avec l'argilite du 
Callovo-Oxfordien, l'origine des ces microorganismes ne peut être qu'une contamination du 
stock d'eau ou de l'aîiquote prélevé pour ces analyses microbiologiques, indiquant ainsi que le 
protocole mis en œuvre au cours de la procédure expérimentale n'est pas suffisant pour éviter 
la survenue d'une contamination exogène. 

Figure 40. Analyse en gel d'acrylamide par la méthode RIS A des produits d'ADN obtenus à 
l'issue de réactions de PCR ciblant les espaces intergéniques 16S-23S bactériens à partir des 
échantillons d'eau prélevés au cours des expériences DIR 1001, DIR 1002 et DIR 1003. Des 
profils de bandes spécifiques sont obtenus pour chaque espèce bactérienne en présence. 

• Microbiologie du forage DIR1001 : 

Aucune des 5 souches isolées dans l'échantillon d'eau synthétique initiale n'a été détectée dans 
l'échantillon d'eau DIR1001-ti5j, dans lequel quatre espèces bactériennes ont été mises en 
évidence (Tableau 14). La détection d'une bactérie identifiée en tant Staphylococcus 
epidermidis signe la survenue d'une contamination d'origine humaine. La présence de l'espèce 
Pseudomonas gessardii a également été mise en évidence : bien que cette espèce ait 
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Tableau 14, Identification des bactéries isolées à partir des échantillons d'eau des expériences DIR1001, DIR1002 et DIR1003. Les 
clones indiqués entre parenthèses n'ont pas fait l'objet d'un séquençage propre, leur identité a été déduite de l'observation de leur profil 
RISA. T, souche type. Les longueurs de séquence indiquées correspondent aux séquences partielles d'ADNr obtenues pour les clones 
dont le numéro est souligné. 

Nombre de Longueur 
Echantillon d'eau Milieu souches clones séquence 

traitées (pb) 
Identification Souche de référence apparentée 

•§ 

2 

£ 

o 
m 
O 
O 

I 
On 

AEM1 

DIRHjO-to^ïj 

ANM1 

5 

3 

S5 

M 

Si , CS3; 

($6) 

A5 

M>A6 

663 

553 

698 

-

772 

837 

Trfchococcus 

Pseudomonas 

Sphingopyxts 

Micrococcus 

Microbacterium 

Pseudomonas 

Trlchococais floccuiiformis DSM 2094T (AJ306611 - 100,0%) 
[Scheff état., 1984] 

Pseudomonas stutzert DSM 5190T/CCUG 11256T 

(AJZ88151; U26262 -100,0%) 
[Petri et Imhoff, 2000; Bennasar et ai, 1996] 

Sphingopyxis witflariensis DSM 14551T (AJ416410 - 98,6%) 
[Kampfereto/., 20O2] 

cf. DIR 1003-t15j, AEM1.S8 

Microbacterium oleivorans DSM 16091T (AJ698725 - 98,6%) 
[Schippers et ai., 2005] 

Pseudomonas stutzeri DSM 5190T/CCUG 11256T 

(AJ288151;U26262- 100,0%) 
[Petri et Imhoff, 2000; Bennasar et ai, 1996] 

AEM1 

DIR1001-ti5j 

ANM1 

m 

M±,M2 

S3 

788 

794 

727 

Rhizobium Rhizobium daejeanense KCTC121217 (AY341343 - 98,0%} 
[Quart et tri., 2005] 

Pseudomonas Pseudomonas gessardii CIP 105469T(AF074384-100,0%) 
[VerhMe<?to/.,1999] 

Brevundimonûs Brevundimonas mediterranea CIP107934r (AJ244706 - 100,0%) 
[Fritz et o(.,20O5] 

A4 
747 Staphylococcus Staphylococcus epidermidis ATCC 12228T(AE015929 • 100,0%) 

[Zhang et at., 2003] 



AEM1 

DIR 1002-t15j 

ANM1 

4 

4 

S2 

15 

S6, (ST) 

M4 

(A3), A4 

(AS), (A6) 

682 

832 

6S4 

724 

781 

-

Pseudomonas 

Staphylococcus 

Pseudomonas 

Pseudomonas 

Pseudomonas 

P ro pi oni bac t eri acea e 

Pseudomonas stutzerf DSM 5190T/CCUG 11256T 

{AJ2S8151;U26262-100,0%) 
[Petri et Imhoff, 2000; Bennasar et ai., 1996] 

Staphylococcus aureusN315 (BA000018 -100,0») 
[Kurodaetai.,2001] 

Pseudomonas atcaliphila JCM 10630T (ABO30583 - 99,9%) 
[Yumotoeta/,,2001] 

Peudomonas chloridismutans DSM 13592T (AY017341 - 99,9%) 
[Wolterfnk et at. , 2002] 

Pseudomonas alcattphita JCM 10630T (AB030583 - 99,9%) 
[Yumotoetaf., 2001] 

cf.DIR1003-t,s„ ANM1, A2 

AEM1 

DIR 1003-t15j 

ANM1 

9 SZ 

S3, (MA) 

M. 

£5 

SI, (S6) 

SI 

SÂ 

7 èè> 
(A3), (M) 

(M4), (A5) 

èl 

655 

748 

830 

699 

781 

684 

829 

745 

583 

Pseudomonas 

Trichococcus 

Microbacterium 

Pseudomonas 

Pseudomonas 

Brevundimonas 

Micrococcus 

Pseudomonas 

Trichococcus 

Propionibacteriaceae 

Pseudomonas stutzeri DSM 5190T/CCUG 11Z56T 

(AJ288151; U26262 - 99,7%) 
[Petri et Imhoff, 2000; Bennasar et at., 1996] 

Trichococcus floccuiiformis DSM 2094T (AJ306611 - 100,056) 
[$cheffeto(.,1984] 

Microbacterium oxydons DSM 20578T (Y17227 - 99,8%) 
[Schumann et ai, 1999] 

Pseudomonas veronii CIP 104663T (AF064460 - 99,7%) 
[Elomari eta/ . , 1996] 

Pseudomonas atcaliphita JCM 106301" (AB03O583 -100,0%) 
[Yumotoeta/., 2001] 

Brevundimonas mediterranea CIP1079347 (AJ244706 - 99,9%) 
[Fritz et ai, 2005] 

Micrococcus luteus DSM 2OO30T (AJ536198 -100,0%) 
[WieseretaJ.,2002] 

Pseudomonas stutzerf DSM 51907/CCUG11Z56T 

(AJ288151; U26262 - 100,0%) 
[Petri et Imhoff, 2000; Bennasar et at., 1996] 

cf. DIR1003-t1Sj, AEM1.S3 

Propionibacterium propfonicus DSM 43307T (AJ315953 - 96,6%) 
[CharfreitagetoJ., 1988] 

f 

I 

Do 

8 
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initialement été isolée en échantillons environnementaux (eau minérale naturelle), l'identité 
absolue de séquence observée entre la souche Ml et une souche type de l'espèce suggère 
plutôt une origine exogène pour cette bactérie. L'isolât S3 présente également 100% d'identité 
de séquence ribosomique 16S avec Brevundimonas mediterranea CIP 1079341, initialement 
isolée dans de l'eau de mer, et correspond à la souche S3 isolée dans l'échantillon d'eau de 
l'expérience PAC2001 et assimilée à un contaminant. Enfin, l'isolât M5 présente une 
similarité de séquence 16S limitée à 98% avec Rhizobium daejeonense KCTC 12121T isolé 
dans un bioréacteur de dégradation de cyanure. Dans les bases de données, le clone 
environnemental le plus proche correspond à la bactérie non cultivée d028 (AF422639 -
99,9%) détectée en mine souterraine contaminée par du trichloréthylène [Lowe et alt 2002], 
Il est donc difficile de conclure quant à l'origine de cet isolât Comme constaté au cours de 
l'expérience PAC 2001, une origine autochtone ne peut être exclue pour ce Rhizobium. 

• Microbiologie du forage DIR1002: 

La souche S2 isolée dans l'échantillon DIR1002-ti5j correspond aux souches M4 et A4 
assimilées à l'espèce Pseudomonas stutzeri dans l'échantillon d'eau synthétique initiale 
DIREfeO-Visj (Tableau 14). L'isolât S2 a donc probablement été introduit dans le circuit 
expérimental au moment de l'injection d'eau dans le forage. La souche S5 a été identifiée sans 
ambiguïté en tant que Staphylococcus aureus et constitue vraisemblablement une 
contamination microbiologique exogène du montage expérimental. Les isolais S6 et A4 
présentent une similarité de séquence 16S maximale de 99,9% avec Pseudomonas alcalipkila 
JCM 10630T isolée en milieu marin et non aérien, ce qui pourrait argumenter en faveur d'une 
origine autochtone de la souche isolée en forage. Mais la proximité génétique entre souche 
isolée et souche de référence de l'espèce semble peu compatible avec l'âge supposé des 
bactéries autochtones potentiellement présentes dans l'argile, qui auraient été isolées 
précocement des environnements de surface terrestre. La souche M4 est assimilée à 
Pseudomonas chloridismutans DSM 13592T, souche type isolée en bioréacteur de dégradation 
de polluants chimiques, avec laquelle elle partage une identité de séquence 16S de 99,9% 
également. Elle présente 100% d'identité de séquence ribosomique avec le clone 
environnemental Pseudomonas sp. 5.1 (AF411853) détecté dans des échantillons de sol 
prélevés en Antarctique [Eckford et ai, 2002], La proximité génétique de 1'isolat M4 avec des 
organismes détectés en environnements de surface suggère une origine exogène pour cette 
souche. Enfin, les souches A5 et A6 sont comparables à l'isolât A2 identifié en tant que 
Propionibacteriaceae dans l'échantillon PAC2001, d'après leurs profils RISA comparables à 
celui obtenu pour une souche isolée dans l'échantillon DIR1003-tisj, présentant une similarité 
de séquence limitée avec Propionibacterium propionicus DSM 43307T (cf. paragraphe 
suivant). 

• Microbiologie du forage PERI 003: 

Parmi les souches bactériennes détectées dans l'échantillon DIR1003-ti5j, les isolats identifiés 
sans ambiguïté en tant que Trichococcus flocculiformis, Micrococcus luteus et Pseudomonas 
stutzeri proviennent logiquement de l'eau synthétique injectée initialement dans le forage 
DIR1003 dans laquelle ces souches ont déjà été mises en évidence (Tableau 14). A nouveau, 
les souches précédemment identifiées en tant que Brevundimonas mediterranea (détectée 
dans l'échantillon DIR1001-ti5j), Pseudomonas alcaliphila (DIR1002-tt5j) et Propiom-
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bacteriaceae (PAC2001, DIR1002-tisj) sont également retrouvées dans l'échantillon DIR1003-
tisj. Les origines potentielles suggérées pour ces organismes restent inchangées. Deux souches 
bactériennes additionnelles ont en outre été mises en évidence dans cet échantillon d'eau. 

L'isolât S5 présente 99,7% d'identité de séquence 16S avec la souche type CIP 104663T de 
Pseudomonas veronii isolée dans de l'eau minérale naturelle. Enfin, l'isolât S4 est apparentée 
à l'espèce Microbacterium oxydcms (99,8% d'identité de séquence 16S avec la souche type 
DSM 20578T) et présente une similarité génétique maximale avec le clone environnemental 
Microbacterium oxydons AC94 (AJ717356 - 100%) isolé en environnement alcalin de surface 
[Tiago et al, 2004], Ces résultats suggèrent donc plutôt une origine allochtone pour ces deux 
dernières souches bactériennes isolées dans l'échantillon d'eau DIR1003-tisj. 

6.4. Conclusions 

Le suivi microbiologique des expériences PAC2001 et DIR 1001, DIR1002 et DIR1003 
réalisées dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne a permis la détection et 
l'identification d'un certain nombre de souches bactériennes potentiellement responsables des 
perturbations des paramètres (géo)chimiques mesurés au cours de ces expériences. Un 
récapitulatif des bactéries identifiées et des hypothèses émises à propos de l'origine de 
chacune est présenté dans le tableau 15. 

Les analyses microbiologiques portant sur l'échantillon EST02130F-01 ont indiqué la 
présence de BSR appartenant probablement au genre Desulfosporosinus à une concentration 
proche de 2,5.103 bactéries-mL"1. L'absence de BSR constatée dans l'eau synthétique injectée 
dans le forage PAC2Ô01 [CFG-Services, 2005] suggère une origine autochtone possible pour 
cette souche. En outre, un mélange d'au moins quatre espèces bactériennes organotrophes 
aëro-anaérobies différentes était présent dans l'échantillon d'eau initial à une concentration 
comprise entre 103 et 104 bactéries-mL"1. Parmi celles-ci, deux souches appartenant 
respectivement à la famille des Propionibacteriaceae et au genre Rhizobium présentent une 
divergence de séquence ribosomique 16S pouvant soutenir l'hypothèse d'une origine 
autochtone si l'on considère que les bactéries renfermées dans l'argiUte du Callovo-Oxfordien 
ont été isolées très précocement des environnements de surface. 

Plusieurs expériences complémentaires sont actuellement en cours de réalisation pour préciser 
ces résultats. Un séquençage complémentaire de l'ADN ribosomique 1.6S des BSR isolées est 
prévu afin de préciser l'identité de ces bactéries et d'orienter notre isolât vers une espèce 
bactérienne précédemment décrite, ou au contraire vers la description d'une espèce 
bactérienne nouvelle. En outre, les produits d'amplification d'ADNr 16S obtenus directement 
à partir de l'échantillon d'eau EST02130F-01 seront analysés par la technique de DGGE afin 
de détecter la présence de bactéries non cultivables par comparaison aux profils obtenus 
individuellement pour les souches bactériennes isolées sur les milieux de culture. Les produits 
d'amplification correspondant aux bandes additionnelles observées sur gel pourront ainsi être 
séquences pour compléter l'état des lieux microbiologique du circuit d'eau de l'expérience 
PAC2001 au 28/09/2005, à 28 joursapfès la quatrième mise en eau du montage. 
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Echantillon Espèces ou souches détectées °"sine des « » « * « * P f « auxquels sont assimilés 
_ tes contaminants supposes 

boues d'épuration, déchets industriels, eaux de surface ou 
souterraines, nappes de pétrole 

eau de mer 
(cette étude) 
(cette étude) 
(cette étude) 

PAC2001 

Trichococcus ftocculiformis 

Brevundimonas mediterranea 
Desulfosporosinus sp. 
Rhizobîum sp. 
Propionibacteriaceae 

DIR HjO-to.isj 

(Témoin^ 

Trichococcus ftocculiformis 

Pseudomonas stutzeri 

Sphingopyxis sp. 
Micrococcus luteus 

Microbacterium sp. 

boues d'épuration, déchets industriels, eaux de surface ou 
souterraines, nappes de pétrole 

aliments, eau de mer, aquifère, sols de surface, eaux usées, 
isolats cliniques (bile, urine...) 

boues d'épuration, sols 
Air, eau douce, environnement clinique 

environnements alcalins el glaciaires, bioréacteurs de 
dépollution, sols de surface 

Forage 1: 

OIR1001-t1Sj 

Staphylococcus epidermidis 
Pseudomonas gessardii 
Brevundimonas mediterranea 
Rhizobium sp. 

Environnement clinique 
eau minérale 
eau de mer 

(cette étude) 

Forage 2 : 

DIR1002-t,5j 

Pseudomonas stutzeri 

Staphylococcus aureus 
Pseudomonas alcaliphila 
Pseudomonas chloridismutans 
Propionibacteriaceae 

aliments, eau de mer, aquifère, sols de surface, eaux usées, 
isolats cliniques (bile, urine...) 

Environnement clinique 
eau de mer, milieu alcalin 

Bioréacteur de dépollution chimique 
(cette étude) 

Forage 3: 

DIR 1003-t15j 

Trichococcus ftocculiformis 

Microbacterium oxydons 
Pseudomonas veronii 
Pseudomonas alcali philo 
Brevundimonas mediterranea 
Micrococcus luteus 

Pseudomonas stutzeri 

Prop ionibacterjaceae 

boues d'épuration, déchets industriels, eaux de surface ou 
souterraines, nappes de pétrole 

air 
eau minérale 

eau de mer, milieu alcalin 
eau de mer 

Air, eau douce, environnement clinique 
aliments, eau de mer. aquifère, sols de surface, eaux usées, 

isolats cliniques (bile, urine...) 
(cette étude) 

Tableau 15. Origine potentielle des souches détectées dans les échantillons d'eau PAC2001 
et DIR 1001, DIR1002, DIE. 1003. * Contamination de l'eau initiale ou du circuit expérimental 
(PAC2001). # contamination de l'eau synthétique initiale. 4 contamination probable au cours 
du montage du circuit expérimental. * bactéries présentant une originalité génétique, 
potentiellement autochtones. 

De la même façon, les analyses microbiologiques de prélèvements d'eau effectués au cours 
des expériences DIR1001, DIR1002 et DIR1003 suggèrent que la majorité des 
microorganismes détectés a probablement été introduite soit par contamination de l'eau 
synthétique initiale (Trichococcus floccidiformis, Pseudomonas stutzeri. Micrococcus luteus, 
Sphingopyxis sp. et Microbacterium sp.), soit par contact avec l'air au cours de l'assemblage 
du circuit expérimental (Microbacterium oxydans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Pseudomonas gesardii, Brevundimonas mediterranea, Pseudomonas alcaliphila, 
Pseudomonas chloridismutans, Pseudomonas veronii). 
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Toutefois, un petit nombre de microorganismes détectés se sont avérés avoir une distance 
génétique importante avec les autres souches de référence répertoriées dans les banques de 
données (Propïonibacteriaceae, Rhizobium sp.)- L'originalité génétique de ces souches suggère 
qu'elles pourraient être d'origine autochtone, c'est-à-dire présentes initialement dans l'argilite 
du Callovo-Oxfordien. En outre, la présence de bactéries sulfato-réductrices (BSR) a été 
détectée dans les prélèvements DIR 1001-t29> DIR 1002-t26j et DIR I003-t26j, mais pas dans 
l'eau injectée initialement (DIR HjO-to+isj), ce qui suggère que ces BSR pourraient également 
provenir de la roche. Ceci sera discuté ultérieurement lorsque des résultats de séquençage 
seront disponibles pour ces souches. Les bactéries précédemment décrites pour ce type 
métabolique sont des organismes anaérobies strictes susceptibles d'exister dans les 
environnements sédîmentaires de subsurface. Ces BSR ne proviennent donc 
vraisemblablement pas de l'eau synthétique, mais une autre source de contamination (grains 
de poussière, particules de sol ou de béton) ne peut toutefois être définitivement exclue. 
Enfin, il a été possible de détecter une présence d*ADN directement dans les échantillons 
prélevés à 15, et 26 ou 29 jours après le démarrage de chacune des expériences. L'analyse de 
ces extraits d'ADN pourrait révéler la présence de microorganismes non cultivables 
indétectables en culture d'enrichissement sur milieu artificiel et de comparer l'évolution des 
profils entre ces deux temps. Pour cela, ces extraits seront également analysés par DGGE. 
D'autres colonies obtenues à partir des échantillons DIR1001, DIR1002 et DIR1003 prélevés 
en phase d'équilibrage sont en cours d'identification. Toutefois les résultats obtenus indiquent 
déjà clairement que l'eau injectée au démarrage des expériences n'était pas parfaitement 
stérile et qu'en dépit des précautions prises vis-à-vis de la contamination microbiologique, les 
conditions expérimentales ne garantissent pas la stérilité du volume d'eau mis en circulation. 

Ces analyses seront poursuivies sur les souches microbiennes isolées à partir des échantillons 
d'eau PAC2001, DIR1001, DIR1002 et DIR1003 et qui n'ont pas encore été caractérisées. Les 
souches dont les séquences ribosomiques 16S présentant les plus fortes divergences par 
rapport aux séquences répertoriées dans les bases de données pourront faire l'objet d'une étude 
approfondie afin de préciser leur origine et éventuellement de conforter l'hypothèse 
autochtone émise pour certaines d'entre elles. 

L'ensemble des analyses microbiologiques réalisées au cours des expériences PAC2001, 
DIR1001, DIR1002 et DIR1003 pose la question de l'origine des souches bactériennes 
relativement atypiques du point de vue génétique détectées au cours de ces travaux, et 
également des modalités de migration bactérienne de la formation géologique vers les forages 
dans lesquels de l'eau est mise en circulation. Une augmentation de la masse d'eau a été 
observée dans le forage utilisé au cours de l'expérience PAC2001. L'endommagement local 
généré autour du forage, la dissolution probable de phases minérales, et l'afflux d'eau en 
provenance de l'argilite (estimé à 20g/jour au cours de la première mise en eau) pourraient 
avoir permis la libération, le transport et la croissance de microorganismes endogènes dans le 
circuit [Vinsot et Mettler, 2005]. Des phénomènes analogues se sont probablement produits 
au cours des expériences DIR1001, DIR1002 et DIR1003 qui reposent sur le même type de 
montage expérimental. Ces phénomènes justifient l'hypothèse autochtone émise pour une 
partie des bactéries détectées. Toutefois, certains de ces microorganismes ont également pu 
être accidentellement introduits au cours de l'expérimentation (origine allochtone), en dépit 
des précautions mises en oeuvre et dépendantes des contraintes imposées sur le terrain. Les 
bactéries sulfeto-réductricès, pour lesquelles l'oxygène est toxique, pourraient avoir été 
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transportées à l'intérieur de particules de roche ou de sol préservant ainsi une anaérobîose 
vitale pour ces cellules. 

Les modalités de survie des microorganismes en présence constituent également l'une des 
questions posées par ces résultats. Les résidus d'alcool utilisé pour le nettoyage des outils et 
du module de circulation, dilués dans le volume d'eau injecté dans le circuit, pourraient avoir 
constitué une source de carbone métabolisé par des bactéries [Vinsot et Mettler, 2005], 
l'utilisation de carbone organique contenu dans l'argilite n'étant toutefois pas exclue. Nous 
avons en outre constaté au cours de ces expériences que des espèces bactériennes aérobies 
avaient pu se développer au moins provisoirement en conditions anaérobies, et inversement. 
Ceci indique que ces souches ont pu adapter leur métabolisme à ces conditions défavorables 
pendant au moins 15 jours dans les circuits des expériences DIR et 28 jours dans le montage 
expérimental PAC2001. 

