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Ces travaux de thèse s’intègrent au projet TOXNUC (toxicologie nucléaire) 

concernant la résistance des bactéries aux métaux lourds et aux radionucléides. 

L'approfondissement de ces connaissances doit permettre d'envisager des dispositifs de 

détection et de surveillance (sous forme par exemple de biosenseurs) et de déboucher à terme 

sur des procédés de biorémédiation afin d’éliminer les éléments polluants et contrôler ainsi 

leur incorporation dans la chaîne alimentaire. Différentes espèces représentatives de la 

biodiversité bactérienne sont étudiées au sein de ce projet dont la bactérie de laboratoire E. 

coli, la bactérie du sol Ralstonia metallidurans CH34, ou, notre modèle, la bactérie de l’eau 

Rhodobacter sphaeroides.  

Cette thèse a donc pour objectif d’étudier la réponse de Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans en présence de sélénite afin d’en appréhender tous les mécanismes, que ce soit 

pour le transport, la réduction ou la séquestration du sélénium élémentaire. Ces connaissances 

fondamentales devraient, à terme, permettre d’optimiser la capacité de biorémédiation du 

sélénite de cette bactérie.  

Ainsi, après avoir établi que la réduction était le mécanisme majoritaire mis en place 

par cette bactérie, nous avons cherché à en identifier les acteurs en associant des approches 

moléculaires et biochimiques. Nos investigations se sont rapidement orientées vers une classe 

particulière d’enzyme, les molybo-réductases. Parallèlement à cela, nous nous sommes 

également intéressés à un transporteur de type TRAP vraisemblablement impliqué dans 

l’import du sélénite dans la cellule. 
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A. L’élément sélénium 

1. La découverte de l’élément sélénium 

En 1817, Jöns Jacob Berzelius et Johan Gottlieb Gahn analysent un dépôt rougeâtre 

sur la paroi des chambres de plomb utilisées pour produire de l’acide sulfurique et identifient 

un nouvel élément, le sélénium (Se). Son nom issu du grec « selene » qui signifie lune, lui a 

vraisemblablement été attribué en raison de ses propriétés chimiques proches de celles du 

tellure (du latin « tellus » qui signifie terre). En 1873, le sélénium cesse d’être une curiosité 

chimique pour faire l’objet de considérations pratiques lorsque Willoughby Smith découvre 

ses propriétés photosensibles (Draper, 1873; Smith, 1873) (Figure 1). De nos jours, ces 

propriétés sont largement utilisées dans les cellules photoélectriques. 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La découverte des propriétés 

photoélectriques du sélénium par 

Willoughby Smith en 1873 (Smith, 1873). 

 

 

Outre ses applications industrielles, le sélénium a un intérêt considérable du point de 

vue biologique de part son caractère ambivalent. Sa toxicité fut établie dès les années 1930 

par l’observation de l’intoxication d’animaux consommant des plantes issues 

d’environnements riches en sélénium (Franke, 1934). Il faudra dès lors attendre deux 

décennies pour que le rôle essentiel du sélénium en tant qu’oligo-élément indispensable soit 

reconnu tout d’abord chez les bactéries (Pinsent, 1954), puis chez les animaux (Schwarz & 

Foltz, 1957). L’importance du sélénium dans les systèmes biologiques sera définitivement 
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établie par la caractérisation de la première sélénoenzyme, une gluthation peroxydase, dans 

des érythrocytes de rat (Rotruck et al., 1973) puis la mise en évidence de son implication dans 

la prévention de certains cancers (Clarck et al., 1991). Le sélénium est aujourd’hui largement 

étudié et utilisé à des fins thérapeutiques. Sa purification est réalisée lors de l’affinage 

électrolytique du cuivre, du plomb et du nickel. 

2. Propriétés physico-chimiques du sélénium 

Le sélénium est un métalloïde classé comme non-métal et appartenant à la famille des 

chalcogènes (oxygène, soufre, tellure, polonium). Ses propriétés chimiques sont très proches 

du soufre (S) et dans une moindre mesure de celles du tellure (Tableau 1). 

Tableau 1 : Quelques propriétés physico-chimiques du sélénium (Lide, 1997). 

Propriétés Valeurs 

Numéro atomique 34 

Masse atomique relative 78,96 

Rayon atomique 1,16 Å 

Point de fusion 217 °C 

Point d’ébullition 690 °C 

Odeur Sans 

Densité 4,81 

Electronégativité (Pauling) 2,48 

Energie d’ionisation 940,9 kJ/mol 

Structure électronique [Ar] 3d10 4s2 4p4 

 

Comme tous les éléments du groupe 16, il possède 6 électrons sur sa couche de 

valence et existe sous différents états d’oxydation : +VI, +IV, +II, 0 et –II. Le degré 

d’oxydation +II est très instable et n’est donc pas présent dans l’environnement. Il existe 

plusieurs isotopes naturels, 74Se, 76Se, 77Se, 78Se, 80Se (le plus abondant), 82Se, et d’autres 

radioactifs issus de réactions de fission dont le 75Se (demi-vie de 120 jours) qui est 

couramment utilisé comme traceur physiologique. Comme le soufre, le sélénium est 

allotropique. Il existe sous trois formes distinctes : la forme amorphe rouge qui est obtenue 

par précipitation et possède des propriétés photoconductrices, le sélénium vitreux, de couleur 
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noire, qui se forme par refroidissement brutal du sélénium liquide, et le sélénium métal, de 

couleur grise, obtenu par refroidissement lent du sélénium liquide et utilisé pour ses propriétés 

semi-conductrices (Lide, 1997). 

3. Les différentes formes chimiques du sélénium 

Le sélénium élémentaire (Se0) est une forme insoluble et donc de disponibilité réduite, 

ce qui le rend peu toxique. En revanche, les formes chimiques les plus abondantes dans 

l’environnement sont les oxyanions de sélénium, le séléniate (SeO4
2- ; +VI) et le sélénite 

(SeO3
2- ; +IV), deux formes très solubles et bioassimilables, ce qui explique leur grande 

toxicité. 

Le sélénium peut également se trouver sous d’autres formes inorganiques de degré 

d’oxydation +IV et +VI telles que l’acide sélénique (H2SeO4 ; +VI), l’acide sélénieux 

(H2SeO3 ; +IV) ou le dioxyde de sélénium (SeO2 ; +IV). 

Sa forme la plus réduite est le séléniure (Se2- ; -II), d’hydrogène (H2Se) ou de sodium (Na2Se), 

qui est très toxique et réactif. Très rapidement oxydé en sélénium élémentaire en présence 

d’oxygène, il peut aussi réagir avec d’autres éléments pour former des complexes séléniés 

organiques (diméthyl-séléniure, diméthyl-diséléniure et diméthyl-sélénone) ou inorganiques 

tels que FeSe2, SeS2 ou CuSeO3. 

En raison de ses propriétés chimiques très voisines de celles du soufre, le sélénium peut 

remplacer cet élément dans certains systèmes biologiques, principalement au sein des acides 

aminés (sélénocystéine, sélénocystine, sélénométhionine) (Stadtman, 1974) et de composés 

méthylés volatiles. Le Tableau 2 présente quelques uns des composés organiques séléniés 

identifiés. 
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Tableau 2 : Principaux composés organiques séléniés isolés des plantes, animaux et 

micro-organismes (Doran, 1982). 

Composés Formules Sources 

Acides aminés 

Sélénométhionine 

Sélénocystine 

Sélénocystéine 

Sélénohomocystine 

Sélénocystathionine 

Se-méthylsélénocystéine 

 

CH3SeCH2CH2CHNH2COOH 

(SeCH2CHNH2COOH)2 

CH2SeHCHNH2COOH 

(SeCH2CH2CHNH2COOH)2 

Se(CH2CH2CHNH2COOH)2 

CH3SeCH2CHNH2COOH 

 

Plantes, levures et bactéries 

Plantes, levures et bactéries 

Plantes, levures et bactéries 

Plantes accumulatrices de Se 

Plantes accumulatrices de Se 

Plantes accumulatrices de Se 

Composés méthylés 

Triméthyl-sélénium 

Se-méthylsélénométhionine 

Se-adénosyl sélénométhionine 

 

(CH3)3Se+ 

(CH3)2Se+CH2CH2CHNH2COOH 

Adénosine-Se+CH2CH2CHNH2COOH 

                    | 

                   CH3 

 

Animaux 

Plantes 

Levures 

Séléniures 

Diméthyl-séléniure 

 

Diméthyl-diséléniure 

Diméthy-sélénone 

 

CH3SeCH3 

 

CH3SeSeCH3 

CH3SeO2CH3 

 

Animaux, champignons, 

bactéries 

Plantes, bactéries 

Bactéries 

Autres composés 

Acide sélénocystéinesélénique 

Sélénoxide sélénométhionine 

 

HOOSeCH2CHNH2COOH 

CH3SeOCH2CH2CHNH2COOH 

 

Plantes 

Plantes 

 

4. Distribution du sélénium dans l’environnement 

Le sélénium est l’un des éléments les plus répandus dans l’environnement mais à de 

faibles concentrations. En effet, la teneur moyenne de l’écorce terrestre est de 0,09 ppm 

(Lakin, 1972) mais le sélénium est présent dans de nombreux sols, roches notamment 

volcaniques, minéraux, énergies fossiles (charbon, pétrole), plantes et eaux. Les 

concentrations en sélénium sont comprises entre 0,1-400 µg/L dans les eaux naturelles, 0,06-
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1,8 ng/g dans les sols et de quelques nanogrammes par m3 dans l’atmosphère (Conde & Sanz 

Alaejos, 1997). 

a. Dans les sols 

Sa géochimie est très proche de celle du soufre. Le sélénium se trouve rarement sous 

sa forme élémentaire mais plus généralement associé à des sulfures naturels où il se substitue 

au soufre. Il est ainsi particulièrement abondant dans les roches volcaniques. Dans les sols 

sédimentaires, il est le plus souvent associé au cuivre (chalcopyrite, CuFeS2) et au fer (pyrite, 

FeS) mais également à d’autres éléments tels que l’antimoine, l’argent, l’or, le mercure et 

l’uranium (Lakin, 1972). Les schistes qui constituent 58 % des roches sédimentaires 

contiennent généralement des concentrations élevées en sélénium et sont les principales 

sources des sols sélénifères notamment en Irlande et en Australie (Johnson, 1976). Dans les 

sols sablonneux ou calcaires, la teneur en sélénium est généralement faible mais peut être 

augmentée par la présence de déchets organiques ou de minerais sélénifères (Lakin & 

Davidson, 1967). 

La distribution du sélénium dans le milieu terrestre est extrêmement variable. Elle 

dépend de la nature des roches, du sol et des conditions climatiques. La plupart des sols ont 

une teneur en sélénium située entre 0,1 et 2 ppm mais certains sols sélénifères, le plus souvent 

sédimentaires, peuvent atteindre 200 ppm alors que d’autres, dits sélénoprivés, présentent des 

valeurs inférieures à 0,1 ppm (Doran, 1982).  

b. Dans les eaux 

Les concentrations en sélénium des eaux de mer sont en général faibles, de l’ordre de 

0,04 à 0,12 µg/L (Chau & Riley, 1965). En revanche, les concentrations au niveau des nappes 

phréatiques ou des eaux fluviales sont extrêmement variables (0,06-400 µg/L) et dépendent 

des concentrations présentent dans les sols, le sélénium étant drainé par les pluies et les eaux 

de ruissellement (Conde & Sanz Alaejos, 1997). Comme exemple, le drainage des eaux 

d’irrigation de cultures sur sols sélénifères est ainsi cause d’une pollution majeure au 

sélénium dans la réserve naturelle de Kesterson aux Etat-Unis (Ohlendorf et al., 1986). Les 

fortes teneurs en sélénium de l’ordre de 300 µg/L ont eu de graves répercutions sur la faune 

sauvage, notamment sur les poissons et les oiseaux aquatiques victimes de malformations 

embryonnaires (Ohlendorf et al., 1988). Quant aux eaux potables, elles ne dépassent que 

rarement une concentration de 10 µg/L (Shamberger, 1980). 
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c. Dans l’atmosphère 

Le sélénium est principalement introduit dans l’atmosphère par la combustion des 

énergies fossiles et l’incinération des ordures ménagères sans oublier l’activité volcanique 

ainsi que la biométhylation. La combustion des énergies fossiles produit du dioxyde de 

sélénium rapidement réduit en sélénium élémentaire en présence de dioxyde de soufre 

(Andren & Klein, 1975). En conséquence, le sélénium présent dans l’atmosphère est 

principalement sous forme de sélénium élémentaire fixé sur les poussières et les particules. 

Les concentrations atmosphériques se situent entre 0,1 et 10 ng/m3 avec une moyenne de 0,9 

ng/m3 (Haygarth, 1994). 

d. Influence des activités humaines sur la distribution du sélénium dans 

l’environnement 

Chaque année, plus de 1600 tonnes de sélénium sont produites, essentiellement à partir 

des résidus de l’affinage électrolytique du cuivre. Les principaux pays producteurs sont les 

Etats-Unis, le Canada, et le Japon. 

Les principaux marchés du sélénium sont les produits électroniques et 

photographiques qui exploitent ses propriétés photoélectriques. Il est utilisé dans la 

fabrication du verre, des pigments, mais aussi en métallurgie pour modifier les propriétés de 

certains alliages ou lors de la vulcanisation de pneumatiques pour augmenter leur résistance à 

l’abrasion. Le sélénium est également utilisé dans l’agriculture dans les produits de 

fertilisation, les pesticides et comme additif pour la nourriture animale. Enfin, le sélénium 

trouve de nombreuses applications en cosmétologie et médecine telles que les shampooings 

antipelliculaires, le traitement de certaines dermatoses ou l’usage du 75Se comme traceur 

physiologique à des fins diagnostiques (Reilly, 1993).  

Ces très nombreuses applications entraînent d’importants rejets de sélénium dans les 

écosystèmes. Les émissions mondiales de sélénium dans l’atmosphère en 1983 étaient 

estimées à 6320 tonnes, principalement dues à la combustion des énergies fossiles et à 

l’industrie métallurgique. A ces rejets atmosphériques s’ajoutent 41000 tonnes de sélénium 

introduites dans les écosystèmes aquatiques et dans les sols (Conde & Sanz Alaejos, 1997). 
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B. Le sélénium dans les systèmes biologiques 

1. Les apports en sélénium 

L’apport en sélénium chez les êtres vivants se fait essentiellement par la nourriture 

(pain, céréales, poisson, volaille, viandes), l’eau potable contenant rarement plus de quelques 

microgrammes de sélénium par litre. La teneur en sélénium dans les aliments dépend de leur 

nature et leur provenance géographique. La quantité de sélénium dans les organismes varie 

non seulement en fonction de la teneur en sélénium de leur alimentation mais également de 

leur condition physiologique (âge, grossesse, allaitement, maladie) (Rayman, 1997). Les 

formes chimiques du sélénium diffèrent suivant les aliments mais la majeure partie de nos 

apports concerne les protéines animales et végétales où le sélénium est sous forme de 

sélénométhionine et sélénocystéine. Les apports journaliers recommandés suivant les groupes 

d’individus sont présentés dans le Tableau 3 (IOM, 2000). 

Tableau 3 : Apports journaliers recommandés en sélénium (IOM, 2000). 

Groupes d’individus Sélénium (µg/jour) 

0-6 mois 15 
Nourrissons 

7-12 mois 20 

1-3 ans 20 

4-8 ans 30 Enfants 

9-13 ans 40 

Hommes 55 

Femmes 55 

Grossesse 60 
Adultes 

Lactation 70 
 

2. Rôle physiologique du sélénium 

Le sélénium est essentiel pour le fonctionnement optimal des systèmes immunitaire, 

endocrinien et reproducteur (Arthur et al., 2003; Beckett & Arthur, 2005; Behne et al., 1996). 

Il est également impliqué dans la prévention de certains cancers ainsi que des maladies 

cardiovasculaires (Alissa et al., 2003; Combs & Gray, 1998). La plupart de ces fonctions sont 

assurées au travers de protéines qui intègrent une sélénocystéine dans leur structure primaire : 
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les sélénoprotéines. La majorité de ces protéines sont des oxydo-réductases dans lesquelles le 

sélénium joue un rôle capital dans la catalyse (Stadtman, 1991). 

a. La biosynthèse des sélénoprotéines 

La sélénocystéine (Sec), reconnue comme le 21ème acide aminé, est codée par le codon 

opale UGA qui peut également être un codon stop, signal de terminaison pour la synthèse 

protéique. Chez E. coli, l’incorporation de la Sec dans la chaîne polypeptidique nécessite les 

produits de quatre gènes : SelA, B, C, D. La Sec possède un ARN de transfert spécifique , 

codé par le gène SelC et dont la séquence de l’anticodon correspond au codon UGA 

(Leinfelder et al., 1988). Cet ARNt, d’une taille plus importante que les autres, est tout 

d'abord aminoacylé avec une sérine par la séryl-ARNt synthétase . Une sélénocystéine 

synthétase, SelA, catalyse ensuite la conversion du séryl-ARNt en sélénocystéyl-ARNt  

(Forchhammer & Bock, 1991). Cette réaction nécessite un atome de sélénium fourni par le 

sélénophosphate. Cette molécule est produite par une sélénophosphate synthétase, SelD, à 

partir de séléniure et d’ATP  (Ehrenreich et al., 1992). 
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Figure 2 : Schéma de la voie de biosynthèse du sélénocystéyl-ARNt. 
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L’incorporation de la Sec implique une discrimination du ribosome entre le codon stop 

UGA et le codon UGASec. Ce mécanisme fait intervenir notamment une structure en épingle à 

cheveux sur l’ARN messager, une quarantaine de nucléotides en aval du codon UGA (Baron 

et al., 1993). Cette séquence particulière, relativement bien conservée sur tous les ARNm 

codant pour les sélénoprotéines, est nommée SECIS pour « Sec Insertion Sequence ». Le 

facteur d’élongation spécifique SelB se lie à la fois avec le sélénocystéyl-ARNt et l’élément 

SECIS ce qui permet de prévenir le décrochage du ribosome (Zinoni et al., 1990). La Sec est 

ainsi insérée dans la chaîne polypeptidique et la traduction de la protéine peut se poursuivre. 

Chez les eucaryotes, les réactions de synthèse du sélénocystéyl-ARNt sont assez 

proches de celles des procaryotes. En revanche, des différences importantes apparaissent lors 

de l’incorporation proprement dite de la Sec. En effet, chez les eucaryotes, l’élément SECIS 

se situe entre 500 et 5300 nucléotides en aval du codon UGA, dans la région 3’ non codante et 

sa séquence est très différente de celles trouvées chez les bactéries ou les archaebactéries. Par 

ailleurs, le mécanisme d’élongation fait intervenir d’autres protéines dont une nommée SBP2 

(pour « SECIS Binding Protéin ») (Copeland et al., 2000; Lesoon et al., 1997). 

Les mécanismes d’incorporation de la Sec, procaryote et eucaryote sont illustrés dans 

la Figure 3. 
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Figure 3 : Mécanisme d’incorporation de la sélénocystéine dans la chaîne polypeptidique 

chez les procaryotes (A) et les eucaryotes (B) (Namy et al., 2004). 
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b. Les sélénoprotéines chez les eucaryotes 

A ce jour, plus de 40 sélénoprotéines ont été caractérisées chez l’animal. Parmi ces 

protéines, les plus étudiées sont : les glutathion peroxydases (GPX), les thiorédoxines 

réductases (TR), les iodothyronine desionidases, les sélénoprotéines P et W et la 

sélénophosphate synthétase. Les fonctions majeures de ces protéines sont présentées dans le 

Tableau 4. Parmi les sélénoprotéines référencées chez les eucaryotes, nombreuses sont celles 

qui possèdent des propriétés anti-oxydantes. Cette caractéristique explique en grande partie 

l’effet préventif du sélénium sur certains cancers ainsi que sur les maladies cardiovasculaires. 

Tableau 4 : Principales sélénoprotéines animales et leurs fonctions. 

Sélénoprotéines Fonctions majeures Références 

6 Glutathion peroxydases Anti-oxydant : élimination des peroxydes (Flohe, 1988) 

3 Thiorédoxine réductases 

Réduction des ponts disulfures 

Inhibition de l’apoptose 

Maintien du potentiel redox intracellulaire 

Régénération des systèmes anti-oxydants 

(Arner & 

Holmgren, 2000) 

3 Iodothyronine desionidases 
Régulation du métabolisme des hormones 

thyroïdiennes 

(Berry & Larsen, 

1992) 

Sélénoprotéine P 
Transport du sélénium 

Anti-oxydant 

(Burk et al., 

2003) 

Sélénoprotéine W Anti-oxydant (Sun & Gu, 2001)

Sélénophosphate synthétase 
Synthèse de sélénophosphate pour la 

synthèse des sélénoprotéines 

(Guimaraes et al., 

1996) 

 

c. Les sélénoprotéines chez les procaryotes 

La première sélénoprotéine identifiée chez un procaryote fût la glycine réductase de 

Clostridium sticklandii en 1976 (Cone et al., 1976). Depuis lors d’autres sélénoprotéines ont 

été identifiées, notamment des hydrogénases et des formiates deshydrogénases, mais 

comparativement à celui des eucaryotes, le sélénoprotéome bactérien demeure relativement 

méconnu. Nous disposons à ce jour, de très nombreux génomes bactériens entièrement 

séquencés (de l’ordre de 250) et soumis à des traitements bioinformatiques systématiques. La 
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difficulté majeure pour accéder au sélénoprotéome réside en l’interprétation du codon UGA. 

Or, la majorité des programmes d’annotation de génome ne considère que la fonction de 

terminaison de ce codon. Cette inexactitude entraîne des erreurs d’annotation au niveau des 

sélénoprotéines. De nouveaux traitements informatiques intégrant notamment la recherche des 

éléments SECIS dans les génomes bactériens ont récemment permis d’identifier de nouvelles 

sélénoprotéines (Tableau 5). Leur caractérisation permettra vraisemblablement d’identifier de 

nouveaux systèmes biologiques dépendant du sélénium (Kryukov & Gladyshev, 2004). 

Tableau 5 : Sélénoprotéome bactérien d’après Kryukov, 2004. Les protéines en bleu ont 

été identifiées au cours de cette analyse informatique. Les numéros indiquent le nombre 

de génomes bactériens contenant la protéine. 

Sélénoprotéines Génomes Sélénoprotéines Génomes 

Formate dehydrogenase, 

α-chain 
37 SelW-like protein 3 

Methylviologen-reducing 

hydrogenase, α-subunit 
3 Glutathione peroxidase 1 

Coenzyme F420-reducing 

hydrogenase, α-subunit 
2 Glutaredoxin (Grx) 1 

Heterodisulfide reductase,  

subunit A 
1 

Protein similar to the N-terminal 

domain of Prx reductase AhpF 
1 

Selenophosphate synthetase 17 Thio:disulfide interchange protein 1 

Peroxiredoxin (Prx) 2 BsbG-like protein 1 

Glycine reductase complex 17 Fe-S oxidoreductase 1 

Proline reductase 3 DsrE-like protein 1 

HesB-like protein 5 NADH oxidase 1 

Thioredoxin (Trx) 4 

Prx-like thio:disulfide 

oxidoreductase 
3 

Distant homologue of 

peroxidase/peroxynitrite reductase 

system component AhpD 

1 
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3. Carence en sélénium 

Les carences en sélénium sont en général dues à une alimentation provenant de sols 

sélénoprivés. Lorsqu’elles sont aiguës et chroniques, de nombreuses pathologies peuvent 

survenir, conséquences de la diminution ou de la perte d’activité des sélénoprotéines, 

notamment la glutathion peroxydase, enzyme capitale dans la lutte contre les radicaux libres. 

Ces carences peuvent alors se traduire par une perturbation des systèmes biologiques 

dépendant du sélénium : immunitaire (Arthur et al., 2003), endocrinien (Beckett & Arthur, 

2005), reproducteur (Behne et al., 1996), mais également une augmentation du taux des 

maladies cardiovasculaires et de certains cancers (Clarck et al., 1996; Ghadirian et al., 2000; 

Knekt et al., 1998). 

Cependant, lorsque l’individu carencé en sélénium est par ailleurs nourri correctement, 

cette carence ne déclenche généralement pas de symptôme immédiat. En revanche, si 

l’individu carencé est soumis à un stress nutritionnel, chimique ou infectieux, il déclenchera 

une pathologie bien plus sérieuse qu’un individu non carencé. Par exemple, un manque de 

vitamine E associé à une carence en sélénium provoque une nécrose du foie, une peroxydation 

lipidique ou des problèmes cardiaques suivant l’espèce animale (Van-Vleet, 1980). De même, 

des carences associées en iode et sélénium lors de la grossesse augmentent considérablement 

les risques de crétinisme chez les enfants (Vauderpas et al., 1992). 

Au début des années 1930, une cardiopathie appelée maladie de Keshan est la 

première décrite comme étant associée à une carence en sélénium (Gu, 1983). Elle se déclare 

principalement chez les femmes et les enfants et se manifeste par des lésions nécrotiques au 

niveau du myocarde pouvant entraîner la mort. Cette maladie est endémique dans une région 

de la Chine où les sols sont particulièrement pauvres en sélénium. Dans cette région, les 

apports journaliers en sélénium s’élèvent à 10 µg/jour contre les 55 µg/jour recommandés. 

Une étude a récemment démontré que cette maladie est en réalité due à un virus Coxsackie à 

ARN, inoffensif chez un hôte non carencé (Berks et al., 1995). La carence en sélénium 

entraîne un stress oxydant chez l’hôte qui provoque, par un mécanisme encore non élucidé, 

des mutations dans le génome viral conduisant à une augmentation de la pathogénicité (Beck 

et al., 2003). Cette propension des virus à ARN à muter chez un hôte soumis à un stress 

oxydant pourrait être corrélée aux taux de mortalité élevés rencontrés chez les individus 

contaminés par le virus de la grippe ou du VIH et carencés en sélénium (Baum et al., 1997; 

Nelson et al., 2001). 
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Afin de prévenir ou traiter ces carences, il est possible de donner aux animaux de 

fermes ou directement aux individus carencés, des aliments complémentés en sélénium sous 

forme de sélénite ou de sélénométhionine, les deux formes les plus assimilables par 

l’organisme (Van Dael et al., 2001). Une autre approche pour limiter les carences a été testée 

en Finlande où les autorités ont décidé en 1984 d’ajouter 10 mg de séléniate par kg de 

fertilisant. Cet engrais permet de produire des cultures enrichies en sélénium destinées à 

augmenter l’apport journalier de cet élément chez les animaux et les hommes (Aro et al., 

1995). Au terme de 20 années d’études, cette technique semble particulièrement efficace et 

pourrait être appliquée dans d’autres pays européens, notamment en France. 

4. Intoxication par le sélénium 

Une des caractéristiques du sélénium est la très étroite marge qui existe entre la dose 

bénéfique et la dose toxique (de 55 µg/jour recommandé à un maximum de 400 µg/jour pour 

un homme adulte) (IOM, 2000). Des intoxications chroniques ont été observées chez l’animal 

et plus rarement chez l’homme. Elles se produisent dans des régions sélénifères où les sols 

contiennent plus de 2 ppm de sélénium (Doran, 1982). Dans ces sols, la toxicité du sélénium 

ne dépend pas uniquement de sa concentration mais également de sa spéciation. En effet, 

contrairement au sélénium élémentaire peu soluble et donc peu disponible, les composés 

séléniés très solubles tels que le sélénite et le séléniate sont aisément assimilables par les 

plantes et les rendent toxiques à la consommation (Barceloux, 1999). Les animaux 

domestiques et sauvages se nourrissant de ces végétaux, sont les premiers exposés aux 

intoxications. Les symptômes sont très variables d’une espèce à l’autre avec notamment un 

dégagement d’une odeur alliacée due à l’excrétion de composés séléniés volatiles, la perte des 

sabots et des poils, des lésions cutanées, des troubles neurologiques ou des malformations 

embryonnaires (Figure 4) (Lemly, 1997; Raisbeck, 2000). 
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Figure 4 : Effets tératogènes du sélénium sur les 

poissons. (A) poisson vivant dans des eaux 

hautement contaminées en sélénium et 

présentant une malformation de la colonne 

vertébrale. (B) poisson non contaminé (Lemly, 

1997). 

Les cas d’intoxication par le sélénium chez l’homme sont assez rares y compris dans 

les régions sélénifères. La toxicité chronique du sélénium a été principalement étudiée dans 

une province du sud de la Chine où l’apport journalier s’élevait à plus de 850 µg (Yang et al., 

1983). Les personnes contaminées présentaient divers symptômes plus ou moins graves tels 

que des éruptions cutanées, une odeur alliacée de l’haleine, la perte des cheveux et des ongles, 

des troubles digestifs, respiratoires ou neurologiques pouvant mener à la mort de l’individu 

(Barceloux, 1999). Les intoxications aigues sont excessivement rares et résultent en général 

d’un accident professionnel ou d’une tentative de suicide. 