Le contoumement des perturbations d'origine microbiologique générées au cours de 
l'ensemble de ces expériences, et notamment la détermination de la composition chimique de 
l'eau interstitielle, nécessitent la recherche de solutions efficaces de rémédiation aux 
événements de contamination par des microorganismes. L'utilisation d'antibiotiques étant 
proscrite dans le cadre d'expériences in situ menées en environnements naturels, la 
combinaison de mesures de stérilisation physique (exposition aux U.V) et chimique (ajout de 
bactéricides dans l'eau synthétique injectée dans les forages) semble constituer l'approche à 
privilégier au cours des expériences de géochimie basées sur l'équilibrage et la circulation 
d'eau en forage pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. 
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Chapitre 7. Conclusion générale et perspectives 

7.1. RECAPITULATIF ET DISCUSSION DES RESULTATS OBTENUS 

7.2. PERSPECTIVES EXPERIMENTALES 

7.3. CONCLUSIONS DANS LE CADRE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE DE DECHETS 
RADIOACTIFS 
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7.1. Récapitulatif et discussion des résultais obtenus 

Les rnicroorganismes cultivables ne constituent qu'environ 1% des microorganismes connus à 
ce jour, qui ne représentent eux-mêmes très probablement que 1% de la diversité microbienne 
existant sur Terre et estimée à une valeur proche de 106 espèces [Tiedje, 1994]. C'est 
pourquoi nous avons abordé la recherche de microorganismes dans l'argile à Opalînus du 
Mont Terri et dans l'argilite du Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Mame en tentant de nous 
affranchir autant que possible de la caractérisation microbiologique basée sur l'obtention 
d'une croissance sur milieu de culture, qui sélectionne les seuls microorganismes capables de 
s'y développer. Cependant deux obstacles se sont opposés à cette orientation de travail. D'une 
part, la faible quantité de mieroorganismes et l'hétérogénéité de leur répartition attendues dans 
ce type d'environnement ne sont pas compatibles avec le seuil de détection autorisé par les 
protocoles d'extraction directe dTADN appliqués sur ces sédiments à l'état zéro. D'autre part 
l'état de compaction des argilites ne peut qu'accentuer la difficulté rencontrée pour cette 
extraction à partir de cellules séquestrées, voire adhérées, dans des particules sédimentaires. 
L'identification de microorganismes au cours de ces travaux a donc généralement reposé sur 
de préalables cultures d'enrichissement microbien, nécessaires pour observer une partie de la 
diversité microbienne caractérisant les argiles évaluées pour le stockage géologique profond 
de déchets radioactifs. 

Ainsi, la recherche de microorganismes viables dans les sédiments argileux à l'état zéro basée 
sur une approche de revivification et de multiplication de mieroorganismes en milieux de 
culture a permis la détection et l'identification d'un petit nombre de souches microbiennes à 
partir de l'argile à Opalînus. Les durées d'incubation requises pour permettre la détection 
d'une croissance microbiologique, l'absence de détection de ces souches parmi les 
contaminants identifiés en environnement souterrain, et la divergence des séquences d'ADN 
ribosomîque de ces souches par rapport aux séquences répertoriées dans les bases de données 
constituent un ensemble d'observations en faveur d'une origine autochtone pour ces 
microorganismes. 

Une partie des cellules détectées correspond à des bactéries enrichies en conditions aérobies. 
Bien que la formation géologique étudiée au Mont Terri soit caractérisée par des conditions 
anaérobies et réductrices à l'état initial, le développement de tels organismes a pu être réactivé 
à partir de formes cellulaires quiescentes, en dormance, ou de spores. La souche BPC-C1/20-
1, par exemple, correspond à une bactérie appartenant au genre Sphingamonas. Des études 
précédentes ont montré que des bactéries de ce genre, au métabolisme aérobie strict en 
apparence, pouvaient être isolées dans des environnements de subsurface pourtant anaérobies. 
L'utilisation d'accepteurs d'électrons autres que l'oxygène, combinée à un métabolisme très 
faible, pourrait expliquer ce phénomène compte tenu des conditions très réductrices (Eh«0) 
qui régnent généralement dans ce type d'environnement JTredrickson et ai, 1999]. La 
production de pigments et de polymères extracellulaires, observée pour les souches BPC-
Cl/20-1 et BPC-C1/31-1, constituent des mécanismes potentiellement liés à l'adaptation au 
stress et à l'augmentation des capacités de survie [Fong et ai, 2001; Busse et al. 2003]. Les 
modalités de survie des microorganismes non extrêmophiles en milieux extrêmes ou 
simplement très carences en carbone organique sont très mal connues. Les études en rapport 
avec la microbiologie des environnements glaciaires apportent des informations nouvelles sur 
les formes cellulaires inactives capables de demeurer viables pendant plusieurs dizaines de 
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milliers d'années. Il a été démontré que des espèces bactériennes non sporulantes pouvaient 
être isolées dans du permafrost sibérien. Une des hypothèses permettant d'expliquer la survie 
de ces bactéries serait un maintien de très faibles niveaux d'activité permettant uniquement la 
réparation des dommages cellulaires [Bakermans et al, 2003]. La production de pigments de 
la famille des caroténoïdes semble particulièrement fréquente en milieu froid et serait corrélée 
à une augmentation de la rigidité raembranaire dans ce type d'environnement. Quoi qu'il en 
soit, la sporulation n'est plus considérée comme la stratégie de survie la plus répandue dans 
ces environnements et les spores ne peuvent vraisemblablement plus être considérées comme 
la forme cellulaire de référence pour l'estimation des capacités de persistance maximale de 
cellules microbiennes en environnement défavorable. Des stratégies de survie encore 
inconnues, et peut-être majoritaires dans les environnements souterrains profonds et/ou 
glaciaires restent très probablement à découvrir [Miteva et al, 2004], 

L'originalité de la séquence ribosomique 16S de souches bactériennes mises en évidence dans 
l'argile à Opalinus constitue un argument particulièrement fort en faveur d'une origine 
autochtone. En effet, la formation géologique est ancienne, et il est donc probable que les 
microorganismes autochtones qu'elle renferme aient été précocement isolés des 
environnements de surface. Si tel est le cas, ces microorganismes ont probablement suivi une 
évolution génétique distincte des souches isolées dans d'autres environnements depuis près 
d'un siècle, impliquant une différence génétique significative de séquence d'ADNr 16S par 
rapport à celles-ci. 

La mise en évidence de plusieurs souches bactériennes atypiques à partir de quelques 
échantillons d'argile à Opalinus par l'utilisation d'un nombre restreint de techniques et de 
milieux de culture laisse entrevoir la présence potentielle d'une diversité microbiologique 
bien supérieure dans cette formation, parmi laquelle les organismes majoritairement 
représentés ne sont pas obligatoirement ceux que nous avons pu détecter. L'exclusion des 
espèces non cultivables par les techniques mises en œuvres au cours de ces travaux, et la 
densité cellulaire restreinte par la faible quantité des pores de plus gros diamètre, répartis de 
façon hétérogène dans la formation, ont vraisemblablement réduit fortement nos chances de 
prélever des échantillons contenant effectivement des microorganismes [Pedersen et ai, 
1996]. L'absence de microorganismes dans l'argile à Opalinus est néanmoins maintenant très 
peu probable au vu des connaissances acquises. 

Cependant, en marge de ces résultats encourageants, aucun microorganisme potentiellement 
autochtone n'a été clairement détecté dans le Callovo-Oxfordien, bien que les mêmes 
méthodes aient été appliquées sur des échantillons en provenance de ce site. Cette formation 
géologique présente des propriétés physico-chimiques comparables à celles de l'argile à 
Opalinus, c'est donc plutôt dans la stabilité géologique des deux sites que pourrait se trouver 
la raison d'une survie préférentielle de microorganismes dans la formation étudiée au Mont 
Terri. Si le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne se situe dans une zone extrêmement 
stable au voisinage de laquelle pourrait être implanté un centre de stockage de déchets 
radioactifs, le laboratoire de recherche du Mont Terri est en revanche situé dans une zone 
dans laquelle la géologie locale, les plissements et les structures tectoniques complexes du 
Jura sont à l'évidence 1res défavorables pour un stockage de déchets, dont tout entreposage 
temporaire ou définitif est d'ailleurs exclu. Pour la Suisse, les travaux effectués au Mont Terri 
ont pour but de compléter les études géophysiques et le forage profond réalisés danâ la région 
du Weinland (canton de Zurich). Dans la zone du Mont Terri, les formations géologiques 
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les caractériser aussi précisément que possible et de déterminer la forme sous laquelle ils sont 
présents : microorganismes au métabolisme actif, formes quiescentes, spores, voire ADN 
fossile si l'extraction directe d'acides nucléiques devient réalisable. En fonction des résultats 
obtenus, il pourra être envisagé d'étudier et de modéliser l'influence à long terme des 
communautés microbiennes mises en évidence dans cet environnement sur un éventuel 
stockage de déchets MHA-VL, ainsi que leur évolution au cours de l'exploitation puis suite à 
la fermeture d'un tel site: transition anaérobiose-aérobtose, endommageaient de la zone 
proche des forages, activité humaine, augmentation de la température, variation du pH, 
radioactivité, nouvelle transition aérobiose-anaérobiose. 

Les isolais bactériens présentant les séquences d'ADNr 16S les plus divergentes par rapport 
aux séquences répertoriées dans les bases de données feront l'objet de tests complémentaires 
dans le but de procéder à la description d'espèces bactériennes nouvelles. A court terme, les 
capacités d'assimilation de diverses sources de carbone par les souches BPC-C1/20-1 et BPC-
Cl/31-1 seront testées, et les gammes de pH et de température auxquels ces bactéries peuvent 
se développer seront notamment précisées. Des propriétés particulières d'interaction avec des 
métaux et/ou des radionucléides seront recherchées et viendront éventuellement compléter ces 
descriptions. 

A plus long terme, il serait intéressant de pouvoir procéder à l'étude des réponses globales 
d'une population représentative de microorganismes isolés en sédiments argileux profonds 
aux changements des conditions caractérisant un stockage de déchets radioactifs. Une 
simulation de ces modifications environnementales progressives, dont les modalités restent à 
concevoir, pourrait être envisagée sur dés colonnes de sédiments incubées sous aîr filtré ou en 
enceinte anaérobie. 

La caractérisation de la population microbienne allochtone introduite dans le laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne sera poursuivie par de nouveaux prélèvements réalisés en 
galerie 4d dans le cadre de l'Observatoire Interdisciplinaire de l'EDZ. Pour pouvoir procéder 
à des analyses globales de diversité microbiologique, des filtres pourraient être branchés sur 
les circuits de ventilation mécanique des galeries, afin de concentrer les microorganismes 
transportés par l'air ambiant, et ainsi s'affranchir de l'étape d'enrichissement microbiologique 
sur milieu de culture et permettre la détection de microorganismes non cultivables. 
L'achèvement des analyses microbiologiques d'échantillons d'eau prélevés au cours des 
expériences PAC et DIR, et notamment la caractérisation des produits d'amplification obtenus 
directement à partir des échantillons, devrait de la même façon venir compléter l'état des lieux 
microbiologique du nouvel environnement souterrain créé par la construction du laboratoire 
souterrain de Mèuse/Haute-Marne, 
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73, Conclusions dans le cadre du stockage géologique de 
déchets radioactifs 

Qu'ils soient autochtones ou allochtones, l'influence des microorganismes sur les 
radionuclides ne dépend pas directement de leur aptitude à survivre en formations 
géologiques profondes. Nos travaux indiquent que l'argile à Opalinus est a priori un 
environnement plutôt inactif du point de vue biologique. Cette étude suggère que l'argile à 
Opalinus renfermerait cependant des cellules viables, probablement inactives in situ en raison 
de l'espace restreint existant entre les couches d'argile, et de la carence en sources de carbone 
caractérisant cet environnement. 

Les processus chimiques seront vraisemblablement les phénomènes majeurs impliqués dans le 
devenir à long-terme des sites de stockage de déchets radioactifs, en raison de la faible 
porosité et de l'importante restriction des flux d'eau qui caractérisent les roches en cours 
d'évaluation, du moins dans le scénario idéal aboutissant à une fermeture totalement étanche 
du site. Si des microorganismes indigènes sont présents dans des formations sédîmentaires 
telles que l'argile à Opalinus ou l'argilite-du Callovo-Oxfordîen, leur effet devrait en outre être 
négligeable par rapport à l'introduction microbiologique massive attendue au cours de la 
construction et de l'exploitation des sites de stockage, dont un aperçu a pu être obtenu par les 
analyses microbiologiques réalisées en galerie 4d et au cours des expériences PAC et DIR. 
Diverses études ont montré que des microorganismes communs du point de vue métabolique 
sont capables de s'adapter aux environnements pollués par des métaux lourds ou présentant 
une radioactivité élevée [Fredrickson et al, 2004], ce qui suggère qu'une partie des 
microorganismes introduits en site de stockage puissent survivre, au moins temporairement, à 
la fermeture des installations et au retour en conditions anaérobies. En outre, le concept 
développé en France prévoit une limitation de l'augmentation de température à 9Û°C en tout 
point du stockage, et un retour à 40°C en 1000 ans pour lés colis de déchets B et en 6000 ans 
pour les déchets Ç. Cette évolution doit limiter considérablement l'impact de la température 
Sur lé relâchement de substances radioactives par les colis, la composition minéralogique et 
les capacités de confinement de l'argilite [Andra, 2005]. Mais en contrepartie elle ne 
constituera vraisemblablement pas à elle seule une voie de stérilisation microbiologique des 
zones situées au voisinage des déchets. Les processus chimiques catalysés par les 
microorganismes ne doivent donc peut-être pas être complètement occultés des études de 
faisabilité du stockage géologique profond de déchets radioactifs. 

L'enfouissement des déchets radioactifs en environnement souterrain profond constitue un 
problème de société pour lequel l'importance et l'urgence de la prise de décision et de 
responsabilité a été largement encouragée par la communauté scientifique. Concrètement, les 
déchets nucléaires existent et doivent être isolés de toutes les composantes de la biosphère. 
L'erreur n'étant pas permise dans une telle entreprise, la résolution du problème doit être 
abordée par l'ensemble des disciplines susceptibles d'apporter des informations sur sa 
faisabilité, y compris la géomicrobiologie [Fyfe, 1999], 

Cette thèse s'est inscrite dans l'axe 2 des recherches menées sur le stockage, irréversible ou 
réversible, des déchets en couche géologique profonde. Il existe déjà des stockages de déchets 
radioactifs à vie courte mais en surface; Les possibilités de stockage en couche géologique 
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profonde des déchets radioactifs à vie longue sont étudiées notamment grâce au laboratoire de 
Bure, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, dans une couche 
géologique profonde et stable vieille de plus de 150 millions d'années. 

La loi du 30 décembre 1991 avait prévu qu'avant le 30 décembre 2006, le Gouvernement 
présenterait un nouveau projet de loi pour tirer le bilan de ces recherches. Grâce à 
l'implication des établissements de recherche et de leurs évaluateurs, la nouvelle loi de 
programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 avril 2006 et le 
31 mai par le Sénat, puis a été définitivement votée en seconde lecture par l'Assemblée 
nationale le 15 juin. Elle est parue au Journal officiel du 29 juin 2006. Les principales 
évolutions apportées par cette loi par rapport aux objectifs de la loi Bataille du 30 décembre 
1991 sont présentées dans la figure 4L Concernant l'axe 2, une poursuite des recherches 
visant à confirmer la faisabilité du stockage géologique profond de déchets radioactifs est 
prévue jusqu'en 2015. A partir de cette date, si toutes les conditions requises sont rassemblées, 
une demande de construction d'un centre de stockage de déchets dans la zone de transposition, 
localisée à quelques kilomètres du site de Bure, pourrait être effectuée et déboucher sur sa 
mise en exploitation à l'horizon 2025. 
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Les principales évolutions apportées en 2006 à la loi de programme 
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs 

Pour les déchets de haute et moyenne activité à vie longue, le Parlement a fixé en 2006 des 
objectifs précis et opérationnels pour tous les axes de recherche : 

Pour l'axe 1. relatif à la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, un 
bilan sera dressé en 2012 entre les différentes filières de transmutation. En fonction des résultats 
obtenus, des prototypes d'installation pourraient être construits à partir de 2020 et une mise en 
service industrielle envisagée à l'horizon 2040 ; 

Pour l'axe 2. relatif aux possibilités de stockage des déchets en couche géologique profonde, la 
demande d'autorisation de stockage sera instruite en 2015 et la mise en exploitation du centre de 
stockage interviendra en 2025 (naturellement dans le cas où l'instruction préalable serait 
favorable) ; 

Pour l'axe 3. concernant l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée 
en surface, la loi prévoit, au plus tard en 2015, la création de nouvelles installations ou la 
modification des installations existantes. 

Spécificités concernant l'axe 2: 

• Le Parlement a complété la procédure d'autorisation relative à une future installation de stockage 
en couche géologique profonde. Un premier rendez-vous parlementaire est programmé à l'horizon 
2015 pour fixer les conditions de réversibilité d'un stockage géologique avant qu'un décret ne puisse 
l'autoriser, puis un autre débat est prévu à plus long terme, pour autoriser sa fermeture éventuelle. 
Le rendez-vous parlementaire de 2015 sera précédé d'une consultation des collectivités territoçales 
concernées et dfun débat public, qui devra aborder l'ensemble des aspects qui intéressent les 
populations locales. 

• Par ailleurs, l'interdiction de stocker en France des déchets radioactifs étrangers a été confirmée. 

• Une amélioration de l'accompagnement économique des territoires concernés par l'implantation 
d'un laboratoire souterrain de recherche est prévue au bénéfice de l'ensemble des départements 
concernés et aux communes situées à moins de 10 km de l'installation, et pour une zone de 
proximité dont le périmètre sera plus large et défini par décret, sur avis des Conseils généraux, en 
fonction des réalités économiques et sociales locales. 

• L'Andra est chargée de l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de 
gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue. Un fonds 
a été institué au sein de l'Andra, destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de 
l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage et de stockage 
exploitées par l'Agence (financement par des contributions des producteurs de déchets). 

Figure 41, Principales évolutions apportées par la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs. Source: Ministère de l'Économie, des Finances et 
de l'Industrie, DGEMP, version du 26709/2006. 
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des échantillons d'eau prélevés au cours des expériences DIR 1001, DIR 1002 et DIR 
1003. 

41. Principales évolutions apportées par la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable 
des matières et déchets radioactifs. 
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USTE DES TABLEAUX 

Liste des tableaux 

1. Suivi microbiologique réalisé au cours de l'expérience PAC2001 par la société CFG-
Services/BRGM. 

2. Echantillons d'argile à Opalinus du Mont Terri rapportés au CNAB pour analyses 
microbïologiques. 

3. Echantillons d'argilite du Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Manie. 

4. Stratégie de prélèvement d'argile par grattage de paroi de la galerie 4d du laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne. 

5. Echantillons d'eau prélevés pour analyses microbiologiques au cours des expériences 
PAC2001 et DIR1001, DIR1002 et DIR1003. 

6. Composition des milieux de culture pour enrichissements microbiens et conditions 
d'incubation. 

7. Amorces universelles utilisées pour l'amplification de séquences ribosomiques par PCR. 

8. Cycles d'amplification appliqués au cours des réactions de PCR en fonction des 
séquences ciblées. 

9. Bilan des identifications des souches bactériennes et fongique isolées à partir 
d'échantillons d'argile à Opalinus non perturbée. 

10. Bilan des identifications des souches bactériennes isolées à partir d'échantillons 
d'argilite non perturbée du Callovo-Oxfordien. 

11. Bilan des identifications des souches bactériennes et fongiques isolées dans l'air 
ambiant et dans l'argile de surface de paroi de la galerie 4d du laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne. 

12. Mises en eau et prélèvements pour analyses microbiologiques réalisés au cours de 
l'expérience PAC2001. 

13. Identification des bactéries isolées à partir de l'échantillon d'eau EST02130F-01 prélevé 
au cours de l'expérience PAC2001. 

14. Identification des bactéries isolées à partir des échantillons d'eau des expériences 
DIR1001, DIR1002 et DÏR1003. 

15. Origine potentielle des souches détectées dans les échantillons d'eau PAC2001 et 
DHU001, DIR1002, DIR1003. 
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ANNEXE 1: TYPES NUTRITIONNELS CHEZ LES MICROORGANtSMES 

AL Types nutritionnels chez les microorganismes 

Tout organisme a besoin de sources d'énergie, d'hydrogène et d'électrons pour sa croissance. 
On peut classer les microorganismes en catégories nutritionnelles sur la base de leurs besoins 
nutritifs. Il y a seulement deux sources d'énergie disponibles pour les organismes : (i), 
l'énergie lumineuse captée durant la photosynthèse, et (ii), l'énergie provenant de l'oxydation 
de molécules organiques et inorganiques. Les phototrophes utilisent la lumière comme 
source d'énergie ; les chimiotrophes utilisent l'oxydation de composés chimiques 
(organiques ou inorganiques) comme source d'énergie. De même, les microorganismes ont 
seulement deux sources d'atomes d'hydrogène ou d'électrons. Les lithotrophes 
(microorganismes dits « mangeurs de pierres ») utilisent des substances inorganiques réduites 
comme sources d'électrons, tandis que les organotrophes extraient l'hydrogène et les 
électrons de composants organiques. Les tableaux suivants récapitulent les sources de 
carbone, d'énergie et d'hydrogène/électrons ainsi que les principaux types nutritionnels chez 
les microorganismes [Prescotte/a/., 1993]. 

Sources de 
carbone 

Sources 
d'énergie 

Sources 
d'hydrogène 
et d'électrons 

Autotrophes 

Hétérotrophes 

Phototrophes 

Chimiotrophes 

Lithotrophes 

Orscmotrophes 

COi seule ou principale source de carbone biosynthétique 

Molécules organiques préformées réduites provenant d'autres organismes 

Lumière 

Oxydation de composes organiques et inorganiques 

Molécules Inorganiques réduites 

Molécules organiques 

Principaux types nutritionnets 

Autotrophes photofithotrophes 

Hétérotrophes 
photoorganotrophes 

Chinrio-lithoautotrophes 

Hétérotrophes 
chtmioorxanotrophes 

Sources d'énergie, 
hydrogène/électrons (H/e) et carbone 

Energie lumineuse 

Donneur inorganique d'H/e 

COj comme source de carbone 

Energie lumineuse 

Donneur organique d'H/e' 

Source organique de carbone 
(et CO; éventuellement) 

Source chimique d'énergie (inorganique) 

Donneur inorganique d'H/e' 

Coi comme source de carbone 

Source chimique d'énergie (organique) 

Donneur organique d'H/e' 

Source organique de carbone 

Microorganismes représentatifs 

Algues 

Bactéries sulfureuses pourpres et vertes 

Cyanobactérfes 

Bactéries non sulfureuses pourpres 

Bactéries non sulfureuses vertes 

Bactéries oxydant le soufre 

Bactéries oxydant l'Hj 

Bactéries dénitrifiantes, bactéries du fer 

Protozaires 

Mycètes 

Plupart des bactéries non photosynthétiques 
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ANNEXE 2: COMPOSITION DES MILIEUX DE CULTURE 

A2. Composition des milieux de culture 

Sauf indication contraire, les composés et solutions utilisés sont dissous dans de l'eau distillée. 

A2.1. Milieux DSMZ 

Milieu DSMZ 226: 

Peptone de caséine 15 g-L* 
Peptone de soja 5 g-L"1 

NaCl 5 g-L"1 

pH ajusté à 7,3 

Milieu DSMZ 464: 

Bacto-tryptone 5 g-L" 
Extrait de levure 2,5 g-L 
Glucose 1 g-L"1 

pH ajusté à 7,0 

A 

A2.2. Milieux d'enrichissement 

Solution A: 

KCl 
NH4CI 
MgCl2, 6H20 
CaCfe, 2H20 

Solution B: 

KH2PO4 

Solution D: 

33 g-L"1 

33 g-U1 

33 g-L") 
33 g-L*1 

33 g-L"1 

Solution A 
Solution B 
Solution C 

Solutions mères requises pour la préparation des milieux: 

Solution C (éléments traces DSMZ SL-W: 

l%v/v 

l%v/v 

l%v/v 

FeCl2,4H20(l) 

ZnCl2 

MnCl2,4H20 
H3B03 

Na2Mo04,2H20 
NiClz, 6H2O 
CoCl2) 6H2O 
CuCl2,2H20 

1400 mgL"1 

70 mg-L"1 

100 mg-U1 

6 mg-L"1 

36 mg-L"1 

24 mg-L"1 

190 mg-L"' 
2 mg-L"1 

Solution E (pH ajusté à 7,0): 

A dissoudre en solution D( . 

HEPES 12 g-L"1 

Extrait de levure 0,1 g-L'1 

NaHC03 1 gL'1 

(Préparation sous N^ 

(1) Dissolution préalable en HC1 10%VA-
(2) Solution portée à ebullition pendant 10 min et refroidie sous N2 en enceinte anaérobie 
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ANNEXE 2: COMPOSITION DES MILIEUX DE CULTURE 

Composition des milieux d'enrichissement: 

Le pH de chaque milieu d'enrichissement a été ajusté à 7,0. 

Milieu AEM1 (Aerobic Medium 1); 

A dissoudre dans la solution D: 

NaHC03 

Peptone 
Glucose 
HEPES 
Extrait de levure 

1 g-L"1 

2 g-I/1 

2 g-L'1 

12 g-L1 

0,4 g-L"1 

Milieu ANM1 (Anaerobic Medium /).* 

A dissoudre dans la solution E: 

Peptone 2 g-L*1 

Glucose 2 g-L*1 

(Préparation sous N2) 

Milieu ANM2: 

A dissoudre dans la solution E: 

Peptone 
AQDS 

(Préparation sous Nj) 

5 g-L1 

2 g-L"1 

Milieu ANM3: 

A dissoudre dans la solution E: 

AQDS 2 g-L'1 

(Préparation sous H?) 

Milieu ANM4; 

A dissoudre dans la solution D: 

Resazurine 1 mg-L"1 

Extrait de levure 0,2 g-L"1 

Ebullition 10 min, refroidissement sous N2 

NaHC03 1 g-L'1 

Na2S,9H20 Ig-L"1 

(Préparation sous H2) 

Milieu ANMS: 

A dissoudre dans du milieu ANM4: 

L-lactate 
Na2S04 

1 g-L1 

1 g-L"1 

(Préparation sous Ni) 
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ANNEXE 3: NOMBRE LE PLUS PROBABLE - TABLE DE CORRESPONDANCE 

A3. Nombre le plus probable - Tableau de correspondance 

Méthode de numération à deux flacons par dilution: 

a) Noter la plus forte dilution (échantillon le plus dilué) pour laquelle les 2 test-kits 
présentent une réaction positive. 

b) Noter le nombre de test-kits positifs dans les 2 dilutions suivantes (théoriquement la 
dernière dilution considérée doit être négative). 

c) Le nombre de test-kits positifs dans chacune de ces 3 dilutions permet de définir un 
nombre caractéristique à 3 chiffres. Par référence à la table statistique ci-dessous, ce chiffre 
donne le nombre le plus probable de BSR ou BTR contenu dans un millilitre de la première 
dilution considérée lors de la détermination du chiffre caractéristique. 

d) Pour avoir le nombre de BSR ou BTR contenues dans 1 ml d'échantillon non dilué, 
il suffit de multiplier le nombre le plus probable de BSR donné par la table par l'inverse de la 
première dilution considérée lors de la détermination du nombre caractéristique. 

Nombre 
caractéristique 

000 

001 

010 

011 

020 

100 

101 

110 

111 

120 

121 

200 

201 

210 

211 

212 

220 

221 

Nombre probable 
de bactéries 

0,0 

0,5 

0,5 

0,9 

0,9 

0,6 

1,2 

1,3 

2,0 

2,0 

3,0 

2,5 

5,0 

6,0 

13,0 

20,0 

25,0 

70,0 
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ANNEXE 4 : MARQUEUR DE TAILLE A DIGERE PAR Hind/Il ET EcoRl

A4. Marqueur de taille À digéré par EcoRI et Hindlll

pb

i1226
5148
4973
42 ;8
3530

2021
1904
15E4
1315

447
83

5{d4
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ANNEXE 5: SEQUENCES D'ADNr J65 DEPOSEES DANS LA BASE GENBANK 

AS, Séquences d'ADNr 16S déposées dans la base GenBank 

A5.1. Argile à Opalinus, isolât BPC-C1/20-1 

LOCUS bankit846598 1308 bp DMA linear BCT 18-SEP-2006 

DÉFINITION Opalinus clay Sphingomonas sp. isolate BPC-Cl/20-1 1GS rDNA 
sequence. 

ACCESSION DQ399989 

SOURCE Sphingomonas sp. 
ORGANISM Sphingomonas sp. 

Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria;Sphingomoiiàdales; 
Sphingoraonadaceae; Sphingomonas. 

REFERENCE 1 (bases 1 to 1308) 
AUTHORS Poulain,S., Sergeant, C., Le MàrrecC, £imonoff,M. and Altmann,S. 
TITLE Isolation of microorganisms from undisturbed Opalinus clay, an 

argillaceous formation under evaluation for repository of 
high-activity nuclear waste 

JOURNAL Unpublished 
REFERENCE 2 {bases 1 to 13Q8Ï 
AUTHORS Poulain,S. 
TITLE Direct Submission 
JOURNAL Submitted {18-SEP-2O0S) CNAB UMR5084, CNRS/Université Bordeaux 1, 

Chemin du Solarium - B.P. 120, Gradignan cedex 33175, France 
COMMENT Bankit Comment; THIS IS PART OF A SET. 
FEATURES Location/Qualifiers 

source 1..1308 
/organism=nSphingomonae sp." 
/mol_type=Bgènomic DNA" 
/db_xref="taxonr28214" 

BASE COUNT 322 a 304 c 403 g 279 t 
ORIGIN 

1 ttagtggcge acgggtgcgt aacgcgtggg aatctgccct tgggttcgga ataacagtta 
61 gaaatgactg ctaataccgg atgatgtctt cggaccaaag atttatcgcc caaggatgag 
121 cccgcgtcgg attagctagt tggtgaggta aaggctcacc aaggcgacga tccgtagctg 
181 gtctgagagg atgatcagcc acactgggac tgagacacgg cccagactcc tacgggaggc 
241 agcagtgggg aatattggac aatgggcgaa agcctgatcc agcaatgccg cgtgagtgat 
301 gaaggcctta gggttgtaaa gctcttttac ccgggatgat aatgacagta ccgggagaat 
361 aagccccggc taactccgtg ccagcagccg cggtaatacg gagggggcta gcgttgttcg 
421 gaattactgg gcgtaaagcg cacgtaggcg gctttgtaag ttagaggtga aagcccgggg 
481 ctcaactccg gaactgcctt taagactgca tcgcttgaat catggagagg ttagtggaat 
541 tccgagtgta gaggtgaaat tcgtagatat tcggaagaac accagtggcg aaggcgacta 
601 actggacatg tattgacgct gaggtgcgaa agcgtgggga gcaaacagga ttagataccc 
661 tggtagtcca cgccgtaaac gatgataact agctgtcagg gctcttagag ctttggtggc 
721 gcagctaacg cgttaâgtta tccgcçtggg gagtaçggcc gcaaggttaa aactcaaaga 
781 aattgacggg ggcctgcaca agcggtggag catgtggttt aattcgaagc aacgcgcaga 
841 accttaccag cgtttgacat ggtaggacgg ttaccagaga tggtttcctt cccttacggg 
901 acctacacac aggtgctgca tggctgtcgt cagctcgtgt cgtgagatgt tgggttaagt 
961 cccgcaacga gcgcaaccct cgtctttagt tgccatcatt tagttgggca ctctaaagaa 
1021 actgccggtg ataagccgga ggaaggtggg gatgacgtca agtcctcatg gccettacgc 
1081 gctgggctac acacgtgcta caatggcggt gacaatgggc agcaaacccg cgagggtgag 
1141 ctaatctcca aaagccgtet cagttcggat cgttctctgc aactcgagag cgtgaaggcg 
1201 gaatcgctag taatcgtgga tcagcatgcc acggtgaata cgttcccagg ccttgtacac 
1261 accgcccgtc acaccatggg agttggtttc acccgaaggc gctgcgct 
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ANNEXES: SEQUENCES D'ADNr 16S DEPOSEES DANS LA BASECENBANK 

A5.2. Argile à Opalin us, isolât BPC-C1/20-2 

LOCUS b a n k i t 8 4 0 S 4 5 1526 bp USA l i n e a r BCT 18-SEP-200G 

DEFINITION Û p a l i n u s e l a y E x i g u o b a c t e r i u m s p . i s o l a t e BPC-C1/20-2 16S-rDNA 
s e q u e n c e . 

ACCESSION DQ999990 

SOURCE 
ORGANISM 

REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 

JOURNAL 
REFERENCE 

AUTHORS 
TITLE 
JOURNAL 

FEATURES 
s o u r c e 

BASE COUNT 
ORIGIN 

1 
61 

1 2 1 
1 8 1 
2 4 1 
3 0 1 
3 6 1 
4 2 1 
4 8 1 
5 4 1 
6 0 1 
6 6 1 
7 2 1 
7 8 1 
8 4 1 
9 0 1 
9 6 1 

1 0 2 1 
1 0 8 1 
1 1 4 1 
1 2 0 1 
1 2 6 1 
1 3 2 1 
1 3 8 1 
1 4 4 1 
1 5 0 1 

E x i g u o b a c t e r i u m s p . 
E x i g u o b a c t e r i u m s p . 
B a c t e r i a ; F i r m i c u t e s ; B a c i l l a l e s ; B à c i l l a c e a e ; E x i g u o b a c t e r i u m . 
1 (bases 1 t o 1526) 
Poulain,S., Sergeant,C, LeMarrec.C, Simonoff,M. and Altmann,S. 
Isolation of raicroorganisms from undisturbed Opalinus clay, an 
argillaceous formation under evaluation for repository of 
high-activity nuclear waste 
Unpublished 
2 (bases 1 to 1526) 
Poulain,S. 
Direct Submission 
Submitted (18-SEP-2006) CNAB UMR5084, CNRS/Université Bordeaux 1, 
Chemin du Solarium - B.P. 120, Gradignan çedex 33175, France 

Locat ion/Quaii f iers 
1..1526 
/orgahism="Exiguobacteriura sp." 
/mol^type="genomic DMA" 
/db_xref=" tax-on : 44751• 

283 a 501 C 369 g 373 t 

tacggttacc 
ctaaggttac 
acaagacccg 
ttcatgcagg 
cacctcgcgg 
taaggggcat 
cttagagtgc 
taacccaaea 
ccgaagggga 
tegcgttgct 
ttgagtttca 
actgaagggc 
gtatctaatc 
gtcgccttcg 
tccactcttc 
gggggctttc 
gacaacgctt 
tcgcaaggta 
aactttacga 
attgtggaag 
tgtggccgat 
Ccaactagct 
ggaccatgcg 
cctgagggca 
cccgaagggt 
ttegtcctga 

ttgttacgac 
ctcaccgact 
ggaacgtatt 
cgagttgcag 
cttcgctgcc 
gatgatttga 
dcaactgaat 
tçtcacgaca 
aggcacatct 
tcgaattaaa 
gccttgcgac 
ggaaaccctc 
ctgtttgctc 
ccactggtgt 
tctcctatac 
acatcagact 
gccacctacg 
ccgtcaaggt 
cccgagggcc 
attccctatt 
caccctctca 
aatgcaccgc 
gtccgatgac 
ggttctttac 
tccgtcggct 
gccaggatca 

ttcaccccaa 
tcgggtgtta 
caccgcagta 
cctgcaatcc 
ctttgtaccg 
cgtcatccec 
ggtggcaact 
cgagctgacg 
ctgcgcçggt 
ccacatgctc 
cgtaetcccc 
caacacctag 
cccacgcttt 
tcctccacat 
tcaagcctcc 
taagaggccg 
tattaccgcg 
gccgccattg 
ttcatcgttc 
gctgcctccc 
ggtcggctat 
aaagccatcc 
ccatccggta 
gtgttactca 
tcctgcgctc 
aactc 

tcatctgtcc 
caaactctcg 
tgctgacctg 
gaactgagaa 
tccattgtag 
acettectec 
aaggacaagg 
acaaccatge 
cagggggatg 
caccgcttgt 
aggcggagtg 
cactcatcgt 
cgcgçctcag 
ctctacgcat 
cagtttccaa 
cctgcgcgcg 
gctgctggca 
cctgcggcac 
acgcggegtt 
gtaggagtct 
gcatcgtcgc 
ccaggcgacg 
ttagccccga 
cccgtccgcc 
gacttgcatg 

caccttcggc 
tggtgtgacg 
cgattactag 
cggetttctg 
cacgtgtgta 
ggtttgtcac 
gttgcgctcg 
acoacctgtc 
tcaagagttg 
gcgggtcccc 
cttaatgcgt 
ttacggcgtg 
cgtcagttat 
ttcaccgcta 
tggccctccc 
ctttacgccc 
cgtagttagc 
ttgttcttcc 
gctccatcag 
gggccgtgtc 
cttggtgggc 
ccggagcgcc 
tttctcgtgg 
gctcattccg 
tattaggcac 

ggctggctcc 
ggcggtgtgt 
cgattccgac 
ggattggctc 
gcccaactca 
cggcagtctc 
ttgcgggact 
acccctgccc 
gtaaggttct 
gtcaattqct 
tagcttcagc 
gactaccagg 
aggccaaaga 
cacgtggaat 
cggttgagcc 
aataattccg 
cgtggctttc 
cttacaacag 
actttcgtcc 
tcagtcccag 
cattaeccca 
tttcatcctc 
ttatcccaga 
ccgacttccc 
gcegccagcg 



ANNEXE 5: SEQUENCES D'ADNr 16S DEPOSEES DANS LA BASE GENBANK 

A53. Argile à Opalin us, isolât BPC-C1/20-3 

LOOJS bankit840555 557 bp DNA linear 18-SEP-2006 

DEFINITION Opalinus clay fungus sp. isolate BPC-Cl/20-3 16S-rDNA sequence. 

ACCESSION DQ999991 

SOURCE 
ORGANISM 

REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 

JOURNAL 
REFERENCE 

AUTHORS 
TITLE 
JOURNAL 

FEATURES 
s o u r c e 

BASE COtîNT 
ORIGIN 

1 
6 1 

1 2 1 
1 8 1 
2 4 1 
30X 
3 6 1 
4 2 1 
4 8 1 
S 4 1 

Fungus s p . 
Fungus s p . 
U n c l a s s i f i e d . 
1 ( b a s e s 1 
P o u l a i n , S . , 

t o 557} 
S e r g e a n t , C , Le M a r r e e , C , Siraonoff .M. and A l t m a n n . S . 

I s o l a t i o n of m i c r o o r g a n i s m s from u n d i s t u r b e d O p a l i n u s c l a y , an 
a r g i l l a c e o u s f o r m a t i o n u n d e r e v a l u a t i o n f o r r e p o s i t o r y of 
h i g h - a c t i v i t y n u c l e a r w a s t e 
U n p u b l i s h e d 
2 ( b a s e s 1 
P o u l a i n , S . 

t o 557) 

D i r e c t S u b m i s s i o n 
S u b m i t t e d (18-SEP-2006) CNAB UMR5Q84, CNRS/Unive r s i t e Bordeaux 1 , 
Chemin du S o l a r i u m - B . P . 120, Grad ignan cedex 33175, F r a n c e 

L o c a t i o n / Q u a l i f i e r s 
! 1 . .557 

/ o r g a n i s m ^ " F u n g u s s p . " 
/mo l_ type="genomic DNA" 

14.2 a 

a a c t t t c c g g 
a g e c a t t e a a 
c a t g c t g a t g 
t a t c c c c a g c 
t c g t t g g c t c 
t g t t a t t g c c 
c g c c a a a g c g 
g a c a a a t c a c 
g c t c t c a a t c 
a a t t a a g c c g 

158 c 132 g 123 t 2 o t h e r s 

c c c t g g g t g g t c g t t g c c g a c c t c c c t g g g c c a g t c c a a a g g c c t c a c c g 
t c g g t n n t a g c g a c g g c c g g t g t g t a c a a a g g g c a g g g a c g t a a t c a a c g 
a c a t g c g c t t a c t a g g c a t t c c t c g t f c g a a g a g c a a t a a t t g c a a t g e t c 
a c g a c a g a g t t t a a c a a g a t t a c c c a g à e c t t t c g g a c a a g g a a a t g a a c 
t g t c a g t g t a g c g c g e g t g c g g c e c a g a a c a t c t a a g g g c a t c a c a g a c c 
t c a a a c t t c c a t c g g c t t g a g p c g a t a g t c c c t c t a a g a a g c c g g e g a e c 
g g c c t g g c t a t t t a g c a g g t t a a g g t c t c g t t c g t t a t c g c a a t t a a g c a 
t c c a c c a a e t a a g a a c g g c c a t g c a c c a c c a c c c a c a a a a t ç a a g a a a g a 
t g t c a a t c c t t a t t g t g t c t g g a c c t g g t g a g t t t c c c c g t g t t g a g t c a 
c a g g c t c 
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ANNEXE 5: SEQUENCES D'ADNr 16S DEPOSEES DANS LA BASE GENBANK 

A5.4. ÀrgUe à Opalinus, isolât BPC-C1/20-4 

LOCUS bankit84662S 387 bp DNA linear 1S-SEP-2006 

DEFINITION Opalinus clay Bacillales sp. isolate BPC-C1/20-4 16S-rDNA sequence. 

ACCESSION DQ999992 

SOURCE 
ORGANISM 

REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 

JOURNAL 
REFERENCE 

AUTHORS 
TITLE 
JOURNAL 

FEATURES 

B a c i l l a l e s s p . 
B a c i l l a l e s s p . 
U n c l a s s i f i e d . 
1 ( b a s e s 1 t o 387} 
P o u l a i n , S . , S e r g e a n t , C , L e M a r r e c . C , Simonoff ,M. and A l t m a n n , S . 
I s o l a t i o n of m i c r o o r g a n i s m s from u n d i s t u r b e d O p a l i n u s c l a y , an 
a r g i l l a c e o u s f o r m a t i o n u n d e r e v a l u a t i o n f o r r e p o s i t o r y of 
h i g h - a c t i v i t y n u c l e a r w a s t e 
U n p u b l i s h e d 
2 (base s 1 t o 387) 
P o u l a i n , S . 
D i r e c t S u b m i s s i o n 
S u b m i t t e d (18-SEP-2006) CNAB UMR5084, CNRS/Unive r s i t é Bordeaux 1 , 
Chemin du S o l a r i u m - B . P . 120, Grad ignan cedex 33175, F r a n c e 

Loca t i o n / Q u a i i f 1 e r s 
s o u r c e 1 . .387 

BASE COUNT 
ORIGIN 

1 
6 1 

1 2 1 
1 8 1 
2 4 1 
3 0 1 
3 6 1 

/ o r g a n i s r a = " B a c i l l a l e s s p . " 
/raol type="genomic DNA" 

100 a 86 c 126 g 75 t 

agct tgct te t t c t g a t t t a gcggcggacg ggtgagtaac acgtgggcaa cctgccctgt 
agattgggat aactccggga aaccggggct aataccgaat aa tcca t t t c ctcacatggg 
gagatgttaa aagacggttt cggctgtcac tacaggatgg geccgcggcg cattagctag 
g t g g g g a g g t a a c g g c t c a c caaggcgacg a t g c g t a g ç c g a ç c t g a g a g g g t g a t c g g c 
c a c a c t g g g a c t g a a a c a ç g g c c c a g a c t c c t a c g g g a g g c a g c a g t a g g gaa t c t f ccca 
c a a t g g a c g a a a g g c t g a t g g a g c a a t g c c gcgggag tga a g a a g g t t t t c g g a t c g t a a 
a a c t c t g t t g t g a g g g a a g a a c a a g t a 
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ANNEXE 5: SEQUENCES D'AQNr 16S DEPOSEES DANS M BASE GENBANK 

A5.5. Argile à Opalin us, isolât BPC-C1/34-1 

LOCUS bankltS46634 645 bp DNA linear BCT 18-SEP-2006 

DEFINITION Opalinus clay Microbacteriaceae sp. isolate BPC-C1/34-1 16S-rDNA 
sequence. 

ACCESSION DQ999993 

SOURCE 
ORGANISM 

REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 

JOURNAL 
REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 
JOURNAL 

FEATURES 
source 

BASE COUNT 
ORIGIN 

1 
61 
121 
181 
241 
301 
361 
421 
4SI 
541 
601 

M i crobacteri ace a e 
Mie robac t eri ace ae 
Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteridae; Actinomycetales; 
Mie rococc ineae. 
1 (bases i to 645) 
Poulain,S., Sergeant,C, Le Marrec.C, Simonoff,M. and Altmann.S. 
Isolation Of microorganisms from undisturbed Opalinus clay, an 
argillaceous formation under evaluation for repository of 
high-activity nuclear waste 
Unpublished 
2 (bases 1 to 645) 
Poulain,S. 
Direct Submission 
Submitted {18-SEP-2006) CNAB UMR5084, CNRS/Universite Bordeaux 1, 
Chemin du Solarium, Gradignan cedex 33175, France 

Location/Quaii fiers 
1. .645 
/organismeMicrobacteriaceae" 
/mol_type="genomic DNA° 
/db_xrëf=»taxon:85023™ 

149 a 143 c 226 g 127 t 

ttggtggatc 
taagçgctgg 
aaagattttt 
caccaaggcg 
acggcccaga 
atgcagcaae 
agaagegaaa 
ggtaatacgt 
tttgtcgcgt 
gactagagtg 
aggaggaacà 

agtggçgaaç 
aaacggcgtc 
cggtctggga 
tegaegggta 
ctcctacggg 
gecgegtgag 
gtgaeggtae 
agggegcaag 
ctgctgtgaa 
eggtagggga 
cegatggcga 

gggtgagtaa 
taatactgga 
tgggctcgcg 
gccggcctga 
aggcagcagt 
ggatgaegge 
ctgcagaaaa 
cgttatccgg 
atcccgaggc 
gattggaatt 
aagcagatct 

caegtgagea 
tatgagacgt 
gcctatcagc 
gagggtgacc 
ggggaatatt 
cttcgggttg 
agcgccggct 
aattattggg 
tcaacctcgg 
cctggtgtag 
ctgggccgta 

acctgccctg 
gateggatgg 
ttgttggtga 
ggccacactg 
gcacaatggg 
taaacctctt 
aactacgtgc 
egtaaagage 
gtctgcagtg 
cggtggaatg 
actga 

gactctggga 
tcgtgtttgg. 
ggtaaegget 
ggactgagac 
eggaagectg 
ttagcaggga 
cagcagccgc 
tegtaggegg 
ggtaegggea 
cgcacatatc 
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ANNEXE 5: SEQJJENCES VADNr 16S DEPOSEES DANS M BASE OENBANK 

A5.6. Argile à Opàlinus, isolât BPC-C1/34-2 

LOCOS bankit840S71 800 bp DMA linear BCT 1B-SEP-2006 

DEFINITION Opàlinus clay Woeardioides sp. isolate BPC-C1/34-2 l€S-rDNA 
Sequence. 