5. Toxicité cellulaire du sélénium 

a. Génération d’espèces réactives de l’oxygène 

La toxicité cellulaire du sélénium est essentiellement due à ses propriétés de pro-

oxydant (Spallholz, 1994). En excès dans la cellule, il réagit avec les groupements thiols, 

principalement avec le glutathion, et génère des espèces réactives de l’oxygène (EAO), 

toxiques pour les cellules : du peroxyde d’hydrogène (H2O2) et l’anion superoxyde (O2
•-). Ces 

espèces interagissent avec les composés cellulaires (lipides, protéines, ADN et ARN), 

entraînant des mutations et un vieillissement prématuré des cellules. Elles peuvent causer la 

mort cellulaire par nécrose ou par apoptose (Lanfear et al., 1994; Lu et al., 1994). La toxicité 

des différentes formes chimiques du sélénium dépend principalement de leur capacité à 

produire ces EAO. Le sélénite et la sélénocystine sont donc plus cytotoxiques que le séléniate 

et la sélénométhionine (Yan & Spallholz, 1993). 

 

A 

B 
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b. Remplacement du soufre 

Le sélénium possède des propriétés physico-chimiques très proches de celles du 

soufre. Il peut ainsi aisément le remplacer au sein de diverses molécules biologiques. En 

excès dans la cellule, le sélénium peut également induire la synthèse et l’incorporation non-

spécifique d’acides aminés séléniés dans les protéines (voir paragraphe  C.3). Or, le rayon 

atomique du sélénium est de 0,5 Å contre 0,37 Å pour le soufre, et les propriétés chimiques de 

la cystéine sont très différentes de celles de la sélénocystéine, ce qui provoque des 

changements structuraux importants qui peuvent modifier la stabilité et l’activité catalytique 

des enzymes (Sekowska et al., 2000). 
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C. Transformations du sélénium par les micro-organismes 

Le cycle du sélénium est largement dominé par les transformations opérées par les 

organismes vivants : les bactéries, les plantes et les animaux. Les micro-organismes, 

responsables de la décomposition des résidus organiques, ont un rôle essentiel dans le 

recyclage du sélénium mais également dans la régulation des quantités de sélénium 

biodisponible pour les plantes ou les animaux. Ces transformations bactériennes peuvent être 

divisées en trois groupes : l’oxydation et la réduction, l’immobilisation par assimilation et 

minéralisation, et enfin la méthylation en composés volatiles (Figure 5). 
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Figure 5 : Transformations bactériennes du sélénium dans le sol (Frankenberger & 

Arshad, 2001). 

1. Oxydation du sélénium 

L’oxydation des composés séléniés inorganiques est un phénomène assez rare et peu 

étudié. L’oxydation du sélénium élémentaire constitue néanmoins une réaction importante 

dans l’environnement notamment vis-à-vis de l’importance des oxyanions, sélénite et 

séléniate, dans les processus de biométhylation. Cette oxydation est en grande partie réalisée 

par des bactéries hétérotrophes ou autotrophes mais avec une vitesse de réaction relativement 

faible (Losi & Frankenberger, 1998). Quelques bactéries utilisant l’oxydation du sélénium 

comme source d’énergie ont été mises en évidence notamment une souche de Bacillus 
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megaterium oxydant le sélénium élémentaire en sélénite (Sarathchandra & Watkinson, 1981), 

ainsi qu’une souche de Thiobacillus ferroxidans utilisant pour sa croissance l’énergie issue de 

l’oxydation du séléniure de cuivre en sélénium élémentaire et en ions cuivriques (Torma & 

Habashi, 1972). Néanmoins, ces découvertes n’ont donné lieu à aucune étude approfondie 

concernant l’oxydation des composés séléniés. 

2. Réduction du sélénium 

La réduction des oxyanions de sélénium est un phénomène très répandu, que se soit 

chez les bactéries, les algues, les champignons ou les levures. Cette réduction peut être un 

processus énergétique pour les bactéries utilisant le séléniate ou le sélénite comme accepteur 

final d’électrons, ou un simple mécanisme de défense et de détoxication leur permettant de 

survivre dans un environnement contaminé. Quel que soit le mécanisme, la réduction des 

oxyanions conduit à la formation de sélénium élémentaire et de séléniure ultérieurement 

incorporé dans des composés séléniés organiques. Selon les espèces, l’accumulation de 

sélénium élémentaire peut se produire à l’extérieur des cellules, dans le périplasme ou dans le 

cytoplasme. Ces différences traduisent la variabilité des systèmes enzymatiques responsables 

de ces réductions. 

a. La réduction du séléniate 

La réduction du séléniate est une propriété moins couramment observée chez les 

bactéries que celle du sélénite. La réduction biologique du SeO4
2- en Se0 s’effectue en deux 

étapes avec la formation de SeO3
2- en produit intermédiaire. Il existe deux types de réduction : 

la réduction par des bactéries utilisant le SeO4
2- comme accepteur d’électrons (respiration) ou 

la réduction comme simple mécanisme de détoxication. 

(1) La réduction du séléniate : un mécanisme de résistance 

La réduction du séléniate a été particulièrement étudiée au niveau des sédiments 

provenant d’environnements contaminés en sélénium. La stérilisation de ces sédiments a 

démontré que la réduction du séléniate était un processus biologique (Oremland et al., 1989; 

Steinberg & Oremland, 1990) qui suivait le profil de la réduction des nitrates et non celle des 

sulfates (Oremland et al., 1991; Oremland et al., 1999), comme l’avaient laissé envisager les 

propriétés chimiques très voisines du séléniate et du sulfate. L’ajout de nitrates dans le milieu 

inhibe la réduction du séléniate, celle-ci n’ayant lieu qu’une fois la réduction des nitrates 

achevée (Steinberg et al., 1992). Ces résultats suggèrent fortement l’implication d’enzymes de 
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la dénitrification dans la réduction du séléniate. Cette hypothèse a été récemment confirmée 

par la mise en évidence des activités séléniate réductases de plusieurs nitrate réductases, 

notamment les enzymes périplasmiques et membranaires d’E. coli (Avazeri et al., 1997), 

Paracoccus denitrificans, Paracoccus pantotrophus et Ralstonia metallidurans ainsi que la 

nitrate réductase périplasmique de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans (Sabaty et al., 

2001). 

Certaines bactéries sont néanmoins capables de réduire simultanément le nitrate et le 

séléniate. En effet, des séléniate réductases spécifiques, distinctes des nitrate réductases, ont 

été caractérisées, notamment celle d’ Enterobacter cloacae SLD1a-1, une bactérie aéro-

anaérobie facultative (Watts et al., 2003), et les enzymes respiratoires de Thauera selenatis 

(Schröder et al., 1997) et Sulfurospirillum barnesii (Stolz et al., 1997), deux bactéries 

anaérobies. 

La réduction du séléniate a été étudiée chez de nombreuses autres bactéries, 

notamment Wolinella succinogenes (Tomei et al., 1992), Desulfovibrio desulfuricans (Tomei 

et al., 1995), Bacillus sp. SF-1 (Fujita et al., 1997) et Pseudomonas stutzeri (Lortie et al., 

1992). 

(2) La respiration du séléniate 

A ce jour, une quinzaine de bactéries capables de respirer le séléniate ont été 

répertoriées (Stolz et al., 2002) (Tableau 6). Parmi celles-ci, trois ont été plus particulièrement 

étudiées : Thauera selenatis (Macy & Lawson, 1993), Sulfurospirillum barnesii (Stolz et al., 

1997) et Bacillus arsenicoselenatis (Switzer Blum et al., 1998). Les deux premières ont été 

isolées à partir d’environnements riches en sélénium alors que Bacillus arsenicoselenatis 

provient d’un lac contaminé avec de l’arsenic. Ces trois bactéries peuvent réduire 

simultanément le nitrate et le séléniate, ce qui les rend particulièrement intéressantes comme 

agents de biorémédiation dans des environnements sélénifères riches en nitrates (Oremland et 

al., 1999). Elles possèdent deux enzymes distinctes : une nitrate réductase et une séléniate 

réductase. Deux de ces séléniates réductases ont été caractérisées. L’enzyme de S. barnesii, 

peu étudiée, est une protéine insoluble, associée à la membrane avec une large spécificité de 

subtrats (Stolz et al., 1997). La réduction du séléniate chez T. selenatis a, pour sa part, été 

l’objet d’études approfondies. Cette réduction n’est inhibée ni par les nitrates, les nitrites, le 

chlorate ou le sulfate. Elle met en jeu une protéine soluble et périplasmique possédant un 

cofacteur à molybdène (Rech & Macy, 1992; Schröder et al., 1997). Cette séléniate réductase 

sera décrite plus en détails ultérieurement ( E.3.d(1)). 
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Tableau 6 : Propriétés de quelques bactéries capables de respirer le séléniate,  

(Stolz & Oremland, 1999; Stolz et al., 2002). La liste des accepteurs d’électrons n’est pas 

exhaustive. 

Espèces 
Affiliations 

taxonomiques 
Accepteurs d’électrons 

Thauera selenatis β-Proteobacteria Se(VI), NO3
-, O2 

Sulfurospirillum barnesii ε-Proteobacteria 
Se(VI), NO3

-, NO2
-, As(V), Fe(III), 

S(0), S2O3
2-, O2 

Bacillus arsenicoselenatis Gram +, Low G+C Se(VI), As(V), , NO3
-, Fe(III) 

Aeromonas hydrophila  

ATCC 7966 
γ-Proteobacteria Se(VI), NO3

-, Fe(III), fumarate, Co(III)

AK4OH1 γ-Proteobacteria Se(VI) 

Ke4OH1 γ-Proteobacteria Se(VI) 

JSA γ-Proteobacteria Se(VI) 

TSA γ-Proteobacteria Se(VI) 

Wolinella succinogenes ε-Proteobacteria Se(VI), DMSO, NO3
- 

Citrobacter sp TCA-1 γ-Proteobacteria Se(VI) 

Bordetella petrii β-Proteobacteria Se(VI) 

Salana multivorans Gram +, High G+C Se(VI) 

Selenihalanaerobacter shriftii Halanaerobacter NO3
-, Se(VI), TMAO 

Aeromonas hydrophila γ-Proteobacteria Se(VI) 

 

b. La réduction du sélénite 

De très nombreuses espèces bactériennes provenant de milieux riches en sélénium sont 

capables de résister à de fortes concentrations en sélénite. Ces bactéries réduisent le sélénite 

en sélénium élémentaire par un processus encore méconnu (Burton et al., 1987). Des 

mécanismes de réduction différents peuvent intervenir suivant l’organisme et les conditions 

environnementales. Ces mécanismes sont étudiés chez de nombreux organismes dont les 

entérobactéries Escherichia coli (Ahluwalia et al., 1968; Guzzo & DuBow, 1994; Kessi & 

Hanselmann, 2004) et Enterobacter cloacae (Dungan & Frankenberger, 1998; Losi & 

Frankenberger, 1997), les bactéries du sol Ralstonia metallidurans (Roux et al., 2001), 

Thauera selenatis (DeMoll-Decker & Macy, 1993) et Bacillus subtilis (Garbisu et al., 1995), 
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la bactérie de l’eau Stenotrophomonas maltophilia (Dungan et al., 2003) ou les bactéries 

pourpres photosynthétiques Rhodospirillum rubrum (Kessi et al., 1999; Kessi & Hanselmann, 

2004) et Rhodobacter sphaeroides (Bebien et al., 2001; Moore & Kaplan, 1992; Van Fleet-

Stalder et al., 2000). 

(1) Les sélénite réductases 

A ce jour, quatre enzymes ont révélé une activité sélénite réductase dont deux sulfite 

réductases purifiées (Harrison et al., 1984; Kemp et al., 1963). Malgré l’activité in vitro de 

ces enzymes, il semble que dans la majorité des bactéries, la réduction du sélénite soit 

totalement indépendante du métabolisme soufré, car aucunement affectée par la présence de 

fortes concentrations de sulfate ou de sulfite dans le milieu (Dungan & Frankenberger, 1998; 

Garbisu et al., 1995). En revanche, pour certains organismes, la réduction du sélénite semble 

intimement liée à la dénitrification, tout comme la réduction du séléniate. En effet, chez T. 

selenatis (DeMoll-Decker & Macy, 1993), et Enterobacter cloacae (Dungan & 

Frankenberger, 1998), par exemple, la réduction du sélénite en sélénium élémentaire ne se 

produit qu’en présence de nitrates qui induisent la synthèse des enzymes de la dénitrification 

dont la nitrite réductase vraisemblablement responsable de la réduction du sélénite. 

L’hydrogénase I de Clostridium pasteurianum, bactérie anaérobie stricte, a également révélé 

un activité sélénite réductase. Cette enzyme soluble et cytoplasmique est multifonctionnelle et 

couple l’oxydation de H2 avec la réduction du sélénite ou du tellurite (Yanke et al., 1995). 

Bacillus selenitireducens, isolée à partir d’un lac contaminé par de l’arsenic, est la 

seule bactérie, à ce jour, capable d’utiliser le sélénite comme accepteur d’électrons lors de la 

respiration. Elle peut également respirer avec NO3, NO2, As(V), TMAO ou le fumarate 

comme accepteurs d’électrons (Switzer Blum et al., 1998). 

(2) Le glutathion : son rôle dans la réduction du sélénite 

Le glutathion (GSH), le thiol le plus abondant chez les α, β et γ protéobactéries ainsi 

que chez les cyanobactéries et les eucaryotes, pourrait également jouer un rôle capital dans la 

réduction du sélénite. En effet, le sélénite réagit fortement avec les groupements thiols (RSH) 

suivant la réaction (Kessi & Hanselmann, 2004; Painter, 1941) : 

 

6 GSH + 3 SeO3
2- + 4 H+ → 3 GS-Se-SG + 2 O2

• - + 5 H2O ( ) 
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Les enzymes du stress oxydant (superoxyde dismutase, catalase, peroxydase et cytochromes) 

induites en présence de sélénite, catalysent la disparition rapide des ions superoxydes O2
- 

(Bebien et al., 2002; Spallholz, 1997). Le sélénodiglutathion (GS-Se-SG) formé est ensuite 

réduit par la glutathion réductase (Ganther, 1971) ou par les thiorédoxines bactériennes 

(Björnstedt et al., 1992; Björnstedt et al., 1995) : 

 

GS-Se-SG + NADPH → GSH + GS-Se- + NADP+ ( ) 

 

Le sélénium élémentaire est finalement produit par la dégradation du glutathion-

sélénopersulfure (Ganther, 1971) : 

 

GS-Se- + H+ → GSH + Se0 ( ) 

 

 

6 GSH 

2 O2
• - 

3 GS-Se-SG 

3 NADPH + 3 H+ 

3 NADP+ 

3 GSH 

3 GS-Se- 

3 GSH 

3 Se0 

3 SeO3
2- 

 

 

 

Dégradation par les 
enzymes du stress oxydant 

Glutathion réductase ou système 
thiorédoxine/thiorédoxine réductase 

 

Figure 6 : Mécanisme de réduction biologique du sélénite par le glutathion (Kessi & 

Hanselmann, 2004). Les numéros correspondent aux équations ci-dessus. 

(3) Les dépôts de sélénium élémentaire 

La localisation des granules de sélénium formés lors de la réduction du sélénite peut 

varier suivant les organismes. Ils peuvent se déposer dans le cytoplasme comme chez W. 

succinogenes (Tomei et al., 1992) et Rhodobacter sphaeroides (Bebien et al., 2001) mais 

également dans les deux compartiments cellulaires, cytoplasme et périplasme, chez E. coli 

(Gerrard et al., 1974; Silverberg et al., 1976) et Ralstonia metallidurans (Roux et al., 2001). 
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La présence de sélénium élémentaire dans le milieu peut être dû à la lyse des cellules 

réductrices comme chez Bacillus subtilis (Garbisu et al., 1999; Tomei et al., 1995), à une 

réduction extracellulaire (Yamada et al., 1997) ou à l’expulsion des granules. Un tel système 

de sécrétion a été décrit notamment chez Rhodospirillum rubrum (Kessi et al., 1999) et E. 

cloacae (Losi & Frankenberger, 1997).  

3. Assimilation du sélénium dans le métabolisme 

Le sélénium a des propriétés chimiques très proche de celles du soufre ce qui lui 

permet de prendre sa place dans certains composés organiques. Une fois dans la cellule, le 

séléniate et le sélénite peuvent être métabolisés jusqu’à former du séléniure qui sera incorporé 

au niveau des cystéines et des méthionines. Le séléniure est le produit de multiples réactions 

entre les oxyanions et le glutathion (Turner et al., 1998) (Figure 7). 

 

Se0 

Sélénocystéine 
Sélénométhionine 

SeO4
2- 

Séléniate 

SeO3
2- 

Sélénite 

GS-SeH 

glutathiosélénol 

GS-Se-SG 

sélénodiglutathion 

H2Se 

Séléniure 

GSH GSSG GSH GSSG GSH GSSG 

 

Figure 7 : Schéma simplifié des réactions entre les oxyanions de sélénium et le glutathion 

conduisant à la formation de séléniure (Adapté de Turner et al., 1998). 

La formation et l’incorporation de sélénocystéine et de sélénométhionine peuvent se 

faire de façon spécifique ou non spécifique selon les conditions. L’incorporation spécifique de 

sélénocystéine implique la formation de sélénophosphate catalysée par SelD à partir de 

séléniure, puis la modification du précurseur de la sérine jusqu'à l’obtention du sélénocystéyl-

ARNt qui sera alors intégré dans la chaîne polypeptidique (voir paragraphe  B.2.a). En 

revanche, si le ratio sélénium : soufre augmente, l’incorporation du sélénium dans les 

protéines emprunte une voie non spécifique. En effet, la O-acétylsérine sulfhydrylase (cysMK) 

catalyse la formation des cystéines mais également des sélénocystéines lorsque le sélénium 

est en excès (Müller et al., 1997) (Figure 8). La sélénométhionine est synthétisée à partir de la 
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sélénocystéine de la même manière que la méthionine à partir de la cystéine (gènes met). Ces 

acides aminés séléniés libres s’intègrent dans les protéines à la place de la cystéine et la 

méthionine de façon non spécifique. Le remplacement du soufre par le sélénium entraîne des 

modifications de la structure et de la stabilité au niveau des protéines ainsi que des 

changements de l’activité enzymatique (Brown & Shrift, 1982). Chez Escherichia coli, un 

double mutant de délétion pour les gènes selD et cysK, est incapable de synthétiser des 

sélénoprotéines, que ce soit par la voie d’incorporation spécifique ou aspécifique (Lacouciere 

et al., 2002). 

 

H2Se 

Séléniure 

Sélénophosphate Sélénocystéyl-ARNt
selA 

selD 

Incorporation 
spécifique dans les 

sélénoprotéines 

Sélénocystéine Sélénométhionine
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O-acétylsérine 

cysMK 

Incorporation non-spécifique à la place de la 
cystéine et la méthionine 

 

Figure 8 : Synthèse de la sélénocystéine et de la sélénométhionine via les mécanismes  

d’incorporation spécifique et non-spécifique (Adapté de Müller et al., 1997). 

Le sélénium peut également être incorporé au niveau d’autres composés organiques en 

remplacement du soufre tels que des vitamines, des coenzymes ou des bases puriques et 

pyrimidiques (Doran, 1982). 

4. Méthylation et volatilisation 

La méthylation est un mécanisme de défense utilisé par les bactéries, les champignons, 

les plantes et les animaux, leur permettant de transformer les formes les plus toxiques du 

sélénium en produits volatils. Ce processus est une voie très importante dans le cycle du 

sélénium (Haygarth, 1994). La méthylation dans les sols, les sédiments ou les eaux usées 

sélénifères est, en grande partie, réalisée par les bactéries et les champignons. Le diméthyl-

séléniure (DMSe) est le principal gaz formé par ces microorganismes. D’autres composés 

volatils sont produits en moindre quantité tels que le diméthyl-diséléniure (DMDSe), le 
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diméthyl-sélénonyl-sulfure (DMSeS) ou le méthane-sélénol (Dungan & Frankenberger, 

1999).  

Les mécanismes de méthylation sont encore largement méconnus. Ils impliquent, le 

plus souvent, le transfert enzymatique de groupements méthyles à partir de donneurs 

biologiques tels que la S-adénosylméthionine ou la méthyl-cobalamine (Doran & Alexander, 

1977; McBride & Wolfe, 1971). En 1998, Counoyer et son équipe mettent en évidence pour 

la première fois l’implication  d’une méthyltransférase, la thiopurine méthyltransférase de 

Pseudomonas syringae, dans le processus de méthylation (Cournoyer et al., 1998; Ranjard et 

al., 2002; Ranjard et al., 2003). Différents intermédiaires organiques ont été envisagés pour la 

formation de DMSe, notamment le diméthyl-sélénone (Zhang & Chasteen, 1994), la 

sélénométhionine (Cook & Bruland, 1987) ou encore le diméthylsélénoniopropionate (Ansede 

et al., 1999). En 1982, Doran propose que le sélénite est réduit en séléniure via Se0 avant 

d’être méthylé en méthane-sélénol puis en DMSe (Doran, 1982). 

Parmi les bactéries capables de méthyler les oxyanions, nous pouvons citer les 

bactéries photosynthétiques Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 (Van Fleet-Stalder et al., 1997), 

Rhodospirillum rubrum et Rhodocyclus tenuis (McCarty et al., 1993), la bactérie de l’eau 

Stenotrophomonas maltophilia (Dungan et al., 2003), ainsi que l’entérobactérie Enterobacter 

cloacae (Dungan & Frankenberger, 2000). Les plantes contribuent aussi largement à la 

volatilisation biologique du sélénium via le métabolisme du soufre, de façon plus ou moins 

importante suivant les espèces (Terry et al., 2000). 

5. La biorémédiation du sélénium 

Depuis maintenant une dizaine d’années, de nombreuses études ont été menées afin de 

développer des techniques permettant d’éliminer les oxydes de sélénium des sols et des eaux 

contaminées. En effet, ces oxyanions étant les formes les plus toxiques et les plus 

assimilables, les efforts de recherche se sont essentiellement concentrés sur leur élimination. 

L’utilisation de méthodes chimiques ou physiques pour éliminer le sélénium des eaux 

d’irrigation contaminées est possible notamment en utilisant l’hydroxyde de fer (II) (Zingaro 

et al., 1997), le fer zéro-valent (Zhang et al., 2005), l’hydrocalumite (Ca4Al2(OH)12(OH)2 x 

6H2O) ou l’ettringite (Ca6Al2(OH)12(SO4)3 x 26H2O) (Zhang & Reardon, 2003) pour 

provoquer la précipitation du métal. Mais ces techniques sont souvent coûteuses et délicates à 

mettre en œuvre. 
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La plupart des traitements biologiques étudiés utilisent la capacité des bactéries à réduire 

les oxyanions en sélénium élémentaire. Leurs mises au point impliquent d’améliorer les 

rendements de réduction en optimisant les conditions de culture, en particulier le choix de la 

source de carbone qui joue un rôle crucial sur l’état rédox du milieu. Bacillus subtilis réduit par 

exemple le sélénite en présence de glucose et de sucrose mais pas avec du malate ou du citrate 

comme sources de carbone (Garbisu et al., 1995). Ces optimisations et des essais en réacteur ont 

été réalisés avec des communautés de bactéries ainsi qu’avec plusieurs candidates dont Bacillus 

sp. SF-1 (Fujita et al., 2002), Enterobacter cloacae (Losi & Frankenberger, 1997) et Thauera 

selenatis (Bledsoe et al., 1999). Ces deux dernières ont, de plus, l’avantage de dénitrifier le milieu 

tout en réduisant le séléniate en sélénium élémentaire, ce qui en font d’excellentes candidates pour 

la biorémédiation des milieux sélénifères riches en nitrates. Notre modèle d’étude, Rhodobacter 

sphaeroides f. sp. denitrificans est également capable de dénitrifier le milieu et de réduire le 

sélénite en sélénium élémentaire. Ses atouts majeurs sont essentiellement sa grande diversité 

métabolique qui lui permet de s’adapter à différents milieux et diverses conditions ainsi que sa 

résistance à de nombreux oxydes et oxyanions de métaux rares tels que le tellure ou l’arsenic, 

couramment présents dans les environnements sélénifères. Pour le traitement biologique des eaux 

de drainage, le Se0 est ensuite éliminé par filtration. En revanche, pour le traitement des sols, où il 

est impossible de retirer le sélénium formé, cette solution ne peut donc être que temporaire en 

raison des possibilités d’oxydation et de resolubilisation du métal (Losi & Frankenberger, 1998). 

Pour cette raison, la volatilisation des formes méthylées du sélénium semble à ce jour une 

technique excessivement prometteuse tant pour le traitement des eaux que des sols. Les 

microorganismes indigènes des sols et des eaux sélénifères sont en général capables de méthyler 

le sélénium. Le traitement in situ consiste alors à améliorer les rendements de volatilisation par 

des apports nutritifs, comme par exemple du gluten, de l’albumine, de la caséine, de la pectine et 

des peaux d’agrumes (Frankenberger & Arshad, 2001).  

Les plantes peuvent également être utilisées pour éliminer le sélénium, par phyto-

extraction et phyto-volatilisation. Ces traitements consistent à planter des espèces végétales 

produisant rapidement de grandes quantités de biomasse et accumulant de fortes concentrations de 

sélénium dans leurs tissus, telles que Brassica juncea, B. napus ou B. nigra (Bañuelos et al., 

1993). Ces mêmes espèces participent à la volatilisation du sélénium en DMSe ou DMDSe. Les 

plantes accumulatrices sont ensuite facilement récoltées. Actuellement des essais convaincants 

sont menés en plein champ avec des plants de Brassica juncea génétiquement modifiés pour 

améliorer les rendements d’accumulation et de volatilisation du sélénium (Bañuelos et al., 2005). 
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D. Les mécanismes de transport des oxyanions 

1. Etat des connaissances sur le transport du sélénite 

S’il semble admis que l’entrée du séléniate dans les cellules peut se faire au travers de 

la perméase du sulfate (Brown & Shrift, 1980; Lindblow-Kull et al., 1985; Tweedie & Segel, 

1970), en revanche le mécanisme de transport du sélénite demeure largement méconnu. Le 

transporteur du sulfate chez E. coli n’a qu’une très faible affinité pour le sélénite (de l’ordre 

de 37 fois plus faible que pour le sulfate) (Lindblow-Kull et al., 1985) et, chez diverses 

bactéries, notamment Selenomonas ruminantium (Hudman & Glenn, 1984), Salmonella 

typhimurium (Brown & Shrift, 1980) et Escherichia coli (Brown & Shrift, 1982), la présence 

de sulfate dans le milieu n’inhibe aucunement l’import de sélénite, révélant ainsi l’existence 

d’un système de transport indépendant de celui du sulfate et du séléniate. Il a également été 

démontré chez Clostridium pasteurianum que l’entrée du sélénite dans la cellule relève d’un 

mécanisme utilisant la force électromotrice des protons et donc dépendant du gradient de pH 

transmembranaire (Bryant & Laishley, 1989). 

Des études récentes menées chez E. coli ont révélé l’existence d’une protéine GutS 

(renommée depuis TsgA) de 43 kDa exprimée en présence de sélénite et de tellurite. Cette 

protéine présente de fortes homologies avec des transporteurs secondaires notamment ceux de 

composés organiques. Néanmoins le fait que le mutant gutS ne présente pas de différence 

significative quant à sa résistance au sélénite et au tellurite, suggère que cette protéine ne 

constitue pas un acteur majeur dans le transport du sélénite (Guzzo & DuBow, 2000). Chez 

Ralstonia metallidurans CH34, le criblage d’une banque de mutants a permis d’identifier une 

protéine DedA vraisemblablement impliquée dans le transport du sélénite. En effet, si le 

mutant dedA reste capable de réduire le sélénite, il présente en revanche une capacité de 

réduction amoindrie et une augmentation de la résistance au sélénite comparé à celles de la 

souche sauvage (Ledgham et al., 2005). Les protéines de la famille DedA sont présentes dans 

de nombreux génomes de bactéries Gram + et – mais la fonction de ces protéines reste très 

hypothétique. Les seules données fonctionnelles disponibles concernent une protéine dont le 

gène est issu d’une banque d’ADN environnemental et permettant l’utilisation du 4-

hydroxybutyrate par E. coli (Henne et al., 1999). Néanmoins, la présence d’hélices 

transmembranaires multiples ainsi que des homologies de séquences limitées avec la famille 

DctM des transporteurs TRAP semblent orienter ces protéines vers un rôle de transport. 
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2. Les systèmes de transport TRAP 

La majorité des transporteurs procaryotes sont soit des transporteurs secondaires 

utilisant un gradient ionique pour faciliter le passage des solutés, soit des transporteurs 

primaires dans lesquels la translocation est directement couplé à une hydrolyse de l’ATP. 