ACCESSION DQ9 9 9 994 

SOURCE 
ORGANISM 

REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 

JOURNAL 
REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 
JOURNAL 

FEATURES 
source 

BASE COUNT 
ORIGIN 

1 
61 
121 
181 
241 
301 
361 
421 
481 
541 
601 
661 
721 
781 

Nocardioides sp. 
Nocardioides sp. 
Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteridae,- Actinomycetales; 
Propionibacterineae; Nocardioidaceae; Nocardioides. 
1 (bases 1 to 800) 
Poulain, S., Sergeant,C, LeMarrec,C, Simonoff.M. and Altmann, S. 
Isolation of microorganisms from undisturbed Opàlinus clay, an 
argillaceous formation under evaluation for repository of 
high-activity nuclear waste 
Unpublished 
2 (bases 1 to 800) 
Poulain,S. 
Direct Submission 
Submitted (18-SEP-2O06) CNAB UMR5084, CNRS/Universite Bordeaux 1, 
Chemin du Solarium - B.P. 120, Gradignaa cede* 33175, France 

Location/Quaii f iers 
1. .800 
/organisro=IINocardioides sp.* 
/mol_type="genomic DKA" 
/db_xrefs."taxon: 35761" 

163 a 187 c 277 g 153 t 

gtactcgagc 
ccaccggaaa 
gtttttegge 
atggcttcga 
cccagactcc 
agcaacgccg 
gcgcaagtga 
ataegtaggg 
tegegteggg 
agaggtattc 
ggaacacegg 
ggggagcgaa 
tggggtccat 
tacggccgca 

ggcgaaGggg 
cggtgattaa 
cagggatgtg 
egggtagecg 
taegggagge 
egtgagggat 
cggtacctgc 
tgcgagcgtt 
agtgaaaacg 
aggggagaac 
tggegaagge 
caggattaga 
tecaeggatt 
aggctaaaac 

tgagtaacac 
taceggatat 
ctcgcggcct 
gectgagagg 
agcagtgggg 
gacggccttc 
agaagaagca 
gtceggaatt 
ccgtgcttaa 
ggaattcctg 
ggttctctgg 
taccctggta 
ccgtgccgca 

gtgagtaatc 
gaccatgtca 
atcagcttga 
gtgaccggtc 
aatattggac 
gggttgtaaa 
ccggccaact 
attgggcgta 
cacggcgctt 
gtgtagcggt 
gaatgacqtg 
gtccacaccg 
getaaegcat 

tgcccctggc 
cgcatgtggt 
tggtgaggta 
acactgggac 
aatgggcgga 
cctctttcag 
acgtgccagc 
aagggctcgt 
gctttcgata 
gaaatgqgca 
aegctgagga 
taaacgttgg 
taagcgcccc 

tttgggatag 
gtggtggaaa 
atggctcacc 
tgagacaegg 
agcctgatcc 
cagggacgaa 
agecgeggta 
aggcggtttg 
egggcagact 
gatatcagga 
gcgaaagtgt 
gcgctaggtg 
gccfcggggag 
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ANNEXE 5: SEQUENCES ÏÏADNr 16S DEPOSEES DANS LA BASE GENBANK 

A5.7. Argile à Opalinus, isolât BPC-C1/31-1 

LOCUS bankit846€54 1428 bp DNA linear BCT 18-SEP-2006 

DEFINITION Opalinus clay Bacillales sp. isolate BPC-C1/31-1 16S-rDNA sequence. 

ACCESSION DQ999995 

SOURCE 
ORGANISM 

REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 

JOORKAL 
REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 
JOURNAL 

FEATURES 
source 

BASE COUNT 
ORIGIN 

1 
61 
121 
181 
241 
301 
361 
421 
481 
541 
601 
661 
721 
781 
841 
901 
961 

1021 
1081 
1141 
1201 
1261 
1321 
1381 

Bacillales 
Bacillales 
Bacteria; Firmicutes. 
1 {bases 1 
Poulain,S,, 

to 1428) 
Sergeant,C, LeMarrec.C, Simonoff,M, and Altraann, S , 

Isolation of microorganisms from undisturbed Opalinus clay, 
argillaceous formation under evaluation for repository of 
high-activity nuclear waste 
Unpublished 
2 (bases 1 
Poulain,S. 

to 1428} 

Direct Submission 

an 

Submitted (18-SEP-2006) CNAB UMR5084, CNSS/Universite Bordeaux 1, 
Chemin du Solarium - B.P. 120, Gradignan cedex 33175, France 

Location/Qualifiers 
i l . .1428 

/organism="Bacillales" 
/mol_type="genomic DNA* 
/db_xref="taxon:1385" 

341 a 

aggatggcag 
acgcctggaa 
aggcgctacg 
ggctcaccaa 
agacacggcc 
cctgatggag 
gggacgaaca 
ggctaactac 
tgggcgtaaa 
tcgggagtgc 
gtagcggtga 
gattgttgac 
ccacgccgta 
acgcattaag 
gggggeccgc 
caagacttga 
caggtggtgc 
agcgcaaccc 
gacaaaccgg 
cacacgtgct 
gaaaaccgtt 
agtaatcgcg 
tcacaccacg 
cgaaggtggg 

346 C 483 g 258 t 

cggccgatgg gtgagtaaca cgtgggcaac ctgcctgaca gaccgggata 
acgggtgcta ataccggata ggcaacgaag aggcatctct tggttgggaa 
gcgtcactgt cagatgggcc cgcggcgcat tagctggttg gtgaggtaac 
ggcgacgatg cgtagccgac ctgagagggt gaccggccac 
cagactccta cgggaggcag cagtagggaa tcttccacaa 
caacgccgcg tgagtgaega aggccttcgg gttgtaaaac 
ggcgtaagag ggaatgcttg cgttgtgacg gtaccggagg 
gtgccagcag ccgcggtaat acgtaggtgg caagcgttgt 
gcgcgcgcag gcggccgctt aagtctgggg tgaaaacccg 
cttggatact gggtggcttg aacatcggag aggcaagggg 
aatgcgtaga gatgtggagg aacacctgtg gcgaaggcgc 
gctgaggcgc gaaagçgtgg ggagcaaaca ggattagata 
aacgatgagt gctaggtgfct ggtggggtcc acccatcagt 
cactecgcct ggggagtacg ctcgcaagag tgaaactcaa 
acaagcagtg gagcatgtgg tttaattcga agcaacgcga 
eatcccgctg aecgtcccag agatggggct tctcttcgga 
atggttgtcg tcagctcgtg tcgtgagatg ttgggttaag 
ttgaactgtg ttgccagcat ggagatgggc actcacagtt 
aggaaggcgg ggatgacgtc aaatcatcat gccccttatg 
acaatgggcg gaacaacggg atgcgagacc gcgaggtgga 
cgtagttcgg attgcaggct gcaactcgcc tgcatgaagc 
gatcagcatg ccgcggtgaa tacgttcccg ggccttgtac 
agagttggta acacccgaag tcggtggggt aaccgtaagg 
atcgatgatt ggggtgaagt cgtaacaagg taaccgta 

actgggactg 
tgggcgcaag 
tctgtctttc 
aggaagccac 
ccggaattac 
gggctcaacc 
aattcçacgt 
cttgctgggc 
ccctggtagt 
gccgaagcta 
aggaattgac 
agaaccttac 
gcagcggaga 
tcccgcaacg 
gactgccggt 
tcttgggcta 
gccaaaccct 
cggaattgct 
acaccgcccg 
agccagccgc 
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ANNEXES: SEMENCES D'ADNr 16S DEPOSEES DANS M BASE GENBANK 

A5.8. Argile à Opalinus, isolât BPC-C1/34-3 

LOCUS bankit84ÙS93 507 bp DNA linear BCT 18-SEP-2006 

DEFINITION Opalinus clay Bacillales sp. isolate BPC-C1/34-3 16S-rDNA sequence. 

ACCESSION DQ999996 

SOURCE 
ORGANISM 

REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 

JOURNAL 
REFERENCE 
AUTHORS 
TITLE 
JOURNAL 

FEATURES 
source 

BASE COUNT 
ORIGIN 

1 
61 

121 
181 
241 
301 
361 
421 
481 

Bacillales 
Bacillales 
Bacteria; Firraieutes. 
1 {bases l to 507) 
Poulain,S., Sergeant,C, Le Marrec.C, Simonoff,M. and Altmann,S. 
Isolation of microorganisms from undisturbed Opalinus clay, an 
argillaceous formation under evaluation for repository of 
high-activity nuclear waste 
Unpublished 
2 (bases 1 to 507} 
Poulain,S. 
Direct Submission 
Submitted (18-SEP-2006) CNAB UMR5084, CNRS/Université Bordeaux 1, 
Chemin du Solarium - B.P, 120, Gradignan cedex 33175, France 

Location/Qualifiers 
1..507 
/ôrganïsm=nBacillales" 
/TOol_type="genomic DNA" 
/db_xref="taxon:1385" 

136 a 107 c 157 g 107 t 

agtgatgaag 
actgcgcgta 
gcggtaatac 
ggtttcttaa 
ggaacttgag 
tgtggaggaa 
aagcgtgggg 
taagtgttag 
gggagtacga 

gccttcggat 
ccttgacggt 
gtaagtggca 
gtctgatgtg 
tgcagaagag 
caccagtggc 
atcaaacagg 
agggtttccg 
tcgcaagact 

cgtaaaactc 
acctaatcag 
agcgttatcc 
aaagcccacg 
gaaagtggaa 
gaaggcgact 
attagatacc 
ccctttagtg 
gaaactc 

tgttgttagg 
aaagccacgg 
ggaattattg 
gctcaaccgt 
ttccatgtgt 
ttctggtctg 
ctggtagtcc 
ctgcagctaa 

gaagaacaag 
ctaactacgt 
ggcgtaaagc 
ggagggtcat 
agcggtgaaa 
taactgacgc 
acgccgtaaa 
cgcattaagc 

tgcgagagta 
gccagcagcc 
gcgcgcaggc 
tggaaactgg 
tgcgcagaga 
tgatgcgcga 
cgatgagtgc 
actccgcctg 



ANNEXE 6: ARTICLES SOUMIS A PUBLICATION 

A6. Articles soumis à publication 

A6.I. Microbial community analysis of Opalinus Clay 
drill core samples from the Mont Terri Underground Research 

Laboratory, Switzerland 

(Sous Presse dans Geomicrobiology Journal - FORPRO 2006/16 A) 

Suncha Stroes-Gascoyne^ Axel Schippers2, Bernhard Schwyn3, Sébastien Poulain4,5, Claire 
Sergeant4, Claire Le Marrec6, Monique Simonoft4, Scott Altmann5, Tori Nagaoka7, Laurie 

Mauclaire8, Judy Mckenzie8, Sylvie Daumas9, Agnès Vinsot10, Catherine Beaucaire11, et Jean-
Michel Matray12 

AECL, WhiteskeU Laboratories, Pinawa, Manitoba, Canada1; BGR, Section Geomicrobiology. Hannover, Germany1; NAGRA, Weitmgen, 
Switzerland'; Université Bordeaux, I/ÇNRS, (JMR5084. CNAB (NuclearandBioenviroratiental Analytical Chemistry Laboratory) and GdR 
FORPRO 0783, Gradignan, France1; ANDRA, office Châtenay-Malabry, France?; USMA-ISTAB, Talence, France*; CRtEPI, Japan7; ETH, 
Geological Institute, Zârick, Switzerland*; CFGSérvices, Orléans. France9 ; ANDRA, office BUTE, France"; CEA, Saclqy, France11; IRSN, 

Fontenày-aux-Roses, France" 

Abstract 

Opalinus Clay is a candidate host rock for a high-level radioactive waste repository in 
Switzerland. Microbial metabolism and its by-products could affect the physical and 
(geo)chemieal conditions in such a repository. This study investigated the occurrence of 
indigenous microbes, their community size and -structure in an Opalinus Clay core from the 
Mont Terri Underground Research Laboratory, Switzerland, drilled with aseptic techniques. 
Core sub-samples were distributed to five laboratories, where they were analysed with 
microscopy, culture- and molecular biology techniques. Evidence supporting a viable 
microbial community in Opalinus Clay included: five positive culture results (including for 
sulphate-reducing bacteria, SRB) out of 20 culture attempts; extraction of 64 ng phospholipid 
fatty acids (PLFA) per g clay, suggesting the presence of viable cells; detection of PLFA 
biomarkers for anaerobic Gram-negative bacteria and SRB; and the presence of sufficient 
nutrients to support growth of indigenous and non-indigenous microorganisms for two 
months. Evidence against a thriving microbial community in Opalinus Clay included: 15 
negative culture results out of 20 attempts; lack of cells by application of microscope 
techniques (phase contrast, AODÇ, CARD-FISH); consistent failure to extract PGR-
amplifiable DNA from the core; the presence of 14 times higher amounts of lipids indicative 
of cell debris than those indicative of viable cells (PFLA); very small pore sizes; and very low 
water content. The combined results of this study (and evidence from other studies in 
comparable environments) suggest that unperturbed Opalinus Clay appears to contain only a 
small viable microbial community, which is probably metabolically almost inactive 
(dormant), due to space and water restrictions. However, any disturbances that would provide 
space, water and nutrients, as would be the case during repository excavation and 
construction, could revive the dormant organisms, unless the host rock was kept intact. 

Keywords: Opalinus Clay, Biocorrosion, PCR, CARD-FISH, DGGE, Phospholipids 
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ANNEXE 6: ARTICLES SOUMIS A PUBLKAVON 

Introduction 

Many countries are considering options for long-term management of nuclear waste. One of 
those options is disposal of the waste, encapsulated in corrosion-resistant metal containers, in 
a repository in a stable geological formation. A number of potentially suitable host rock types, 
such as granite, clay stone and salt deposits, have been identified. In Switzerland, the more 
than 100 m thick OpaUnus Clay Formation (Mesozoic clay stone, 170 million years old) is a 
candidate host rock for a high-level nuclear waste repository, and is being studied extensively 
(e.g., Nagra 2002a; Nagra 2002b; Thury and Bossart 1999; Bossart et al. 2002, Pearson et al. 
2003). The formation consists of well-compacted, moderately over-consolidated clay stone 
and is expected to have exceptional isolation properties resulting from its very low hydraulic 
conductivity, typically in the range of 10"1 to 10"14 m/s, which ensures the absence of 
significant advective groundwater flow. Measured profiles of various porewater components, 
including stable isotope ratios, indicate that they originate from difrusion-dominated transport 
processes. Residence times for the porewater components are several million years. Marine 
characteristics from the time of sediment deposition are still observable (Pearson et al. 2003) 
Pofewater chemistry and clay mineralogy affect the sorption and retardation potential of the 
host formation. The average mineralogy of the Opalinus Clay is given in Table 1 and the 
reference porewater chemistry for Opalinus Clay is given in Table 2 (Nagra 2002b). Due to its 
marine origin, the porewater of the Opalinus Clay is relatively saline and NaCl-dominated. 
Redox conditions are reducing as evident from large amounts of unoxidized pyrite and 
siderite, while the pH conditions are near-neutral. Dissolved organic carbon (DOC) content 
ranges from 3 to 250 mg/L with a low humic and fulvic acid fraction. The highest DOC 
values are probably caused by contamination during drilling (Nagra 2002b). The small pore 
size in Opalinus Clay (the majority are in the 1 to 25 nm range) is expected to be a 
determining factor in limiting colloid and microbe mobility. Also, microbial activity is 
expected to be low due to the small pore size, their poor interconnectivity and the resulting 
restricted availability of water and nutrients (e.g., Chapelle 1993; Frederickson et al. 1997, 
Krumholtz et al. 1997). 

The study of microbial occurrence in candidate host rock is of interest because microbial 
metabolism and its by-products could affect the physical and (geo)chemical conditions of a 
geologic repository for nuclear waste. Microbes can potentially affect radionuclide migration 
by various processes. If microbes are planktonic they may enhance radionuclide migration by 
sorption. If microbes are sessile and form part of a biofilm, they may immobilize 
radionuclides. Microbes can produce chelating agents and may also affect the pH and Eh of 
the environment by their metabolic activities, which in turn affects radionuclide sorption and 
solubility and hence migration. Microbes may produce gases such as CO2, CH4 or H2 diat 
could affect the physical performance of a repository. Microbes can also cause microbially 
influenced corrosion and hence potentially affect the longevity of the metal waste containers 
in a repository. Corrosion itself is a chemical process, but microbes can enhance this process 
by altering me chemical environment (e.g., pH, Eh) and by producing corrosive metabolites 
such as sulphide, (e.g., Stroes-Gascoyne and King 2002). Recently, direct biocorrosion of iron 
by novel anaerobic microorganisms has been demonstrated (Dinh et al. 2004). 
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ANNEXE 6: ARTICLES SOUMIS A PUBLICATION 

Table 1. Average mineralogy of opalinus clay (nagra 2002b). 

Mineral 

Mite 
Kaolinite 
lUite/Smectfte 

mixed layer: 
Chlorite 
Quartz 
Calcite 
Dolomite/Ankertte 
Siderite 
Feldspar 
Pyrite 
Organic Carbon 

Average Weight %(*1o) 

18 (*6) 
17 (+6) 
14 (±4) 

5 (±2) 
20 (+5) 
16 (+10) 
1 <±0-4) 
4 (±2.4) 
3 (±1-3) 
1.1 (+1) 
0.6 (+0.3) 

Table 2. Reference porewater chemistry of opalinus clay (nagra 2002b). 

Element 

CO, (total) 
Na 
K 
Mg 
Ca 
Sr 
S{V1) 
S <-ll> 
F 
Cl 
Br 
Fe(ll) 
Mn 
Si 

pH 
Eh(V) 
LogpCOi 

Concentration (mot/L) 

2.70 x10* 
1.69 xlQ1 

5.65 x 1tt3 

7.48 x Iff3 

1.05 x 10'1 

3.04 x 10"4 

2.40 x10* 
1.41x10" 
1.67x10* 
1.60 x 104 

2.40 x 10* 
4.33 xlO" 
2.42 x 10s 

1.78x10* 

7.24 (6-9 - 8.2) 
-0.167 (-0.140 to-0.240) 
-2.2 

In addition to the above effects, microbes can affect the physical and chemical condition of 
the host rock* especially in the excavation-disturbed zone (EDZ). The EDZ may be colonized 
by bacteria, which could significantly enhance weathering of the host rock. Microorganisms 
preferentially colonize small cracks in the rock (Fisk et al. 1998). As a result of microbial 
weathering, cracks may be enlarged, which allows increased transport of liquid and gases. 
Weathering of clay and other silicates such as plagjoclase has been demonstrated in laboratory 
experiments. Microorganisms relevant for rock weathering include Fe(in)-redueing bacteria 
that can reduce Fe(HI) in clay minerals such as smectite to Fe(n) which results in the 
dissolution of the mineral (Kostka et al. 1999a, 1999b, 2002). Several heterotrophic bacteria 
and fungi produce organic acids, which results, via a pH decrease and cornplexation of metal 
ions, in the dissolution of silicates (Banfiëld and Nealson 1997, Welch et al. 1999). Several 
lithoautotrophic bacteria produce strong inorganic acids such as H2SO4 by pyrite oxidation, 
and HNO3 by ammonium oxidation, which causes dissolution of silicates (Sand 2001). 

The Opalinus Clay environment in the Mont Terri (MT) Underground Research Laboratory 
(URL), St. Ursahne, Switzerland, represents an extreme environment wim respect to life 
(Mauclaire et al. 2006), It is fully saturated tjut contains only 5 to 8% water (by weight), 
which corresponds to 12 to 18% porosity (Pearson et al. 2003). Pore dimensions are very 
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small, mostly below 25 nm but with a fraction in the p,m range. The organic matter content is 
<1% (Table 1). These characteristics are expected to prevent high levels of microbial 
occurrence, metabolism and mobility. However, the presence of life cannot be excluded on 
the basis of these negative characteristics only, because most of the supposed microbial 
diversity on earth remains unknown. Also, preliminary results from microbial analysis of 
Opalinus Clay based on phospholipid fatty acid (PLFA) analysis (Mauclaire et al. 2002) 
suggested mat up to 10s bacteria per gram of clay might possibly be found in Opalinus Clay. 
Therefore, further measurements of microbial occurrence and activity were considered to 
assess the extent of potential microbial effects in Opalinus Clay. 

Microorganisms in soils or rocks can be eimer indigenous (i.e., initially present in the 
environment) or non-indigenous, meaning that they were introduced as contamination during 
intrusion of the environment, Le., in this case during the drilling and sampling of the core 
studied. In order to assess microbial indigenous communities, such contamination needs to be 
prevented and specific precautions must be taken during all aspects of the study. This paper 
reports the results from a multi-laboratory microbial analysis of an Opalinus Clay core, drilled 
with aseptic techniques in the MT URL. The laboratories involved in the analysis of the MT 
core samples included: 

• ETH (Swiss Federal Institute of Technology (ETH-Zurich), Laboratory of 
Geomicrobiology, Zurich, Switzerland) 

• BGR (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Geomicrobiology 
Section, Hannover, Germany) 

• CRIEPI (Central Research Institute of Electric Power Industry, Japan) 

• CNAB (UMR5084, CNRS-University of Bordeaux I, Nuclear and Bioenvironmental 
Analytical Chemistry Laboratory, France) 

• CFG (CFG Services, Marseille, France) 

Materials and Methods 

Drilling 

A 15-m long borehole was drilled using aseptic techniques (Daumas 2004) in the PP niche at 
me MT URL in February 2004 (Figure 1). All parts of the drilling equipment were cleaned 
with HCIO" (50 mg/L, pH -7), rinsed with demineralised water, and wrapped in sterile foil 
and clean plastic, prior to arrival on site. The equipment was handled with ethanol-sterilized 
gloves and when needed (i.e., after each retraction from the borehole to remove core 
sections), re-cleaned on site with ethanol (Daumas 2004). The first 9 m of the borehole were 
drilled wim compressed air on February 19 2004, and the last 6 m were drilled with 
compressed N2 to avoid air contamination, on February 23 2004. For me air-drilled section, 
the usual double core technique was applied and provided samples with a core diameter of 84 
mm in a plastic tube. For the N2-drilled 6 m, the triple core technique was used for the 9 to 12 
m section, Which provided samples with a diameter of 76 mm in a thin-walled steel tube. For 
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the 12 to 15 m section the usual double core technique was used, as for the first 9 m section. 
The section of the borehole core drilled with air (from 0 to 9 m) remained plugged by the 
drilling machine between 19 and 23 February 2004. 