Parmi ces deux groupes, deux familles de transporteurs se distinguent de part leur 

prédominance au sein des génomes bactériens. La première est celle des transporteurs 

secondaires de type MFS (« Major Facilitator Superfamily ») (Figure 9, A). Ces perméases 

sont constituées d’une seule sous-unité contenant 12 hélices transmembranaires et sont 

susceptibles de transporter des solutés très divers tels que des sucres ou des toxiques (Pao et 

al., 1998). La seconde est celle des transporteurs de type ABC (« ATP-Binding Cassette ») 

(Figure 9, C). Ces transporteurs primaires contiennent un domaine cytoplasmique qui lie et 

hydrolyse l’ATP libérant l’énergie nécessaire au transport du soluté. Ces systèmes intègrent 

également une protéine réceptrice périplasmique qui se lie au soluté et le présente au 

complexe de transport (Higgins, 2001). 
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Figure 9 : Trois familles de transporteurs membranaires. (A) transporteur secondaire, 

(B) transporteur de type TRAP, (C) transporteur de type ABC. 

En 1993 la découverte du système de transport des C4-dicarboxylates (malate, 

succinate et fumarate) de Rhodobacter capsulatus codé par l’opéron dctPQM révèle une 

nouvelle famille de transporteurs : les transporteurs TRAP (« TRipartite ATP-independent 

Periplasmic transporter ») (Forward et al., 1993; Forward et al., 1997). Ces derniers utilisent 
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une protéine réceptrice périplasmique, telle que celle employée par les transporteurs ABC, 

mais utilisent pour le transport non pas l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP mais celle fournie 

par la force électromotrice des protons (Figure 9, B).  

Le système Dct de transport des C4-dicarboxylates de Rhodobacter capsulatus reste à 

ce jour le mieux caractérisé. Ce système est codé par trois gènes structuraux dctPQM et deux 

gènes régulateurs dctSR. Les gènes dctS  et dctR sont couplés transcriptionnellement et 

présentent des homologies avec des systèmes de régulation à deux composants. DctR est un 

régulateur qui active la transcription de l’opéron dctPQM en réponse à un signal de DctS, la 

protéine senseur (Hamblin et al., 1993) (Figure 10). Le système de transport est composé de 

deux protéines membranaires DctQ et DctM de respectivement 26 kDa et 47 kDa et d’une 

protéine périplasmique DctP de 33 kDa qui, en présence de malate, de succinate ou de 

fumarate, devient l’une des protéines périplasmiques les plus abondantes et se visualise 

aisément sur un gel SDS-PAGE (Shaw et al., 1991). DctM est responsable de la translocation 

du soluté. En revanche, le rôle de DctQ dans le transport reste méconnu. Plusieurs hypothèses 

sont envisageables. La protéine pourrait agir comme médiateur dans l’interaction entre DctP 

et DctM, ou comme chaperonne pour stabiliser DctM dans la membrane, ou encore participer 

au couplage énergétique (Forward et al., 1997).  
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Figure 10 : Régulation et fonctionnement du système Dct de Rhodobacter capsulatus 

(Kelly & Thomas, 2001) 

L’analyse des génomes séquencés révèle que des systèmes homologues à Dct sont 

présents chez de nombreux procaryotes, bactéries et archaebactéries mais absents des 
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génomes eucaryotes (Rabus et al., 1999). Certains de ces transporteurs ont été partiellement 

caractérisés tels que ceux transportant les C4-dicarboxylates de Wolinella succinogenes 

(Ullmann et al., 2000), l’ectoine de la bactérie halophile Halomonas elongata (Grammann et 

al., 2002), le glutamate de la cyanobactérie Synechocystis (Quintero et al., 2001) le L-

xylulose chez E. coli (Plantinga et al., 2004) ou encore l’acide sialique de Haemophilus 

influenzae (Severi et al., 2005). 
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E. Les molybdoenzymes 

Le molybdène (Mo) est le seul métal de transition du 2ème rang de la classification 

périodique, à avoir un rôle parfaitement établi au sein des systèmes biologiques. Cet oligo-

élément tient par conséquent une place importante dans la nutrition animale, végétale ou 

bactérienne (Hille, 1996). Ce métal joue un rôle capital au sein des centres catalytiques d’une 

grande variété d’oxydoréductases qui participent aux métabolismes carboné, azoté et soufré. 

Le molybdène est incorporé dans la protéine sous la forme d’un cofacteur contenant un atome 

de Mo coordonné à un composé organique : la molybdoptérine (MPT) (Figure 11). Cette 

MPT est contenue dans toutes les enzymes à molybdène à l’exception des nitrogénases qui 

contiennent un cofacteur fer-molybdène (Shah & Brill, 1977). 
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Figure 11 : Structure de la molybdoptérine. 

Les molybdoenzymes peuvent être classées en 2 groupes suivant le type de réaction 

qu’elles catalysent. Le premier groupe contient des enzymes telles que la DMSO réductase, la 

sulfite oxydase ou les nitrates réductases qui catalysent le transfert d’un atome d’oxygène vers 

ou à partir d’un substrat comportant deux électrons non appariés suivant l’équation générale 

suivante : X=O + 2e- + 2H+ ↔ X + H2O. Le deuxième groupe est constitué d’enzymes 

catalysant l’hydroxylation oxydative d’aldéhydes ou de composés aromatiques telles que la 

xanthine oxydase ou l’aldéhyde oxydoréductase (Hille, 1996). 

Ces deux catégories de réactions se répartissent parmi les trois grandes familles de 

molybdoenzymes que sont celles de la DMSO réductase, de la sulfite oxydase et de la 

xanthine oxydase. Le Tableau 7 regroupe quelques uns des représentants les plus significatifs 

de chaque famille. 
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Tableau 7 : Quelques représentants significatifs au sein des trois familles de 

molybdoenzymes. Adapté de Hille, 1996. 

Familles Enzymes Organismes 

DMSO réductase 
Rhodobacter sphaeroides 

Escherichia coli 

TMAO réductase 
Rhodobacter sphaeroides 

Escherichia coli 

BSO réductase Escherichia coli 

Nitrate réductase 

dissimilatrice 

Escherichia coli (Nar) 

Rhodobacter sphaeroides (Nap) 

Paracoccus denitrificans (Nap) 

DMSO réductase 

Formate déshydrogénase 
Escherichia coli (Fdn et Fdo) 

Wolinella succinogenes 

Xanthine 
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Ces familles regroupent les enzymes suivant leurs propriétés catalytiques, leurs homologies 

de séquences et la coordination du molybdène (Figure 12). 
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Figure 12 : Coordinations du molybdène dans les trois familles de molybdoenzymes 

(Hille, 1996). 
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1. La famille de la xanthine oxydase 

Les enzymes de cette famille catalysent des réactions d’hydroxylation de composés 

aromatiques ou d’aldéhydes et contiennent, en plus du cofacteur MPT, des centres FeS. Parmi 

ces enzymes, nous pouvons citer la xanthine oxydase, la xanthine déshydrogénase et 

l’aldéhyde oxydase, toutes trois présentes dans des organismes eucaryotes, ainsi que 

l’aldéhyde oxydoréductase de Desulfovibrio gigas (Rebelo et al., 2001). Des études 

cristallographiques ont été menées sur de nombreuses enzymes de cette famille, notamment la 

xanthine oxydase du lait de vache (Enroth et al., 2000) (Figure 13). Les structures obtenues 

montrent que ces enzymes sont des homodimères α2 organisés en plusieurs domaines : les 

deux premiers contenant chacun un centre [Fe2S2] suivi d’un domaine lié à un groupement 

FAD (absent dans l’aldéhyde oxydoréductase de Desulfovibrio gigas) et enfin un dernier 

contenant le cofacteur à molybdène.  

La xanthine oxydase et la xanthine déshydrogénase sont deux formes de la même 

enzyme. Elles interviennent dans le catabolisme des bases puriques et catalysent la conversion 

de la xanthine en acide urique. Elles ne se différencient que par la nature de leur substrat 

oxydant : O2 pour la xanthine oxydase et NAD+ pour la xanthine déshydrogénase. 

 

 

Figure 13 : Structure de la xanthine 

oxydase du lait de vache (Enroth et 

al., 2000). Entrée PDB : 1FIQ. 

 

 

2. La famille de la sulfite oxydase 

Les membres de cette famille catalysent le transfert d’un atome d’oxygène vers un 

atome de soufre ou d’azote du substrat. La sulfite oxydase est l’enzyme la plus étudiée de 

cette famille. Elle est présente principalement chez les eucaryotes dans les espaces 

intermembranaires des mitochondries ou elle catalyse l’oxydation du sulfite (SO3
2-) en sulfate 

(SO4
2-). Cette réaction est la dernière de la dégradation oxydative des acides aminés contenant 

du soufre, la cystéine et la méthionine. La sulfite oxydase est un homodimère α2. Chaque 



Etude bibliographique
 

  43 

monomère est composé de deux domaines : un domaine N-terminal de type cytochrome b5, un 

domaine C-terminal lié au cofacteur Moco (Kisker et al., 1997a) (Figure 14). 

 

Figure 14 : Structure de la sulfite oxydase de 

poulet (Kisker et al., 1997a). Entrée PDB : 

1SOX. 

 

 

Une autre enzyme appartenant à ce groupe est la nitrate réductase assimilatrice des 

algues et des plantes supérieures qui catalyse la réduction du nitrate (NO3
2-) en nitrite (NO2

2-) 

converti ultérieurement en NH4+ par la nitrite réductase. La nitrate réductase, tout comme la 

sulfite oxydase, est un homodimère α2, chaque monomère contenant 3 domaines : un domaine 

N-terminal avec le cofacteur Moco, un domaine central contenant un cytochrome de type b et 

un domaine C-terminal avec un site de fixation pour un groupe FAD ou NAD(P)+  (Kisker et 

al., 1997b). 

3. La famille de la DMSO réductase 

Les membres de cette famille qui proviennent exclusivement des bactéries et des 

archaebactéries, contiennent entre autres les DMSO réductases, les TMAO réductases, les 

biotine sulfoxyde réductases, les nitrate réductases et des formate déshydrogénases. Cette 

famille contient également des enzymes capables de réduire des éléments toxiques tels que 

l’arsenate, le chlorate ou le sélénate, ce qui lui vaut une place importante dans notre étude. 

Les membres des familles de la sulfite oxydase et de la xanthine oxydase contiennent 

une molécule de MPT par atome de Mo. Contrairement à celles-ci, les enzymes de la famille 

de la DMSO réductase possèdent deux molécules de MPT modifiées pour former un 

dinucléotide nommé MGD pour « molybdopterin guanine dinucleotide ». Le cofacteur à 

molybdène de cette famille contient donc deux molécules de MGD pour un atome de Mo. 

Comme le montre la Figure 15, les deux MGD fournissent chacun deux ligand thiolate pour le 

molybdène. Le cinquième ligand est apporté par un acide aminé de la chaîne polypeptidique, 

une sérine dans le cas de la DMSO réductase et la TMAO réductase, une cystéine pour la 

nitrate réductase et une sélénocystéine pour la formate déshydrogénase. Le sixième ligand du 

molybdène dans sa forme oxydée est un groupe =O, -OH, ou –OH2 qui est échangé durant la 

catalyse (Hille, 1996). 
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Figure 15 : Structure du cofacteur bis(MGD)Mo (Hilton et al., 1999). 

a. La DMSO réductase 

La DMSO réductase est présente chez diverses bactéries, notamment Escherichia coli 

(Weiner et al., 1988), Rhodobacter sphaeroides (Satoh & Kurihara, 1987) et Rhodobacter 

capsulatus (McEwan et al., 1991). Cette enzyme catalyse la réduction du diméthylsulfoxyde 

(DMSO) en sulfure de diméthyle (DMS) suivant l’équation : (CH3)2S=O + 2H+ + 2e- → 

(CH3)2S + H2O. Elle est également capable de réduire une grande variété de substrats dont le 

TMAO, le chlorate ou la méthionine sulfoxyde (Satoh & Kurihara, 1987). Les organismes 

contenant une DMSO réductase sont capables de croître en condition d’anaérobiose et en 

présence de DMSO utilisé comme accepteur final d’électrons de la chaîne respiratoire. 

La DMSO réductase de Rhodobacter sphaeroides est une enzyme périplasmique 

monomérique de 777 résidus et d’une masse moléculaire de 85 kDa (Satoh & Kurihara, 

1987). Cette enzyme ne contient qu’un seul cofacteur, le bis(MGD)Mo (Barber et al., 1995; 

Yamamoto et al., 1995) et est capable de réduire, outre le DMSO, le TMAO. Elle présente 

d’ailleurs 60 % d’homologie avec TorA, la TMAO réductase d’E.coli (Mejean et al., 1994). 

Chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans, la DMSO réductase est codée par le gène 

dmsA appartenant à l’opéron dmsCBA. Le gène dmsC code pour un cytochrome de type c et 

dmsB pour une protéine membranaire (Ujiiye et al., 1996; Yamamoto et al., 1995). La 

synthèse de l’opéron dmsCBA est induite par le DMSO au travers d’un système de régulation 

à deux composants de la famille des OmpR (Itou & Tanaka, 2001) que forment les protéines 

DmsR et DmsS, codées respectivement par les gènes dmsR et dmsS situés en amont de 

l’opéron dmsCBA (Ujiiye et al., 1997) (Figure 16). En présence de DMSO, l’activité protéine 

kinase de la protéine DmsS permet d’activer DmsR par phosphorylation. La protéine DmsR 

active va alors se fixer sur une séquence consensus en amont de dmsC pour déclencher la 
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transcription de l’opéron. Cette séquence consensus est composée de quatre séquences de dix 

nucléotides nommées « boîtes dms » (Yamamoto et al., 2001). Chez Rhodobacter 

sphaeroides 2.4.1, la transcription du gène DorS codant pour le senseur homologue à DmsS, 

est dépendant de la protéine FnrL, un régulateur transcriptionnel qui joue un rôle majeur dans 

l’expression des gènes du métabolisme anaérobie (Mouncey & Kaplan, 1998). La synthèse de 

la DMSO réductase est ainsi activée en condition anaérobie et en présence de DMSO.  

 

dmsS dmsR dmsC dmsB dmsA 

Boîtes 
dms 

Site de 
fixation 

hypothétique 
de FnrL 

Système de régulation 
à deux composants Opéron dmsCBA 

 

Figure 16 : Organisation du locus de la DMSO réductase chez Rhodobacter sphaeroides 

f. sp. denitrificans. 

Contrairement à la DMSO réductase monomérique de Rhodobacter sphaeroides, celle 

d’ Escherichia coli est une enzyme contenant trois sous-unités et codée par l’opéron dmsABC. 

DmsA est la sous-unité catalytique contenant le cofacteur Moco. La sous-unité DmsB 

contient quatre centres [Fe4S4] tandis que DmsC est une sous-unité transmembranaire 

responsable de l’ancrage de la protéine et de l’oxydation des quinoles (Weiner et al., 1988). 

Sa transcription est régulée positivement par la protéine FnrL en conditions anaérobies et 

négativement par la protéine NarL si du nitrate est présent dans le milieu (Cotter & Gunsalus, 

1989). D’autres facteurs de régulation semblent intervenir, notamment le facteur IHF (« host 

integration factor ») et le facteur de transcription ModE dépendant du molybdène 

(McNicholas et al., 1998). 
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b. Les nitrate réductases 

Il existe trois types de nitrate réductases qui contiennent chacune un cofacteur à 

molybdène de type bis(MGD)Mo : les nitrate réductases assimilatrice (Nas), respiratoires 

(Nar) et dissimilatrices (Nap). 

Les nitrates réductases assimilatrices sont des protéines cytoplasmiques qui permettent 

l’utilisation du nitrate comme source d’azote pour la croissance. Elles ne possèdent aucune 

homologie avec les nitrates réductases assimilatrices eucaryotes qui appartiennent à la famille 

de la sulfite oxydase. Ces systèmes enzymatiques peuvent présenter des différences quant à la 

nature de leurs cofacteurs ou la nature de leurs donneurs d’électrons (NADH ou 

férrédoxine/flavodoxine) (Richardson et al., 2001). Les Nas ont été étudiées chez de 

nombreuses bactéries, notamment chez Klebsiella pneumoniae (Lin et al., 1994), 

Synechococcus sp. PCC7942 (Rubio et al., 1996), Bacillus subtilis (Ogawa et al., 1995) ou 

Azotobacter vinelandii (Gangeswaran et al., 1993). Elles contiennent un cofacteur MGD et un 

centre Fe-S mais pas d’hème contrairement aux autres nitrates réductases bactériennes et 

eucaryotes. 

Les nitrates réductases respiratoires permettent à la bactérie d’utiliser le nitrate comme 

accepteur final d’électron pour le métabolisme énergétique. Cette enzyme, liée à la 

membrane, couple la réduction des nitrates avec l’oxydation des quinones pour générer un 

gradient de protons transmembranaire permettant la synthèse d’ATP. Ces enzymes ont été 

purifiées à partir de nombreuses bactéries dénitrifiantes ou capables de respirer le nitrate 

(Zumft, 1997). Chez E. coli, il existe notamment deux isoenzymes de Nar, la forme A qui est 

codée par l’opéron narGHJI  et qui s’exprime en condition anaérobie en présence de nitrate et 

qui représente 90% de l’activité totale, et la forme Z codée par l’opéron narZYWV et exprimée 

de façon constitutive (Blasco et al., 1990; Bonnefoy & DeMoss, 1994). La forme A est 

constituée de trois sous-unités : la sous-unité catalytique NarG (α) contenant le cofacteur à 

molybdène, NarH (β) qui fixe un centre [3Fe-4S] et trois centres [4Fe-4S] et NarI (γ), sous-

unité membranaire comportant deux hèmes de type b. La protéine NarJ semble participer à 

l’assemblage et/ou à la fixation du complexe αβ avant sa fixation à la membrane (Blasco et 

al., 1992; Dubourdieu & DeMoss, 1992). La présence d’une telle nitrate réductase 

membranaire chez notre modèle d’étude Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans a 

longtemps été soumise à controverse. Or, le mutant de délétion pour le gène napA codant pour 

la nitrate réductase périplasmique, ne possède plus d’activité nitrate réductase, confirmant 

ainsi l’absence d’une seconde enzyme (Sabaty et al., 1999). 
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Les nitrates réductases périplasmiques ont été identifiées dans de nombreuses bactéries  

gram négatif telles que Thiospharea pantotropha (Berks et al., 1995), Ralstonia eutropha 

(Siddiqui et al., 1993), Escherichia coli (Grove et al., 1996) ou Rhodobacter sphaeroides 

(Reyes et al., 1996). Ces enzymes Nap sont des hétérodimères composés d’une grande sous-

unité catalytique de 90 kDa (NapA) contenant un cofacteur bis(MGD)Mo, un centre [4Fe-4S], 

et d’une petite sous-unité de 13 à 19 kDa (NapB) contenant un cytochrome c dihémique 

(Satoh, 1981). La structure de la nitrate réductase NapAB de notre modèle, Rhodobacter 

sphaeroides, a d’ailleurs récemment été déterminée par cristallographie (Arnoux et al., 2003). 

Le transfert d’électrons du pool de quinones de la membrane cytoplasmique vers le complexe 

périplasmique NapAB passe par NapC, une protéine de 25 kDa contenant un cytochrome 

tétrahémique de type-c. Chez Rhodobacter sphaeroides, le système Nap, codé par l’opéron 

NapKEFDABC, comprend également deux protéines transmembranaires de fonctions 

inconnues (NapK et NapE), une protéine soluble, NapD, qui pourrait être nécessaire à la 

maturation de l’enzyme (Reyes et al., 1998), et NapF, qui serait impliquée dans l’assemblage 

du centre [4Fe-4S] dans la sous-unité catalytique NapA (Olmo-Mira et al., 2004) (Figure 17).  
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Figure 17 : Fonctionnement de la nitrate réductase périplasmique (A) et organisation 

des gènes nap (B) chez Rhodobacter sphaeroides. Les flèches indiquent le flux d’électron. 
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Le rôle physiologique de ces enzymes varie suivant l’organisme et les conditions de 

culture : contrôle de la balance redox, notamment durant la croissance en photosynthèse 

(Richardson et al., 1988), dénitrification aérobie ou anaérobie (Liu et al., 1999), adaptation à 

la croissance en anaérobiose (Siddiqui et al., 1993) ou survie dans un milieu pauvre en nitrate 

(Potter et al., 1999). 

c. La biotine sulfoxyde réductase 

La biotine sulfoxyde réductase (BSOR), codée par le gène bisC, est présente dans des 

bactéries telles que E. coli et R. sphaeroides f. sp. denitrificans. Elle catalyse la réduction du 

d-biotine d-sulfoxyde (BSO) en d-biotine dans le cytoplasme. Son rôle exact demeure encore 

indéterminé mais parmi ses fonctions possibles, elle pourrait utiliser et éliminer le BSO de 

l’environnement pour générer de la biotine, protéger les cellules contre des dommages 

oxidatifs de la même façon que la méthionine sulfoxyde réductase ou la superoxyde 

dismutase et rétablir l’activité des enzymes dont la biotine, cofacteur lié de façon covalente, 

aurait été spontanément oxydée (Pierson & Campbell, 1990). Elle pourrait également être 

impliquée dans la réduction et l’assimilation du méthionine sulfoxyde (Ezraty et al., 2005). 

La BSOR de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans est une enzyme de 744 

résidus pour une masse moléculaire de 80 kDa (Pollock & Barber, 1995). Elle présente 50% 

d’identité de séquence en acides aminés avec la DMSOR. Son activité enzymatique nécessite 

la présence d’un cofacteur à molybdène de type bis(MGD)Mo ainsi que la présence de 

plusieurs protéines auxiliaires, notamment une flavo-protéine et une protéine thioredoxine-

like (Del Campillo-Campbell et al., 1979). L’étude de cette enzyme est rendue complexe de 

part sa très faible expression constitutive, la nécessité des protéines auxiliaires ainsi que les 

difficultés pour la détecter. Sa caractérisation a donc nécessité son expression hétérologue 

chez E. coli afin d’augmenter les rendements de purification. Outre le BSO, cette enzyme est 

capable de réduire différents composés tels que le DMSO, le TMAO, le nicotinamide N-

oxyde ou le l- et dl-méthionine sulfoxyde (Pollock & Barber, 1997). 
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d. Réduction d’éléments toxiques 

Certaines enzymes de la famille de la DMSO réductase sont capables de réduire 

différents oxyanions toxiques tels que le séléniate, le tellurite, l’arséniate ou le chlorate. 

(1) Le séléniate 

La bactérie Thauera selenatis est capable de respirer en anaérobiose en présence de 

séléniate comme seul accepteur d’électron. La réduction du séléniate en sélénite est réalisée 

par une séléniate réductase. Cette enzyme périplasmique trimérique d’une masse moléculaire 

apparente de 180 kDa, est constituée des sous-unités α (SerA) de 96 kDa, β (SerB) de 40 kDa 

et γ (SerC) de 23 kDa, et contient un cofacteur à molybdène, un cytochrome de type-b et 

probablement deux centres Fe-S (Schröder et al., 1997). Une troisième protéine, SerD, 

pourrait intervenir comme protéine chaperonne (Krafft et al., 2000). Cette séléniate réductase 

a une très grande spécificité de substrat et est incapable de réduire le nitrate, le chlorate ou le 

sulfate (Schröder et al., 1997). La réduction du séléniate a été étudiée chez d’autres espèces 

où une molybdoenzyme semble être impliquée, notamment chez Enterobacter cloacae 

SLD1a-1 (Watts et al., 2003) et Escherichia coli (Bebien et al., 2002). Des nitrate réductases 

périplasmiques et membranaires (Nap et Nar) ont également montrées une faible activité 

séléniate et tellurite réductase (Avazeri et al., 1997; Sabaty et al., 2001). 

(2) L’arséniate 

De nombreuses bactéries sont capables de respirer en anaérobiose en utilisant 

l’arséniate comme accepteur final d’électron. Ce mécanisme est complètement différent de 

celui de la détoxication réalisée par une arséniate réductase cytoplasmique ArsC réduisant 

l’arséniate en arsénite qui est ensuite excrété par un transporteur spécifique ArsB (Stolz et al., 

2002). La respiration de l’arséniate met en jeu une chaîne de transfert d’électron se terminant 

par une arséniate réductase appartenant à la famille de la DMSO réductase. L’enzyme la plus 

étudiée est celle de la bactérie Chrysiogenes arsenatis. Cette arséniate réductase est un 

hétérodimère périplasmique composé de deux sous-unités de 87 et 29 kDa et contenant 

vraisemblablement, en plus du cofacteur à molybdène, des centres Fe-S (Krafft & Macy, 

1998). 
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(3) Le chlorate 

La réduction du chlorate en chlorite, produit extrêmement toxique, est une propriété 

bien connue d’un certain nombre de molybdoenzymes, dont la DMSO et la nitrate réductase 

(Nar), et qui a longtemps été exploitée pour étudier la synthèse du cofacteur à molybdène au 

travers de mutants résistant au chlorate. Malgré cela, la découverte de bactéries capables de 

respirer le chlorate est assez récente (Coates et al., 1999; Kengen et al., 1999; Malmquist et 

al., 1994; Wolterink et al., 2003). Cette respiration met en jeu deux enzymes : une 

(per)chlorate réductase et une chlorite dismutase. La (per)chlorate réductase de la souche GR-

1 a été purifiée et caractérisée. Cette enzyme périplasmique est un hexamère α3β3 qui 

comporte un cofacteur à molybdène, un centre [3Fe-4S] et deux centres [4fe-4S] par dimère 

αβ (Kengen et al., 1999). 
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4. Synthèse du cofacteur à molybdène 

La forme la plus simple du cofacteur à molybdène (Moco) est un atome de molybdène 

lié de façon covalente à une molybdoptérine (MPT). Chez les bactéries, ce cofacteur est le 

plus souvent modifié par l’addition de nucléotide, notamment de guanine dinucléotide (MGD) 

(Rajagopalan & Johnson, 1992). 

(1) Synthèse de la molybdoptérine 

La première étape de ce mécanisme est le réarrangement d’une guanosine pour former 

une molécule dite précurseur Z (Figure 18, ) (Wuebbens & Rajagopalan, 1993). Cette 

modification est catalysée par les gènes de l’opéron moa : moaA, moaB et moaC (Rivers et 

al., 1993; Sanishvili et al., 2004). Chez E. coli, la régulation transcriptionnelle de cet opéron 

est complexe. Il est tout d’abord régulé positivement à la fois par l’anaérobiose, au travers 

d’une protéine Fnr, mais aussi par le régulateur de transcription ModE (Anderson et al., 2000; 

McNicholas et al., 1997). Cette protéine est responsable de la répression de l’opéron mod 

codant pour le transporteur du molybdène, en présence de molybdate. L’opéron moa semble 

également régulé négativement par la présence de cofacteur Moco mais le mécanisme de cette 

répression demeure inconnu (Baker & Boxer, 1991). 

L’introduction de deux groupements –SH, nécessaire à la coordination du molybdène, 

au niveau du noyau pyranne du précurseur Z permet d’obtenir une molécule de MPT (Figure 

18, ). Cette étape est catalysée par une MPT synthase codée par les gènes moaD et moaE 

(Pitterle & Rajagopalan, 1993). Un troisième acteur intervient dans cette réaction, la protéine 

MoeB qui active la MPT synthase par sulfuration du groupement carboxylate C-terminal de 

MoaD (Leimkühler et al., 2001). 

(2) Chélation du molybdène 

La forme active du cofacteur Moco est obtenue par la chélation du molybdène au 

niveau des groupements thiols de la molécule de MPT (Figure 18, ). Chez les bactéries, 

cette étape est catalysée par une molybdochélatase MogA (Joshi et al., 1996) et une 

molybdosulfurylase MoeA (Hasona et al., 1998). Des études ont montré que MoeA n’est pas 

indispensable à la formation du cofacteur en présence d’une forte concentration de molybdène 

(mM) (Leimkühler et al., 1999) mais facilite son insertion à des concentrations faibles (µM) 

(Nichols & Rajagopalan, 2002; Sandu & Brandsch, 2002). Chez E. coli, l’expression de 
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l’opéron moeAB est régulée positivement à la fois par l’anaérobiose et par la présence de 

nitrate ou de TMAO (Hasona et al., 2001). 

(3) Modification par un nucléotide 

La synthèse du cofacteur MGD nécessité l’ajout d’un nucléotide au niveau du 

phosphate terminal du Moco (Figure 18, ). Cette étape est catalysée par MobA, une MGD 

synthase (Palmer et al., 1994). Chez E. coli et R. sphaeroides, mobA est le seul gène de 

l’opéron mob indispensable à la synthèse de MGD (Buchanan et al., 2001; Iobbi-Nivol et al., 

1995). 

Des études in vivo, ont récemment permis de mettre en évidence des interactions entre 

les protéines MogA, MoeA, MobA et MobB qui suggèrent que la synthèse du cofacteur a lieu 

au sein d’un complexe protéique (Magalon et al., 2002). 
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Figure 18 : Synthèse du cofacteur à molybdène MGD chez E. coli. 
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F. Notre modèle d’étude : Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans IL106 

Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 est une bactérie pourpre non 

sulfureuse photosynthétique appartenant à la famille des Rhodospirillacées. Cette bactérie 

Gram –, dont l’habitat est de type lagunaire, peut utiliser trois voies bioénergétiques 

principales : la photosynthèse, la respiration aérobie et la dénitrification. Elle peut également 

respirer d’autres composés tels que le TMAO ou le DMSO. Les différents composants de ces 

voies bioénergétiques sont localisés dans le périplasme et la membrane cytoplasmique. Cette 

membrane forme des invaginations (nommées chromatophores) dans lesquelles se situent plus 

particulièrement les protéines liées à la photosynthèse (centres réactionnels et antennes). 

Rhodobacter sphaeroides est une candidate de choix pour les applications de 

biorémédiation et, est à ce sujet l’objet d’importantes études. En effet, cette souche présente 

comme avantages non seulement une grande diversité métabolique mais également une 

résistance à de nombreux oxydes et oxyanions de métaux rares tels que le tellure, le sélénium, 

l’arsenic ou le rhodium. Elle est également capable de réduire certains de ces oxyanions, 

notamment le sélénite, et de séquestrer le métal (Moore & Kaplan, 1992; Moore & Kaplan, 

1994) (Figure 19). En revanche, Rhodobacter sphaeroides n’est pas capable de réduire le 

séléniate de manière significative, et ce, quelles que soient les conditions de culture. Deux 

explications peuvent être envisagées : soit la bactérie ne possède pas de réductase spécifique 

du séléniate, soit le séléniate ne pénètre pas dans la cellule (Bebien et al., 2001). 

 

Témoin + SeO4
2- + SeO3

2- 

Granules de 
 sélénium 

 

Figure 19 : Séquestration intracellulaire de granules de sélénium élémentaire formés par 

la réduction du sélénite (Bebien et al., 2001). 
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Durant notre étude, l’utilisation d’un mutant de couleur verte affecté dans la synthèse 

des caroténoïdes (Satoh et al., 1976) nous a permis de visualiser la réduction du sélénite au 

travers d’une coloration rouge due à l’apparition de particules de sélénium élémentaire 

(Figure 20). 

 

 

Figure 20 : La réduction du sélénite est caractérisée par 

l’apparition d’une coloration rouge au sein d’une culture 

de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 

initialement verte. 
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A. Souches bactériennes et conditions de culture 

1. Les bactéries photosynthétiques 

Notre modèle d’étude, Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 est une bactérie 

pourpre photosynthétique. Afin de visualiser la coloration rouge due à la réduction du sélénite, nous 

utilisons un mutant de couleur verte affecté dans la synthèse des caroténoïdes (Satoh et al., 1976). 

Durant nos travaux nous avons utilisé trois autres souches de bactéries pourpres photosynthétiques : 

Rhodobacter sphaeroides 2.4.1, Rhodobacter palustris et Rhodospirillum rubrum S1. 

Ces souches photosynthétiques ont été cultivées dans deux conditions : en condition 

photosynthétique, c’est-à-dire en anaérobiose sous une intensité lumineuse de 75 mol de photons 

m-2 s-1 et en semi-aérobiose, à l’obscurité avec une agitation de 150 rpm. 

La température d’incubation de ces souches est de 30°C et les milieux utilisés sont soit du milieu 

riche Hutner modifié (Clayton, 1960) (Tableau 9) soit du milieu minimum Siström (Siström, 1977) 

(Tableau 8). Pour les cultures en milieu solide, 17g.L-1 d’agar en poudre sont ajoutés avant 

stérilisation. Si nécessaire, des antibiotiques sont ajoutés aux concentrations suivantes : kanamycine 

25 µg.mL-1, tétracycline 1 µg.mL-1, spectinomycine 25 µg.mL-1 et streptomycine 25 µg.mL-1. 

Tableau 8 : Composition du milieu Siström (Siström, 1977). 

K2HPO4 3,48 g.L-1  Eléments traces 
(NH4)2SO4 0,5 g.L-1  EDTA tétrasodique 17,65 g.L-1

Acide succinique 4 g.L-1  ZnSO4, 7H2O 109,5 g.L-1

Acide L-aspartique 40 mg.L-1  MnSO4, H2O 15,4 g.L-1

Acide L-glutamique 100 mg.L-1  FeSO4, 7H2O 50 g.L-1

NaCl 500 mg.L-1  CuSO4, 5H2O 3,92 g.L-1

Acide nitriloacétique 200 mg.L-1  CO(NO3), H2O 2,48 g.L-1

MgSO4, 7H2O 300 mg.L-1  H3BO3 1,14 g.L-1

CaCl2 33,4 mg.L-1   
FeSO4, 7H2O 2 mg.L-1  Vitamines 
(NH4)6Mo7O24, 4H2O, 1% 20 µL.L-1  Acide nicotinique 10 g.L-1

Eléments traces 100 µL.L-1  Thiamine HCl 5 g.L-1

Vitamines 100 µL.L-1  Biotine 100 mg.L-1

Ajuster à pH 7,2 avec KOH 10N    
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Tableau 9 : Composition du milieu Hutner modifié (Clayton, 1960). 

Milieu Hutner à partir de solutions stocks 

Tampon phosphate 1M pH 7 20 mL.L-1 

Base concentrée 20 mL.L-1 

Malate d’ammonium 1M 20 mL.L-1 

Glutamate acétate 10 mL.L-1 

Facteurs de croissance 2 mL.L-1 

Extrait de levure 1 g.L-1 

 

 

Solutions stocks pour préparer du milieu Hutner 

Base concentrée  Métal 44  
Acide nitriloacétique 10 g.L-1  EDTA tétrasodique 2,5 g.L-1

MgSO4, 7H2O 29 g.L-1  ZnSO4, 7H2O 11 g.L-1

CaCl2 2,5 g.L-1  FeSO4, 7H2O 5 g.L-1

(NH4)6Mo7O24, 4H2O 9,2 mg.L-1  MnSO4, H2O 1,54 g.L-1

FeSO4, 7H2O 100 mg.L-1  CuSO4, 5H2O 390 mg.L-1

Métal 44 50 mL.L-1  NaBO4, 7H2O 180 mg.L-1

Ajuster à pH 6,2  CO(NO3)2, 6H2O 250 mg.L-1

  H2SO4 6N 1,5 mL.L-1

Facteurs de croissance   
Biotine 20 mg.L-1  Malate d’ammonium 1M 
NaHCO3 500 mg.L-1  Acide malique 134 g.L-1

Acide nicotinique 1 g.L-1  Ammoniaque concentré 140 mL.L-1

Thiamine-HCl 500 mg.L-1  Ajuster à pH 6,7 
Acide p-aminobenzoïque 1 g.L-1   
  Glutamate acétate 
Tampon Phosphate  Acide glutamique 120 g.L-1

K2HPO4, 3H2O 114 g.L-1  Acétate de sodium anhydre 100 g.L-1

KH2PO4 68 g.L-1   
Ajuster à pH 7    
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2. Les souches d’Escherichia coli 

Les souches d’Escherichia coli utilisées dans ces travaux sont décrites dans le Tableau 

10. Ces souches sont cultivées en milieu LB ou en milieu SOC après transformation (Tableau 

11). Les cultures sont réalisées à 37°C sous agitation à 150 rpm. Pour les cultures en milieu 

solide, 17 g.L-1 d’agar en poudre sont ajoutés avant stérilisation. 

Tableau 10 : Souches d’Escherichia coli utilisées. 

Souches Génotypes Utilisations Sources 

DH5α phe 
F- Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169 

recA1 endA1 hsdR17 (rK
- mK

+) supE44 λ- 

thi-1 gyrA relA1 phe::Tn10dCm 

Conjugaison 

Transformation 

(Eraso & Kaplan, 

1994) 

HB101 
F- Δ(gpt-proA)62 leuB6 supE44 ara-14 

galkK2 lacY1 Δ(mcrC-mrr) rpsL20 (StrR) 

xyl-5 mtl-1 recA13, KmR 

Conjugaison 

Souche « helper » 

(Boyer & Roulland-

Dussoix, 1969) 

Top10 

F- mcrA D(mrr-hsdRMS-mcrBC) 

f80lacZΔM15 ΔlacX74 deoR recA1 

araΔ139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL 

(StrR) endA1 nupG 

Transformation Invitrogen 

S17-1 
C600::RP-4 2-(Tc::Mu)(Km::Tn7) thi pro 

hsdR hsdM+ recA 

Conjugaison 

biparentale 
(Simon et al., 1982)

HMS174 (DE3) F- recA1 hsdR (rK12
-mK12

+) rifR λDE3. Expression Novagen 

BL21 Star™ (DE3) F- ompT hsdSB (rB
-mB

-) gal dcm rne131 Expression Invitrogen 

 

Tableau 11 : Compositions des milieux LB et SOC pour la culture d’E. coli. 

 LB SOC 

Extrait de levure 5 g.L-1 5 g.L-1 

Bactopeptone 10 g.L-1 20 g.L-1 

NaCl 10 g.L-1 0,5 g.L-1 

KCl  2,5 mM 

  

Ajuster à pH 7 

Pour 1L, après autoclave ajouter 5 mL de 

MgCl2 2M et 20 mL de glucose 1M 
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Si nécessaire, des antibiotiques sont ajoutés aux concentrations suivantes : kanamycine 25 

µg.mL-1, tétracycline 20 µg.mL-1, spectinomycine 25 µg.mL-1 et streptomycine 25 µg.mL-1, 

ampicilline 100 µg.mL-1. 

3. Test de résistance au sélénite 

Les cultures à tester sont cultivées durant 24 heures en conditions photosynthétiques. 

100 µL de ces cultures sont mélangés avec 5 mL de milieu Hutner contenant 0,4 % d’agar. Ce 

mélange est réparti sur une boîte de Hutner gélosé contenant en son milieu une pastille de 

cellulose imprégnée de 100 µL d’une solution de sélénite à 0,5 M. Ces boîtes sont ensuite 

incubées 3 ou 4 jours à 30°C à l’obscurité. Le diamètre d’inbition de croissance autour de la 

pastille permet d’estimer la sensibilité au sélénite de la souche testée. 

B. Méthodes de transfert d’informations génétiques  

1. Les conjugaisons bi ou triparentales 

Cette technique permet de transférer un plasmide porté par une bactérie donatrice vers 

une bactérie réceptrice. Ce transfert nécessite un système codé par les gènes tra. Si ces gènes 

sont portés par la bactérie donatrice (par exemple S17-1), la conjugaison sera biparentale 

(réceptrice + donatrice). Dans le cas contraire, la mobilisation du plasmide nécessite un 

troisième partenaire, une bactérie mobilisatrice (dans notre cas E. coli HB101) contenant un 

plasmide dit « helper », dans notre cas, pRK2013, la conjugaison sera alors triparentale 

(réceptrice + donatrice + souche « helper »). 

Dans notre étude, cette technique de transfert par conjugaison est utilisée pour 

transformer les souches de Rhodobacter sphaeroides.  

Les différentes souches sont cultivées 16 heures en milieu riche (LB ou Hutner). 100 

µL de cellules donatrices et de cellules « helper » sont centrifugés ainsi que 1 mL de 

Rhodobacter. Les surnageants sont soigneusement éliminés et les culots sont resuspendus 

dans un volume total de 40 µL de LB. Ce mélange est ensuite déposé sous forme de goutte sur 

une boîte LB agar. Cette boîte est incubée 16 heures à 30°C. Les bactéries sont ensuite 

resuspendues dans 1 mL de milieu minimum Siström puis étalées sur un milieu sélectif et 

incubées à 30°C jusqu’à l’apparition des colonies transconjugantes. 
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2. Transformations de bactéries compétentes par choc thermique 

Cette technique de transfert est utilisée pour introduire des ADN plasmidiques au sein 

de souches d’E. coli. 

a. Préparation de cellules compétentes 

L’exposition des bactéries aux ions rubidium et calcium leur permet d’intégrer l’ADN 

plasmidique lors d’un choc thermique. 

100 mL de milieu LB sont inoculés avec 1 mL d’une préculture puis incubés à 37°C 

sous agitation jusqu’à une DO à 600 nm de 0,5. La culture est ensuite refroidie 15 minutes sur 

la glace avant d’être centrifugée 5 minutes à 5000 g à 4°C. Le culot est resuspendu 

délicatement dans 40 mL de solution A (Tableau 12). Après 15 minutes dans la glace, les 

cellules sont à nouveau centrifugées et resuspendues dans 4 mL de solution B (Tableau 12) 

puis replacées 15 minutes dans la glace. Les bactéries compétentes peuvent être utilisées 

immédiatement ou aliquotées, congelées dans l’azote liquide et stockées à -80°C. 

Tableau 12 : Solutions pour la préparation de cellules compétentes. 

 Solution A Solution B 

Acétate de calcium 30 mM  

RbCl 100 mM 10 mM 

CaCl2 10 mM 75 mM 

MnCl2 50 mM  

MOPS  10 mM 

Glycérol 15 % (vol/vol) 15 % (vol/vol) 

pH 5,8 6,5 

b. La transformation par choc thermique 

Le plasmide purifié ou la réaction de ligation sont mélangés avec 100 µL de cellules 

compétentes. Ce mélange est placé successivement 30 minutes dans la glace, 2 minutes à 

42°C et 15 minutes dans la glace. Après avoir ajouté 900 µL de SOC, les bactéries sont 

incubées 1 heure à 37°C sous agitation. La culture est ensuite étalée sur milieu sélectif et 

incubée 16 heures à 37°C. 
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C. Techniques de biologie moléculaire 

1. Extractions d’acides nucléiques 

Les extractions d’ADN plasmidique sont réalisées par lyse alcaline et purification sur 

colonne de silice, à l’aide du kit Nucleospin plasmid (Macherey-Nagel). 

L’ADN génomique de Rhodobacter est extrait grâce au kit Nucleospin tissue 

(Macherey-Nagel) à partir d’1 mL de culture avec une DO proche de 3. 

Les ARN totaux sont extraits avec le kit Nucleospin RNA II (Macherey-Nagel). Les 

échantillons sont ensuite traités avec une DNAse-RNA free (DNA-free™, Ambion). 

2. Electrophorèse sur gel d’agarose 

Les acides nucléiques sont séparés par électrophorèse sur gel d’agarose dans du 

tampon TAE (Tris 40 mM, acide acétique 20 mM, EDTA 0,5 mM pH 8) contenant 0,5 µg/mL 

de bromure d’éthidium. Les échantillons sont déposés à l’aide d’un tampon de charge coloré 

(bleu de bromophénol 0,25%, xylène cyanol 0,25%, sucrose 40%). La migration s’effectue 

dans une cuve i-Mupid à 100 V durant environ 30 minutes. Le marqueur de taille utilisé est le 

Smart Ladder 1 kb (Eurogentec). Les bandes d’ADN peuvent être extraites et purifiées à partir 

du gel grâce au kit Nucleospin extract (Macherey-Nagel). 

3. Techniques d’amplification des acides nucléiques 

a. PCR 

Les expériences de PCR ont été menées avec deux polymérases différentes suivant le 

degré de fidélité demandé. Les PCR de contrôle sont réalisées à l’aide de la Taq DNA 

polymérase (Sigma-Aldrich). Les PCR destinées à un clonage sont effectuées avec une 

polymérase de haute fidélité : la PfuUltra™ High-fidelity DNA polymerase (Stratagene). 

Contrairement à la Taq polymérase, La PfuUltra™ génère des fragments à bords francs. 

Avant de pouvoir les cloner dans des vecteurs non circularisés de type pGEM-T™ Easy 

(Promega), une réaction d’adénylation est nécessaire. Pour cela, le produit de PCR est incubé 

20 minutes à 70°C avec 1 mM de dATP et 5 U de Taq polymérase dans le tampon de 

l’enzyme. La polymérase ajoute ainsi un A en 3’terminal du fragment PCR. 
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b. RT-PCR 

Les expériences de RT-PCR sont réalisées avec l’enzyme « Expand reverse 

transcriptase » de Roche, selon le protocole du fournisseur. Les témoins positifs et négatifs 

(PCR sur l’ARN sans réaction de RT préalable) sont réalisés à l’aide d’amorces s’hybridant 

sur l’ARN 16S : fD1 (5’AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3’) et rD1 

(5’AAGGAGGTGATCCAGCC3’) (Weisburg et al., 1991). 

Tableau 13 : Liste des amorces utilisées en RT-PCR 

Noms des amorces Séquences Gènes 

dmsA1719 5’CTACGAGCGCAACGACATCG3’ dmsA 

dmsAR2719 5’AAGCGGGTGATGTCACAAGT3’ dmsA 

47013 5’ACGAGCCCTGTCTCATCAAC3’ dmsA 

R47956 5’CCTCCTCGATGCAGTCCTC3’ moeA 

49546 5’GCTCAGCCACAATTTCTGC3’ moaA 

R50374 5’TCGTTGTTGTAGCCGAACTG3’ RSP 3051 

47208 5’ACAAATACGGCGACGTGAAC3’ dmsA 

50060 5’ACGATGGGCGACATCATC3’ RSP 3051 

R51105 5’CCGTTGGTGACGAACTTGTA3’ RSP 3051 

OAH96 5’ATGACCCGCTCCGTCACCCGTCC3’ mtlK 

OAH98 5’CGCGAAGGGCGGCGAGGATCGCGCC3’ mtlK 

OAG75 5’ATGGATCGTCGTTCATTCATCACC3’ smoM 

OAG82 5’GAGCTTGCCGGCGTTCTGCTGCAC3’ smoM 

 

4. Techniques d’hybridation d’ADN 

a. Transfert d’ADN : Southern-Blot 

Les ADN à transférer sont déposés sur un gel d’agarose. A la fin de la migration, le 

gel va subir plusieurs traitements successifs : 10 minutes dans une solution d’HCl 0,2 N, 5 

minutes dans de l’eau distillée, deux fois 15 minutes dans une solution de dénaturation 

(NaOH 0,5 M, NaCl 1,5 M), 1 minute dans de l’eau distillée puis deux fois 30 minutes dans 

une solution de neutralisation (NaCl 1,5 M, Tris-HCl 1 M pH 7,5). La membrane de transfert 
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(Hybond N+, Amersham Bioscience) est immergée dans de l’eau distillée stérile durant une 

dizaine de minutes. Le montage pour le transfert est réalisé suivant le schéma suivant : 

 

 

Poids 

Mouchoirs en papier 

Feuilles de papier Whatmann 

Gel 

Membrane 

Tampon de 
transfert 
SSC 20X  

Figure 21 : Montage pour le transfert d'ADN. 

Le transfert se fait par capillarité dans du tampon SSC 20X (NaCl 3M, Citrate de 

sodium 0,3 M) durant 16 heures. Une fois le transfert effectué, la membrane est rincée 5 

minutes dans du SSC 2X puis l’ADN est fixé à la membrane par une exposition de 45 

secondes sous lumière UV (UV Crosslinker Hoefer). 

b. Marquage de la sonde, hybridation et détection du signal 

La marquage des sondes et leur hybridation sur les membranes sont effectués à l’aide 

du kit AlkPhos Direct (Amersham-Pharmacia Biotech). Les sondes (de 200 à 600 pb) sont 

dénaturées sous forme simple brin puis liées de façon covalente, grâce à un agent pontant, à 

une phosphatase alcaline thermostable. Le marquage de la sonde, l’hybridation sur la 

membrane ainsi que les lavages sont réalisés selon les instructions du fournisseur. La 

détection du signal est effectuée en utilisant le substrat de la phosphatase alcaline, le CDP-

Star™. La réaction engendre un signal lumineux révélé par autoradiographie sur un film 

Kodak Biomax MS. 

c. Liste des sondes utilisées pour l’hybridation des Southern-blots 

Les sondes sont synthétisées par PCR puis purifiées sur gel avant d’être marquées. 

La sonde Tn5 est obtenue soit par PCR, soit par digestion du plasmide pSUP2021 

contenant le transposon par SspI et NotI et récupération du fragment de 400 pb. 
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Tableau 14 : Liste des sondes et des amorces utilisées pour leur synthèse 

Sondes Amorces pour PCR 

Transposon Tn5 
Tn5 42 : 5’CCGTTTTCCAGGATCTGACT3’ 

Tn5 R445 : 5’CTGAATAGAGCCCAGCTTGC3’ 

Cassette Ω  
Ω 141 : 5’GTCATCCACCGGATCAATTC3’ 

Ω R642 : 5’CGAACCGAACAGGCTTATGT3’ 

Gène dmsA 
47013 : 5’ACGAGCCCTGTCTCATCAAC3’ 

R47448 : 5’CGAGCTCGAGCGGGTGATGTCAGAAGTC3’ 

Gène moaA 
moaA 67 : 5’TCGGTCACCGACCGCTGCGA3’ 

moaA R398 : 5’TCGAGCGTGTCGAGCGAGAC3’ 

Gène RSP 3051 
50060 : 5’ACGATGGGCGACATCATC3’ 

R51105 : 5’CCGTTGGTGACGAACTTGTA3’ 

Gène mobA 
mobA 16 : 5’GCCATGCGACTTTTCGGTCT3’ 

mobA R554 : 5’GGCGCATTCAGGTTGAGGAA3’ 

 

5. Inactivation par insertion du gène codant pour la DMSO réductase 

La délétion du gène codant pour la DMSO réductase (dmsA) de Rhodobacter 

sphaeroides IL106 est effectuée par l’insertion d’une cassette omega (Ω) dans ce gène. Cette 

cassette de 2 kb contient un gène de résistance à la streptomycine et la spectinomycine ainsi 

que des terminateurs de transcription bloquant la transcription du gène dans lequel elle est 

insérée. 

Une partie du gène dmsA est amplifiée par PCR en utilisant l’ADNg de Rhodobacter 

sphaeroides IL106 comme matrice. Les amorces utilisées pour cette réaction sont : dmsA1719 

(5’CTACGAGCGCAACGACATCG3’) et dmsAR2719 (5’AAGCGGGTGATGTCACAAGT3’). 

Le fragment amplifié est cloné dans le vecteur pGEM-T™ Easy (Promega) puis, la cassette Ω 

issue du plasmide pHP45Ω (Prentki & Krisch, 1984) est clonée dans le site de restriction 

BamHI. Le plasmide ainsi formé est ensuite digéré par NcoI et PstI. Le fragment produit par 

cette digestion est purifié sur gel puis cloné dans le vecteur suicide pSUP202Km portant le 

gène de résistance à la kanamycine (Simon et al., 1982). 

Le plasmide pSUP202 dmsAΩ est transféré dans Rhodobacter sphaeroides IL106 par 

conjugaison. Les transconjugants sont sélectionnés sur boîtes Siström contenant de la 



Matériel et méthodes 
 

66   

streptomycine et de la spectinomycine, en condition d’aérobiose. Ce plasmide n’étant pas 

réplicatif chez Rhodobacter sphaeroides IL106, les doubles crossing-over sont sélectionnés 

par leur sensibilité à la kanamycine puis vérifiés par Southern-blot. La souche défective est 

appelée R. sphaeroides IL106 dmsΩ. 

6. Constructions des vecteurs de surexpression  

a. Surexpression homologue de la BSO réductase de Rhodobacter 

sphaeroides f. sp denitrificans IL106 

Le gène bisC codant pour la biotine sulfoxyde réductase est amplifié par PCR à partir 

de l’ADNg de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans avec les amorces suivantes : Xba-

BSO (5’-GCTCTAGAGCTAATCTGAAGGGGCGAGAGA-3’) and rBSO6Heco (5’-

CGGAATTCCGTCAGTGATGGTGATGGTGGTGAGTGGGCAGGATGGCTGCCA-3’). 

Le produit de PCR est cloné dans le vecteur pCR II-TOPO vector (Invitrogen). Le plasmide 

obtenu est nommé pCR II-TOPO bisC. Ce plasmide, digéré par XbaI et EcoRI libère un 

fragment de 2,2 kb contenant bisC qui est ensuite cloné dans le vecteur pBBR1MCS2 Ppuc 

digéré par XbaI et EcoRI. Ce vecteur a été construit lors d’études précédentes au laboratoire 

(notamment la surexpression de NapAB de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans). Il 

intégre un fragment de 0,7 kb cloné en SacI/XbaI contenant le promoteur fort des gènes puc 

codant pour les antennes. Dans cette construction le gène bisC est donc placé sous le contrôle 

de ce promoteur. 

b. Expression de la BSO réductase de Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans IL106 chez Rhodobacter  sphaeroides 241 

Le plasmide pCR II-TOPO bisC est digéré par XbaI et EcoRI. Le fragment de 2,2 kb 

libèré contient le gène bisC et est cloné dans le vecteur pBBR1MCS2 (Kovach et al., 1994) 

digéré par XbaI et EcoRI. Le plasmide obtenu, nommé pMS718, permettra la surexpression de 

la biotine sulfoxyde réductase chez R. sphaeroides 2.4.1. 

c. Surexpression de la BSO réductase de Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans IL106 chez Escherichia coli 

Afin de surexprimer la BSO réductase de IL106 chez E. coli, nous avons utilisé le 

système d’expression pET101/D-TOPO® (Invitrogen) qui permet d’ajouter une queue de 6 

histidines ainsi qu’un épitope V5 en C-terminal. L’expression du gène d’intérêt est placée 

sous le contrôle du promoteur de l’ARN polymérase du phage T7. Les amorces utilisées lors 
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de la réaction PCR pour amplifier le gène bisC sont dessinées selon les indications du 

fournisseur : BSOPET101 (5’CACCATGGGTGTCGAGCCCTTCGC3’) et rBSOPET101 

(5’AGTGGGCAGGATGGCTGCCA3’). Cette réaction est réalisée sur l’ADNg de IL106 à 

l’aide de la PfuUltra™ High-fidelity DNA polymerase (Stratagene). Le produit de cette PCR 

est cloné dans le vecteur pET101/D-TOPO®. Ce plasmide est ensuite introduit dans des 

cellules E. coli TOP10 puis séquencé afin de vérifier que le gène bisC cloné ne contient 

aucune erreur introduite lors de la PCR. Le plasmide vérifié est finalement utilisé pour 

transformer des cellules BL21 Star™ (DE3) et HMS174 (DE3) dans lesquelles la protéine 

sera produite. 

d. Surexpression de la BSO réductase d’Escherichia coli 

La BSO réductase d’E. coli a été surexprimé à l’aide du plasmide pET21a+ (Novagen) 

contenant le gène bisC (Ezraty et al., 2005). Ce plasmide nous a été gracieusement fourni par 

Frédéric Barras du laboratoire de chimie bactérienne de Marseille. 

e. Surexpression de la protéine codée par l’ORF RSP 3051 de Rhodobacter 

sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 chez E. coli 

Le système d’expression utilisé pour surexprimer la protéine codée par le gène RSP 

3051 est le même que celui utilisé pour la BSO réductase de IL106, seuls les primers 

diffèrent : ORF3051PET101 (5’CACCATGACCGATCTGCGTCAAAGC3’) et 

rORF3051PET101 (5’GCCGATGCGGCCGCCGCCCT3’). Le fragment cloné dans le 

vecteur pET101/D-TOPO® est également vérifié par séquençage puis ce plasmide est utilisé 

pour transformer des cellules BL21 Star™ (DE3) et HMS174 (DE3). 