Contamination assessment 

The potential for contamination with non-indigenous microorganisms introduced during 
drilling or sampling of a geological formation often limits the interpretation of microbial 
observations in deep subsurface samples. This concern is magnified in extreme environments 
such as the Opalinus Clay, where the abundance of microorganisms is expected to be very 
low relative to the potential for contamination (e.g., Boivin-Jahns et al. 1996). The most likely 
sources of contamination would be the drilling equipment and the compressed air or N2 used 
for drilling. The drilling equipment was cleaned as described above. Compressed air typically 
contains about 103 CFU/m (den Aantrekker et al. 2003) or about 106 bacteria/m3 (assuming a 
culturability of 0.1%, Amann et al, 1995). Typically the compressed air is injected during 
drilling at a rate of 1 m3/min. Therefore, the surface of the core being drilled could be exposed 
to up to 106 bacteria/min as the drill bit advances within the rock formation. In order to assess 
the contamination potential from compressed air, a practice 9.1 m-long core was drilled in 
December 2003 in Niche HE-D of the MT URL (Figure 1). 

f 1 E53 EZ3 EZU it 1 r 

. rafivw . . Ttfca , i*s J 
Figure 1. Layout and Geology of the Mont Terri Underground Research Laboratory. 

Yellow-green fluorescent microspheres (Polysciences, Inc) of 0.4 + 0.01 |xm in diameter were 
used as a particulate tracer. The microspheres were introduced during drilling by placing 10 
mL of a solution of 3.5 x 10U particles/mL in a latex bag, which was then introduced in the 
borehole (after removal of the core barrel) using a PVC tube. After reintroduction of the core 
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barrel and restarting the drilling with a minimum airflow, the impinging surface materials 
split the latex bag, discharging the 10 mL suspension of microspheres in the vicinity of the 
drill bit. Microspheres and this particular method of introducing mem ahead of the drill bit 
have been used widely to assess microbial contamination of drilled core (Russell et al. 1992, 
Colwell et al. 1992, Griffin et al. 1997, Smith et al. 2000, House et al. 2003). 

The core section in contact with the microspheres was retrieved, wrapped in an airtight plastic 
bag and transported to the laboratory. A micro-drill was used to sample the core from the 
exterior to the interior, and triplicate samples were collected at intervals of 0.5 cm from 0 to 5 
cm inside the core. The micro drill was cleaned carefully between samples with ethanol. The 
samples were weighed and suspended in distilled water. Ten uX aliquots of these suspensions 
were dispersed on Teflon-coated slides, allowed to air dry, mounted with Citifluor and 
examined under an epifluorescent microscope. Up to 100 randomly selected fields were 
examined per sample for the presence of microspheres. A further contamination check was 
done for the sampling of the core. A segment of the practice core was contaminated on the 
outside with large amounts of microspheres (10 /cm ) to mimic potential contamination 
during sampling. The contaminated core was then flamed with ethanol and broken into large 
pieces using a sterilized hammer. The large pieces were crushed using a sterilized mortar and 
pestle. Ten of these samples were examined under the epifluorescent microscope (detection 
limit 103 particles/cm3). 

Core division and sub-sampling 

After retrieval of the cores in February 2004, they were conditioned on site on a conditioning 
table prepared for working under clean conditions. The core was sectioned quickly into sub-
samples using sterilized steel tools. The samples were placed in sterile plastic bags, flushed 
with filter-sterilized N2 and closed by thermal sealing at ambient temperature. The samples 
were further packed into aluminium bags, which were also flushed and sealed. The samples 
were shipped to the various laboratories either on dry ice at - -80°C (CRIEPI), oh icepacks at 
about 5°C (BGR, CFG) or at ambient temperatures (ETH, CNAB). Table 3 shows the division 
of the core sections between the five laboratories. Each laboratory used its own sterile core 
sampling procedures and each laboratory used a number of (partially overlapping) 
microscopy, counting, culturing and molecular biology methods to analyze the samples. 

ETH methods and analyses 

Sample treatment: Core opening and sampling in the ETH Geomicrobiological Laboratory 
was conducted under sterile conditions within 24 hours after the core was retrieved from the 
borehole. All tools were sterilized either by autoclaving or flaming with ethanol. Before 
opening, the surface of the core was flamed with ethanol to remove surface contamination. 
Large core pieces were obtained using a sterile hammer and if necessary these pieces were 
crushed aseptically using a sterilized mortar and pestle. Several tests and analyses were 
conducted, including anaerobic batch culture experiments (enrichment tests) for sulphate-
reducing bacteria (SRB) in two media, survival of non-indigenous organisms in Opalinus 
Clay-like environments and fatty acid extraction and analysis. 
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Laboratory* 

Core Section 

BFC-C1/3 
BPC-C1/S 
BPC-C1/6 
BPC-C1/7 
BPC-C1/8 
PC-C 
BFC-C1A4 
BPC-C1/15 
BPC-C1/17 
BPC-C1/18 
PC-C 
BPC-C1/20 
BPC-C1/21 
PBC-C1/22 
BP&CIJ24 
BPC-C1/28 
PC-C 
BPC-cim 
BPC-C1/33 
BFC-C1/34 

Cort 
Position (m) 
0,25-0.35 
4.50 - 5.00 
5.00-5,41 
5.41-5,77 
5.77-6.10 
6,10-7.50 
8.28 - 8.63 
8.63-8.9» 
9.50-9.98 
9.98-10.45 
10.45-11.00 
l l .00- l t .25 
11.25-11.50 
11.50-11,66 
12.08-12.20 
13.00 -13.33 
13.33 -13.50 
14.05 -14.20 
14.62 -14.80 
14.80-15.08 

Geologic 
Material 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 
Clay 

Drilling 
Gas 
Ail 
Air 
Air 
Air 
Air 
Air 
Air 
Air 
N2 

Nj. 

N3 

N j 

Ni 

N2 

Ni 

Nz 
N, 
N, 
N : 

N2 

ETH 

V 

V 

V 

BGR 

^ 

i / 

V 

CRIEPI 

V 
V 

AI 

V 
1 

CNAB 

%f 

V 

•V 

V 

V 

V 

CFG 
V 

J 

V 
V 

Table 3. Division of opalinus core sections. ETH, Swiss Federal Institute of Technology 
(ETH-Ziirich), Laboratory of Geomicrobiology, Switzerland. BGR, Federal Institute for 
Geosciencès and Natural Resources (Geomicrobiology Section), Germany. CRIEPI, Central 
Research Institute of Electric Power Industry, Japan. CNAB, Nuclear and Bioenvironmental 
Analytical Chemistry Laboratory, CNRS-University of Bordeaux I, France, CFG, CFG 
Services (Marseille), France, 

Enrichment tests for SRB: Five grams of crushed sample were placed in serum bottles. 
Twenty mL of two SRB media (DSM 95 and DSM 87, http://www.dsmz.de) (containing 
resazurin as redox indicator) were added The crushed samples were either used as is, or were 
treated for a few seconds with ultra-pure dichloromethane or with ultra-pure ethanol and 
flamed. AH incubations were done in triplicate and appropriate blanks (media without sample) 
were incubated in parallel. 

Survival of non-indigenous organisms: During construction of a high-level nuclear waste 
repository, microbes will be introduced in the various parts of such a repository. If such 
introduced microorganisms were allowed to thrive, their metabolic activities could negatively 
affect the integrity of such a repository. In order to test if the Opalinus Clay could sustain 
introduced microorganisms, the survival of eight microbial strains was tested in serum bottles 
containing 20 mL of water (either tap water or a synthetic saline solution with a composition 
similar to Opalinus Clay pore water, Pearson et al, 2003; Mauclaire et al. 2006) and 5 gram of 
crushed Opalinus Clay. The strains tested were obtained from the Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen und ZeUkulturen (DSMZ, http://www.dsmz.de/) and included: 

• Desulfotomaculum nigrificans (574), a spore-forming bacterium; 

• Clostridium aceticum (1496), a chemo-organotrophic spore-forming bacterium that 
grows with H2 and C02 and produces acetic acid; 
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• Shewanella putrefaciens (1818), a facultative anaerobic saprophytic bacterium that 
reduces Fe(HT) and Mn(IV) anaerobically; 

• Thermosulfobacterium commune (206), a thermophilic bacterium; 

• Desuifovibrio salexigens (2638), a non-sporulating sulphate-reducing bacterium; 

• Acetovibrio multivorans (6139), a strict fermentative anaerobic bacterium; 

• Geobacter meiallireducens (7210), a bacterium that couples complete oxidation of 
organic carbon to dissimilatory Fe(UI), Mn(IV) or U(VT) reduction; and 

• Desuifovibrio aespoeensis (10631), a mesophilic sulphate-reducing bacterium. 

The strains were grown in the recommended media (http://www.dsmz.de/), harvested by 
centifugation and re-suspended in tap water (containing organics) or artificial saline porewater 
(containing no organics) several times to remove all media. One-mL of bacterial suspension 
(containing - 107 cells/mL, Stroes-Gascoyne et al. 2005) was added to the serum bottles, 
which were subsequently incubated under aerobic or anaerobic conditions. The anaerobic 
incubations were flushed wim N2 gas. One-mL samples were removed after one and two 
months of incubation and the samples were counted under the microscope after staining with 
the DNA-specific dye 4', 6-diamidino-2-phenylindole (DAP1, Sigma) (Mauclaire et al. 2006). 
Appropriate blanks, containing water and clay but no inocula were included in the test. 

Microbial lipid extraction and analysis: Viable microbial cells have intact membranes 
containing phospholipid fatty acids (PLFA). Upon cell death or cell lysis, cellular enzymes 
hydrolyse PLFA, releasing the polar head group and leaving diglycerides. The hydrolysis can 
occur within minutes or hours of cell lysis (White and Ringelberg 1997). Lipids were 
extracted from two samples (the air-drilled 'practice' sample, December 2003) and an N2-
drilled sample, February 2004) using a modified Bligh-Dyer method (Bligh and Dyer 1959; 
Abraham et al. 1998). ETH previously analyzed a core from the Opalinus Clay formation for 
PLFA (Mauclaire et al. 2002), and found quite large quantities of PLFA, which were 
translated into about 3 x 10 cells/g clay. The core in this previous investigation was not 
drilled with aseptic methods. Also, upon investigation of the extraction methods used (i.e., 
after the 2002 analysis but prior to this study), it was discovered that a significant 
contamination occurred, resulting from either the glassware and/or the solvents involved in 
me extraction. Therefore, before analyzing the samples from me aseptic core in this study, all 
chemicals and glassware involved in lipid extraction were tested for contamination. This 
investigation identified the solvents as a major contaminant and, therefore, an ultra-clean 
extraction protocol was established which included such steps as double-distillation of the 
solvents (Mauclaire et al. 2006), Three fractions were extracted from the Opalinus Clay 
samples, neutral and glyco-Hpid fractions, which are indicative of microbial debris (dead 
biomass) and phospholipid fatty acids (PLFA), indicative of living biomass. Balkwill et al. 
(1988) proposed a conversion factor of 2 x 104 cells per ng PLFA in subsurface sediment 
containing sparse prokaryotic communities of mini-cells. This conversion factor was used 
here but it should be noted that the quantity of PLFÀ per microbial cell can vary by an order 
of magnitude and hence the number of cells per gram of dry sediment can vary by up to an 
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order of magnitude (Findlay and Dobbs 1993; Stroes-Gascoyne et al. 2005; Mauclaire et al. 
2006). 

DNA Extractions: The FastDNA Spin Kit for Soil (Qbiogene, BiolOl) was used according to 
manufacturer's instructions, to attempt to extract DNÂ from the samples. 

BGR methods and analyses 

Sample treatment: Upon arrival, the core sections were stored in an anaerobic chamber. 
Within the chamber, the core sections were split into pieces using ethanol-sterilized tools. 
Several pieces were crushed in a sterilized mortar and pestle. The crushed sample material 
was used in various analyses which included acridine orange direct counting (AODC), 
culturing for viable microorganisms, catalyzed reporter deposition - fluorescence in situ 
hybridization (CARD-FISH) and quantitative, real-time polymerase chain reaction (Q-PCR) 
to quantify bacteria. 

AODC: The nucleic acid-staining fluorochrome acridine orange has been widely used to 
enumerate total bacteria in environmental samples. AODC was applied on filters following 
previously described protocols (Hobbie et al. 1977; Kepner and Pratt 1994). Cells were 
visualized and counted using a fluorescence microscope equipped with a digital camera. 

Viable microorganisms: A known aliquot (one to five grams) of each sample was suspended 
in 50 ml of a 20 % NaCl solution (the approximate in situ porewater salinity, Pearson et al. 
2003; Mauclaire et al. 2006). The suspension was incubated for 2 h on a rotary shaker to 
detach cells from the substratum. The turbid suspension was diluted in 10-fold steps to 10"3. 
Different media allowing for aerobic and anaerobic growth of microorganisms were 
inoculated from the dilution series of each sample. For aerobic growth, either solid agar-
medium or a three-tube most-probable-number (MPN) technique was applied For anaerobic 
growth, the MPN-technique was applied using Hungate tubes. All inoculated media were 
incubated at 30°C for several weeks. Growth of microorganisms was checked regularly. 
Media used included: R2A solid medium for aerobic oligoheterotrophic bacteria (Reasoner 
and Geldreich 1985); Malt solid medium for aerobic fungi (40 g/L bio malt, 5 g/L g peptone 
from caséine, 1 g/L (NHO&HPO4, 18 g/L Agar, pH 6.0, sterilization under steam (3 x 1 h, 
interrupted with 8 h cooling phases)); Thiosulfate liquid medium for aerobic, autotrophic 
sulfur-oxidizers (Matin and Rittenberg 1971); Ammonium liquid medium for aerobic, 
autotrophic NH3-oxidizers (Krummel and Harms 1982); Medium DSM 579 for anaerobic 
Fe(nr)-reducers (http://www.dsmz.de/); Medium DSM 119 for anaerobic methanogenic 
Archaea (http://www.dsmz.de/); and Medium DSM 95 for anaerobic sulphate-reducers 
(http://www.dsmz.de/). 

CARD-FISH: Samples for CARD-FISH analysis were fixed (immediately after sampling) 
overnight at 4 -10 °C in 4 % formaldehyde-phosphate-buffered saline (PBS) (Llobet-Brossa et 
al. 1998), washed twice with PBS, and stored in ethanoLPBS (1:1) at - 20 °C. Samples were 
filtered and CARD-FISH was applied on filters following previously described protocols 
(Perathaler et al. 2001, 2002; Schippers et al. 2005). For each sample, the filter was cut in 
sections that were used for hybridization, targeting either Archaea (probe ARCH915), 
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Bacteria (probe EUB338), or no cells (probe NON338 as negative control, Ravenschlag et al. 
2001). 

O-PCR: For Quantitative real time-PCR (Q-PCR) analysis, high-molecular-weight DNA was 
extracted from one to five gram of each sample following a modified FastDNA Spin Kit for 
Soil (BioIQl) protocol (Webster et al. 2003). Quantitative real-time PCR (ABI Prism 7000 or 
7700, Applied Biosystems) was used to determine the 16S-rDNA copy numbers of total 
Bacteria (Nadkarni et al. 2002; Schippers et al. 2005). 

CRIEPl methods and analyses 

Sample treatment: Upon arrival in the CRIEPI laboratory, the clay core samples were placed 
on a clean bench under a N2 atmosphere. Each core sample was split by a hammer to obtain a 
fresh and intact surface of the core from which rock-chips were scraped off using a point 
chisel. The clay chips were collected into a sterile petri dish and transferred to a screw-capped 
container for storage. All the devices for processing the rock core samples were pre-sterilized 
by autoclaving or gamma radiation before use. The core chips were stored at -20°C until 
analysis, which included DNA extraction, PCR amplification of the 16S-rRNA gene 
fragments and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). 

Pore size and water content analysis: Pore size analysis of the Opalinus Clay samples was 
performed by Mercury Porosimetry (PORESIZER9320, Micromeritics Inc.). The water 
content was determined by drying at 110°C to constant weight. 

DNA extraction. PCR amplification and DGGE: To each clay sample obtained as described 
above, 5mL of the extraction buffer solution (100 mM Tris-HCl (pH9.0), 50 mM EDTA) was 
added and this was homogenized at 15000 rpm for 15 min with a mechanical homogenizer. 
The solid phase (i.e., clay particles) was removed by centrifugation at 1500 rpm for 20 min. 
The bacterial DNA was extracted from the supernatant by a DNA extraction method using 
benzyl chloride (Zhu et al, 1993) and precipitated with ethanol. The crude DNA extracts were 
purified using the GFX Genomic Blood Purification Kit (Amersham Biosciences). The 16S-
rRNA gene fragments from the samples were amplified with the primer sets C-341F and 
534R using PCR. The primer amplified a ca. 200-base pair fragment of the gene (E. coli 
no.341-534). PCR conditions for the bacterial primer followed Muyzer et al. (1993) using the 
DNA polymerase AmpliTaq Gold (Applied Biosystems). PCR amplification was performed 
using the GeneAmp PCR system 9600 (Applied Biosystems). After the amplification of 
DNA, PCR products were analyzed by electrophoresis on 2 % agarose gels. DGGE was 
performed using the Bio-Rad D-code system. PCR products were applied onto 10 % 
polyacrylamide gels with denaturing gradients from 30 to 60 % (urea and formamide). 
Electrophoresis was performed at a constant voltage of 200V for 3.5 hours. After 
electrophoresis, the gels were stained with SYBR Green (Takara) and photographed by UV 
fransilluraination (310 nm). 
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CNAB methods and analyses 

Sample treatment: Upon arrival of the samples in the laboratory, sub-samples were taken in 
an anaerobic chamber (Bactron™ 1.5) under N2, using sterile steel tools and sterile gloves. 
The glove box was decontaminated carefully before use. The core surface was removed with a 
plane and one-cm slices were cut from the core using a saw. The periphery (0.5 - 1 cm) of 
each slice was then removed with a saw and the resulting samples were either stored as slices 
or crushed in a sterilized mortar and pestle and stored in sterile plastic bags, sealed under N2. 

Microscow; Classic light microscopy was used to observe microbial cells directly in the clay 
suspensions prepared for enrichment cultures. Phase-contrast photonic microscopy was used 
to detect cells in the enrichment cultures after incubation. 

Enrichment cultures: Enrichment cultures were carried out in 6 media, prepared according to 
the recommendations of the DSMZ (http://www.dsmz.de). The media used were: Aerobic 
Medium 1 (AEM1) for aerobic organotrophic microorganisms; Anaerobic Medium 1 (ANM1) 
for anaerobic organotrophic microorganisms; Anaerobic Medium 2 (ANM2) for anaerobic 
organotrophic microorganisms that reduce inorganic electron acceptors; Anaerobic Medium 3 
(ANM3) for anaerobic lithotrophic microorganisms that reduce inorganic electron acceptors; 
Anaerobic Medium 4 (ANM4) for methanogenic microorganisms; and Anaerobic Medium 5 
(ANM5) for sulfate-reducing bacteria. AQDS, which was added to media ANM2 and ANM3, 
is a hurnic acid analog that turns color from yellow to orange when reduced by 
microorganisms (Lovley et al. 1996). Initial clay suspensions were prepared in every medium. 
One cm of clay was crushed under N2 using a mortar and pestle. The resulting powder was 
transferred into 10 mL of each medium devoid of substrate. Anaerobic initial suspensions 
were prepared in the glove box while aerobic ones were prepared under laminar flow. Initial 
suspensions were stored at 4°C. One mL of every initial suspension was used to inoculate 10 
mL of each enrichment medium. Three incubation temperatures were tested for every culture: 
30, 60 and 80°C, and enrichments in ANM4 were also incubated at 12°C to test for 
psychrophilic methanogens. Cultures were incubated for several weeks to eight months. 

DNA Extractions: Several methods were used for direct total DNA extraction assays. The 
FastDNA Spin Kit for Soil (Qbiogene, BiolOl) was used initially according to manufacturer's 
instructions and subsequently with different parameters of physical lysis (speed, duration) 
with the FastPrep Instrument (BiolOl). The QIAamp DNA stool mini kit (Qiagen), previously 
described and adapted for DNA extractions from soils, was tested in parallel. The method 
developed in Belgium for Boom Clay (Boivin-Jahns et al. 1996), adapted for microtube use 
according to methods for soils of diverse composition (Martin-Laurent et al. 2001 ; Miller et 
al, 1999) was also used, with an additional DNA purification step on Sepharose 4B (Sigma-
Aldrich) as described previously (Jackson et al. 1997). These methods are based on a physical 
lysis by strong shaking with glass beads. Alternatively, a liquid N2 crushing was attempted. 
Chemical lysis based on free2ring-thawings SDS use and heating at 60°C was also tested 
(Zhou et al. 1996). DNA extractions from enrichment cultures were based on a Gram-positive 
genomic DNA extraction method. Cellular lysis was performed by pelleting microorganisms 
from 3 mL of liquid culture at 14,000 g for 5 min. Pellets were resuspended in 1 mL of TE 
buffer and centrifuged again. New pellets were suspended into 900 uL of lysis buffer (Tris-
HC1 50 mM pH 8 ; EDTA 1 mM ; saccharose 25 % ^ ) . 100 uL of lysozym^ (50 mg/mL) was 
added and the samples were incubated at 37aC for 30 min. 20 p.L of proteinase K (20 mg/mL) 
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and 25 jxL of SDS (20 %w/v) were added and the samples were incubated at 55°C for 1 h. 
DNA purification was performed according to the classical phenol-chloroform method ( 
Sambrook et al. 1989). DNA extracts were stored at -20°C. Poulain et al. (2006) give further 
details. 