7. La banque de mutants de Rhodobacter sphaeroides IL106  

a. La banque de mutants obtenus par mutagenèse aléatoire par transposition 

Une banque de 2600 mutants de Rhodobacter sphaeroides IL106 a été obtenue par 

transposition du transposon bactérien Tn5 lors de précédents travaux (Bebien et al., 2001). Ce 

transposon contient deux éléments transposables IS50 (L et R) entourant un gène de 

résistance à la kanamycine. L’insertion du Tn5 entraîne l’inactivation ou la modification de 

l’expression du gène dans lequel il s’est intégré. Ces clones sont conservés dans des plaques 

de microtitration en présence de 20% de glycérol. 
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b. Obtention de mutants par transposition aléatoire 

15000 mutants ont été générés par mutagenèse aléatoire par transposition. Pour cela, 2 

mL de IL106, 1 mL de E. coli HB101 et 1 mL de pSUS2021 contenant le transposon Tn5 sont 

centrifugés et resuspendus dans 100 µL de LB. Cette suspension est ensuite déposée sur des 

boîtes de LB agar incubées 24 heures à 30°C. Les gouttes sont reprises dans 300 µL de milieu 

SIS. Cette suspension est étalée sur des boîtes SIS Km avec 0,5 mM de sélénite à raison de 

100 µL par boîte. Cette opération est répétée de nombreuses fois afin d’obtenir le nombre 

souhaité de mutants. 

c. Technique de criblage de la banque de mutants 

Le criblage des mutants affectés dans leur capacité à réduire le sélénite est réalisé 

selon deux techniques. La première consiste à repiquer les colonies de la banque sur des 

boîtes Hutner et Siström gélosées contenant une concentration de 0,5 et 1 mM de sélénite. La 

seconde technique est de cultiver ces mutants dans des plaques de microtitration jusqu’à la 

phase exponentielle de croissance puis d’ajouter le sélénite à une concentration finale de 1 

mM. Cette méthode à l’avantage de nous permettre d’éliminer les mutants affectés dans leur 

capacité de croissance. 

d. Localisation de l’insertion du transposon par PCR inverse 

Les ADNg de chaque mutant sélectionné sont extraits et quantifiés. Ils sont ensuite 

digérés par différentes enzymes possédant un ou plusieurs sites de coupure dans le 

transposon. Nous avons principalement utilisé cinq de ces enzymes : BamHI, NotI, Eco47III, 

PstI et SmaI. 5 µg d’ADNg sont utilisés pour chaque digestion. Ces réactions sont ensuite 

déposées sur un gel d’agarose à 0,7% pour réaliser un Southern-blot. La sonde utilisée pour 

l’hybridation est obtenue en digérant le plasmide pSUP2021 contenant le transposon par SspI 

et NotI. Le fragment de 400 pb généré est purifié sur gel puis marqué. Les bandes obtenues 

nous permettent de définir si le mutant contient un ou plusieurs transposons et quelles sont les 

enzymes utilisables pour déterminer la localisation du transposon, c’est-à-dire celles qui 

génèrent des fragments de taille adéquate à une amplification par PCR. 

Les ADNg sont digérés par les enzymes sélectionnées, purifiés à l’aide du kit 

Nucleospin extract (Macherey-Nagel), puis ligués en présence de T4 DNA ligase (New 

England Biolabs) durant 12 heures à 16°C. Ces réactions sont ensuite purifiées puis utilisées 

comme matrice lors d’une réaction classique de PCR réalisée avec une Taq DNA polymérase 

(Sigma-Aldrich).  
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Les amorces sont dessinées à partir des séquences terminales répétées du transposon 

(Tableau 15). Les produits de ces PCR sont purifiés puis séquencés à partir des 

oligonucléotides utilisés pour l’amplification. 

Tableau 15 : Liste des amorces utilisées pour les réactions de PCR inverse. 

Nom des Amorces Séquences 

TR1 CCGCCGAAGAGAACACAGATTTA 

TR2 ACCCTGCCGATGCGGATGAAAA 

R95 CATGAACGTTACCATGTTAGGAGGT 

417 GAAGAGCTTGGCAAGCTGGGCTCTA 

D. Techniques de biochimie 

1. Extractions des protéines périplasmiques et cytoplasmiques 

100 mL de culture bactérienne sont récoltés par centrifugation (10 minutes à 7000 g). 

Le surnageant est soigneusement éliminé puis les cellules sont resuspendues dans 9 mL de 

tampon (Tris-HCl 50 mM, sucrose 0,45 M, EDTA 1,3 mM). Une solution de lysozyme à 10 

mg/mL est préparée extemporanément dans ce même tampon. Après avoir ajouter 1 mL de 

cette solution aux cellules, ce mélange est incubé 1 heure à 30°C sous agitation douce. Les 

cellules ainsi traitées sont ensuite centrifugées (10 minutes à 7000 g). Le surnageant contenant 

les protéines périplasmiques est purifié par ultracentrifugation (1 heure 30 à 200000g) puis 

conservé dans la glace ou congelé à -20°C. Afin d’extraire les protéines cytoplasmiques, le 

culot cellulaire contenant les sphéroplastes est resuspendu dans 10 mL de tampon (Tris-HCl 

50 mM, sucrose 0,45 M, EDTA 1,3 mM) puis centrifugé (10 minutes à 7000 g). Le culot ainsi 

lavé est à nouveau resuspendu puis vortexer dans 10 mL de tampon sans sucrose (Tris-HCl 50 

mM pH 8) afin de créer un choc osmotique permettant la lyse des sphéroplastes. Cette 

solution est centrifugée (10 minutes à 7000 g) afin d’éliminer les cellules non lysées. Le 

surnageant est purifié par ultracentrifugation (1 heure 30 à 200000g). L’extrait de protéines 

cytoplasmiques est conservé dans la glace ou congelé à -20°C. 
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2. Dosages de protéines 

Le dosage des protéines solubles est réalisé par la méthode de Bradford (Bradford, 

1976) à l’aide de la solution Coo Protein Assay (Interchim) et selon le protocole du fabricant. 

Les protéines membranaires ainsi que les extraits totaux sont dosés à l’aide du kit BCA 

Protein Assay Reagent (Uptima), basé sur la réaction du biuret, suivant les indications du 

fournisseur. Les courbes étalon sont réalisées à l’aide d’une solution standard d’albumine de 

sérum bovin. 

3. Electrophorèses en gels de polyacrylamide 

a. En conditions non dénaturantes 

Ce type d’électrophorèse est essentiellement destiné aux tests des différentes activités 

enzymatiques. Les protéines sont diluées deux fois dans un tampon de charge (Tris-HCl 60 

mM pH 6,8, Glycérol 10% (v/v), Bleu de bromophénol 0,02% (m/v)). Les échantillons 

migrent dans un gel de séparation à 10% d’acrylamide. Le tampon d’électrophorèse est 

constitué de Tris 20mM, Glycine 200mM. La migration a lieu sous un voltage constant de 

100 V à 4°C dans une cuve Protein miniprotean II (Biorad). 

b. En conditions dénaturantes 

Les électrophorèses en conditions dénaturantes sont réalisées en présence de SDS et 

permettent de séparer les protéines en fonction de leur taille. Les protéines sont diluées cinq 

fois dans un tampon de charge (Tris-HCl 60 mM pH 6,8, Glycérol 10% (vol/vol), Bleu de 

bromophénol 0,02% (masse/vol), SDS 2% (masse/vol), DTT 40 mM), avant d’être dénaturées 

par chauffage (5 minutes à 100°C). La migration se fait dans un tampon constitué de Tris 

20mM, Glycine 200mM, SDS 0,1 %, dans les mêmes conditions que pour un gel non 

dénaturant. 

4. Coloration des protéines 

a. Coloration au bleu de Coomassie 

Le gel d’électrophorèse est incubé dans une solution de bleu de Coomassie R250 5% 

(masse/vol), éthanol 40% (vol/vol) et acide acétique 10% (vol/vol) jusqu’à coloration 

complète. La décoloration des zones aspécifiques est effectuée en incubant le gel dans une 

solution d’éthanol 40% (vol/.vol) et acide acétique 10% (vol/vol). 
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b. Coloration au nitrate d’argent 

Le gel d’électrophorèse est incubé successivement dans les solutions suivantes durant 

les temps indiqués : 

Tableau 16 : Coloration des protéines au nitrate d’argent 

Solutions Compositions Durées d’incubation 

Fixation 
éthanol 40 % (vol/.vol), acide acétique 10 % 

(vol/.vol) 
30 minutes 

Incubation 

75 mL éthanol, 17 g acétate de sodium 3 H2O, 1,3 

mL glutaraldéhyde 25 %, 0,5 g thiosulfate de sodium 

5 H2O, qsp 250 mL 

30 minutes 

Lavages H2O 3 fois 5 minutes 

Nitrate d’argent 
0,25 g nitrate d’argent, 75 µL formaldéhyde, qsp 250 

mL 
30 minutes 

Développement 
6,25 g carbonate de sodium, 37,5 µL formaldéhyde, 

qsp 250 mL 
Quelques minutes 

Arrêt 3,65 EDTA Na2 2 H2O, qsp 250 mL 10 minutes 

Lavages H2O 2 fois 5 minutes 

Conservation Glycérol 10 % (vol/.vol)  

5. Western-blot 

Les protéines sont séparées sur un gel d’électrophorèse SDS-PAGE avant d’être 

transférées sur une membrane de nitrocellulose 0,2 µm (Bio-rad). Ce transfert est réalisé à 

4°C en milieu liquide à l’aide d’une cuve Mini Trans-Blot (Bio-rad) contenant 1L de tampon 

de transfert (Tris 20mM, Glycine 200mM, SDS 1 %, 10 % éthanol). Au terme du transfert, la 

membrane est immergée dans 25 mL de TBST 1X (Tris 25mM, NaCl 140mM, KCl 2,7mM, 

Tween 20 0,2 %, pH 8 ajusté avec une solution de HCl 6N) contenant 5 % de lait en poudre 

durant 30 min à température ambiante ou une nuit à 4°C. Elle est ensuite transférée dans une 

solution de TBST 1X contenant 20 µL de la solution d’anticorps anti-His6 couplé à une 

peroxydase (Roche), durant 1 heure. Après trois lavages successifs de 10 min chacun dans du 

TBST 1X, la membrane est placée en présence du substrat chimioluminescent, Super-signal 

West Pico (Pierce) suivant les indications du fournisseur. La réaction engendre un signal 

lumineux révélé par autoradiographie sur un film ECL. 
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6. Révélation des activités enzymatiques 

a. Activités réductases 

30 à 50 µg d’extraits protéiques sont séparés par électrophorèse sur un gel de 

polyacrylamide à 8 ou 10 %. Ce gel est ensuite incubé dans un flacon contenant une solution 

préalablement dégazée de Tris-HCl 50 mM pH 8 et de méthylviologène 2 mM. L’ensemble 

est à nouveau dégazé durant 30 minutes. Une solution de dithionite (hydrosulfite de sodium), 

préparée extemporanément, est injectée dans le flacon au travers d’un septum. La dithionite 

réduit le méthylviologène ce qui provoque la coloration immédiate de la solution en bleu puis 

progressivement celle du gel. Lorsque la coloration du gel est uniforme, le substrat est injecté 

dans le flacon à raison de 20 mM de nitrate, 80 mM de DMSO ou 1 mM de NaSeO3, suivant 

l’activité réductase testée. Le transfert d’électrons entre le méthylviologène et l’accepteur 

terminal est catalysé par la réductase présente dans l’échantillon protéique et entraîne la 

décoloration du gel au niveau de l’enzyme. 

b. Activité phosphatase alcaline 

Le substrat utilisé pour révéler l’activité phosphatase est le p-nitrophénylphosphate 

(pNPP) qui est hydrolysé par la phosphatase alcaline en phosphate inorganique et en p-

nitrophénolate (pNP). Ce dernier est un composé jaune doté d’une absorbance maximum à 

410 nm. 

Les extraits protéiques sont séparés par électrophorèse sur un gel de polyacrylamide à 

8 ou 10 %. Ce gel est ensuite placé dans une solution de tampon Tris 200 mM pH 9 contenant 

2,5 mM de pNPP. La coloration jaune correspondant aux protéines douées d’activité 

phosphatase est très rapide et l’arrêt de la réaction peut être obtenue en ajoutant une solution 

de NaOH à 3 N final. 

7. Surexpression et purification de protéines 

a. La protéine codée par le gène RSP 3051 de R. sphaeroides IL106 

Les cellules BL21 Star™ (DE3) transformées avec le plasmide pET101/D-TOPO® 

RSP 3051 sont cultivées dans 50 mL de LB + ampicilline durant 16 heures. 10 mL de cette 

culture sont utilisés pour inoculer 1 L de LB + ampicilline contenant 1mM de molybdate. 

L’induction est réalisée en ajoutant de l’IPTG 1M à une concentration finale de 1 mM lorsque 

la DO de ces cultures atteint 0,5. 2 heures après l’induction, les cellules sont récoltées par 
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centrifugation et le culot est resuspendu dans 20 mL de tampon phosphate 20 mM pH 8, NaCl 

250 mM. Les cellules, cassées à la presse de French, sont centrifugées 1h30 à 45000 rpm. 

La purification de la protéine à partir du surnageant est réalisée à l’aide du système de 

chromatographie liquide ÄKTAprime (Amersham bioscience) sur une colonne HIS-Select™ 

High Flow, 1,25 mL (Sigma®). La fixation sur la colonne ainsi que le lavage sont effectués 

avec un tampon phosphate 20 mM pH 8, NaCl 250 mM, 20 mM imidazole. L’élution est 

réalisée dans le même tampon en augmentant la concentration d’imidazole par paliers de 20 

mM. 

b. La BSO réductase de E. coli 

Le BSO réductase d’E. coli a été surexprimée et purifiée selon le protocole établi par 

Ezraty et al (Ezraty et al., 2005). Les cellules d’E. coli HMS174(DE3) contenant le plasmide 

pJBis sont cultivée à 37°C dans du milieu LB jusqu’à une densité optique de 0,5 à 600 nm. 

L’induction est réalisée avec 0,1 mM IPTG durant 2 heures. Les cellules sont ensuite 

centrifugées et resuspendues dans 5 mL de tampon 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 50 mM NaCl, 

10% glycérol, 1 mM molybdate de sodium, et 0.1 mM phénylméthylsulfonylfluoride. Les 

cellules sont cassées à la presse de French et centrifugées 20 min à 10000g à 4°C. Le 

surnageant est déposé sur une colonne Hi-trap de 1 mL (Amersham Pharmacia Biotech) 

chargée en nickel et équilibrée avec 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 50 mM NaCl, 10% glycérol. 

Les protéines sont éluées avec des concentrations croissantes d’imidazole. 

8. Mesure de l’activité de réduction du sélénite : cinétique de 

réduction 

Afin de comparer les activités de réduction du sélénite des différentes souches 

soumises à différentes conditions de culture, nous avons établi un protocole basé sur les 

travaux de Taratus et al. (Taratus et al., 2000). Les tests de réduction sont réalisés pour toutes 

les cultures avec une DO à 660 nm identique. L’activité de réduction est mesurée en dosant le 

sélénite présent dans le milieu au cours du temps. Les cellules sont, tout d’abord, traitées au 

chloramphénicol (150 µg.mL-1) afin de bloquer la synthèse protéique. Elles sont ensuite 

centrifugées à 7000 g durant 5 minutes et resuspendues dans un volume de tampon (70 mM 

Na2HPO4, 30 mM NaH2PO4, 1 mM MgSO4, 200 µM MnSO4, 30 mM lactate) permettant 

d’obtenir une DO de 4. Après l’ajout de 1 mM de Na2SeO3, les suspensions cellulaires sont 

placées à 30°C en présence de lumière. Des échantillons sont prélevés au cours du temps, 
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centrifugés puis le surnageant est congelé à -20°C afin de doser la concentration résiduelle de 

sélénite ultérieurement. 

9. Dosage du sélénite 

La technique utilisée pour doser le sélénite dans le milieu de culture est celle décrite 

par Kessi et al. (Kessi et al., 1999). L’ensemble des manipulations s’effectue à l’obscurité. Un 

mélange constitué de 2 mL de HCl 0,1 M, 100 µL de EDTA 0,1 M, 100 µL de NaF 0,1 M et 

100 µL de disodium oxalate 0,1 M, est additionné à 40 µL de surnageant de culture. Après 

avoir ajouté 500 µL d’une solution de 2,3-diaminonaphtalène (0,1 % dans HCl 0,1 M) 

préparée extemporanément, le mélange est incubé 40 minutes à 40°C, toujours à l’obscurité. 

Durant cette incubation, le sélénite se complexe avec le 2,3-diaminonaphtalène. Ce composé 

est ensuite extrait par 1,2 mL de cyclohexane sous agitation. La DO à 377 nm de la phase 

organique est mesurée. La concentration en sélénite est obtenue en reportant cette valeur sur 

une gamme étalon réalisée à partie d’une solution de sélénite de concentration connue. 

10. Dosage du sélénium par ICP-AES 

Le dosage de l’élément sélénium dans les cultures de Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans a été réalisé par ICP-AES (Spectrométre d'Emission Atomique au Plasma à 

Couplage Inductif). Pour cela, 1 mL de culture est prélevé auquel est ajouté 4 mL d’acide 

nitrique 14 %. Le mélange est chauffé dans un four à micro-ondes. La température augmente 

durant 20 minutes pour atteindre 210°C puis se stabilise durant 5 minutes. L’échantillon est 

ensuite dilué au ½ avant d’être injecté dans le spectromètre. 

11. Dosage du glutathion 

Afin de doser la quantité totale de glutathion, réduit ou oxydé, présent dans les 

cellules, 5 mL de culture sont prélevés et centrifugés puis le culot est congelé à -80°C durant 

au minimum une heure. Celui-ci est ensuite repris dans 1 mL de tampon d’extraction (DTPA 

6,3 mM, TFA, 0,1 %, TCEP 1 mM, N-acétyl-L-cystéine 40 µM) et soniqué à l’aide d’une 

microsonde durant 28 secondes à raison de 7 sec de sonication pour 3 sec d’arrêt avec une 

amplitude de 30 % (Brandon digital sonifier Model 450). Après une centrifugation de 15 min 

à 10000 g à 4°C, les surnageants sont filtrés dans des tubes ultra-free 0,22 µm (Millipore) 

durant 10 min à 5000 g. Les filtrats peuvent être congelés à -20°C en attendant d’être dosés. 
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Les molécules de glutathion présentes dans l’échantillon sont ensuite dérivatisées avec 

le monobromobimane (mBBr) afin de former des composés fluorescents séparables par 

HPLC. 25 µL des filtrats sont donc mélangés à 100 µL de tampon d’extraction, 225 µL de 

tampon de dérivatisation (EPPS 0,2 M pH 8,2, EDTA 6,3 mM) et 5 µL de mBBr 25 mM. La 

réaction, photosensible, est incubée durant 20 min à température ambiante dans le noir puis 

stoppée par l’ajout de 150 µL d’acide méthanesulfonique. Les échantillons sont ensuite 

stockés à 4°C à l’obscurité jusqu'à l’analyse par HPLC sur une colonne de phase inverse 

(Symmetry300™ C18, 5 µm, Waters). L'aire des pics obtenus permet de déterminer la 

quantité de thiols en se référant à une droite étalon réalisée avec des quantités croissantes et 

connues de glutathion. Cette analyse par HPLC a été réalisée par Stéphan CUINE du LEP au 

CEA de Cadarache. 
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A.  Comportement de Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans IL106 en présence de sélénite : résistance et 

réduction 

En réponse à la présence de sélénite, les bactéries ont des comportements extrêmement 

variés. Ces différences peuvent se situer au niveau de leurs courbes de croissance, par 

exemple la densité cellulaire finale de Ralstonia metallidurans ((Roux et al., 2001) n’est pas 

affectée par la présence de sélénite contrairement à celle de Rhodospirillum rubrum (Kessi et 

al., 1999), mais également au niveau de leur degré de résistance ou de la phase de croissance 

au cours de laquelle a lieu la réduction. Ainsi, la réduction du sélénite a lieu durant la phase 

exponentielle chez R. sphaeroides (Bebien et al., 2001) et durant la phase de transition entre 

la phase exponentielle et la phase stationnaire chez R. rubrum et R. metallidurans (Kessi et 

al., 1999; Roux et al., 2001). La localisation des granules de sélénium élémentaire varie 

également entre le cytoplasme, le périplasme ou encore l’extérieur de la cellule. Ces 

différences suggèrent l’existence de mécanismes variés de résistance et de réduction. 

L’observation du comportement d’une souche en présence de sélénite, en particulier ses 

courbes de croissance et de réduction ainsi que l’influence des conditions de culture sur 

l‘activité de réduction, peut apporter des indications précieuses quant au mécanisme impliqué. 

La première étape de notre travail est donc l’étude approfondie du comportement de notre 

modèle Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 en présence de sélénite. 

1. Evaluation de la capacité de méthylation du sélénite de 

Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans 

Des études précédentes ont montré que Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans 

réduit le sélénite en sélénium élémentaire, cette réaction se traduisant par l’apparition de 

granules rouges (Bebien et al., 2001). Néanmoins, certaines bactéries, dont Rhodobacter 

sphaeroides 2.4.1 (Van Fleet-Stalder et al., 1997), sont également capables de méthyler le 

sélénite en produits volatils tels que le diméthyl-séléniure ou le diméthyl-diséléniure (Dungan 

& Frankenberger, 1999) sous l’action de thiopurine méthyltransférases bactériennes 

(Cournoyer et al., 1998; Ranjard et al., 2002; Ranjard et al., 2003). Ainsi, préalablement à 

l’étude du mécanisme de réduction, nous avons cherché à évaluer l’incidence de cette 

méthylation chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans. Cette analyse nous permettra 
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de déterminer si la disparition du sélénite peut être assimilée à la réduction en sélénium 

élémentaire en tant que mécanisme majoritaire. 

Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans est cultivée durant 24 heures en 

photosynthèse. Une cinétique de réduction en présence de 1 mM de sélénite est réalisée à 

partir de cette culture et l’élément sélénium est dosé par ICP-AES (Spectrométre d'Emission 

Atomique au Plasma à Couplage Inductif) dans les échantillons de culture prélevés en début 

et en fin de cinétique (Tableau 17). 

Tableau 17 : Mesures du sélénium total par ICP-AES dans les échantillons de cinétique 

de réduction. 

 
Dosage du sélénite dans le 

milieu de culture (mM)  

Dosage du sélénium par 

ICP-AES (mg/L) 

Début de la cinétique (t = 0) 1,06 81 

Fin de la cinétique (t = 3h) 0,16 76 

% de sélénium non volatilisé  94 

% de méthylation  6 

 

Ces mesures nous permettent de comparer la quantité de l’élément sélénium présent 

dans le milieu de culture au début et au terme de 3h de cinétique, alors que la quasi-totalité du 

sélénite a été transformé. Nous pouvons ainsi en déduire que la proportion de sélénite 

transformé en composés volatiles est inférieure à 6 %. Ainsi, chez Rhodobacter sphaeroides f. 

sp. denitrificans, la méthylation apparaît comme négligeable et la réduction en Se0 est très 

largement responsable de la disparition du sélénite présent dans le milieu. 

2. Croissance de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 en 

présence de sélénite 

R. sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 est cultivée en milieu Hutner dans des flacons 

dégazés et en conditions photosynthétiques. La croissance bactérienne est suivie par la mesure 

régulière de l’absorbance à 660 nm. Les courbes de croissance de R. sphaeroides  en absence 

et en présence de 1 et 3 mM de sélénite sont présentées Figure 22. Ces concentrations sont 

largement inférieures à la CMI estimée à 8 mM dans ces conditions de culture lors d’une 

étude précédente (Bebien et al., 2001). En absence de sélénite, la phase exponentielle de 
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croissance dure environ 100 heures et permet d’atteindre une DO maximale de 6,5. L’ajout de 

1 mM ou de 3 mM de sélénite, induit l’apparition d’une phase de latence d’une durée 

constante de 100 heures, durant laquelle la réduction du sélénite est très faible. En effet, la 

réduction a lieu principalement durant la phase exponentielle de croissance. Au terme de 6 

jours de culture, la quasi-totalité du sélénite est réduite pour les deux concentrations étudiées. 

La DO atteinte à la fin de la phase exponentielle en présence de 1 mM de sélénite est trois fois 

moins importante que pour la culture témoin, ce qui révèle le caractère toxique du sélénite 

pour la bactérie. Au-delà d’une concentration de 1 mM de sélénite, nous avons observé une 

forte augmentation des valeurs de DO due à l’absorbance du sélénium élémentaire produit 

lors de la réduction. Les croissances cellulaires en présence de 1 et 3 mM de sélénite sont 

comparées en dosant les concentrations en protéines totales au début de la phase stationnaire. 

Or, après 168 heures de culture, les concentrations en protéines totales sont identiques, ce qui 

signifie que la croissance cellulaire est comparable en présence de 1 ou 3 mM de sélénite.  
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Figure 22 : Courbes de croissance de R. sphaeroides IL106 en absence (▲) et en présence 

de 1 mM (▲) et 3 mM (▲) de sélénite. Concentrations en sélénite dans le milieu de 

culture après inoculation avec 1 mM (■) et 3 mM (■) de sélénite 



Résultats et discussion 
 

82   

3. La réduction du sélénite : un mécanisme inductible 

Une culture de R. sphaeroides IL106 réalisée en conditions photosynthétiques et en 

présence de 1 mM de sélénite est repiquée, durant sa phase exponentielle de croissance, dans 

un nouveau milieu Hutner contenant la même concentration en sélénite. Les courbes de 

croissance et de réduction sont présentées Figure 23. Nous observons que la culture induite 

par le sélénite ne présente aucune phase de latence que ce soit pour la croissance ou pour la 

réduction, contrairement à une culture non induite. La concentration en sélénite atteinte dans 

la culture induite est proche de zéro et les DO maximales sont très semblables dans les deux 

cultures. La suppression de la phase de latence lorsque la préculture est réalisée en présence 

de sélénite démontre que le système de réduction du sélénite est un mécanisme inductible. 
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Figure 23 : Courbes de croissance ( ) et de réduction (▲ , ▲) des cultures de R. 

sphaeroides IL106 non induite et induite. La concentration initiale de sélénite dans le 

milieu est de 1mM. 

Nous avons également tenté de mettre en évidence le caractère inductible de la 

réduction par des expériences de cinétiques de réduction sur des cellules cultivées en présence 

de sélénite. Probablement en raison de leur fragilisation par les granules de sélénium 

accumulés, ces cellules semblent être fortement endommagées par les centrifugations 

nécessaires lors de cette expérience et ne présentent donc plus aucune activité de réduction. 
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4. La réduction du sélénite : un mécanisme enzymatique 

La réduction du sélénite chez les bactéries peut intervenir selon deux mécanismes. Le 

premier, enzymatique, serait réalisé par une enzyme possédant une activité sélénite réductase. 

Le second est une réaction chimique mettant en œuvre le thiol le plus abondant dans la plupart 

des cellules bactériennes : le glutathion. Afin d’étudier l’implication éventuelle du glutathion 

dans la réduction du sélénite, nous avons cultivé Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans 

en présence de différentes concentrations de buthionine sulfoximine, un inhibiteur de la γ- 

glutamylcystéine synthétase qui catalyse la première étape de la synthèse du glutathion 

(Griffith et al., 1979; Kelly et al., 2002; Meister, 1995). Il nous fallait tout d’abord vérifier 

l’efficacité de cet inhibiteur essentiellement utilisé chez les eucaryotes puis définir quelle 

concentration utiliser lors d’expériences de cinétiques de réduction. Si en présence de 0,5 mM 

et 1 mM de buthionine sulfoximine, la croissance est peu affectée, en revanche, à une 

concentration de 3 mM, la DO atteinte en fin de phase exponentielle est divisée par deux 

(Figure 24 A). D’autre part, le dosage du glutathion présent dans les cellules des différentes 

cultures après 24 et 48 heures d’incubation, met en évidence l’efficacité du buthionine 

sulfoximine à inhiber la synthèse de cette molécule. En effet, après 48 heures de culture, la 

quantité de glutathion par unité de DO est diminuée de 60 %, 65 % et 90 % pour 

respectivement 0,5, 1 et 3 mM de buthionine sulfoximine (Figure 24 B)  

Afin de conserver les mêmes conditions expérimentales tout au long de notre étude, 

les cinétiques de réduction sont réalisées après 24 heures de culture. Etant donné l’action 

fortement négative du buthionine sulfoximine sur la croissance, seules les concentrations 

inférieures à 1 mM peuvent être utilisées. D’autre part, après 24 h, la concentration en 

glutathion dans les cellules cultivées en présence de 0,5 mM de buthionine sulfoximine est 

comparable à celle des cellules témoins c’est-à-dire, une concentration d’environ 25 nmol / 

mg de matière sèche. En revanche, à 1 mM, la concentration en glutathion chute à 14 nmol / 

mg de matière sèche, soit une baisse de 44 %. Les expériences de cinétiques de réduction 

conduites sur des cultures réalisées avec 1 mM de buthionine sulfoximine ou sans sont 

strictement semblables. Les cellules présentant un pool de molécules de glutathion diminué 

d’environ de moitié ne sont donc aucunement affectées dans leur capacité de réduction du 

sélénite. Deux hypothèses sont alors envisageables, soit la quantité de glutathion dans les 

cellules cultivées en présence de buthionine sulfoximine est suffisante pour permettre une 

réduction efficace du sélénite, soit le glutathion n’est que peu ou pas impliqué dans la 

réduction du sélénite chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans. 
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Figure 24 : Croissance de IL106 (A) et concentrations en glutathion par rapport à la DO 

(B) en présence de 0 mM (■), 0,5 mM (■), 1 mM (■) et 3 mM (■) de buthionine 

sulfoxymine. 