PCR amplification and molecular cloning: 16S-rDNA PCR reactions were performed in 25 
uL final volumes with universal primers for bacterial and archaeal 16S-rDNA (Weîsburg et 
al. 1991) with REDTaq Genomic DNA polymerase (Sigma-Aldrich) according to 
manufacturer's instructions, for DNA detection tests. One half of a uL of extracted DNA (10" 
dilution or undiluted) was used as a PCR template. The following amplification cycle was 
applied: 95°C for 5 min, then 35 cycles (1 min at 95°C; 90 s at primers Tm; 100 s at 72X), 
and 10 mill at 72°C (iCycler, Biorad). Thermococcus pacifions strain P4 was used as an 
archaeal positive control for 16S-rDNA PCR amplification. This strain was cultivated as 
described previously (Mirosh-nichenko et al. 1998). 

Spores from Bacillus subtilis B.06 (CNCM-I1436, Cobiotex/ISTAB/Université Bordeaux I, 
France) were used to test die DNA extraction and PCR amplification methods. Bacterial 
spores were mixed with crushed Opalinus Clay in order to prepare different concentrations 
(10 to 10 bacteria/g). One gram (approximately 1 cm3) of every mixture was suspended in 9 
mL of physiological water (NaCl 0.9%) and dilutions were prepared. Bacterial density was 
checked by plating and enumeration on PCA medium (Plate Count Agar, Difco). The best 
bacterial DNA detection level was obtained with the FastDNA Spin Kit for Soil (Qbiogene, 
BiolOl). DNA could be extracted and amplified from 400 mg of the mixtures at 109,10 , 105 

and 10 Bacillusl%. No PÇR product could be observed after electrophoresis for the lower 
bacterial concentrations, giving therefore a detection limit of <103 bacteria/g. Moreover, no 
signal was obtained for an air-contamination negative control that was included in the test. 
However, in the spore mixtures, bacteria are not encapsulated in the clay matrix as indigenous 
bacteria are expected to be. Thus DNA extraction from indigenous microorganisms is 
possibly more difficult than extraction from the prepared spore mixtures. 

CFG methods and analyses 

Sample treatment: The core samples were placed in a controlled atmosphere (N2/CO2 80-
20%) box to prevent oxidation during processing. They were cut in half using an ethanol-
sterilized hammer and chisel. About 9 mL of sterile, degassed distilled water was poured onto 
the centre of one of the central ends of one of the half core samples. Approximately 2 g of 
clay, recovered from the wet core using a sterile spatula, were introduced into 18 mL sterile, 
degassed water and treated ultrasonically, to prevent under-estimating the number of bacteria. 

Culture methods: The most probable number (MPN) culture method was used to test for the 
presence of heterotrophic aerobes, heterotrophic anaerobes, anaerobic Fe(Tfi) reducers, 
anaerobic sulphate reducers, anaerobic thiosulphate reducers and methanogens. One mL of 
the sonicated solution was added to each medium followed by serial dilutions, using two 
tubes per dilution. For heterotrophic aerobes and facultative anaerobes, PCA liquid medium 
was used (Stroes-Gascoyne et al. 1996) and tubes were scored as positive if they showed 
turbidity after seven weeks at about 20°C. Microscopic validation was applied to confirjm 
growth. For heterotrophic strict and facultative anaerobes a modified liquid anaerobic medium 
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(Widdel and Pfennig 1977; Widdel 1980; Stroes-Gascoyne et al. 1996) was used with a 
colour indicator. The tubes were scored as positive if the colour changed from green to yellow 
(as a result of fermentative acid production) after 7 weeks of incubation. Specific anaerobic 
media TK Labège BSR (Stroes-Gascoyne et al. 1996) and TK Labège BTR (Magot et al. 
1997) were used, respectively, for detection of SRB and Ûûosulphate-reducing bacteria, and 
tubes were scored as positive if they turned black after seven weeks of incubation. 
Methanogenie bacteria were cultured on a specific modified anaerobic medium (Widdel and 
Pfennig 1977; Widdel 1980; Stroes-Gascoyne et al. 1996), and tubes were scored as positive 
if they contained gas after seven weeks of incubation and if the presence of methane could be 
confirmed by flame ionisation gas chromatography. For Fe(III) reducing bacteria, a specific 
anaerobic medium (Lovley and Lonergan 1990) was used and tubes were scored as positive in 
the presence of Fe(II) ions, which was confirmed by coloriraetry. It was also attempted to 
filter suspensions of the clay to deposit microbes on filters, followed by placing the filters on 
agar for culturing. Each cell present on fhe filter should develop into a colony during the 
culture step, and therefore become visible. 

Results 

Contaminant assessment 

Results from the drilling exercise with microspheres showed that the latter were not present in 
any of the samples taken from the inner core. Microspheres were only detected at the core 
surface (0-0.5 cm), which consisted of clay stone powder that likely was «compacted during 
drilling. Therefore, microspheres of a similar size as microorganisms did not penetrate the 
inner part of the core during drilling, and this inner part should, therefore, be free of external 
contamination. In addition, no microspheres were found in any of the samples from the core 
segment that was deliberately contaminated on the surface with microspheres prior to 
sampling, indicating that non-indigenous particles should not be introduced during core 
handling, opening and sampling procedures (further details are reported by Mauclaire et al. 
2006 and Stroes-Gascoyne et al. 2005). 

ETH Results 

Enrichment tests for SRB: All SRB enrichment cultures in media SRB 95 and SRB 87 showed 
growth after three months of incubation. The SRB 87 medium appeared to be more 
favourable in growing microorganisms man the SRB 95 medium. The main difference 
between these two media was fhe organic carbon source, i.e., lactate in SRB 87; malate and 
yeast extract in SRB 95. Lactate is an appropriate substrate for many other bacteria in addition 
to SRB, in particular fermenters. Therefore, the more abundant bacteria growing in SRB 87 
may have included other bacteria besides SRB. 

Survival of non-indizenous onanisms: All strains were able to increase their cell numbers by 
at least an order of magnitude, in all incubations. However, these numbers decreased again 
after two months. In the tap water tests organic compounds to sustain this growth could have 
come from the water itself or from the added clay. In tjhe saline, artificial porewater, the only 
source of organic compounds to sustain the observed growth would have been the added clay 
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and it appears, therefore, that this source was used up after about two months. Two strains, 
Geobacter metallireducens and Desulfovibrio saïexigens, produced a brown precipitate in the 
incubations, evidence of active growth. Even in the non-inoculated incubations cells often 
appeared and increased in numbers for two months, mostly in the saline artificial porewater. 
These cells must have originated from the clay since contamination was ruled out. These 
observations suggest that indigenous cells will grow after the availability of water and space 
increases, as was the case in these tests (20 mL water, 5 g Opalînus Clay), 

Microbial lipid extraction and analysis: The sterile core samples contained on average 563 ng 
of neutral lipids per g dry clay, 339 ng of glyco-lipids (i.e., diglyceride fatty acids, DGF A) per 
g dry clay and 64 ng of PLFA per g dry clay. The first two types of lipids are thought to be 
indicative of dead biomass while PLFA is indicative of viable biomass. Currently it is not 
known if PLFA could bind strongly to clay particles after cell lysis, which may prevent PLFA 
degradation. In that case, PFLA would represent dead biomass as well. Mauclaire et al. (2006) 
have reported on the results of the PLFA analyses in more detail in a separate article. The 
community structure indicated by the PLFA results in the Opalinus Clay included mainly 
Bacteria, Potentially present Archaea were not covered by the used method because their 
membranes contain ether lipids rather than ester lipids. The PLFA results showed that SRB 
were present, as indicated by the detection of specific biomarkers, i.e., a C-17 
monounsaturated fatty acid biomarker for Desulofbulbus and a C-17 branched fatty acid 
biomarker for Desulfovibrio (Mauclaire at al. 2006; Stroes-Gascoyne et al. 2005). The 
samples may also contain a biomarker for fungi, but this needs further confirmation 
(Mauclaire et al. 2006; Stroes-Gaseoyne et al. 2005). The community consisted mainly of 
anaerobes, as indicated from the ratio iso- to anteiso-branched saturated fatty acids and as 
confirmed by the detection of large amounts of p-hydroxy substituted fatty acids, which are 
the main lipid components in the cell walls of anaerobic Gram-negative bacteria. 

DNA extractions'. The attempts to extract DNA from Opalinus Clay were unsuccessful. It is 
possible that the extraction method used was inappropriate for the Opalinus Clay sample. 

BGR Results 

AODC and CARD-FISH: Visualization of cells with AODC did not show the presence of any 
cells in the samples (i.e., no green/yellow stained cells were visible in the AO-stained 
samples). Boivin-Jahns et al. (1996) reported similar results for Belgian Boom Clay. The 
CARD-FISH method also failed to observe living cells. The same AODC and CARD-FISH 
methodology has been used successfully for clayish, deeply buried sediments by Parkes et al. 
(1994) and Schippers et al. (2005). 

Viable microorganisms: All culture attempts were unsuccessful. Inoculated solid media for 
the culturing of aerobic heterotrophs and fungi remained without colonies after two months of 
incubation. Inoculated liquid media for the detection of aerobic sulphur oxidizers, aerobic 
autotrophic NH3 oxidizers, and anaerobic Fe(III) reducers, methanogenic Archaea and SRB 
all remained without turbidity for one to several months after incubation. 
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Q-PCR: Q-PCR ampHfiable DNA could not be extracted from the Opalinus Clay despite the 
fact that the same methodology has been used successfully for clayish, deeply buried 
sediments by Schippers et al. (2005) and Schippers and Neretin (2006). 

CRIEPI Results 

Pore size and water content analysis: Pore size analysis by mercury intrusion confirmed mat 
most pores in Opalinus Clay were extremely small, i.e., mostly in the <0,02 urn range with a 
much smaller fraction in the pm range. This is in agreement with earlier measurements 
(Mauclaire et al. 2006). The water content of the Opalinus Clay samples was about 7.5%, also 
in agreement with earlier measurements (Pearson et al. 2003). 

DNA Extraction. PCR amplification and DGGE: PCR amplification of the genes extracted 
from the clay samples did not produce significant bands on the agarose gels. The indistinct 
bands observed seemed to be a smear, implying that the DNA fragments were not amplified 
sufficiently by the PCR reaction. Therefore, further PCR amplifications, using the initial gels 
were carried out and the products subjected to DGGE. However, no significant bands on the 
DGGE gels could be obtained either. 

CNAB Results 

Microscopy: Classic light microscopy was unsuccessful in showing the presence of cells in 
clay suspensions (due to the interference of clay particles, which could not be distinguished 
from microbial cells). However, phase contrast microscopy on samples from positive 
enrichment cultures showed the presence of cells. 

Enrichment cultures: An absence of growth was observed in most of the liquid enrichment 
cultures (including those for SRB), which confirmed that a consistent external contamination 
did not occur during inoculation and culturing. Growth was observed in some enrichment 
cultures in the media for aerobic organotrophic microorganisms (air, 30°C, 3 out of 6 
cultures), anaerobic organotrophic microorganisms (Nj, 30°C, 1 out of 6 cultures), anaerobic 
organotrophic microorganisms that can reduce inorganic electron acceptors (N2, 60°C, 1 out 
of 6 cultures) and methanogenic microorganisms (Hj, 80°C, 2 out of 6 cultures). In the few 
successful cultures, cells were visible using phase-contrast light microscopy and bacterial 
DNA could be extracted from samples of these cultures. Archaeal DNA could not be detected. 
This implies that me positive enrichment cultures in methanogenic medium (H2, 80°C, 2 out 
of 6 cultures) comprised of anaerobic thermophilic bacteria with another metabolism than 
methanogenesis (e.g., fermentation). 

16S-rDNA amplification by PCR: As was the case for the other laboratories that attempted 
DNA extraction and amplification, CNAB could not extract sufficient quantities of DNA 
from the clay samples to obtain PCR amphcons either. This could indicate a lack, or very low 
levels, of cells in the Opalinus Clay. It should be noted that (he detection limit based on DNA 
extraction from added spores was <103 cells/g, as tested by CNAB. Therefore, it is possible 
(hat the samples contained less|than 103 cells/g clay. It is also possible that DNA binds 
strongly to clay minerals where it may be protected from chemical (i.e., enzymatic) 
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degradation (Romanowski et al., 1991; Gallon et al. 1994; Garet and Moriarty 1996; 
Demanèche et al. 20Û1). Poulain et al. (2006) and Stroes-Gascoyne et al. (2005) have reported 
in more detail on the extensive attempts to isolate DNÀ from the Opalinus Clay samples at 
CNAB. 

CFG Results 

Culture results: CFG also obtained negative results (i.e., growth below the detection limit of 5 
cells/g) for all culture media used (i.e., heterotrophic aerobes and anaerobes, anaerobic Fe(III) 
reducers, SRB, thiosulphate reducers and methanogens). In addition, CFG's attempts to filter 
suspensions of clay to deposit microbes on filters, followed by culturing on agar, were also 
negative. No colonies could be observed. 

Effects of air versus N2 drilling 

Some of the samples analyzed by the five laboratories were drilled with N2 compared to 
compressed air (Table 3). As evident from the experiments with microspheres, contamination 
with microbes from drilling with compressed air or N2 was not likely because no 
microspheres penetrated me core deeper than 0.5 cm. Therefore, the only likely effect of 
drilling with air versus drilling with N2 would have been an effect on the redox conditions in 
the core and, therefore, on the relative survival of aerobic and anaerobic microorganisms. 
ETH used core samples drilled both with air and with N2 in their culturing work but did not 
observe differences in results. CNAB analyzed only samples drilled with N2. CFG, CRIEPI 
and BGR analyzed both types of samples but possibly because of the general lack of culture 
results, did not observe any differences between the two types of drilling methods. 

Influence of shipping temperature 

The Opalinus Clay samples were taken to the various laboratories either at < 5°C (BGR, 
CRIEPI, CFG) or at ambient temperatures (ETH, CNAB). Only the latter two laboratories had 
any success in culturing microorganisms from the core samples. Although it is not likely mat 
the positive culture results from these two laboratories are related to higher sample shipping 
temperatures, there is evidence in the literature that shipping and storage conditions 
(especially the length of time between sampling and start of analysis) can revive previously 
non-culturable bacteria in environmental samples (Haldeman 1997, i.e., the so-called storage-
related phenomenon). It is most common to ship environmental samples below 10°C 
(Haldeman 1997). For comparison of culture and otiier analyses it is recommended that 
identical shipping conditions and time intervals between sampling and start of analysis are 
employed, to rule out the variable effects of such conditions. 

Summary of results 

Table 4 gives a summary of the results of all microbial analyses performed on the Opalinus 
Clay core samples by each laboratory. ' 
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Microbial Contamination Analysts 
During drilling (microspheres) 
During core opening (microspheres) 
From chemicals 
(PLFA extraction) 
Direct Microbial Counting (Visualizing) 
Classic light microscopy 
Phase-contrast microscopy (enrichment 
cultures) 
AODC 
CARD-FISH 
Culturlng on filters 
Culture Methods 
Heterotrophic aerobes 
Heterotrophic anaerobes 
Anaerobic heterotrophs 
(inorganic electron acceptors) 
Anaerobic lithotrophs 
(inorganic electron acceptors) 
Aerobic fungi 
Aerobic autotrophic sulphur oxidizers 
Autotrophic N ̂ -oxidizers 
Anaerobic Fe(HI) reducers 
Anaerobic sulphate reducers 
Thfosulphate reducers 
Methanogenic species 
Molecular Biology Methods 
PLFA 
Q-PCR 
PCR-DGGE 
DNA Extraction 
DNA Extraction from Enrichment Cultures 
Survival in Clay-water Suspension 
Desufotomaculum nigricans 
Clostridium acetiaim 
Shewanelia putrefadens 
Thermosutfo-
bacterium commune 
Desuifovibrio salexigens 
Aceto vibrio multivorans 
Geobacter 
metallireducens 
Desuifovibrio aespoeensfs 

LABORATORY 
ETH 

NC 
NC 

C 

P 

64 ng/ g clay 

N5 

P 
P 
P 

P 

P 
P 

P 

P 

BGR 

NS 
NS 

N 

N 
N 
K 
N 
N 

N 

NS 

CRIEPI 

NS 

CNAB 

NS 

S 

P 
P 

P 

N 

ht 

P 

NS 
S 

CFG 

NS 

<5 cells /g 
<5 cells/g 

<5 cells/g 
<5 cells/g 
<S cells/g 
<5 cells/g 

Table 4. Results of microbial analyses performed on opalinus core. ETH, Swiss Federal 
Institute of Technology (ETH Zurich), Laboratory of Geomicrobiology. BGR, Federal 
Institute for Geosciences and Natural Resources, Geomicrobiology Section. CRIEPI, Central 
Research Institute of Electric Power Industry. CNAB, Nuclear and Bioenvironmental 
Analytical Chemistry Laboratory, CNRS University of Bordeaux I, France, CFG, CFG 
Services (Marseille, France); Report in a separate Technical Note (Daumas 2004). S, 
Successful. NS, No success, N, Negative result +, Positive result. NC, No contamination. C, 
Contamination found in previous work and corrected. AODC, Acridine orange direct count 
CARD-FISH, Catalyzed reporter deposition - fluorescence in situ hybridization. PLFA, 
Phospholipid fatty acids. Q-PCR, Quantitative real-time polymerase chain reaction, PCR-
DGGE, Polymerase chain reaction followed by denaturing gradient gel electrophoresis. 
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Discussion 

The objective of this multi-laboratory study was to determine the extent of indigenous 
microbial occurrence and potential viability in uncontaminated samples of Opalinus Clay. A 
large number of measures were taken during drilling and sampling of the core to prevent and 
detect the occurrence of contamination with non-indigenous microbial cells. The results 
showed that the risk of contamination during drilling was strictly limited to the outer 0.5 cm 
of the core surface. Microspheres of similar size as microorganisms neither penetrated the 
inner part of the core, nor was there any evidence of contamination during core opening, 
handling and crushing. All laboratories took samples from thé inner part of the core. Further 
evidence of the uncontaminated quality of the samples and analyses was that culture tests 
mostly failed; contamination with non-indigenous bacteria would likely have resulted in 
growth during culture tests. Neitiber shipping temperature nor drilling gas composition 
appeared to have affected the results significantly. Therefore, any positive results from the 
examination of this core should reflect the indigenous microbial community in Opalinus Clay, 

A large number of analyses (Table 4) was undertaken to find evidence of indigenous microbes 
in the Opalinus Clay core. The direct observation methods, Le., classic light microscopy, 
AODC and CARD-FISH, could not detect any cells in the Opalinus Clay samples. However, 
phase-contrast microscopy showed cells in some of the enrichment cultures, indicating the 
presence of at least some viable cells in Opalinus Clay. This could mean that a microbial 
community in Opalinus Clay is present, but very small. 

A total of 20 culture attempts were undertaken to determine the presence of viable and 
culturable cells in Opalinus clay. Of these attempts, only five gave positive results, of a 
qualitative nature (i.e., presence of cells only), implying that die microbial community present 
in the Opalinus Clay samples is not, or is barely, able to grow on a wide range of (rich and 
dilute) growth media. This suggests that the microbial community in Opalinus Clay is adapted 
to the extreme environment formed by Opalinus Clay, and cannot thrive on the usual 
microbial nutrients, unless given ample opportunity such as is the case in enrichment cultures. 
Nonculturability has been observed frequently in subsurface samples (e.g.* Onstott et al. 1998; 
Fredrickson et al. 1997) and does not preclude the presence of viable cells. Therefore, other 
analyses were carried out to complement the culture and visual analyses. 

The fact that all attempts to extract PCR-amplifiable DNA directly from the clay samples 
failed could be caused by the fact that DNA binds strongly to clay minerals where it may be 
protected from enzymatic degradation (Romanowski et al. 1991; Gallori et al. 1994; Garet 
and Moriarty 1996; Demanèche et al. 2001). It could also be caused by a very low 
concentration of viable cells in the Mont Terri clay stone. It was determined in this study that 
the detection limit based on DNA extraction from added spores was <103 cells/g. Therefore, it 
is possible that the Opalinus Clay samples contained less than 103 viable cells/g clay. The 
difficulty in extracting DNA from in situ cells in the Opalinus clay samples could also be 
related to the viable but non-culturable (VBNC) state these cells appear to be in. Upon 
encountering environmentally difficult conditions (e.g., sediment compaction with resulting 
loss of advective flow, loss of free water, loss of ample nutrients, etc.), cells lose culturability 
while maintaining intact membranes and RNA and DNA (McDougald et al, I998). These 
cells thus maintain the potential for resuscitation. In die later stages, cells may gradually 
experience degradation of nucleic acids and thus lose the potential for resuscitation. The 
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timescale on which this process may take place is unknown, but may be very long. According 
to McDougald et al. (1998), a number of studies have focussedon the nucleic acids of VBNC 
cells. PCR has been used successfully in some cases for the detection of VBNC cells 
(Rahman et al. 1996; Yamamoto et al. 1996), but others have shown that increased amounts 
of DNA from VBNC cells are required for amplification to occur (Brauns et al. 1991). It is 
possible that there is a condensation of DNA upon entry into a VBNC state. This possibility, 
along with the concurrent thickening of the cell wall of such cells, may make PCR less 
efficient in VBNC cells compared to culturable cells (McDougàld et al. 1998). Therefore, the 
inability to extract and amplify DNA from the Opalinus clay samples may be due to the fact 
that the cells present are largely in a VBNC state. The fact that enrichment cultures were 
obtained supports the presence of at least some viable organisms in the Opalinus Clay core. 

Assuming that PLFA represents living cells and using a conversion factor of 1 pmol PLFA = 
2 x 104 cells (Balkwill et al. 1988) and an average mol weight of 250 g for phospholipids (C-
18), the Opalinus Clay contains an average of about 5 x 106 cells per g dry weight. This is 
almost a factor of 100 lower than reported previously for Opalinus Clay by Mauclaire et al. 
(2002), who found about 13 nmoles (or 3250 ng) PLFA per g dry clay which is equivalent to 
about 3 x 108 cells/g. The much lower amount of PLFA found in this study is likely the result 
of the sterile drilling methods applied and of the eradication of the considerable 
contamination found previously in the solvent and glassware used for PLFA extraction (as 
discussed under Materials and Methods). 

The amount of viable cells per unit PLFA can vary by at least a factor of 10 because smaller 
bacteria have a higher dry weight to volume ratio than larger cells (Balkwill et al. 1988), 
meaning that smaller cells have relatively more PLFA, which, therefore, implies that the 
calculated amount of cells in Opalinus Clay, i.e., 5x10 cells per g, may in fact be (up to a 
factor of 10) lower. To put this PLFA-derived community size in some context, nutrient-
richer environments such as typical soils, sludges, intestinal tracts and some sediments 
contain about 108 to 101 bacteria per gram whereas nutrient-poorer environments such as 
subsurface soils and sediments, marine water and groundwater contain typically much lower 
biomass, Stroes-Gascoyne et al. (2002) and Stroes-Gascoyne and Hamon (2000) found 
typically about 600 picomoles PLFA per gram dry weight in clay-based compacted sealing 
materials (consisting of 50% sand, 50% bentonite with a dry density of 1.73 g/cm3 and almost 
saturated), which translated into about 107 bacteria per gram dry weight. In another study in 
which the same compacted clay-based sealing material was exposed to heat (~65°C) and 
desiccation for 2.5 years, PLFA analysis indicated the presence of up to 8 x 106 bacteria per 
gram (Stroes-Gascoyne et al. 1996), yet far fewer culturable cells were found. 

The large discrepancy between culturable and PLFA-based viable bacteria is not unusual in 
subsurface microbiological studies (Fredrickson et al. 1997, Ônstott et al. 1998; Kieft et al. 
1994, 1997, Pfifmer et al. 2006) although its cause remains elusive. Onstott et al. (1998) 
discuss the possibility that PLFA degradation may be inhibited in certain geological 
environments, especially in unsaturated pores or generally in environments in which not much 
free water is present. The rates of dephosphorylation of PLFA and of depurination and 
depyrimidation of DNA of a cell that expires or lyses in pores in which only a thin film of 
water is present or in which the water is bound to the rock matrix are probably less than in 
water-filled pores, but how much less is not known. Kieft et al. (1994) studied the changes in 
ester-linked PLFA profiles of subsurface bacteria during starvation and desiccation in a 
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porous medium and found that, although culturability declined to below detection limit within 
16 days in certain deprivation treatments, PLFA and DGFA concentrations remained 
relatively constant during the experiments, although cell shapes changed from rod to coccus 
and overall cell size was reduced. It is also possible that PLFA molecules are protected from 
degradation by association with certain minerals (i.e., black shales, Salmon et al. 2000, 
Mauclaire et al, 2006). 

If long-term persistence of PLFA were the case in the Opalinus Clay samples, the extracted 
PLFA could be (partially) due to dead cells. However, the recovery of low numbers of viable 
SRB at ETH and (he limited number of positive enrichment cultures at CNAB suggests that 
the PLFA is not entirely due to dead cells, but that some viable cells are still present. The rate 
of PLFA turnover in Opalinus clay is unknown. Further experiments should try to assess this 
and determine the extent of the interaction between PLFA and clay, in order to confirm the 
use of PLFA as biomarkers for viable cells (Mauclaire et al. 2006). 

Assuming the PLFA results are valid, the microbial community in Opalinus Clay contained 
mainly Bacteria and consisted mainly of anaerobe Gram-negative bacteria. There were also 
biomarkers for SRB, corroborating the (limited) culture results. Generally, these results are 
consistent with an anaerobic environment in the Opalinus Clay. The presence of SRB is of 
particular significance in a future repository environment, because viable SRB may have 
consequences for container corrosion. Sulphides, the metabolic by-products of sulphate 
reduction, can affect the longevity of both steel and copper containers (Pedersen 2000; 
Pedersen et al. 2000; Stroes-Gascoyne and King 2002). 

The lipid extraction results further showed that the Opalinus Clay appears to contain almost 
14 times more dead than viable biomass. This result could possibly suggest that dead biomass 
is not being recycled rapidly in Opalinus Clay, which would be indicative of a biologically 
quite inactive environment, in which a large portion of lipids is preserved. Kieft et al. (1997) 
found evidence for dead cells (from DFGA) in nearly as high amounts as live cells (from 
PLFA) in Yucca Mountain tuff samples. They propose that this is not surprising in a deep 
subsurface environment where cells may have undergone long-term sequestration and nutrient 
deprivation. However, equating a high concentration of DGFA with a biologically inactive 
environment is still somewhat tentative and has to be confirmed further. For example, 
significant differences in the degree of degradation of different types of biomarkers have been 
observed for different diagenetic conditions (oxic vs. anoxic) in marine sediments (Hoefs et 
al. 2002). 

Porosity measurement results confirmed that the pore sizes in Opalinus Clay were extremely 
small, i.e., mostly <0.02 u,m with a much smaller fraction in the urn range, and that the water 
content was about 7.5%. It seems likely that, if bacteria were able to survive in such an 
unaccommodating environment, they would have done so only in the infrequent pores with 
diameters in the p,m range and would have had to reduce their cell volume to adapt to the pore 
sizes available. It is also possible that viable cells survived in fractures in the deposit, 
although those were not specifically targeted during the sampling of the core. Areas richer in 
viable biomass may, therefore, have been missed. Any future work should specifically include 
sampling and analysis of fractures. 
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Clays (i.e., bentonites) and clay-rich deposits are considered as suitable materials in many 
international nuclear waste management programs either for engineered barriers or as host 
rock environments for a repository. Laboratory tests, in situ tests in underground laboratories 
and natural analogs have all demonstrated the physical and geochemical isolation capacity of 
clay (e.g., Dixon and Martino 2005; Benvegnù et al. 1988). Physical factors that contribute to 
the microbial isolation capacity of clays are the very small average pore throat diameters and 
the low percentage of interconnected porosity found in clays, which greatly restricts the 
mobility and metabolism of microbes (e.g., Chapelle 1993). Another factor that affects 
microbial activity in clay-rich environments is the amount of available (or "free") water, 
which is reduced by interactions with solute molecules and by adsorption to the surface of 
solids (Brown 1990). 

The Cerro Negro formation in central New Mexico is of Cretaceous origin and consists of 
layers of non-transmissive Mancos shale and more porous Dakota sandstone. Abundant 
bentonites are found in the shales at Cerro Negro. As such, the formation has features 
somewhat similar to the Opalinus Clay host rock and to the proposed bentonite-based sealing 
materials for a repository. The site has been thoroughly evaluated with respect to its 
geomicrobiology by Frederickson et al. (1997)andKrumholtzetal. (1997) who found little or 
no culturable organisms in almost all incubations from 24 shale and sandstone cores. 
However, PLFA analysis indicated the presence of viable bacterial biomass in all cores. 
PLFA-derived cell levels ranged from 8 x 103 to 1 x 10s cells/g, with one measurement of 6 x 
10 cells/g. There was no apparent relationship between levels of PLFA and lithology. No 
metabolic activities (measured with an in situ S-sulphate reduction assay, Krumholtz et al. 
1997) were detected in core samples with pore throats <0.2 u.m in diameter, which is smaller 
than the size of known bacteria, including starved or ultramicrobacteria (0.2 - 0.4 \un). 
However, enrichment cultures revealed the presence of SRB, and sulphate reduction was 
detected upon extended (14 day) incubations in some of the small pore throat samples. In 
contrast, relatively more rapid rates of metabolic activity were more common in core samples 
containing a significant fraction of pore throats > 0.2 urn in diameter. Fredrickson et al. 
(1997) conclude that the Cerro Negro results indicate that subsurface bacteria require 
interconnected pore throats > 0.2 |im diameter for sustained activity but that viable bacteria 
can be maintained and subsequently stimulated in poorly permeable rocks, such as shales, 
with restrictive pore throat diameters, for long (possibly geological) times. The Cerro Negro 
study further showed that organic matter in the small pore diameter shales was not subject to 
direct microbial attack, but rather was available via diffusion to bacteria in adjacent 
sandstones with a more open pore structure. In situ preservation of organic matter could 
explain the observation that Opalinus Clay was able to sustain both indigenous and introduced 
organisms for about two months, in cultures containing 20 mL of (saline) water and 5 g of 
Opalinus Clay. Such preservation may be another indication that microbial activity in intact 
Opalinus Clay is very limited. The results from the Opalinus Clay and the Cerro Negro 
studies suggest that, although relatively small communities of viable (and possibly dormant) 
bacteria are present in old sediments, active metabolism is limited or inhibited by the small 
pore sizes in the formations. 
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Summary and conclusions 

Opalinus Clay is being studied as a candidate host rock for siting a repository for high-
level nuclear waste in Switzerland, The work described here was carried out to determine the 
occurrence of indigenous microbes, their community size and community structure in 
Opalinus Clay at the Mont Terri URL. Evidence in support of a viable microbial presence in 
the Opalinus Clay samples studied included five positive culture results out of 20 culture 
attempts, including positive results for SRB; extraction of DNA from those positive 
enrichment cultures; extraction of quantities of PLFA suggesting a presence of -10s to 106 

viable cells per gram clay; the presence of PLFA biomarkers for mostly anaerobic Gram-
negative bacteria and SRB; and the presence of sufficient nutrients in Opalinus Clay to 
support both indigenous and non-indigenous microorganisms for several mondis given 
enough space and water. Evidence against a thriving microbial presence in the Opalinus Clay 
samples included 15 negative culture results out of 20 culture attempts; failure to extract DNA 
from any of the clay samples in several independent attempts; PLFA results that suggested the 
presence of 14 times more microbial debris than viable cells; very small pore sizes; and very 
low water content in the clay samples. 

The combined results of this study (and evidence from other studies in comparable 
environments) suggest that Opalinus Clay appears to contain, at most, only a small viable 
microbial community, which is probably metabolically almost inactive or dormant. This in 
situ suspended state is most likely due to space and water restrictions in this environment. 
However, any disturbances that would provide space, water and nutrients, as would be the 
case during repository excavation and construction, may revive the dormant organisms. With 
respect to the effects of microbial metabolism on all aspects of a nuclear waste repository, it 
is, therefore, necessary to keep clay stone host rock and any bentonite-based sealing materials 
intact, highly compacted and homogeneous. If microbial effects, including corrosion of waste 
containers influenced by microbial metabolism, are to be avoided, disturbances should be kept 
to a minimum, especially around the waste containers. This needs to be considered when 
designing and building a repository. 
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Abstract 

Various deep compact sediments have been studied during the last years as potential host rock 
formations for a repository for high-level and long-lived radioactive waste. Considering that 
microbial activities may influence radionuclide chemistry and migration in such 
environments, we investigated the potential presence of microorganisms in the Opalinus Clay 
formation, from unperturbed sediment samples recovered under aseptic conditions in the 
Mont Terri Underground Rock Laboratory (Switzerland). A double molecular biology and 
cultivation-based approach suggested the presence of a few sparse autochthonous microbial 
cells in the Opalinus Clay. Ribosomal DNA sequencing indicated the isolation of at least two 
previously undescribed bacterial species, which 16S-rDNA whole sequences share less than 
97% similarity with validly published sequences available in databanks. Electron microscopy 
observations and phylogenetic reconstructions indicated that the isolated strains are likely to 
belong to genera Sphingomonas and Alicyclobacillus. 

Introduction 

An underground rock laboratory (URL) is operated in Switzerland since 1995 adjacent to the 
reconnaissance gallery of the Mont Terri motorway tunnel in order to analyze 
hydrogeological, geochemical and rock mechanical properties of the Opalinus Clay, an 
argillaceous formation considered for a potential repository for high-level radioactive waste 
(45). The feasibility of such a repository relies on the capacity for the host rock to limit 
radionuclide transfer to the biosphere for hundreds of thousands years. In this context, the 
chemical environment and radionuclide migration properties, especially their speciation, may 
be modified by microbially mediated redox reactions (13, 33, 37). Ventilation and human 
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activity are supposed to be the principal sources for introducing microbial species in a 
disposal facility; however, autochthonous microorganisms may also be present. A preliminary 
publication recently detailed the aims and outlooks of microbial investigations on 
geologically unperturbed Opalinus clay samples (42). 

The evaluated Opalinus Clay is part of a 180 million-year Mesozoic shale formation formed 
as a marine sediment along the Jurassic period. The shaly faciès of the formation contains 
about 65% (by weight) clay minerals (iUite, smectite, kaolinite, chlorite), 20% quartz, less 
than 3% pyrite, less than 1.5% organic matter mainly under fossil form, and 3 to 8% (by 
weight) water with a pH value between 6.7 and 7.8. The porosity is 7 to 18% of the total 
volume and consists of small water-saturated pores, most of which are less than 0.02 um in 
diameter. In situ temperature is supposed to vary from 12 to 25 °C along seasonal changes (30, 
44). 

In the present work the putative presence of autochthonous microorganisms was investigated 
in the Opalinus Clay, an undescribed environment for potential life occurrence which 
properties seem unfavorable to microbial mobility and cell division. However encouraging 
studies based on polar lipid fatty acids (PLFA) analyses clearly demonstrated that 
phospholipidic bacterial markers could be found in the clay. PLFA quantification indicated 
that 106 to 10s bacteria may be present in one gram of Opalinus Clay, provided that lipidic 
biomarkers corresponded to living cells (24). Successful microbiological investigations were 
also achieved in slightly different argillaceous formations dedicated to nuclear waste disposal, 
including the 80 million-years old Boom clay from Mol URL, Belgium (6). 

Microbial investigations of glacial and geological environments often raise the questions of 
bacterial survival and DNA preservation over geological time spans (51). Besides sporulation, 
various bacterial survival strategies, especially dormancy state of non-sporulating bacterial 
cells (41) and possibly production of surface exopolymers and pigments (17), were previously 
described in the literature concerning starved environments such as glacial ones. Recent 
publications also mentioned the occurrence of very small bacterial cells in a deep aquifer 
groundwater (27) and in a 120,000-year-old glacier (26). Their reduced size (<0.l um in 
diameter) may be compatible with the typical porosity dimension of sediments such as 
Opalinus Clay. It is always difficult to assert that detected microorganisms could have been 
trapped into geological formations during sedimentation processes, as nothing usually proves 
that they could not be introduced during later geological events, for instance by the formation 
of a temporary cracks network. Despite the supposed prevailing starvation and cramped 
conditions, we could not exclude the presence of life in the Opalinus Clay, in particular in the 
sparse, heterogeneously distributed larger pores of micrometer scale expected there, according 
to previous studies on similar sediments (36). 

Materials and Methods 

Sampling site and conditions 

The Mont Terri URL consists of several galleries containing multiple niches in which 
boreholes have been drilled for diverse experimental purposes. Samples were recovered from 
the 15 m long BPC-C1 drilling performed in the PP niche on February 2004 (47). Multiple 
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precautions were applied to prevent sample contamination by external microorganisms. The 
original sampling methodology developed for this study was previously detailed (42). Briefly, 
core barrel sections were decontaminated with HC10~ (50mg-mL~l; pH 7.0) washing and then 
hermetically packed until sampling by drilling. The nine first meters of the core were air-
drilled, then the last six meters were drilled under nitrogen to avoid microbial contamination 
from air and introduction of oxygen, potentially toxic for anaerobic indigenous 
microorganisms. Drilling staff was equipped with sterile gloves and masks during the 
procedure. From 9 to 15 m, the drilling procedure provided samples with a diameter of 76 to 
84 mm, surrounded by a decontaminated thin-walled steel tube. Cores were cut on site and 
transferred into sterile plastic bags flushed with filter-sterilized nitrogen and closed by 
thermal sealing at ambient temperature. The samples were further packed into aluminum 
bags, which were also flushed and sealed. In the laboratory, samples were handled and stored 
within an anaerobic chamber (Bactron 3.1 Anaerobic Chamber, Sheldon Mfg., USA) supplied 
with 0.2um-filtered pure nitrogen (O2 < 2 ppm, Alphagaz 1, Air Liquide, France), at ambient 
temperature (16 to 18°C), Three 25 cm-long sections of different homogeneity recovered 
from the nitrogen-drilled part of the core were used in this work, BPC-C1/20 (11.00 to 11.25 
m from the gallery) and BPC-C1/34 (14.80 to 15.08 m) were homogeneous, regular samples 
recovered as single pieces, while BPC-Cl/31 (14.05 to 14.20 m) was the only heterogeneous 
sample recovered as multiple pieces after drilling. Sub-sampling for analyses was also 
performed in the anaerobic chamber with sterile steel tools and gloves. Before use, the glove 
box was carefully decontaminated with Bactinyl (Inter Médical FOCSE, France). Samples 
surfaces were removed with a plane and internal slices were extracted. The peripheral 
centimeter of each slice was removed and cores were gently crushed using a mortar and a 
pestle for subsequent analyses. 

Enrichment cultivation and isolation of bacteria 

All enrichments were attempted in media which pH ranged from 7.0 to 7.5. Their composition 
is shown in Table 1. Six media including the DSMZ trace elements solution SL-10 
(www.dsmz.de) were assessed to allow the growth of microorganisms from six distinct 
nutritional or metabolic groups: (i) organotrophic aerobes, (ii) organotrophic anaerobes, (in) 
organotrophic and (iv) lithotrophic anaerobes reducing inorganic electron acceptors, (v) 
methanogens, and (vi) sulphate reducers. AQDS (anthraquinone-6,10-disulfonate), a humic 
acid analog which turns color from yellow to orange when reduced by microorganisms, was 
used as a universal inorganic electron acceptor (22). Flasks containing 10 mL medium were 
inoculated with lg of clay and incubated at 30PC, and also at 60 and 80°C as the presence of 
thermophilic microorganisms could be expected due to the geological history of the Opalinus 
Clay formation (maximum temperature of about 80°C during diagenesis processes). In 
addition, enrichment assays in medium ANM4 were incubated at I2°C to allow the growth of 
psychrophilic methanogens. In parallel, non-inoculated flasks were handled in the same way 
to check for absence of contamination. Purity of enrichments was assessed by streaking on 
solidified media containing 1.5% Bacto-agar (Eurobio, France). Bacteria were isolated on 
corresponding media and then separately cultivated as pure cultures. 
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TABLE I.CooipositMaofenrichiiaeotcuItivatioci media and incubation conditions, 
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Electron microscopy 

Bacteria were cultivated in appropriate media for 7 days at 30°C. Bacterial aggregates were 
dispersed by immersion of tubes in a 35W-35KHz sonicatton bath (Bioblock Scientific 
88169, Germany) for 2 min at ambient temperature prior to analyses. Scanning electron 
microscopy observations on cell suspensions and transmission electron microscopy 
observations by negative staining were performed respectively on SEM515 and TECNAI 12 
Biotwin microscopes (FEI, The Netherlands) according to classical recommendations (32). 

DNA extraction assays 

Genomic DNA was extracted from 4 mL volumes of enrichment cultures with the FastDNA 
Spin Kit for Soil (MP Biomedicals, USA). This standard protocol was also used to extract 
DNA from 0.5 to 10 g of uncontaminated sediment samples BPC-C1/20 and BPC-C1/34. 
Alternately, lysis parameters were slightly modified (speed from 5.5 to 6.5 m i 1 , duration 
from 30 to 45 s, 1 to 3 lysis cycles). The QlAamp DNA stool mini kit (Qiagen, Germany), 
previously described and adapted for DNA extractions from soils (wwwl.qiagen.com/ 
literature/protocols/), was tested in parallel. A successful method developed on Boom Clay 
from Mol, Belgium (6) was also adapted for microtube use according to methods described 
for soils of diverse composition. Modifications included suppression of humic substances 
with polyvinylpyrrolidone (23, 25), or additional DNA purification step on Sepharose 4B 
(Sigma-Aldrich, USA) (18). All these methods were based on a physical cell lysis by strong 
agitation in the presence of glass and ceramic beads. Alternately, a liquid nitrogen crushing 
was assessed. A chemical lysis method based on repeated freezing-thawing, addition of SDS 

219 

http://wwwl.qiagen.com/


ANNEXE 6: ARTICLES SOUMIS A PUBLICATION 

and further heating at 60°C was also tested (54). DNA extracts were stored at -20°C for 
further experiments. 

Sensitivity of DNA extraction and subsequent PCR protocols was determined on Opalinus 
Clay samples artificially contaminated with bacteria. Bacillus subtilis B.06 spores (CNCM I-
1436, Cobiotex, ISTAB/Université Bordeaux 1, France) were mixed with crushed clay from 
sample BPC-C1/20. Six different mixtures were prepared with an initial cell concentration 
ranging from 10 to I09 cfu-g"1. One gram (1 cm3 [±0.1] clay powder) of each mixture was 
suspended in 9 mL of NaCl 0.9% (wt/vol) and tenfold dilutions were prepared. Bacterial 
concentrations were checked by plating and numbering on PCA medium (Plate Count Agar, 
Difco, USA). 

RibosomalDNA amplification 

16S rDNA PCR reactions from DNA extracts were performed in 25 ul final volumes with 
universal primers 8f (S'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-a') and 1492r (5'-TACGGYTACC 
TTGTTACGACTT-3') for bacterial DNA (49), and 9f (5'-CYGGTTGATCCYGCCRGA-3') 
and 1379r (5'-TGTGCAAGGAGCAGGGAC-3') for archaeal DNA [A. V. Lebedinsky, G. B. 
Slobodkina, N. A. Chemyh, E. A. Bonch-Osmolovskaya, and C. M. Schleper, Abstr. 3rd 
International Congress on Extremophiles, abstr. P27, 2000]. The RËDTaq Genomic DNA 
polymerase (Sigma-Aldrich, USA) was used according to manufacturer's instructions. 
Universal primers NSlf (5'-GTAGTCATATGCTTGTCTC-3') and NS8r (5'-TCCGCAGG 
TTCACCTACGGA-3') were similarly used for 18S rDNA amplification of fungal species 
(50). The following amplification cycles were applied: 95°C for 5', then 35 cycles [V at 
95°C; 1'30" at 55°C (bacterial 16S rDNA primers) or 59<>C (archaeal 16S rDNA and fungal 
18S rDNA primers); 1'50" at 72°C], and 10' at 72°C (iCycler, Bio-Rad, USA). For DGGE 
analysis, 16S amphcons from PCR reactions with bacterial primers 8f and 1492r were used as 
templates in a nested PCR with universal primers 518f (S'-GGTGBCAGCMGCCGC 
GGTAA-3') with a GC-clamp at the 5' end, and 907r (S'-CCGTCAATTCMTTTGAGTTT-S'). 
This nested PCR was achieved according to the following amplification cycles: 2 cycles [!' at 
95°C; ! min at 55QC; I* at 72°C], then 15 cycles [30" at 95°C; 30" at 60°C; 45" at 72°C], then 
10 cycles [30" at 95°C; 30" at 57PC; 1' at 72°C], and finally 2 cycles [30" at 95°C; 30" at 
55°C; T at 72°C] (28). PCR reactions dedicated to amplicon sequencing were performed with 
the high fidelity proofreading REDaccuTaq LA DNA Polymerase (Sigma-Aldrich, USA) 
used in the same conditions, except that elongation temperature was 68°C. All PCR reactions 
were prepared in aU.V. light PCR workstation (C.B.S. Scientific CO. model P-048-02, USA) 
using DNA-free water and sterile filter tips and gloves. Negative controls for external 
contaminations were included at each step of every series of experiments. 