Afin de déterminer si la réduction du sélénite est une réaction enzymatique ou 

chimique, nous pouvons également détailler la courbe d’une cinétique de réduction. Pour cela, 

nous avons cultivé R. sphaeroides IL106 durant 24 heures en photosynthèse. La cinétique de 

réduction est réalisée selon le protocole nominal et les prélèvements sont effectués toutes les 

15 minutes (Figure 25). 
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Figure 25 : Cinétique de réduction du sélénite de R. sphaeroides IL106. 
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La courbe de cette cinétique de réduction peut être divisée en deux parties. Durant les 

45 premières minutes, la vitesse de réduction est très faible, soit moins de 3 µM / min. Cette 

phase d’accélération n’est pas due à un mécanisme d’induction étant donné la présence de 

chloramphénicol destinée à prévenir toute synthèse protéique. Nous supposons que c’est 

durant cette période que le sélénite est internalisé par les cellules. La seconde partie de cette 

courbe correspond à la phase de réduction maximale. En effet, la totalité du sélénite présent 

dans le milieu, soit 1 mM, est réduite à raison de 10 µM / min. Durant cette période, la 

réduction du sélénite est une fonction linéaire du temps jusqu’à une concentration en sélénite 

très faible et non déterminée lors de cette expérience. Cette linéarité nous indique que la 

réaction de réduction est une réaction enzymatique dans le régime de saturation. En effet, une 

réaction non catalysée produirait une cinétique de décroissance exponentielle. 

 

Ces deux approches semblent donc indiquer que l’essentiel de la réduction du sélénite 

est réalisé par voie enzymatique même si nous ne pouvons exclure une participation faible de 

la voie de réduction chimique faisant intervenir le glutathion. 

5. Influence de la concentration en oxygène sur la réduction du 

sélénite 

Lors de nos expériences de cinétiques de réduction, nous avons été exposés à 

d’importants problèmes de reproductibilité. Les cultures photosynthétiques sont réalisées dans 

des flacons dont l’oxygène est éliminé par dégazage à l’aide d’une pompe à vide. Parmi les 

paramètres susceptibles d’influencer ces cultures (milieux, intensité lumineuse, flacons…), la 

qualité du dégazage est un facteur difficilement contrôlable qui peut varier suivant la qualité 

du septum utilisé comme bouchon. Etant donné les très grandes variations observées, il nous a 

paru important d’étudier l’influence de la concentration en oxygène sur la réduction du 

sélénite.  

Les cinétiques de réduction sont généralement effectuées sur des cultures de 24 heures 

en photosynthèse. Nous avons donc mesuré la concentration en oxygène au niveau de ces 

cultures juste avant l’expérience de cinétique. Cette concentration est proche de 1%. 

Afin de mesurer l’activité de réduction du sélénite en fonction de la concentration en 

oxygène, nous avons réalisé des cultures sous lumière, en erlenmeyers, aérées par un mélange 

air/N2 fournissant une concentration exacte en O2 de 0, 1, 3, 12 ou 21%. Des cinétiques de 
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réduction du sélénite sont effectuées, en aérobiose, sur ces cultures afin de déterminer leur 

activité de réduction (Figure 26).  
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Figure 26 : Activité de réduction du sélénite de R. sphaeroides IL106 suivant la 

concentration en oxygène lors de la culture. Les valeurs sont la moyenne de 5 

expériences indépendantes. 

Nous observons une réduction du sélénite quelle que soit la concentration en O2 au 

cours de la culture. Néanmoins, les cultures réalisées en présence de 3% d’O2, correspondant 

à des conditions de micro-aérobiose, ont une activité 3 à 6 fois plus importante que celles 

réalisées à 0, 12 ou 21 % d’O2. Les enzymes impliquées dans le mécanisme de réduction 

semblent donc être principalement induites dans des conditions de semi-aérobiose. 

A une concentration en O2 de 1%, correspondant à nos conditions de culture en 

flacons dégazés, l’activité mesurée est d’environ 80% par rapport à l’activité maximale 

enregistrée à 3% d’O2. Néanmoins, étant donné les impératifs techniques ne nous permettant 

pas de réaliser toutes nos cultures à 3%, cette activité nous a semblé tout à fait satisfaisante et 

nous avons choisi d’apporter un soin tout particulier aux conditions de dégazage de nos 

milieux afin d’effectuer nos cinétiques sur des cultures contenant toujours la même 

concentration en oxygène, c’est-à-dire 1%. 
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B. Tests biochimiques de détection de l’activité sélénite 

réductase 

Nous avons tenté dans un premier temps de caractériser une activité sélénite réductase 

chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans par des méthodes biochimiques. Diverses 

techniques et protocoles ont été testés. Cette activité a été recherchée dans les extraits 

protéiques totaux induits ou non, cytoplasmiques, périplasmiques, solubles et membranaires 

de IL106. Ces tests ont été réalisés sur des gels d’activité ou dans des cuves et suivis à l’aide 

d’un spectrophotomètre. Le méthyl ou le benzylviologène réduit était utilisé comme donneur 

d’électrons lors de ces expériences in vitro et le pH des milieux réactionnels variait de 6 à 9. 

L’addition de différents cofacteurs tels que le NADH, le NADPH ou le FADH a également 

été testée. Etant donné le nombre important de tentatives, nous ne présenterons pas ici le 

détail de ces expériences.  

Quels que soient les extraits protéiques ou les conditions expérimentales, nous n’avons 

jamais observé d’activité sélénite réductase in vitro. Ce résultat peut être interprété de 

différentes manières : soit l’activité et l’expression de l’enzyme sont trop faibles pour 

permettre une détection dans ces conditions, soit l’enzyme est sensible à l’oxygène, soit la 

réaction enzymatique nécessite la présence de différents partenaires absents dans nos 

conditions expérimentales. 

 

Devant l’échec des méthodes biochimiques, nous avons choisi d’utiliser une banque de 

mutants de R. sphaeroides IL106 disponible au laboratoire (Bebien et al., 2001) et d’y 

rechercher des mutants défectifs pour la réduction du sélénite afin d’identifier la ou les 

enzymes impliquées dans la réduction. 
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C. Recherche et caractérisation de mutants défectifs pour 

la réduction du sélénite 

1. Criblage d’une banque de mutants obtenus par transposition 

aléatoire 

Cette banque de mutants de R. sphaeroides IL106 contient 2600 mutants obtenus par 

transposition aléatoire à l’aide du transposon Tn5. Le premier criblage a été réalisé en 

repiquant les mutants sur des boîtes Hutner et Siström en présence de 1 et 0,5 mM de sélénite 

(ces concentrations sont très inférieures à la CMI autour de 8 mM) et, quelles que soient les 

conditions, nous n’avons obtenu aucun mutant totalement incapable de réduire le sélénite 

La taille de la banque peut être considérée comme relativement réduite. En effet, la 

probabilité de détenir le clone muté au niveau du gène d’intérêt est inférieure à 60 %. Nous 

avons donc supposé ne pas disposer de ce mutant, et avons, par conséquent, mené des 

expériences supplémentaires de mutagenèse par transposition. Les clones obtenus ont été 

immédiatement criblés par repiquage sur une boîte Siström contenant 0,5 mM de sélénite. 

Nous avons ainsi généré et testé environ 15000 mutants sans parvenir à obtenir de clones 

totalement incapables de réduire le sélénite. Ces résultats peuvent indiquer soit que la 

mutation entraînant l’incapacité de réduire le sélénite est létale pour la bactérie ou ne lui 

permet plus du tout de pousser en présence de sélénite soit, plus vraisemblablement, qu’il 

existe des mécanismes multiples de réduction. 

Devant l’impossibilité d’obtenir un mutant total, nous avons effectué un deuxième 

criblage de notre banque basé sur la sélection des mutants dont la vitesse de croissance est 

identique au WT en absence de sélénite mais dont la vitesse de réduction du sélénite est 

diminuée. Pour cela, ces mutants sont repiqués dans des plaques de microtitration en milieu 

Hutner et dans des conditions photosynthétiques jusqu’à la phase exponentielle de croissance. 

Cette étape nous permet d’éliminer les mutants présentant une croissance ralentie qui 

entraînerait systématiquement une baisse de l’efficacité de réduction. Le sélénite est ensuite 

ajouté aux cultures à une concentration finale de 1 mM. Parmi les 2600 mutants, 8 d’entres 

eux sont sélectionnés et caractérisés. 
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2. Caractérisation par PCR inverse des mutants sélectionnés 

Après avoir sélectionné les mutants, la première étape consiste à vérifier par Southern-

blot la présence d’un transposon unique ainsi qu’à déterminer quelles enzymes seront utilisées 

pour réaliser la PCR inverse. Seules les enzymes générant un ou deux fragments d’une taille 

compatible avec une PCR pourront être utilisées. Ces PCR sont ensuite réalisées sur les 

fragments circularisés d’ADNg puis séquencées afin d’identifier le gène dans lequel s’est 

inséré le transposon Tn5 (Figure 27). 

 

Tn5 

IS IS 

PCR inverse 

Sites de coupure par une enzyme de restriction 
BamHI, Eco47III, NotI, PstI ou SmaI 

Digestion de l’ADNg 
du mutant 

Ligation des fragments 

Séquençage des produits 
de PCR inverse 

Amorce A Amorce B 

Extraction et séquençage 
des produits 

Amorce B Amorce A 

 

Figure 27 : Principe de la localisation du transposon par PCR inverse 

La mutation est localisée directement en réalisant un BLAST sur la séquence complète 

de Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 (http://genome.ornl.gov/microbial/rsph/) qui présente de 

très fortes homologies avec notre souche modèle.  

La localisation du transposon pour les 8 mutants sélectionnés est présentée dans le 

Tableau 18. 
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Tableau 18 : Identification des gènes inactivés par l’insertion du transposon dans les 

mutants sélectionnés 

Localisation du 

transposon 

Nom du 

gène 
Rôle du gène inactivé 

RSP 3589 

(2 mutants) 
hipB 

Sous-unité β du facteur de régulation IHF : régulation de la 

réplication, la recombinaison et la transcription 

RSP 0491 hupT Régulation négative de l’expression de l’hydrogénase 

RSP 0831 trpA Chaîne α de la tryptophane synthase 

RSP 0169  Probable protéine senseur d’un système à deux composants 

RSP 1564  Perméase hypothétique 

RSP 0097 smoM 
Composant périplasmique d’un système de transport de type 

TRAP 

RSP 3050 moaA Synthèse du cofacteur à molybdène 

RSP 1823 mogA Synthèse du cofacteur à molybdène, molybdochélatase 

 

Parmi ces 8 mutants, deux d’entre eux sont mutés au niveau du gène RSP 3589 codant 

pour la sous-unité β du facteur de régulation IHF (« integration host factor »). Ce facteur est 

impliqué dans de nombreux processus notamment la réplication de l’ADN, le mécanisme de 

recombinaison homologue (Freundlich et al., 1992) ou encore la régulation de la transcription 

de nombreux gènes, tels que ceux codant pour la DMSO réductase (McNicholas et al., 1998), 

la nitrate réductase (Darwin & Stewart, 1995), une hydrogénase (Vignais et al., 2005), ainsi 

que ceux du photosystème (Kirndorfer et al., 1998; Lee et al., 1993). L’inactivation de ce 

facteur peut entraîner de très nombreux effets dont une baisse d’activité des enzymes régulées 

par ce dernier ou encore un ralentissement de croissance. Ainsi, le phénotype de ces deux 

mutants peut indiquer soit que la ou les enzymes responsables de la réduction du sélénite sont 

régulées par ce facteur IHF, soit que l’inactivation de ce facteur induit un défaut d’expression 

de l’appareil photosynthétique et ainsi une diminution de la croissance traduite par une baisse 

de l’efficacité de réduction, et ce, malgré nos critères de sélection. 

Un défaut de croissance est vraisemblablement aussi à l’origine de la sélection du 

mutant trpA. En effet, chez ce dernier, qui ne possède pas de tryptophane synthase 

fonctionnelle, la complémentation de son milieu de culture avec du tryptophane rétablit 

totalement son activité de réduction. 

Les mutants hupT, RSP 0169 et RSP 1564 n’ont pas été étudiés plus en détail. 
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Dans cette étude, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux mutants 

smoM, moaA et mogA. Les mutants smoM et moaA, isolés lors d’un criblage réalisé durant des 

travaux précédents (Bebien et al., 2001), n’avaient pas encore été caractérisés. Le gène smoM 

code pour un composant périplasmique d’un système de transport de type TRAP non 

caractérisé. Son phénotype pourrait suggérer que ce système est impliqué dans le transport du 

sélénite. Son étude est présentée ultérieurement dans ce manuscrit. Les gènes moaA et mogA 

sont impliqués dans la synthèse du cofacteur à molybdène. La baisse de l’activité de réduction 

de ces mutants peut nous laisser envisager l’implication d’une enzyme à cofacteur à 

molybdène dans la réduction du sélénite. Cette hypothèse est d’autant plus concevable que 

des molybdoenzymes interviennent dans la réduction du séléniate chez plusieurs bactéries 

notamment Thauera selenatis (Schröder et al., 1997), Enterobacter cloacae SLD1a-1 (Watts 

et al., 2003) ou encore Escherichia coli (Bebien et al., 2002). Lors de nos travaux, nous avons 

donc particulièrement étudié cette hypothèse au travers de la caractérisation des deux mutants 

moaA et mogA. 
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D. Caractérisation des mutants affectés dans la synthèse 

du cofacteur à molybdène 

1. Analyse génomique des mutants moaA et mogA 

La première étape de caractérisation d’un mutant consiste à localiser précisément le 

site d’insertion du transposon. Le gène affecté est identifié par un BLAST sur la séquence 

génomique complète de R. sphaeroides 2.4.1. Or, cette souche et notre modèle d’étude R. 

sphaeroides IL106 sont très proches génétiquement mais peuvent malgré tout présenter des 

différences importantes notamment quant à l’organisation des gènes. Il convient alors 

d’effectuer un séquençage partiel des gènes encadrant le transposon afin de vérifier si les deux 

souches présentent la même organisation aux environs du gène muté. Nous allons à présent 

décrire en détail les étapes de cette analyse génomique des mutants moaA et mogA. 

a. Le mutant moaA 

L’ADNg du mutant moaA a été digéré par BamHI, Eco47III, NotI, PstI et SmaI. Le 

Southern-blot réalisé à partir de ces digestions nous permet de vérifier l’insertion d’un 

transposon unique. En effet, la sonde utilisée s’hybride sur les séquences terminales répétées 

du transposon et génère, avec les enzymes choisies, deux bandes pour un transposon inséré 

(Figure 28, A). Cette expérience nous permet également de sélectionner l’enzyme NotI, qui 

génère les fragments de plus petites tailles, pour réaliser les PCR inverses (Figure 28, B). Les 

séquences obtenues à partir des produits de la PCR inverse sont ensuite comparées à la 

séquence génomique R. sphaeroides 2.4.1 lors d’un BLAST, ce qui permet une localisation 

précise du site d’insertion du transposon (Figure 29). 

 



Résultats et discussion
 

  93 

 

BamHI Eco 
47III 

NotI PstI SmaI 

A B 

M PCR 
inverse 

 

Figure 28 : Etapes de caractérisation du mutant moaA. A : Southern-blot avec 5 µg 

d’ADNg du mutant digéré par différentes enzymes de restriction, révélé avec une sonde 

s’hybridant sur les séquences terminales répétées du transposon. B : Gel de la PCR 

inverse réalisée à partir de l’ADNg digéré par NotI ; M : Marqueur de taille. 

 

>Contig2 
          Length = 943022 
 
 Score =  482 bits (243), Expect = e-136 
 Identities = 270/279 (96%) 
 Strand = Plus / Minus 
 
Query: 63    cagccgccggtatggttcatgccgcgggccatcgcgccctgcacgccgcccgcgagatag 122 
             ||||||||||| |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| ||| 
Sbjct: 88418 cagccgccggtgtggttcatgccgcgcgccatcgcgccctgcacgccgcccgcgaggtag 88359 
 
                                                                          
Query: 123   ccgaaggcgtggcccgcaggtttcaggcgcagcgcggcttgaatggccgcatagagcccg 182 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||  ||||||||||||||||||||| 
Sbjct: 88358 ccgaaggcgtggcccgcaggtttcaggcgcagcgcggtctgaatggccgcatagagcccg 88299 
 
                                                                          
Query: 183   aggcccgcctcgccgtcgcggagcgccgggcgcaggtcgctcgatccctcggtgccgagg 242 
             || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||| 
Sbjct: 88298 agccccgcctcgccgtcgcggagcgccgggcgcaggtcgctcgacccttcggtgccgagg 88239 
 
                                                                          
Query: 243   caggtgtagagctcgccccggcagctcaggcgcacgcggttgcaggtggcgcagaaattg 302 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct: 88238 caggtgtagagctcgccccggcagctcaggcgcacgcggttgcaggtggcgcagaaattg 88179 
 
                                                     
Query: 303   tggctgagcgggcggatgaaaccgatcgtctggccggtc 341 
             |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| 
Sbjct: 88178 tggctgagcgggcggatgaagccgatcgtctggccggtc 88140 

 

Figure 29 : Résultat du BLAST effectué sur la séquence complète de Rhodobacter 

sphaeroides 2.4.1 (http://genome.ornl.gov/microbial/rsph/) à partir du séquençage d’un 

produit de la PCR inverse réalisée sur l’ADNg du mutant moaA digéré par NotI. 
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Le transposon Tn5 est inséré 13 pb en aval du codon start du gène moaA. Ce gène est 

localisé en aval des gènes impliqués dans la réduction du DMSO, dont l’opéron dmsCBA 

codant pour la DMSO réductase. 57 pb en amont de moaA et 131 pb en aval du gène dmsA, se 

situe un autre gène impliqué dans la synthèse du cofacteur à molybdène, le gène moeA. Le 

gène RSP 3051 de 2 kb, situé 179 pb en aval de moaA, code pour une protéine de fonction 

inconnue présentant des faibles homologies avec des phosphatases alcalines hypothétiques. 

Cette organisation, vérifiée par un séquençage partiel à l’aide d’une sélection d’amorces 

successives, est présentée Figure 30 

 

1 kb 

moeA moaA RSP 3051 dmsB dmsA dmsC dmsS dmsR 

Tn5 

 

Figure 30 : Environnement génomique du mutant moaA 

b. Le mutant mogA 

Le mutant mogA est caractérisé génétiquement selon le même protocole que le mutant 

moaA. Le Southern-blot révèle une insertion unique du transposon (Figure 31, A) et les PCR 

inverses sont réalisées à partir de l’ADNg digéré par BamHI, Eco47III et NotI (Figure 31, B). 

 

A B 

M 1 2 3 

 

Figure 31 : Etapes de caractérisation du mutant mogA. A : Southern-blot avec 5 µg 

d’ADNg du mutant digéré par Eco47III, révélé avec une sonde s’hybridant sur les 

séquences terminales répétées du transposon. B : Gel de la PCR inverse réalisée à partir 

de l’ADNg digéré par BamHI (1), Eco47III (2) et NotI (3) ; M : Marqueur de taille. 
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Les résultats des BLAST réalisés sur la séquence génomique de Rhodobacter 

sphaeroides 2.4.1 permettent de localiser le transposon 60 pb en aval du codon start du gène 

RSP 1823 annoté comme gène mogA (Figure 32). En effet, sa séquence présente de très fortes 

homologies avec le gène mogA de nombreuses espèces notamment avec le gène d’E. coli avec 

lequel il partage 46% d’identité.  

 

>Contig1 
          Length = 3188631 
 
 Score =  210 bits (106), Expect = 6e-55 
 Identities = 129/136 (94%), Gaps = 1/136 (0%) 
 Strand = Plus / Plus 
 
                                                                           
Query: 118    tcctcgtantcgccgcggctggcgcggtccgaggcggtcacgatggcaatcttnacggtc 177 
              |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || ||| 
Sbjct: 415032 tcctcgtagtcgccgcggctggcgcggtccgaggcggtcacgatggcaatcttcacagtc 415091 
 
                                                                           
Query: 178    tgacgctccttccggctgttgccgccactctggcccggcgcggcgacggggaaaagcccc 237 
              |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||| |||| ||| 
Sbjct: 415092 tgacgctccttccggctgatgccgccactctggcccgccgcggcgacgggggaaag-ccc 415150 
 
                               
Query: 238    cttgcctgcgccggga 253 
              |||||||||||||||| 
Sbjct: 415151 cttgcctgcgccggga 415166 
 

 

Figure 32 : Résultats du BLAST effectué sur la séquence complète de Rhodobacter 

sphaeroides 2.4.1 (http://genome.ornl.gov/microbial/rsph/) à partir du séquençage de la 

PCR inverse réalisée sur l’ADNg du mutant mogA digéré par NotI. 

mogA est entouré de deux autres gènes transcrits dans la direction opposée : le gène 

RSP 1824 codant pour une alcool déshydrogénase hypothétique et le gène RSP 1822 codant 

pour une NAD+ synthétase hypothétique. Le gène RSP 1821 de 2,3 kb, situé 1,8 kb en aval de 

mogA code pour une formate déshydrogénase hypothétique. Cette organisation génomique, 

vérifiée par un séquençage partiel, est présentée Figure 33. 

 

1 kb 

Tn5 

RSP 1823 
mogA 

RSP 1822 RSP 1821 RSP 1824 

 

Figure 33 : Environnement génomique du mutant mogA 
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2. Effets des mutations de mogA et moaA sur l’activité des 

molybdoenzymes 

Les gènes moaA et mogA sont impliqués dans la synthèse du cofacteur à molybdène. 

MoaA intervient dans la synthèse de la molybdoptérine (MPT) en catalysant le réarrangement 

d’une guanosine pour former le précurseur Z. MogA est une molybdochélatase responsable de 

la chélation du molybdène au niveau des groupements thiols de la molécule de MPT 

conduisant à la forme active du cofacteur Moco. Afin d’évaluer l’impact de l’inactivation de 

ces deux gènes au sein des mutants mogA et moaA, nous avons analysé la synthèse et 

l’activité de deux molybdoenzymes parfaitement caractérisées, la nitrate réductase 

périplasmique et la DMSO réductase. Les extraits périplasmiques de la souche sauvage et des 

deux mutants, cultivés en présence de DMSO ou de nitrate, sont séparés sur un gel natif 

d’acrylamide pour être soit colorés au bleu de Coomassie, soit utilisés pour révéler les 

activités enzymatiques de la DMSO et la nitrate réductase. Les photographies de ces gels sont 

présentées Figure 34. 

 

 

B 

1 2 3 

DMSO 
réductase 

Nitrate 
réductase 

A 
1 2 3 

DMSO 
réductase 

 

Figure 34 : Electrophorèses non dénaturantes d’extraits périplasmiques (25 µg) de la 

souche sauvage (1), du mutant moaA (2) et du mutant mogA (3). Le gel est coloré au bleu 

de Coomassie (A). Les gels utilisés pour révéler les activités de la DMSO et de la nitrate 

réductase sont colorés au méthylviologène réduit (B). Les activités sont révélées par 

l’ajout de 80 mM de DMSO ou de 20 mM de nitrate. 

Nous pouvons observer que le mutant moaA conserve une DMSO réductase et une 

nitrate réductase actives contrairement au mutant mogA. La préservation de l’activité des 

molybdoenzymes chez le mutant moaA est vraisemblablement due à la présence d’un 
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duplicata. En effet, chez Rhodobacter sphaeroides 2.4.1, le gène RSP 0235 présente 74 % 

d’identité avec le gène moaA RSP 3050 (Figure 35). 

Comparison of: 
(A) 49125801   >_ RSP3050                 - 1017 nt 
(B) 49125802   >_ RSP0235                 - 1035 nt 
 using matrix file: DNA, gap penalties: -16/-4 
 
  74.4% identity in 1001 nt overlap; score: 2106 
 
              30        40        50        60        70        80  
_      CCGCTCAGCGACAGTTTCGGCCGCACGGTCACCTACCTGCGCGTCTCGGTCACCGACCGC 
       : ::: :  ::    :::: :::: :: :  :::: :::::::: ::::::::::::::: 
_      CTGCTGATGGATCCGTTCGCCCGCGCGATTTCCTATCTGCGCGTGTCGGTCACCGACCGC 
      40        50        60        70        80        90          
 
              90       100       110       120       130       140  
_      TGCGACCTGCGCTGCACCTACTGCATGTCCGAACACACGAGCTTCATGCCGAAGCGCGAG 
       :::::: : :::::::::::::::::: : ::::::: :: :::: :::: : :  :::  
_      TGCGACTTCCGCTGCACCTACTGCATGGCGGAACACATGACCTTCCTGCCCAGGGCCGAA 
     100       110       120       130       140       150          
 
             150       160       170       180       190       200  
_      CTCCTGACGCTGGAAGAGCTCGACCGGCTGGTGAGCGCCTTCGTCGATCTGGGCGTGCGC 
       :: :: :: ::::::::::::::::::::       ::::::::     :::: ::::   
_      CTTCTCACTCTGGAAGAGCTCGACCGGCTCTGCTCGGCCTTCGTGCGGATGGGGGTGCAG 
     160       170       180       190       200       210          
 
             210       220       230       240       250       260  
_      AAGCTGCGCGTCACCGGGGGCGAGCCGCTCGTGCGGCGCGGCATCATGACCTTCTTTCAG 
       ::::::::::: :: ::::: :::::::: ::::::::::: :::::::::::::: :   
_      AAGCTGCGCGTGACGGGGGGAGAGCCGCTGGTGCGGCGCGGGATCATGACCTTCTTCCGC 
     220       230       240       250       260       270          
 
             270       280       290       300       310       320  
_      GCGATGGGGCGCCATGTGCGCTCGGGCGCGCTGAAGGAGCTTACGCTCACCACGAACGGC 
       :: :::  ::::::: :  :  ::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::: 
_      GCCATGTCGCGCCATCTCGGGACGGGCGCGCTGAAGGAGCTGACGCTCACCACCAACGGC 
     280       290       300       310       320       330          
 
             330       340       350       360       370       380  
_      ACGCTGCTCGCCCGCCATGCGGCCGAACTGGCCGACTGCGGCGTGAAGCGGGTCAATGTC 
        ::: ::: ::::::::::: : :::  :::::: ::::::::::   ::::: :::::: 
_      TCGCAGCTTGCCCGCCATGCCGACGAGGTGGCCGCCTGCGGCGTGCGCCGGGTGAATGTC 
     340       350       360       370       380       390          
 
             390       400       410       420       430       440  
_      TCGCTCGACACGCTCGATCCCGCGAAATACGGCCGGATCACCCGCTGGGGCCGGCTGGAG 
       :::::::::::::::::  ::: :   : ::    : : :: :::::::::::::::  : 
_      TCGCTCGACACGCTCGACGCCGAGCGGTTCGCGAAGGTGACGCGCTGGGGCCGGCTGCCG 
     400       410       420       430       440       450          
 
             450       460       470       480       490       500  
_      AATGTGCTGGGGGGCATCGCCGCGGCGCAGGCCGCGGGCCTCCGGGTCAAGATCAACACG 
        : ::::: :  ::  :   ::::::::  :::::::::::::::::::::::::: ::: 
_      CAGGTGCTCGACGGGCTGCGCGCGGCGCGCGCCGCGGGCCTCCGGGTCAAGATCAATACG 
     460       470       480       490       500       510          
 

             510       520       530       540       550       560  
_      GTGGCGCTGCGCGGGCAGAATGACGACGAGCTCTTCCGTCTCGTGGACTGGTGCGCCGAG 
       ::::: ::::::::    :: :: :::::::: ::::: ::::: :::::::::: ::   
_      GTGGCCCTGCGCGGCTTCAACGAGGACGAGCTTTTCCGCCTCGTCGACTGGTGCGGCGCC 
     520       530       540       550       560       570          
 
             570       580       590       600       610       620  
_      CAGGGCTGCGATCTCACCTTCATCGAGGTCATGCCGATGGGCGAATTCGGGGTCGAGGAC 
        :::::  ::: :: :::::::::::::::::::::::::::::: : :: :  ::     
_      GAGGGCCACGACCTGACCTTCATCGAGGTCATGCCGATGGGCGAAATGGGCGAGGACACG 
     580       590       600       610       620       630          
 
             630       640       650       660       670       680  
_      CGGCTCTCGCAGTTCTGGCCGCTGAGCGAGCTGCGCGCCGAACTCGAGACCCGCTACCGG 
       :: :::   :: :  :::::::::: :::::::::  :    :: : :   :: : :  : 
_      CGCCTCGACCAATATTGGCCGCTGACCGAGCTGCGGACGCGGCTGGCGGAGCGGTTCTCG 
     640       650       660       670       680       690          
 
              690       700       710       720       730       740 
_      CTCGCCGA-CACGGCGCTCTCGACCGGCGGCCCCGCCTCCTATGTCCGGGTCGCGGAGAC 
       ::   ::: : : :::  :  :::::::::::: :::  ::: :::::  : :: ::::: 
_      CTGATCGAGCTCAGCGAGCG-GACCGGCGGCCCGGCCCGCTACGTCCGCCTTGCCGAGAC 
     700       710        720       730       740       750         
 
              750       760       770       780       790       800 
_      CGGCCAGACGATCGGCTTCATCCGCCCGCTCAGCCACAATTTCTGCGCCACCTGCAACCG 
       :::::::: :::::::::::::   ::::::: ::::::::::::::  : ::::::::: 
_      CGGCCAGAAGATCGGCTTCATCACGCCGCTCACCCACAATTTCTGCGAGAGCTGCAACCG 
      760       770       780       790       800       810         
 
              810       820       830       840       850           
_      CGTGCGCCTGAGCTGCCGGGGCGAGCTCTACACCTGCCTCGGCACCGAAGGGTCGAGC-G 
        ::::: :::: ::::  ::::::::::: ::  :::::::: :: : :::  :: :: : 
_      GGTGCGGCTGACCTGCACGGGCGAGCTCTTCATGTGCCTCGG-ACAGGAGGACCGCGCCG 
      820       830       840       850       860        870        
 
     860       870         880       890       900       910        
_      ACCTGCGCCCGGCGCTCCGC--GACGGCGAGGCGGGGCTCGGGCTCTATGCGGCCATTCA 
       :::::::: :  : :: ::   :::: :   :   ::: :  :::  :   ::: :: :  
_      ACCTGCGCGCACCCCTGCGGCGGACGTCCGAGGACGGCCC--GCTGGAACAGGCGATCCG 
       880       890       900       910         920       930      
 
       920       930       940       950       960       970        
_      GACCGCGCTGCGCCTGAAACCTGCGGGCCACGCCTTCGGCTACCTCGCGGGCGGCG-TGC 
           ::  :   :: ::: ::   ::::::::  :::: :::  :::::   : :: ::  
_      CGAGGCCATCGCCCGGAAGCCCAAGGGCCACGATTTCGACTAT-TCGCGCAAGACGGTGG 
         940       950       960       970        980       990     
 
        980       990      1000      1010        
_      AGGGCGCGATGGCGCGCGGCATGAACCACACCGGCGGCTGA 
         ::   :::: ::::   ::::: :::::::::::::::: 
_      CCGGGCAGATGTCGCGGCACATGAGCCACACCGGCGGCTGA 
         1000      1010      1020      1030      

 

Figure 35 : Comparaison des deux gènes moaA, RSP 3050 et RSP 0235. Les amorces 

utilisées pour générer la sonde d’hybridation du Southern-blot (Figure 36) sont 

surlignées en jaune. 

Un Southern-blot est réalisé sur l’ADNg de IL106 digéré par XhoI puis hybridé avec 

une sonde synthétisée à partir d’amorces dessinées sur des régions communes aux deux gènes 

moaA (Figure 36). Le gène correspondant à RSP 3050 ainsi que son environnement ont été 

séquencés chez IL106. Nous pouvons donc prédire que la taille du fragment d’ADNg révélé 

par la sonde contenant ce gène sera de 1,6 kb. En revanche, concernant le gène correspondant 

à RSP 0235, il nous est impossible de connaître avec précision les sites de coupure de XhoI et 

donc de définir la taille du fragment attendu. 
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2 kb 
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Figure 36 : Southern-blot de l’ADNg de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans 

hybridé avec une sonde commune aux deux gènes moaA (A). B : marqueur de taille. 

La présence de deux bandes clairement définies sur ce Southern-blot nous révèle que 

IL106, tout comme 2.4.1, possède au moins deux copies du gène moaA. Il semble que ce 

second gène soit en mesure de compenser en grande partie l’inactivation du gène RSP 3050 

dans le mutant moaA, ce qui explique la conservation des activités de la DMSO et la nitrate 

réductase. 

La coloration au bleu de Coomassie nous permet de distinguer nettement une 

diminution de la quantité de DMSO réductase dans le périplasme du mutant moaA comparé à 

celui de IL106 (Figure 34). La translocation de cette protéine du cytoplasme vers le 

périplasme se fait au travers d’un système Tat pour lequel la fixation du cofacteur semble 

nécessaire (Berks et al., 2000). Ainsi, un défaut de synthèse de ce cofacteur conduit à une 

accumulation des apoprotéines au niveau du cytoplasme. Chez Rhodobacter capsulatus, le 

gène moaA immédiatement en aval de l’opéron de la DMSO réductase est spécifique et 

indispensable à la synthèse de l’enzyme active (Solomon et al., 1999). Dans notre cas, le 

second gène moaA semble capable de prendre le relais, néanmoins, il est tout à fait 

envisageable que la maturation de la DMSO réductase ne soit pas optimale.  

Concernant le mutant mogA, les activités non détectables de nitrate et de DMSO 

réductase confirment que ce mutant est incapable de synthétiser un cofacteur à molybdène 

mature, car dépourvu d’une molybdochélatase. Or, la présence de molybdène est 

indispensable à la fixation du cofacteur au niveau des molybdoenzymes (Hille, 1996). En 

absence de cofacteur la DMSO réductase ne peut être transloquée du cytoplasme au 

périplasme par le système Tat (Berks et al., 2000). Ainsi, la bande de faible intensité située au 
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niveau de la DMSO réductase dans l’extrait périplasmique de mogA (Figure 34) est, soit due à 

une autre protéine migrant au même niveau dans le gel, soit à une contamination 

cytoplasmique de l’extrait périplasmique. 

3. Croissance des mutants moaA et mogA en présence de sélénite 

R. sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 ainsi que les mutants moaA et mogA ont été 

cultivés en milieu Hutner dans des flacons dégazés, en conditions photosynthétiques et en 

absence ou en présence de 1 mM de sélénite. Comme nous l’avions observé lors du criblage, 

les croissances des mutants mogA et moaA en absence de sélénite sont strictement identiques 

à celle de IL106. En revanche, en présence de 1 mM de sélénite la durée de la phase de 

latence pour les cultures des mutants est augmentée de 25 à 50 heures par rapport à celle 

d’IL106. Les DO atteintes en fin de phase exponentielle ainsi que les temps de génération 

sont sensiblement identiques (Figure 37). 
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Figure 37 : Courbes de croissance de la souche sauvage (■) et des mutants mogA (▲) et 

moaA (▲) en présence de 1mM de sélénite. 
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4. Capacité de réduction du sélénite des mutants moaA et mogA 

Les capacités de réduction des différentes souches sont évaluées de manière 

quantitative en effectuant des cinétiques de réduction. Les DO des différentes cultures testées 

sont ajustées à 4 dans un tampon contenant 1 mM de sélénite. La mesure de la concentration 

résiduelle en sélénite dans le milieu au cours du temps nous permet d’évaluer la vitesse de 

réduction de chaque souche, et ainsi de les comparer. 

Nous avons réalisé de nombreuses cinétiques afin de déterminer la capacité de 

réduction du sélénite du mutant moaA. Malgré nos précautions, tant au niveau des conditions 

de culture que de la mise en œuvre de la cinétique, ces expériences ne nous ont apporté aucun 

résultat reproductible. Cette grande variabilité peut être due à l’existence du second gène 

moaA qui permet la synthèse d’un cofacteur à molybdène mature mais dont nous ignorons les 

mécanismes de régulation. Nous ne pouvons donc fournir de données quantitatives fiables 

concernant ce mutant, néanmoins, son phénotype nous a paru suffisamment intéressant pour 

ne pas l’écarter de notre étude. 

Les cinétiques de réduction effectuées sur le mutant mogA indiquent que celui-ci a une 

capacité de réduction de 40 % inférieure à la souche sauvage au terme de 2 h de cinétique 

(Figure 38). 
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Figure 38 : Cinétique de réduction de la souche sauvage IL106 (■) et du mutant mogA 

(▲). Les valeurs des écart-types sont calculées sur 3 expériences indépendantes. 

Comme nous l’avons vu précédemment, ce mutant ne possède pas de molybdoenzyme 

active. Son phénotype suggère donc l’implication d’une de ces enzymes dans le mécanisme 

de réduction du sélénite. La persistance d’une activité de réduction au sein de ce mutant tend à 

prouver la multiplicité des voies de réduction du sélénite chez R. sphaeroides IL106. 
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E. Implication d’une molybdoenzyme dans la réduction 

du sélénite 

1. Effet du tungstène sur la réduction du sélénite 

L’hypothèse de l’implication d’une molybdoenzyme dans le mécanisme de réduction 

du sélénite peut être validée en observant l’effet du tungstène, un analogue du molybdène, sur 

la réduction et la résistance de la souche au sélénite. Le molybdène et le tungstène possèdent 

des propriétés physico-chimiques très proches. Cette caractéristique permet au tungstène de se 

substituer au molybdène au sein du cofacteur Moco. Certaines enzymes telles que la DMSO 

réductase de R. capsulatus (Stewart et al., 2000) ou la nitrate réductase de P. pantotrophus 

(Gates et al., 2003) sont actives malgré cette substitution, contrairement à de nombreuses 

autres, comme par exemple la TMAO réductase d’Escherichia coli (Buc et al., 1999). 

La souche IL106 a été cultivée en milieu Hutner en présence de 1 mM de tungstate de 

sodium. Si cette concentration en tungstène ne modifie pas la croissance en absence de 

sélénite, en revanche, en présence de 1 mM de sélénite, la phase de latence est prolongée de 

plus de 50 heures par rapport à la culture témoin (Figure 39).  

Des expériences de cinétiques de réduction, effectuées sur des bactéries cultivées en 

présence de 1 mM de tungstate, indiquent, après deux heures d’incubation, une baisse de 43 

% de l’efficacité de réduction dans ces cultures comparée au témoin cultivé sans tungstate (les 

cinétiques sont réalisées dans un tampon sans tungstate). 

Nous avons également cherché à appréhender les variations de sensibilité au sélénite 

engendrées par la présence de tungstate dans les cultures. Pour cela, nous avons réalisé des 

tests de résistance sur des boîtes de milieu Hutner gélosé. Une pastille imprégnée d’une 

solution de sélénite est déposée au centre de la boite. Un mélange de milieu Hutner additionné 

de 0,4 % final d’agar et de bactéries cultivées en présence ou en absence de 1 mM de 

tungstate est ensuite étalé sur l’ensemble (Figure 40). Le diamètre d’inhibition de croissance 

autour de la pastille est sensiblement plus grand pour la culture avec tungstate et indique par 

conséquent une augmentation de la sensibilité de la souche au sélénite en présence de 

tungstate. 

 



Résultats et discussion 
 

102   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 100 200 300

Temps (h)

D
O

 6
60

 n
m

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
en

 s
él

én
ite

 
(m

M
)

 

Figure 39 : Effet du tungstène sur la croissance et la réduction du sélénite chez R. 

sphaeroides IL106. Courbes de croissances sur milieu ne contenant ni sélénite ni 

tunsgtate (■), en présence de 1 mM de tungstate (■), en présence de 1 mM de sélénite (■) 

et en présence de 1 mM de tungstate + 1 mM de sélénite (■). Les triangles correspondent 

à la concentration en sélénite dans le milieu dans les mêmes conditions de culture. 

 

(A) IL106 (B) IL106 + W 

 

Figure 40 : Test de résistance au sélénite de la souche IL106 en absence (A) et en 

présence (B) de 1 mM de tungstate.  

Ces effets du tungstène sont vraisemblablement dus à sa substitution au molybdène au 

sein d’une partie du pool de cofacteur Moco, entraînant l’inactivation de certaines enzymes. 

Ces résultats semblent donc confirmer l’implication d’une molybdoenzyme dont l’activité est 

diminuée par la substitution du molybdène par le tungstène au sein de son cofacteur. 



Résultats et discussion
 

  103 

Nous devons à présent identifier cette enzyme, notamment en explorant le rôle 

éventuel de la DMSO et de la nitrate réductase, deux molybdoenzymes majeures, ainsi que 

celui d’autres protéines candidates. 

2. La DMSO réductase et la nitrate réductase 

a. Effets du DMSO et des nitrates sur la réduction du sélénite 

Afin de déterminer le rôle éventuel de la DMSO et de la nitrate réductase, les capacités 

de réduction du sélénite de cultures réalisées en présence des substrats de ces deux enzymes, 

c’est-à-dire le DMSO et le nitrate, ont été évaluées (Figure 41). 
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Figure 41 : Efficacité de réduction du sélénite de la souche IL106 cultivée en présence de 

DMSO et de nitrate. Les valeurs sont la moyenne de 3 expériences indépendantes. 

La vitesse de réduction du sélénite est multipliée par 3,5 en présence de nitrate et par 

2,1 en présence de DMSO. Ce phénomène d’induction observé dans les cultures avec DMSO 

ou nitrate peut être dû soit à l’induction de la synthèse de la DMSO et la nitrate réductase par 

leurs substrats respectifs (Sabaty et al., 1999; Ujiiye et al., 1997) et ainsi signifier leur 

participation dans le mécanisme de réduction du sélénite, soit à l’induction de la synthèse du 

cofacteur à molybdène (Hasona et al., 2001) dont la régulation transcriptionnelle complexe 

n’est pas encore totalement élucidée. Il est également envisageable que la synthèse d’une 

autre enzyme, différente de la DMSO et de la nitrate réductase, soit induite en présence de ces 

deux composés. 
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b. La DMSO réductase 

Afin d’élucider clairement le rôle éventuel de la DMSO réductase dans la réduction du 

sélénite, nous avons produit une souche défective, R. sphaeroides IL106 dmsAΩ, dans 

laquelle une cassette Ω, contenant des terminateurs de transcription, est introduite dans le 

gène dmsA codant pour l’enzyme. Une électrophorèse en conditions dénaturantes est réalisée 

sur les extraits périplasmiques de la souche sauvage et de ce mutant (Figure 42, A). La bande 

correspondant à la DMSO réductase, fortement majoritaire dans le périplasme, n’est plus 

présente dans l’extrait de R. sphaeroides IL106 dmsAΩ. Pour confirmer l’absence de DMSO 

réductase active chez ce mutant nous avons réalisé une électrophorèse en conditions non 

dénaturantes puis utilisé ce gel afin de révéler l’activité de la DMSO réductase en le colorant 

au méthylviologène réduit (Figure 42, B). Aucune bande d’activité n’apparaît au niveau de 

l’extrait périplasmique du mutant, contrairement à celui de la souche sauvage. Ces résultats 

nous confirment donc que le mutant R. sphaeroides IL106 dmsAΩ ne possède pas de DMSO 

réductase. 

 

 

1 2 M 1 2 
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réductase 
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Figure 42 : Electrophorèses dénaturante (A) et non dénaturante (B) de 25 µg d’extraits 

périplasmiques de la souche sauvage (1) et du mutant R. sphaeroides IL106 dmsAΩ (2). 

(A) Le gel est coloré au bleu de Coomassie. (B) Le gel est coloré au méthylviologène 

réduit, l’activité DMSO réductase est révélée par l’ajout de 80 mM de DMSO. 

M : marqueur de taille (Protein Marker, Broad Range, New England Biolabs) 
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Afin de tester la capacité de réduction du mutant dmsAΩ, nous avons réalisé des 

expériences de cinétique de réduction du sélénite et cette souche se révèle avoir une capacité 

de réduction comparable à celle de la souche sauvage (Figure 43). 
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Figure 43 : Efficacité de réduction du sélénite de la souche sauvage et du mutant 

dmsAΩ. Les valeurs sont la moyenne de 3 expériences indépendantes. 

La DMSO réductase n’est donc pas responsable de la réduction du sélénite chez 

Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans. 

c. La nitrate réductase 

Le rôle éventuel de la nitrate réductase dans la réduction du sélénite a été étudié selon 

le même protocole que celui de la DMSO réductase. Pour cela, nous avons utilisé un mutant 

napA, ne possèdant pas de nitrate réductase périplasmique active (Sabaty et al., 1999). Les 

résultats des cinétiques de réduction effectuées sur ce mutant avec ou sans nitrate dans la 

culture initiale, sont présentés Figure 44. 

A la lecture de ces résultats, le mutant napAΩ, tout comme le mutant dmsAΩ, a une 

efficacité de réduction comparable à la souche sauvage. De plus, l’effet inductif du nitrate 

ajouté au milieu de culture est également observé chez le mutant napAΩ, et ce, malgré 

l’absence de la nitrate réductase. Cette enzyme n’est donc pas responsable de la réduction du 

sélénite chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans. 
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Figure 44 : Efficacité de réduction du sélénite de la souche sauvage IL106 et du mutant 

napAΩ cultivées sans ou avec 20 mM de nitrate. Les valeurs sont la moyenne de 3 

expériences indépendantes. 

Ces résultats obtenus sur les mutants napAΩ et dmsAΩ, nous indiquent que malgré 

l’effet inductif observé par l’ajout de nitrate ou de DMSO dans le milieu de culture, les nitrate 

et DMSO réductases ne sont pas impliquées dans le réduction du sélénite. L’activation du 

mécanisme de réduction serait donc le fait de l’induction de la synthèse du cofacteur à 

molybdène nécessaire à une autre molybdoenzyme possédant une activité sélénite réductase 

(Hasona et al., 2001). 

3. La biotine sulfoxyde réductase 

Durant notre étude, nous avons testé la capacité de réduction du sélénite de différentes 

souches, notamment celle de Rhodobacter sphaeroides 2.4.1, dont l’efficacité de réduction est 

plus de 80 % inférieure à celle observée chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans 

IL106 (Figure 45). Or, parmi les différences référencées entre ces deux souches, IL106 

possède une molybdoenzyme absente chez 2.4.1 : la biotine sulfoxyde réductase. Cette 

enzyme, dont le rôle exact est inconnu, est codée par le gène bisC et catalyse la réduction du 

d-biotine d-sulfoxyde (BSO) en d-biotine dans le cytoplasme (Pierson & Campbell, 1990). 

Elle présente, de plus, une large spécificité de substrat et peut réduire, outre le BSO, le 

DMSO, le TMAO, le nicotinamide N-oxyde ou le l- et dl-méthionine sulfoxyde (Ezraty et al., 

2005; Pollock & Barber, 1997). Son induction par l’un de ses substrats, le DMSO, est ainsi 

envisageable. Or, nous avons vu précédemment que l’activité sélénite réductase était induite 

par ce composé. Etant donné son très faible niveau d’expression, l’activité de la BSO ne peut 
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être étudiée sans surexpression homologue ou hétérologue (Pollock & Barber, 1995; Pollock 

& Barber, 1997). 

a. Complémentation de Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 avec la BSO 

réductase de Rhodobacter  sphaeroides f. sp. denitrificans 

Afin de déterminer si la BSO réductase a une activité sélénite réductase, nous avons 

complémenter la souche R. sphaeroides 2.4.1 avec l’enzyme de Rhodobacter sphaeroides f. 

sp. denitrificans IL106. Pour cela, nous avons cloné le gène bisC avec son propre promoteur 

dans le vecteur d’expression pBBR1MCS2 avant d’introduire ce plasmide par conjugaison 

chez 2.4.1. Des cinétiques de réduction ont ensuite été réalisées sur IL106, 2.4.1 et 2.4.1 

complémentée afin de déterminer si l’expression de la BSO réductase modifiait le 

comportement de 2.4.1 vis-à-vis du sélénite. 
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Figure 45 : Efficacité de réduction de R. sphaeroides IL106, 2.4.1 et 2.4.1 complémentée 

avec le plasmide pBBR1MCS2 bisC cultivées en aérobiose et en anaérobiose. 

La souche 2.4.1 complémentée avec le plasmide pBBR1MCS2 bisC a une efficacité de 

réduction comparable à la souche sauvage et ce, quelles que soient les conditions de culture. 

Ainsi, l’expression de la BSO réductase n’a pas augmenté la capacité de réduction de 2.4.1. 

Néanmoins, de précédentes études concernant cette enzyme ont démontré que son activité 

nécessitait la présence de plusieurs protéines accessoires non définies (Del Campillo-

Campbell & Campbell, 1982). Il est possible que la souche 2.4.1 ne dispose pas d’une ou 

plusieurs de ces protéines, ne permettant donc pas à la BSO réductase exprimée d’être active. 
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b. Surexpression de la BSO réductase de R. sphaeroides f. sp. denitrificans 

IL106 

Dans le but de caractériser l’activité de la BSO réductase in vitro, parallèlement à la 

complémentation de 2.4.1, nous avons cherché à surexprimer l’enzyme chez Rhodobacter 

sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 et E. coli. 

Afin de surexprimer la BSO réductase chez IL106, nous avons cloné le gène bisC dans 

un vecteur dérivé de pBBR1MCS2 et qui contient la région promotrice des gènes puc codant 

pour les antennes LHII. Dans l’hypothèse d’une surexpression suivie d’une purification 

chromatographique de la protéine, une queue polyhistidine a été ajoutée à l’enzyme. Ce 

plasmide est introduit dans Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans IL106 par 

conjugaison. Cette souche est ensuite cultivée en conditions photosynthètiques afin d’induire 

une forte expression de la protéine sous le contrôle du promoteur puc. Les Western-blots 

réalisés sur des extraits protéiques de IL106 contenant le plasmide et révélés par des anticorps 

anti-histidine, indiquent que la protéine est exprimée. Néanmoins, les gels SDS-PAGE 

réalisés sur ces extraits ne révèlent pas de surexpression importante de la BSO réductase. 

Etant donné les difficultés rencontrées pour surexprimer la BSO réductase chez 

Rhodobacter sphaeroides IL106, nous avons tenté d’exprimer cette même protéine chez E. 

coli. Pour cela, le gène bisC de IL106 a été cloné dans le plasmide commercial pET101/D-

TOPO® (Invitrogen) qui permet d’ajouter une queue de 6 histidines en C-terminal. Ce 

plasmide a ensuite été introduit dans deux souches d’E. coli : HMS174 (DE3) (Novagen) et 

BL21 Star™ (DE3) (Invitrogen). Des gels SDS-PAGE complétés par des Western-blots, nous 

ont révélé que la BSO réductase de IL106 ne s’exprimait pas avec ce système d’expression 

chez E. coli et ce, quelle que soit la souche. 

c. Surexpression de la BSO réductase de Escherichia coli 

La BSO réductase d’ E. coli présentant 51 % d’identité avec celle de IL106 et, étant 

donné les difficultés rencontrées lors de l’étude de l’enzyme de IL106, nous avons choisi de 

travailler avec celle de E. coli récemment caractérisée (Ezraty et al., 2005). Afin de 

surexprimer et purifier cette protéine, nous avons utilisé un plasmide pET21a+ (Novagen) 

contenant le gène bisC de la BSO réductase de E. coli avec une queue polyhistidine en C-

terminal (plasmide pJBis, Ezraty et al., 2005), gracieusement fourni par Frédéric Barras 

(Laboratoire de Chimie Bactérienne, UPR9043, Institut Fédératif de Recherche Biologie 

Structurale et Microbiologie, Marseille, France). Ce plasmide est utilisé pour transformer une 
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souche de E. coli HMS174 (DE3) (Novagen) dans laquelle la protéine est surexprimée. La 

BSO réductase – 6 His d’un poids moléculaire de 85 kDa est ensuite purifiée sur une colonne 

nickel Hi-Trap et la fraction de l’élution récoltée à 100 mM imidazole est fortement enrichie 

en BSO réductase (Figure 46). 
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Figure 46 : Purification de la BSO réductase de E. coli. Marqueur de taille Seeblue Plus2 

Pre-stained standard (Invitrogen) (M), extrait protéique de cellules après induction à 

l’IPTG (1), extrait protéique soluble déposé sur la colonne Hi-Trap (2), fraction non 

retenue (3), élution à 40 mM imidazole (4) et à 100 mM imidazole (5). 

Une électrophorèse en conditions natives de 10 µg de cette dernière fraction permet de 

distinguer très clairement deux bandes majoritaires (Figure 47). Afin de les identifier, nous 

avons effectué, à partir de cette première électrophorèse native, une seconde dimension en 

conditions dénaturantes. Les gels 2D ont été colorés au nitrate d’argent ou transférés sur une 

membrane afin de réaliser un Western-blot hybridé à l’aide d’anticorps anti-his couplés à une 

peroxydase (Figure 47). 
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Figure 47 : (A) Electrophorèse non dénaturante de 10 µg de la fraction d’élution à 100 

mM imidazole, colorée au bleu de Coomassie. (B) Coloration au nitrate d’argent du gel 

2D. (C) Western-blot à partir du gel 2D révélé avec les anticorps anti-His. 

Ces expériences révèlent que les deux bandes observées en conditions natives ont le 

même poids moléculaire et correspondent toutes deux à la BSO réductase surexprimée. 

Ces deux formes de la BSO réductase peuvent être engendrées par deux codons start 

différents présents en amont du gène bisC (Ezraty et al., 2005). 

 

5’ 
…AATACATCTAACCTTTCAGGAGTCTTTTGGCC
 
AACTCATCCTCACGATATTCCGTTCTGCCGCCCA
 
TTGGGGGCCCATGCTGGTTGAAACGGCGAAACC
 
GTGTTTAGCTCGCGTGGCGCGTTACAGGAATGG
 
AAAACTCCTTGACGAGCG…3’ 

 

Figure 48 : Région en amont du gène bisC. Les deux codons start TTG et ATG sont en 

rouge (Ezraty et al., 2005). 

Le premier codon start, TTG, génère une protéine de 777 résidus soit 38 résidus de 

plus que le codon ATG et, suivant les travaux de Ezraty et al., seule la protéine générée par le 

codon TTG est active. Cette différence qui n’est pas visible sur un gel dénaturant induit la 

séparation des deux chaînes polypeptidiques en conditions natives. 

Si nous avons réussi à surexprimer et purifier la BSO réductase, néanmoins, malgré 

plusieurs tentatives, nous n’avons pas réussi à obtenir une protéine active. Lors de la 

surexpression de molybdoenzymes, les étapes de synthèse et d’insertion du cofacteur à 
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molybdène peuvent être critiques. Ainsi, même si les cellules d’E. coli HMS174 (DE3) sont 

en général aptes à fournir un cofacteur mature aux molybdoenzymes exprimées, un problème 

survenu au niveau de ces étapes semble l’explication la plus probable à l’absence d’activité. 

 

Etant donné que l’expression de la BSO réductase de R. sphaeroides IL106 chez R. 

sphaeroides 2.4.1 n’a pas augmenté la capacité de réduction de cette souche, il semble peu 

probable que celle-ci soit douée d’une activité sélénite réductase. Néanmoins, avant de 

conclure définitivement sur l’implication éventuelle de cette enzyme dans la réduction du 

sélénite, il sera nécessaire soit de réussir sa surexpression soit de créer un mutant d’IL106 

délété au niveau du gène bisC. 
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4. Une quatrième candidate 

Nous avons démontré précédemment qu’une molybdoenzyme était impliquée dans la 

réduction du sélénite chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans. Jusqu’à présent nos 

recherches ne nous ont pas permis d’identifier cette protéine. Lors de ces travaux nous avons 

néanmoins émis l’hypothèse que l’induction de la réduction du sélénite par le DMSO pouvait 

signifier son utilisation comme substrat par une éventuelle sélénite réductase. Les résultats 

obtenus lors de la mutation de la DMSO réductase ont définitivement écarté cette enzyme. Or, 

jusqu’à présent, aucune autre protéine périplasmique n’était connue pour exhiber une telle 

activité. Cependant, au cours de nos expériences, nous avons noté la présence d’une seconde 

activité DMSO réductase au sein des extraits périplasmiques. En effet, lors d’un gel d’activité 

réalisé avec 8% d’acrylamide, au lieu de 10% habituellement, une seconde bande d’activité 

DMSO réductase s’est différenciée (Figure 49).  

 

 

DMSO réductase 

Protéine non identifiée 

1 2 3 4 5 

 

Figure 49 : Gels d’électrophorèse à 8% d’acrylamide d’extraits périplasmiques de la 

souche sauvage (1, 4), du mutant moaA (2) et de la souche délétée IL106 dmsAΩ (3), et de 

l’extrait cytoplasmique de la souche sauvage (5). Le gel est coloré au méthylviologène 

réduit pour révéler l’activité DMSO réductase. 