Denaturing gradient gel electrophoresis 

DGGE was performed with a Bio-Rad Dcode System apparatus. PCR products were loaded 
onto 6% acrylamide gels (acrylarnide/bis gel stock solution, 37.5:1; Bio-Rad, USA) and run 
with 0.5X TAE buffer. DGGE gels contained a 35 to 65% gradient of urea-formamide 
solution increasing in the direction of electrophoresis. DGGE was conducted at 650Ci at a 
voltage of 15V for 10 min and thereafter at 60V for 18 h (28). The gels were stained for 30 
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min with a 1:10,000 dilution of SYBR Gold (Molecular Probes, Invitrogen, USA) in 0.5X 
TAE buffer before photographing. 

Ribosomal DNA sequencing from isolates and phylogenetic analyses 

Sequencing of ribosomal DNA amplicons was performed by the Genome Express corporation 
(Meylan, France). Partial 16S rDNA sequencing reactions were performed with the bacterial 
primer 907r. Complete 16S rDNA sequences were obtained by triplicate double-stranded 
spanning sequencing reactions with bacterial primers 8f, 518f, 907r and 1492r. 18S rDNA 
sequencing was performed with the fungal primers NSlf and NS8r. Genetic similarities of 
sequences with their closest relatives listed in databanks (Genbank, 11/06) were determined 
with BLAST software (2). Bacterial isolates were assigned to bacterial species, genera, 
families or orders with a 95% confidence threshold using the rRNA Classifier version 1.0 
program from the Ribosomal Database Project II (10). Multiple alignments were achieved 
with ClustalW software (43). Phylogenetic and molecular evolutionary analyses by the 
neighbor-joining method (34) were conducted using MEGA version 3.1 software (21). 
Robustness of tree nodes was tested by bootstrap statistical analysis over 5,000 replicates 
(14). 

Nucleotide sequences accession numbers 

GenBank accession numbers for each of the 16S or 18S rRNA sequences are given in Table 2 
(DQ999989 to DQ999996). 

Results 

Selection of DNA extraction methods 

DNA extractions from Opalinus Clay samples were first conducted to characterize almost 
exhaustively the microbial diversity in the sedimentary formation. DNA extractability was 
assessed by various methods on BPC-C1/20 clay-Bacillus subtilis mixtures containing 10, 
I02, 103, 105, 107 or 109 bacteria per gram. Samples devoid of bacteria were used as negative 
controls for afr-contamination at each step of the procedure. The niinimal bacterial DNA 
detection limit was obtained with the FastDNA Spin Kit for Soil (MP Biomedicals, USA) as 
DNA was extracted and successfully amplified by 16S-rDNA PCR from 0.5 g of mixtures at 
109 to 103 bacteria per gram of clay. No PCR product was obtained for lowest bacterial 
concentrations, neither from air-contamination negative controls. The DNA detection limit 
was thus estimated at about 500 bacteria per extraction. The use of the QIAamp DNA stool 
mini kit (Qiagen, Germany) in similar conditions provided very weak signals after 
amplification and was not retained for DNA extractions from clay samples. Other methods 
adapted from the literature were also assessed to extract DNA from 0.5 to 10 g of mixtures. 
The addition of Polyvinylpyrrolidone did not improve the detection limit although it has been 
described for efficient suppression of powerful Taq polymerase inhibitors such as humic 
substances (23). The same observation could be done when sepharose 4B columns were used 
for additional purification of extracted DNA from clay-bacteria mixtures. 
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Direct DNA extraction assays 

FastDNA Spin kit for soil-based protocols assessed on clay-spores mixtures were then applied 
on 0.5 g fractions of Opalinus Clay samples BPC-CI/20 and BPC-C1/34. Despite 
modifications in the lysis parameters, attempts to detect DNA remained unsuccessful. Rising 
the quantity of clay to 10 g (distributed in 20 preps), followed by pooling of resulting extracts 
and alcohol precipitation gave similar negative results. Lastly, assays based on a chemical 
lysis with heating (54) of 10 g of clay did not result in DNA detection either. All these 
methods, adapted from die methodology successfully developed on Boom clay (Belgium), did 
not provide any result on the clay studied here, which age and characteristics, especially water 
content, are noticeably different (6). Boom clay environment therefore appears more 
favorable to microbial life than Opalinus Clay, where microbial density should be 
significantly lower. Thus, in our experimental conditions, direct microbial DNA extraction 
from Opalinus Clay remained unsuccessful. 

DNA detection and microbial identifications from enrichment cultures 

As no DNA could be extracted directly from Opalinus Clay samples, an enrichment 
cultivation step was included in the experimental approach, prior to DNA extraction and PCR. 
As low microorganisms concentrations were expected in the samples, external contamination 
therefore represented a major risk of perturbation in our experiments. Three 5 cm-distant 
inner cores were aseptically recovered from each of homogeneous 25 cm-long samples BPC-
Cl/20 and BPC-C1/34. One additional core slice was retrieved from BPC-C1/31, the only 
sample partially destroyed either because of a drilling accident, or due to die préexistence of a 
local fault or micro-crack network at «lis position. We therefore suspected a higher 
probability of detection of indigenous microbial species in this sample where bigger water 
volumes may have existed. One gram of each of the seven core levels was inoculated in six 
different enrichment media (Table 1). Positive enrichments could not be solely determined oh 
the basis of turbidity appearance, owing to the presence of interfering suspensions of clay 
particles in cultivation media. Moreover, long incubation periods sometimes resulted in the 
precipitation of media components. Color changes due to AQDS reduction were also difficult 
to observe because of media darkening caused by the introduction of clay. Furthermore, 
natural browning of AQDS containing media was observed with time, even for non-
inoculated experimental controls. 

Genomic DNA extractions followed by 16S and 18S rDNA-PCR were therefore 
systematically performed for determination of successful enrichments among 133 cultivation 
assays. Absence of growth was the most frequently observed situation, suggesting a low 
concentration of indigenous microorganisms, as well as a low susceptibility to external 
contamination along our experimental procedure. Five homogeneous cultures and one mixed 
enrichment were evidenced after plating on corresponding agar-solidified media. Microbial 
diversity in enrichments was investigated into more details by DGGE analysis of 16S 
bacterial amplicons. The results confirmed the purity of the five homogeneous cultures (a 
single ampHcùn was observed), while two different bacterial amplicons could be detected for 
the mixed one (data not shown). Out of 133 assays, only six positive enrichments were thus 
detected by rDNA PCR from 1 to 35 weeks after media inoculation, indicating a potential 
long term revival process more than common contamination which usually results in a strong 
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turbidity after l to 3 days of incubation in complex media. A total of seven different bacterial 
strains and one fungal species were finally detected, isolated and identified on die basis of 
their partial small subunit ribosomal DNA sequence. Conditions which resulted in microbial 
enrichments and corresponding identifications based on reproducible DNA extractions from 
original enrichments (i.e. excluding contaminations along DNA extraction and PCR 
procedure) are listed in Table 2. Microbial enrichments were mostly obtained at 30°C, the 
temperature closest to the actual in situ one (12 to 25°C). 16S amplicons could be detected 
from cultures incubated at 80°C. Further sequencing data showed they probably corresponded 
to sporulated bacterial forms (isolate BPC-C1/34-3 related to Bacillales order), thus non-
representative of real thermophilic microorganisms. Although samples were carefully rinsed 
before extraction procedure, rDNA PCR reactions from anaerobic cultivation media 
containing AQDS or NA2S resulted in low amplicon concentrations, suggesting that those 
components are unfavorable to Tag DNA Polymerase activity, and that other autochmonous 
microbial species are still to be identified. 

TABLE 1 Summary of bacterial and fungal identifications of strains isolated in OpatinusCtay samples. 

Eorktmwa 
medio» and 
t&UHpbtOiMÇ 

Strain 
locutauoa 

Sine 
(ctarel 

Sequent* 
ksph 
<tp> 

itaome 
gtewp 

asswuHm" 

CktteuiekSedeowmiKBmal 
çfeKOlKtirfctwcctGfoBmk 

ucewaft now staibnft k 

CIcqendfflcribcdspmtgiiMl 
i » f r | — ^ J ^ M H » ^ jw^«irtrt 

Not.ântiritv> 

Gcrft^ 
BMSsiOB 

an. 

BPWIOM 10 LV» 
Spéinftatmasft. S<S-7T (2*1 
iDQU574!,99.l%) (TKW45S.9S**» nm DQWM» 

BPG-Cl/MJ 10 1526 Exi&Htbaacriim CaMfcicod bBL-tcauni close 
ÀKW3» < DQ129ÏO, «l.fflfc 1 

Engwubuaa DQ9W999 

BPCJCV20J IW 55T (FBOÏ»S) LTSC16ST p a 
tAF3*S07l.9S7%) 

t(ï .46| 
(AY016J5l.98.7%> 

DQWWI 

BPC-CU2ii4 (5 387 BaelMes <AY6«W1.98.7%t 
BatffîBpvfftmodvtmi [11 
(AJ2T7SS*.99.T%> 

DQWWC 

BPCCI/?4-I i ; 646 Mkrotactsrâcéac tnùSEQIT lÀFWiJGJ, 9».4*i DSM 20 J MIX7744S. « ,2 * ) 
mpFTWHU* 

BPOCV34.; i? am ™ ™ * 8 IAÏ4M50MHQ0*! IAI«ST3i 9»l<*» 
P9] OQWI9W 

<AY443*&9t.7«) 

JW3W 
Ot««00«wl*«: BPCClOl-1 13 
M«it*es, 30T 

1423 Ba^Uales 
Ttentopbittctisctenun MM 15) 

DQ?WW$ 

UtboBnjjhk-
OBUBOMC nedwsc» BPCCW4-3 S6 
ofJEA'.Sfl°C 

50Î BtKAInts Ctoxd i * bMeriun GÏOOLTI 6 
ISJiAFCTMSD. 47.2*1 D a i «231XM447, *T.O%) W * 

' ŒA. HWgnmc ( I M n aSEpKfv 

(«mailed for forçai IBS rONA srqKKSj). 

Archaea were not detected in the samples recovered from positive enrichment assays. 
Relevance of identifications could not always be appreciated as information on the origin of 
the closest related sequences was sometimes missing in the databanks. Nevertheless, several 
sequences were related to bacteria previously isolated in glacial environments (isolate BPC-
Cl/20-4), hot subsurface samples (BPC-C1/31-1) and trichloroethylene-contammated 
groundwater (BPC-C1/34-2). Most isolates could only be partially identified by ribosoraal 
DNA sequence comparison to databanks because of significant genetic divergence with 
deposited sequences. Among the seven bacterial isolates identified and described in Table 2, 
partial 16S sequences of strains BPC-C1/20-1 and BPC-C1/31-Î showed an extensive genetic 
divergence in comparison to databank sequences. Completion of whole gene sequencing was 
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performed and confirmed that isolates BPC-C1/20-1 and BPC-CI/31-1 share less than 97% 
sequence similarity with all validly published bacterial species described up to now. Strain 
BPC-C1/20-1 was assigned to the genus Spkingomonas with a 95% confidence threshold by 
the rRNA Classifier 1.0 software, while strain BPÇ-C1/31-1 could not be identified more 
precisely than a bacterium belonging to the order of Bacillales (Table 2). These results 
suggest that these isolates represent two new bacterial species isolated from Mont Terri 
geologically unperturbed Opalinus Clay samples. This observation was expectable as 
biological features of this environment were never investigated before by molecular biology 
tools. Nevertheless, since isolation of new species among external contaminants could not be 
definitively excluded, phylogénetic analyses were performed in order to determine if, from an 
evolutionary point of view, 16S sequences of our isolates could support the autochthonous 
origin hypothesis (Figure 1). Isolates BPC-C1/20-1 and BPC-C1/31-1 were positioned among 
related published environmental clones and type strains of closest related bacterial taxa. These 
analyses argue in favor of an early genetic divergence between our isolates and related validly 
described genera, which could be explained by ancient isolation from surface environments 
(Figure 1). 

Morphological properties of isolates BPC-C1/20-1 andBPC-C1/31-1 

Bacterial colonies of the obligate aerobic isolate BPC-C1/20-1 cultivated at 30°C and pH 7.0 
on agar-solidified medium AEM1 were round and orange-pïgmented, while cells from the 
obligate anaerobic strain BPC-CI/31-1 grown at 30°C were observed as common round white 
colonies. Strain BPC-Cl/31-1 was genetically related to a thermophilic bacterium clone 
isolated in a geothermal soil from Antarctica (AJ564766, Table 2). Interestingly, this isolate 
showed a thermotolerance capacity, as observed by the increase of turbidity when cultivation 
was attempted at 45 and 60°C instead of 30°C. In addition, both isolates revealed 
alkalitolerance as they were successfully grown at pH ranging from 7.0 to 9.5. BPC-CI/31-1 
cells were also able to grow after treatment by heating for 15 min at 80°C, indicating either a 
sporalating capacity, or a thermotolerance property. Lastly, this strain showed strong cohesion 
properties by organizing as single or multiple jelly cellular aggregates when cultivated in 
liquid medium. This resulted in clay aggregation into bacterial suspensions when cells were 
cultivated in the presence of crushed sediment. Strain BPG-C1/20-1 showed similar cellular 
cohesion properties, but clay aggregation into bacterial suspensions was not observed in that 
case. 

Both isolates were submitted to scanning and transmission electron microscopy analyses in 
order to obtain additional information to support or invalidate identification hypotheses 
resulting from 16S sequences analyses (Table 2 and Figure 2). Bacteria from strain BPC-
Cl/20-1 were rod-shaped cells showing irregular outline and length (0.5 x l-2nm), pointed 
ends and abundant surface polymers as observed by negative staining. Those observations, 
together with colony pigmentation, are fully compatible with previously published 
descriptions of Sphingomonas species. Strain BPC-C1/31-1 is made of rod cells with regular 
outline and rounded ends. The cellular size is 0.5 x 1.5 um. Additional circular cells could 
also be reproducibly observed for this strain, especially in ageing cultures. Some of them 
showed peripheral outgrowths (Figure 2E) or exosporium-like hollow structures (Figure 2F) 
typical of sporulation products. Those circular bacterial cells were therefore identified as 
spores. Our observations support the Bacillale identification hypothesis of isolate BPC-C1/31-
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FIG. 1 . Phylogenetic analyses on bacterial strains BPC-C 1 20-1 and BPC-C 1 31-1 isolated from
unperturbed Opalinus clay samples . 16S rDNA sequences obtained from single-colony isolates ,
corresponding to nucleotides S-14922 of the Escherichia coli 16S rDNA. were ali gned using the
Clustal\' software, and phylogenetic trees were created with the neighbor-joining method through
the MEGA 3 .1 package using a 1160 nucleotide mask of unambiguously aligned positions .
Bootstrap values generated from 5,000 replicates are shown at the nodes . Evolutionary distance is
defined as the number of fixed nucleotide chan ges per position. The scale bar indicates 0.02 fixed
substitutions per nucleotide position . GenBank accession numbers, to gether with the percentag e
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1. Nevertheless, although the closest validly described species related to strain BPC-C1/31-1 
is Bacillus fortis (Table 2), phylogenetic analyses indicate that this strain may be closer to the 
genus Alicyclobacillus from an evolutionary point of view. In parallel, anaerobiosis, 
thermotolerance, aikalitolerance and sporulation capacity are common features of members of 
the recently described genus Anoxybacillus such as Anoxybacilllus pushchinensis (31). 
Biochemical characterization experiments will therefore be required for precising the identity 
of strain BPC-C1/31-1. 

FIGURE 2. Electron micrographs of bacterial cells from strains BPC-C1/20-1 (A to D) and BPC-
Cl/31-1 (E to F). (A). (BK (E). (F) Scanning electron micrographs of individual and dividing cells. 
(C). (D). (G). (H) Transmission electron micrographs after negative staining. Small round cells 
observed in (H) are likely to be sporulated forms of vegetative cells SIIOTVTI m (G), as indicating by 
the observation of outgrowth-including small circulai' cells (OS. picture E) and exosporiuni-Iike 
hollow structures (EX. picture F). (SP) Surface polymers network apparently responsible for cellular 
aggregation. Scale bars. lum. 

Discussion 

For the first time the potential presence of autochthonous microorganisms was assessed by 
molecular biology methods in the Opalinus Clay, a deep compact water-saturated, low 
porosity sedimentary formation investigated at the Mont Terri URL, Opalinus Clay is a 
potential host rock for a high-level radioactive waste repository in Switzerland. A unique clay 
sampling protocol was successfully designed to provide contaminant-free clay cores (42). Our 
experiments underlined the huge difficulty of extracting DNA directly from clay samples by 
methods previously described on common soils and sediments. This observation was 
foreseeable due to the heterogeneous distribution of the scarce micrometer-sized porosity, 
related to mineralogy composition, expected in clay samples. Such heterogeneity can occur at 
the micrometer but also centimeter and core scales, as described previously on similar 
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sedimentary rocks (36). Distribution heterogeneity and infrequency of larger pores, where 
indigenous microorganisms are expected to survive, combined with low microbial 
concentrations thus diminish the probability of successfully cultivating microorganisms in 
enrichment media inoculated with crushed clay. This work suggests that bacterial 
concentration in the Opalinus Clay is likely to be lower man 103 cells-g". A large discrepancy 
is therefore observed in comparison to the PLFA approach developed by Mauclaire et al. (24) 
who concluded that microbial concentrations range from 106 to 108 cells-g"1. However, such 
discrepancies have already been observed in microbiological investigations of subsurface 
environments (15, 29). One reason may be the possible inhibition of PLFA degradation in 
particular geological environments (29). Association with certain minerals may protect PLFA 
(35). Nevertheless, only a limited fraction of the recovered clay volume was studied here. 
More clay pieces should be analyzed in order to estimate more precisely and possibly confirm 
(he mean bacterial concentration in the samples. Actually, PLFA analyses were performed on 
500 g samples of Opalinus Clay, Such a quantity of sediment may average the possible 
heterogeneity of microbial distribution in the formation. Another important point deals with 
inclusion of bacteria into the clay. In the mixtures we prepared, spores and bacteria were not 
trapped in the clay as autochthonous bacteria are supposed to be. Thus, DNA extraction from 
autochthonous microorganisms can be expected to be more difficult than extraction from our 
mixtures. Subsequently, rDNA-PCR may fail even if effective cell densities are higher man 
our detection limit. Lastly, PCR amplification was more successful using undiluted rather 
uian diluted DNA extracts obtained from clay-bacteria mixtures. Therefore Opalinus Clay is 
not likely to contain harsh Taq DNA polymerase inhibitors. 

Nevertheless, in a minority of cultivation attempts, we could detect microorganisms, mainly 
bacteria, in Opalinus Clay samples. Our results raise the question of the origin of the isolated 
microorganisms. The long incubation times required for observation of growth and DNA 
detection, together with the reduced number of positive enrichments obtained argue in the 
favor of a revival process of spores or dormant cells. Therefore, the probability that the 
detected microbes originate from contaminations is limited. In this context, the genetic 
singularity of ribosomal DNA sequences retrieved from the eight isolates appears as a good 
indicator of the présence of indigenous cells cultivated in enrichment media. Several isolates 
from Opalinus Clay samples are related to environmental clones detected in extreme 
environments such as hyperthermal (5, 40, 53) or glacial soil or water samples (9, 26). 
Comparable survival strategies may explain die persistence of cells in such hostile 
environments (17,41). 

The Opalinus Clay formation is about 180-million years old. Thus if remaining 
microorganisms can be detected there, they were probably trapped a long time ago, along with 
the sedimentation process. Later geological events leading to an intrusion of microbes are 
unlikely according to the porewater composition which still shows marine characteristics 
from the time of deposition (30). Even such an event would be far from present. Although cell 
survival capacity in sediments over geological time scales has never been demonstrated and 
remains still very controversial (7, 48), microorganisms may have survived in the Opalinus 
Clay by low-frequency cell divisions combined wiui various survival strategies already 
described or still to be discovered. Following this hypothesis, the two bacterial isolates BPC-
Cl/20-1 andBPC-Cl/31-1 described in this study constitute good candidates being part of the 
potential indigenous population occurring) in the Opalinus Clay, at least as dormant cells or 
even metabolically slightly active. Isolate BPC-C1/20-1 appears to be a member of the 
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Sphingomonas genus, but phylogenetic studies suggest that it may have evolved 
independently from all other Sphingomonas species described so far. The closest relatives of 
isolate BPC-C1/31-1 were members of the Bacillus and Âiicyclobacilius genera, but this 
strain also seems to be the result of an ancient divergence from Bacillaceae and 
Alicyclobacillaceae bacterial families. These observations support the hypothesis of an 
ancient trapping of bacterial strains in the geosphere, far from surface environments where 
most of ribosomal sequences available in databanks were retrieved, and therefore suggests 
that these two genetically diverging bacteria isolated in this study correspond to ancient 
bacterial species. 

If indigenous microorganisms can be found in sedimentary formations such as Opalinus Clay, 
their impact should be negligible compared to abundant microbial introduction expected to 
occur along repository building and operating. Geochemical processes are expected to be 
mainly involved with the fate of long-term geological radioactive waste repositories due to 
limited pore size and restricted water flux. Nevertheless, previous studies showed that 
microorganisms are at least able to adapt to environments polluted by heavy metals and 
radioactivity (16). Microbially-mediated chemical processes should therefore not be 
completely occulted in the context of the evaluation of feasibility of geological burials of 
radioactive waste. 
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Résumé 
Abs t rac t 

Cette thèse entre dans le cadre des recherches de l'axe 2 de la loi Bataille du 30 décembre 1991 sur l'éventualité d'un 

stockage géologique profond des déchets nucléaires de moyenne ou haute activité à vie longue. Au voisinage d'un tel site, 

la présence de microorganismes pourrait influencer la mobilité de radionuclides issus des colis de déchets. Ce travail a 

consisté à rechercher la présence de microorganismes autochtones dans l'argile à Opalinus du Mont Terri (Suisse) et dans 

l'argilite du Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Marne (France). L'exploration de ces environnements peu étudiés du point 

de vue microbiologique indique une très faible densité cellulaire dans les sédiments argileux analysés, mais a néanmoins 

conduit à l'isolement d'espèces bactériennes nouvelles. En outre, des analyses microbiologiques ont permis la caractérisa-

tion d'une partie de la population microbienne introduite dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne par la ven

tilation du site et l'activité humaine. • 

The subject of this Ph.D. thesis deals with research achieved in the context of the Axis 2 of the taw Bataille voted on 

December 30,1991 about the possibility of building a deep geological repository for medium or high activity and long living 

nuclear waste. Nearby such a site, some microorganisms may influence the mobility of radionuclides coming from the 

waste canisters. This work consisted in looking for autochthonous microorganisms in the Opalinus clay formation from 

Mont Terri (Switzerland) and in the Callovo-Oxfordian argilite from Meuse/Haute-Marne (France}. Microbial Investigations in 

these unknown unperturbed environments suggested very low microbial densities in the clayey sediments. However, new 

bacterial species could be isolated from those samples. In addition, a part of the aliochtonous population, which has been 

introduced by air and human activity, could be identified in the Meuse/Haute-Marne underground research laboratory, m 
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