La bande d’activité DMSO réductase présente dans le cytoplasme de la souche 

sauvage n’est due qu’à une légère contamination de l’extrait par le périplasme. L’activité 

DMSO réductase de la protéine non indentifiée n’est présente que dans les fractions 

périplasmiques de la souche sauvage et des mutants moaA et dmsAΩ. L’intensité cette bande 

est beaucoup plus faible que celle produite par la DMSO réductase DmsA et est occultée par 

cette dernière sur un gel avec un pourcentage d’acrylamide plus élevé. Les conditions natives 

nécessaires à la révélation des activités enzymatiques ne nous permettent pas de définir le 

poids moléculaire de cette enzyme ou d’obtenir quelque information qui soit susceptible 

d’aider à son identification. Cette protéine périplasmique, découverte tardivement au cours de 
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notre étude, devra donc être isolée sur un gel 2D avant d’être identifiée par séquençage de 

l’extrémité N-terminale.  

5. Recherche bioinformatique des molybdoenzymes de Rhodobacter 

sphaeroides 

Lors de nos travaux, nous n’avons eu le temps d’étudier que trois molybdoenzymes de 

Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans : la DMSO réductase, la nitrate réductase et la 

BSO réductase. Ces enzymes nous semblaient, en effet, les meilleures candidates pour avoir 

un rôle dans la réduction du sélénite. Néanmoins, nous avons cherché à répertorier les autres 

molybdo-réductases présentes dans les deux chromosomes de Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 

afin d’identifier d’autres candidates potentielles. Pour cela, nous avons, dans un premier 

temps, utilisé les motifs protéiques des molybdoenzymes procaryotes répertoriés dans la 

banque PROSITE (Tableau 19).  

Tableau 19 : Motifs des molybdo-réductases procaryotes répertoriés dans la banque 

PROSITE (http://us.expasy.org/prosite/) 

Numéros d’accession Motifs 

PS00551 [STAN] - x - [CH] - x(2,3) - C - [STAG] - [GSTVMF] - x - C - x 
- [LIVMFYW] - x - [LIVMA] - x(3,4) - [DENQKHT] 

PS00490 [STA] - x - [STAC](2) - x(2) - [STA] - D - [LIVMY](2) - L - P - 
x - [STAC](2) - x(2) - E 

PS00932 A - x(3) - [GDT] - I - x - [DNQTK] - x - [DEA] - x - [LIVM] - x 
- [LIVMC] - x - [NS] - x(2) - [GS] - x(5) - A - x - [LIVM] - [ST] 

 

Ces trois motifs ont été recherchés dans les six cadres de lecture du génome de 

Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 grâce à un logiciel spécifique élaboré par Emmanuel PIERRU 

(Figure 50). Néanmoins, ces motifs ont été dessinés à partir d’un nombre restreint d’enzymes 

possédant un cofacteur exclusivement de type MGD. Aussi, dans le génome de 2.4.1, seules 

la DMSO réductase et une formate déshydrogénase (RSP 1821) se révèlent contenir cette 

signature. Nous pouvons noter que ces motifs sont également présents chez la nitrate 

réductase et la biotine sulfoxyde réductase de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans. 
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Figure 50 : Logiciel permettant de rechercher un motif protéique au sein des six cadres 

de lecture d’un génome bactérien 

Afin d'identifier les autres molybdoenzymes de Rhodobacter sphaeroides, y compris 

celles contenant un cofacteur de type MPT, nous avons recherché les familles Pfam relatives 

aux oxydoréductases contenant une molybdoptérine comme cofacteur. Les descriptions de ces 

familles sont présentées ci-dessous. 

Tableau 20 : Familles Pfam relatives aux oxydoréductases contenant une 

molybdoptérine comme cofacteur (http://pfam.jouy.inra.fr/) 

Noms Descriptions 

Molybdopterin Oxydoréductase avec molybdoptérine 

Molybdop_binding Domaine de fixation du cofacteur MGD 

Molybdop_Fe4S4 Domaine Fe4S4 d’une oxydoréductase avec molybdoptérine  

Oxidored_molybdo Oxydoréductase, domaine de fixation d’une molybdoptérine 

FAD_binding_5 Domaine de fixation du FAD chez une déshydrogénase avec 
molybdoptérine 

Ald_Xan_dh_C2 Domaine de fixation d’une molybdoptérine chez une aldéhyde 
oxydase ou une xanthine déshydrogénase 

 

Les familles Pfam de l’ensemble des protéines de Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 sont 

regroupées au sein d’une page HTML (http://genome.ornl.gov/microbial/ 

rsph/combined/pfam_revised_summary) de laquelle nous avons extrait les protéines 

appartenant à l’une des familles citées ci-dessus. Ces protéines sont présentées dans le 

Tableau 21. 
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Tableau 21 : Liste des molybdo-réductases de Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 d’après leur 

appartenance aux familles Pfam du Tableau 20. 

Noms des gènes Fonctions prédites des protéines 

RSP 0105 NADH déshydrogénase 

RSP 1080 Formate déshydrogénase 

RSP 1410 Oxydoréductase de fonction inconnue 

RSP 1821 Formate déshydrogénase 

RSP 2521 NADH-quinone oxydoréductase 

RSP 2876-2877 Oxydoréductase de fonction inconnue 

RSP 3048 DMSO réductase (DmsA) 

RSP 3205-3206 Oxydoréductase de fonction inconnue 

RSP 3554-3555 Xanthine déshydrogénase 

RSP 3163 Oxydoréductase de fonction inconnue 

 

Au sein de cette liste, quatre molybdoenzymes ont des fonctions inconnues. Ces 

protéines pourraient constituer de bonnes candidates pour des études plus avancées afin de 

rechercher leur éventuelle implication dans la réduction du sélénite. 
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F. Etude de la protéine codée par le gène RSP 3051 

1. Environnement génomique du gène RSP 3051 

Lors de la caractérisation du mutant moaA, nous avons noté la présence d’une seconde 

copie du gène moaA dans le génome de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans et 

susceptible de compenser l’effet de la mutation. Le phénotype de ce mutant pourrait ainsi 

provenir, non pas d’une inactivation du gène moaA, mais d’un défaut de transcription d’un 

gène en aval. Le gène RSP 3051, codant pour une protéine de fonction inconnue, est le 

dernier ORF transcrit dans le même sens que l’opéron dmsCBA et les gènes moeA et moaA. 

En effet, le gène RSP 3052 immédiatement en aval de RSP 3051 est transcrit en sens opposé 

et code vraisemblablement pour un régulateur transcriptionnel de type LysR (Figure 51).  

 

1 kb 

moeA moaA RSP 3051 dmsB dmsA dmsC dmsS dmsR RSP 3052 

 

Figure 51 : Représentation schématique de la région génomique contenant le gène RSP 

3051 

2. Analyse de la transcription du gène RSP 3051 

Nous avons réalisé des expériences de RT-PCR sur l’ARN total de Rhodobacter 

sphaeroides f. sp. denitrificans cultivé en photosynthèse en milieu Hutner. Pour cela, nous 

avons sélectionné des amorces sur les différents gènes de la région génomique entourant 

moaA dont dmsA, moeA et RSP 3051. Chaque couple d’amorces utilisé chevauche deux gènes 

contigus. L’amplification d’un produit par RT-PCR signifie donc que ces deux gènes sont 

présents sur le même ARN et appartiennent donc au même opéron. Nous avons obtenu un 

produit pour chacun des couples d’amorces utilisé, ce qui nous indique que le gène RSP 3051 

est co-transcrit avec moaA et appartient à l’opéron de la DMSO réductase (Figure 52). 
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Figure 52 : Etude de la transcription de RSP 3051 par RT-PCR. Les couples d’amorces 

sont les suivants : dmsA (2), dmsA et moeA (3), moaA et RSP 3051 (4), moeA et moaA (5), 

et RSP 3051 (6). Les témoins positif (1) et négatif (sans transcription inverse, pour 

vérifier l’absence d’ADN dans les échantillons d’ARN) (7) sont réalisés avec les amorces 

fD1 et rD1 de l’ARN 16S. 

Ce résultat nous amène tout naturellement à nous questionner sur l’expression du gène 

RSP 3051 au sein des mutants moaA et dmsA. Nous avons ainsi analysé, à nouveau par RT-

PCR, l’expression de ce gène grâce à l’emploi du couple d’amorce 50060 et R51105 

s’hybridant sur RSP 3051 (Figure 53).  

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

IL106 WT Mutant moaA Mutant dmsA 

 

Figure 53 : Etude de la transcription du gène RSP 3051 par RT-PCR dans la souche 

sauvage IL106 et dans les mutants moaA et dmsA cultivés en photosynthèse, avec les 

amorces 50060 et R51105 s’hybridant sur le gène RSP 3051 (3). Les témoins positif (1) et 

négatif (sans reverse transcription) (2) sont réalisés avec les amorces fD1 et rD1 de 

l’ARN 16S. 

Il apparaît que le gène RSP 3051 est transcrit dans les trois souches, suggérant 

l’existence d’un site alternatif d’initiation de la transcription, nécessaire dans les mutants 

moaA et dmsA. Ces expériences de RT-PCR non quantitatives ne nous permettent pas 

d’évaluer le niveau d’expression dans chaque souche. Il est néanmoins envisageable que la 

mutation du gène moaA affecte plus ou moins la transcription du gène immédiatement en aval 
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et ce, malgré la présence d’un site alternatif d’initiation de la transcription. Dans l’hypothèse 

de son implication dans la réduction du sélénite, la régulation complexe de la transcription de 

RSP 3051 pourrait expliquer en partie le phénotype instable de notre mutant. 

 

L’appartenance du gène RSP 3051 à l’opéron de la DMSO réductase ainsi que son 

mode de transcription, nous ont semblé des points suffisamment significatifs pour justifier 

une étude plus approfondie de cette protéine notamment afin de découvrir sa fonction au sein 

de notre modèle. 
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3. Analyse bioinformatique du gène RSP 3051 

La première étape nécessaire à l’étude de cette protéine est le séquençage du gène RSP 

3051 de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans IL106. Pour cela, nous avons cloné un 

fragment de 6 kb de l’ADNg de IL106 contenant le gène RSP 3051 au sein d’un plasmide 

pBluescript II SK, afin de faciliter les étapes de séquençage. Ce gène, de 1977 nucléotides, 

contient deux codons start ATG susceptibles de produire une protéine de 659 ou de 626 

résidus (Figure 54). Chacun de ces deux codons disposent en amont d’une séquence Shine-

Dalgarno putative. L’analyse bioinformatique automatisée réalisée sur le génome de 

Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 a néanmoins sélectionné le premier des deux. 

 

GTGGCAGCGCGCGCAAAATGTCGCAGTGACATGTTTCTGTTGCGCTTCGCGCGTAGCACCGGTCCTGACCGAGCAACGGCCAGGAGAAGAC

CGATGACCGATCTGCGTCAAAGCCAGATCTTCCGCACCTCGAAGCTGGAGGAGGCCGACGGGCCCGGCCTCAACCCGACCGCCACTCCCAC

GATGGGCGACATCATCGCCGCGCGCTTCTCGCGCCGCGGCTTCCTGAAGGGCTCGATGGCCTCTGCCGCCATCGCGGCGACCGTCTCTCCC

GTGGCGCTCCTTGCCGCCGGCGAGGCGCGCGCGCAGGGCGCCTCGGCCTTCAGTTTCCCCGAGGTCGAGGCCGGCGTCGATGCCGATCACC

ATGTGGCAGAGGGCTACGATGCCGACGTCCTGCTGCGCTGGGGCGACAAGGTCTTCGCCGACGCGCCGGAGTTCGATCCGCGCGCCCAGAG

CGAGGCGGCGCAAGAGCGCCAGTTCGGCTACAACAACGACTTCGTGGGGTTCATCCCGCTCGACGGGGCGACCGATCGCGGCCTTCTGGTC

GTGAACCACGAATATACCAATGAACATCTGATGTTCCCGAACGTCGTCACCCTGCAGGACGGCGAGATGGTGGTGGCCGATGCCACCGAGG

ACCGGGCCAATATCGAGATGGCCGCCCACGGCGGCACCGTGATCGAACTGCGCAAGGAGGGCGGCAAGTGGGTGCCGGTGCTCGACGGGCG

CCTGAACCGCCGCATCACCGCCAAGACCCGGATGCAGCTCACTGGTCCCGCGGCAGGTCATGACCGGCTGAAGACCTCGGAGGATGCGTCG

GGCACCGAGGTGCTCGGCACGATCAACAACTGCGCGGGCGGCGTCACCCCGTGGGGCACCTACATCATGGCCGAGGAGAACATCCACGGCT

ATTTCCTCGGCGAGCTGCCGGCCGATCACCCGGAGGCGCGCAACCACGAGCGGCTGGGCGTGCCCGGCGCCTCCTACCAGTGGGGCAGGTT

CCACAAGCGCTTCGACCTGGGGCAGGAGCCCAACGAGCCCAACCGCTTCGGCTGGATCGTCGAGGTCGATGTGATGGATCCCACCTCGGTG

CCGAAGAAGCGGACGGCGCTCGGGCGCTTCAAGCACGAAGGTGCGGAAAGCGTCGTGGCGAAGGACGGGCGCGTCGTCTTCTATCTCGGTG

ACGACGAGCGCTTCGATTATGTCTACAAGTTCGTCACCGCGGGCCGCTACAACCCGGACGACCGCGCGGCCAACATGGACCTGCTCGACGA

GGGCACGCTCTATGTCGCCCGCTTCGAGGCCGACGGCTCGATGCGGTGGATCCCGCTCGTCCATGGCGAAGGGCCGCTCACGGCCGAGAAC

GGCTTCGAGAGCCAGGCCGACGTGCTGATCGAGACGCGCCGCGCGGCGGACCTCCTCGAGGCCACGCCCATGGACCGGCCCGAGGATATCC

AGCCCAACCCGCAGACCGGCCGCGCCTATGTCATGCTGACCAACAACACCAAGCGCACCGAGGCCAATGCCGCCAACCCGCGCGTGGAGAA

CGCCTTCGGCCATATCATCGAGATCCTCGAGGCCGACGGAGACTTCACGGCCACGACCGGCCGGTGGGAGATCCTGCTCCAGTGCGGCGAT

CCGTCGGTGGCCGAGGTGGGCGCGACCTTCTCGACCGAGACCACGAAGAACGGCTGGTTCGGCATGCCGGACAATGCCGCGGTGGATGCCG

ACGGCCGCCTGTGGGTCTCGACCGACGGCAACTCGATGGCCGATACCGGGCGGACGGACGGTCTCTGGGCGGTGGACACCGAGGGCGACGC

GCGCGGAACCTCGCGCCTGTTCTACCGGGTGCCGGTCGGGGCCGAACTCTGCGGCCCTTGCCCGACCGAGGACATGACCACCTTCTTCGTC

GCGGTCCAGCATCCGGGCGACGGCGGCGAGGACTGGGAAGGCCACGGCCGCCTGTCCTACTACGAGGACCTCTCCACCCGCTGGCCGGACT

TCCAGGACGACATGCCGGTGCGCCCGGCCGTCGTCGCGATCACCCGGCAGGGCGGCGGCCGCATCGGCTGA 
 

Figure 54 : Séquençage du gène 3051 de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans. Les 

deux codons start sont en rouge. Les séquences Shine-Dalgarno sont soulignées. Le 

codon stop est en vert. 
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4. Analyse bioinformatique de la protéine 3051 

La protéine 3051 de IL106 présente 97 % d’identité avec son homologue chez 

Rhodobacter sphaeroides 2.4.1. Une comparaison de séquences réalisée sur la banque 

TREMBL grâce au programme BLASTP, dont les premiers résultats sont présentés dans le 

Tableau 22, nous montre que cette protéine présente des homologies soit avec des protéines 

de fonction inconnue contenant une séquence signal Tat (Twin-arginine translocation), soit 

avec des phosphatases alcalines hypothétiques. 

Tableau 22 : Les huit premiers résultats d’une analyse BLASTP réalisée avec la protéine 

codée par le gène RSP 3051 

Numéros 

d’accession 
Descriptions Scores E-values 

Q3PKU0 
Twin-arginine translocation pathway signal [Gene: 

PdenDRAFT_4531] - Paracoccus denitrificans PD1222 1141 0 

Q98DS8 
Mll4564 protein [Gene: mll4564] - Rhizobium loti 

(Mesorhizobium loti). 984 0 

Q3WLU1 
Twin-arginine translocation pathway signal [Gene: 

MesoDRAFT_0522] - Mesorhizobium sp. BNC1 979 0 

Q92KH4 

HYPOTHETICAL TRANSMEMBRANE PROTEIN 

[Gene: R01089 OR SMc02634] - Rhizobium meliloti 

(Sinorhizobium meliloti). 
961 0 

Q98M25 
Mlr0764 protein [Gene: mlr0764] - Rhizobium loti 

(Mesorhizobium loti). 579 e-164 

Q3XQP0 
Twin-arginine translocation pathway signal [Gene: 

Mmc1DRAFT_1691] - Magnetococcus sp. MC-1. 566 e-159 

Q3X5Q4 

Twin-arginine translocation pathway signal [Gene: 

RxylDRAFT_3034] - Rubrobacter xylanophilus DSM 

9941. 
499 e-140 

Q47MJ3 
Phosphatase [Gene: Tfu_2294] - Thermobifida fusca 

(strain YX). 484 e-135 

 

Parmi toutes les protéines présentant des homologies significatives avec la protéine 

3051, aucune d’entre elles n’a de fonction clairement établie. 
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Nous avons par ailleurs recherché les classes de protéines PFam, TIGRfam, et COGS 

intégrant la protéine 3051. Les résultats présentés dans le Tableau 23 confirment les résultats 

obtenus lors des comparaisons de séquences. En effet, la protéine 3051 appartient tout 

d’abord à la famille pfam05787.3 composée de protéines strictement bactériennes et de 

fonction inconnue. La majorité d’entre elles appartiennent également à la famille TIGR01409 

regroupant diverses protéines contenant une séquence signal pour le système de transport Tat. 

Parmi les protéines de la famille pfam05787.3, 116 font également partie de la classe 

COG3211 regroupant des phosphatases alcalines hypothétiques. Cette fonction ne fut 

attribuée à cette famille que sur la base d’une très faible homologie avec une phosphatase 

alcaline extracellulaire de l’algue Volvox carteri (Hallmann, 1999). 

Tableau 23 : Familles de protéines intégrant la protéine 3051 

Accessions Noms Descriptions E-value Score 

pfam05787.3 DUF839 
Protéines bactériennes de fonction 

inconnue 
0 1040,8 

TIGR01409 TAT_signal_seq 
Protéines contenant une séquence signal 

Tat (twin-arginine translocation) 
0,0087 16,5 

COG3211.1 PhoX Phosphatases hypothétiques 0 706 

 

En conclusion, la protéine 3051 appartient donc à un groupe de protéines relativement 

homogène s’intégrant aux trois classes précitées et dont la fonction exacte reste à déterminer. 

Il est à ce stade intéressant de noter qu’une phosphatase de bactérie photosynthétique n’a 

jamais été décrite. 

 

Suivant le codon start utilisé, la protéine 3051 contient soit 659, soit 626 résidus et a 

un poids moléculaire estimé à 72 ou 69 kDa. La région N-terminale de cette protéine contient 

la séquence signal pour le système de translocation Tat parfaitement conservée soit [ST]-R-R-

x-F-L-K. Ce motif est, de plus, suivi d’une région particulièrement riche en résidus 

hydrophobes, caractéristique des peptides signal Tat (Figure 55), ainsi que d’une séquence 

signal A-x-A pour une peptidase permettant de couper le peptide signal après la translocation 

(Figure 56). Cette protéine est donc périplasmique. D’une manière générale, les protéines 

empruntant ce système de translocation lient un ou plusieurs cofacteurs dans le compartiment 

cytoplasmique et acquièrent ainsi une conformation repliée et active avant leur exportation. 
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Ce repliement rend impossible leur prise en charge par le système de transport Sec (Berks et 

al., 2000). 

 

Figure 55 : Prédiction d’une région hydrophobe dans le domaine N-terminal de la 

protéine 3051 (http://www.sbc.su.se/~miklos/DAS/). 

 

MTDLRQSQIFRTSKLEEADGPGLNPTATPTMGDIIAARFSRRGFLKGSMASAAIAATVSPV

ALLAAGEARA↓QGASAFSFPEVEAGVDADHHVAEGYDADVLLRWGDKVFADAPEFDPRAQ

SEAAQERQFGYNNDFVGFIPLDGATDRGLLVVNHEYTNEHLMFPNVVTLQDGEMVVADATED

RANIEMAAHGGTVIELRKEGGKWVPVLDGRLNRRITAKTRMQLTGPAAGHDRLKTSEDASGT

EVLGTINNCAGGVTPWGTYIMAEENIHGYFLGELPADHPEARNHERLGVPGASYQWGRFHKR

FDLGQEPNEPNRFGWIVEVDVMDPTSVPKKRTALGRFKHEGAESVVAKDGRVVFYLGDDERF

DYVYKFVTAGRYNPDDRAANMDLLDEGTLYVARFEADGSMRWIPLVHGEGPLTAENGFESQA

DVLIETRRAADLLEATPMDRPEDIQPNPQTGRAYVMLTNNTKRTEANAANPRVENAFGHIIEIL

EADGDFTATTGRWEILLQCGDPSVAEVGATFSTETTKNGWFGMPDNAAVDADGRLWVSTD

GNSMADTGRTDGLWAVDTEGDARGTSRLFYRVPVGAELCGPCPTEDMTTFFVAVQHPGDG

GEDWEGHGRLSYYEDLSTRWPDFQDDMPVRPAVVAITRQGGGRIGStop 
 

Figure 56 : Séquence protéique de la protéine 3051 de Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans. Les deux méthionines codées par les codons start putatifs sont surlignées 

en jaune. La séquence signal du système Tat est en vert. Le site de reconnaissance de la 

peptidase est en bleu. Les acides aminés hydrophobes composant la région en amont du 

site de coupure sont représentés en orange. 
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Si nous considérons la première méthionine comme résidu N-terminal de la protéine, 

le peptide signal contiendrait alors 71 résidus. Or, la longueur de ce type de peptide oscille 

généralement autour de 40 résidus (Berks et al., 2000). L’utilisation du second codon ATG 

génère en revanche un peptide signal d’une longueur de 41 acides aminés. Il est ainsi fort 

probable que la protéine 3051 traduite à partir de ce second codon soit la seule dotée d’un 

peptide signal valide et donc capable de se transloquer dans le périplasme. 

Nous avons vu précédemment qu’il était très difficile de définir la fonction de cette 

protéine par des moyens bioinformatiques. Néanmoins, compte tenu du nombre d’incidences, 

il apparaît que la fonction de phosphatase alcaline soit la plus probable. Les phosphatases 

alcalines sont des enzymes ubiquitaires particulièrement bien étudiées, principalement en 

raison de leurs applications biotechnologiques. Ces métallo-enzymes exhibent une activité de 

phosphomonoestérases aspécifiques dont l’activité optimale est atteinte à pH alcalin 

(Trowsdale et al., 1990). La région contenant le résidu sérine impliqué dans la coordination 

du groupement phosphate du substrat contient un motif particulièrement bien conservé, [IV]-

x-D-S-[GAS]-[GASC]-[GAST]-[GA]-T référencé dans la banque de motif PROSITE sous 

l’accession PS00123. Or, après analyse, il apparaît que la protéine 3051 ne contient pas ce 

motif. En revanche, un alignement de cette protéine et de dix protéines appartenant également 

à la famille pfam05787 indique que ces protéines contiennent un autre motif très conservé, G-

T-x(2)-N-C-[AS]-x-G-x(2)-W-x(7)-E, présentant de très faibles similitudes avec celui des 

phosphatases alcalines (Figure 57). 

 

 

RSP3051      -----GTEVL GTINNCAGGV TPWGTYIMAE ENIHGYFLGE 
gi|1713485   -------KII GTAYNCSGGT TPWGTILSAE ENFQGGGPFF 
gi|5420015   ---------- GTATNCAGGS TPWGTWLTCE ETE------- 
gi|3130016   ---------- GTAVNCAGGP TPWHTWLTCE ETE------- 
gi|1017652   ---------- GNIRNCAGGP STWGTWLTCE ETR------- 
gi|1342272   ---------- GTLVNCAGGV TPWGSWLTCE ETT------- 
gi|2111378   ---------- GTLVNCAGGP TPWGTWLSCE EIK------- 
gi|6967639   ---------- GTFANCANGQ TPWGTYITCE ENFDDFFG-- 
gi|1713393   IGTNDGFTAY GTANNCAHGY TPWGTYLTCE ENWNGYFGNN 
gi|1043249   -----GRKVL GTLNNCSGGT TPWGTTLHGE ENFNQYFANS 
gi|1402167   -----GTKVL GTSYNCSGGF TPWGTVLTCE EGVSDLFGGD 

 

Figure 57 : Alignement de la protéine 3051 et de dix protéines appartenant à la famille 

pfam05787. Les résidus surlignés en jaune composent le motif conservé de cette famille. 

Au vu de ces résultats, nous avons choisi de surexprimer cette enzyme afin d’en 

définir clairement la fonction et de tester l’hypothèse de son implication dans la réduction du 

sélénite. 
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5. Surexpression et purification de la protéine 3051 

Afin de surexprimer la protéine 3051, nous avons amplifié par PCR puis cloné la 

totalité du gène RSP 3051 (à partir du 1er codon start), dans le plasmide commercial 

pET101/D-TOPO® (Invitrogen) qui permet d’ajouter une queue de 6 histidines en C-terminal, 

puis utilisé ce plasmide pour transformer des cellules d’E. coli BL21 Star™ (DE3) et 

HMS174 (DE3). Des tests d’induction de la surexpression suivis de gels de polyacrylamide et 

de Western-blots ont démontré que la protéine 3051 n’était exprimée que dans la souche 

BL21 Star™ (DE3). Nous avons donc procédé aux étapes ultérieures pour la purification avec 

cette seule souche. 

Lors du processus proprement dit de purification de la protéine, la fraction soluble 

obtenue lors de la lyse à la presse de French des cellules BL21 Star™ (DE3) transformées 

avec le plasmide pET101/D-TOPO® RSP 3051 est déposée sur une colonne HIS-Select™ 

High Flow (Sigma), en présence de 20 mM imidazole. Un lavage avec le même tampon nous 

permet d’éliminer une grande majorité des protéines non retenues. En augmentant de 20 mM 

la concentration en imidazole, c’est-à-dire à 40 mM imidazole, nous avons obtenu deux pics 

d’élution. Le second correspond à la fraction la plus pure contenant la protéine 3051 (Figure 

58). 

 

 

M 1 2 3 4 5 6 M 

98 kDa 

64 kDa 

 

Figure 58 : Purification de la protéine 3051. Extrait protéique total de cellules avant 

induction (1), extrait protéique total de cellules 2 heures après l’induction à l’IPTG (2), 

fraction soluble déposée sur la colonne (3), lavage à 20 mM imidazole (4), premier pic 

d’élution à 40 mM imidazole (5), second pic d’élution à 40 mM imidazole (6). Marqueur 

de taille Seeblue Plus2 Pre-stained standard (Invitrogen) (M) 
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Les deux bandes obtenues peuvent correspondre soit aux deux formes de la protéine 

générées à partir des deux codons start, de 69 et 72 kDa, soit à la présence d’une protéine 

contaminante. Néanmoins, les gels d’activité réalisés ultérieurement (Figure 59) démontrent 

que ces deux bandes correspondent effectivement à deux formes de la protéine 3051. 

6. Tests d’activité de la protéine 3051 

Après purification de la protéine 3051, nous avons testé différentes activités 

enzymatiques, notamment de phosphatase alcaline et de sélénite réductase. Pour cela, 

plusieurs dépôts de 10 µg de protéine ont été déposés sur un gel natif de polyacrylamide à 10 

%. La bande de contrôle est colorée au bleu de Coomassie (Figure 59, A). L’activité 

phosphatase alcaline est révélée en faisant tremper le gel dans une solution de p-

nitrophénylphosphate (pNPP) qui est hydrolysé par la phosphatase alcaline en phosphate 

inorganique et en p-nitrophénolate (pNP), ce dernier étant un composé jaune (Figure 59, B). 

D’autre part, l’activité sélénite réductase a été testée en colorant le gel à l’aide de 

méthylviologène réduit puis en ajoutant 1 mM de sélénite. Ce test a été réalisé dans des 

tampons à pH 6, 7, 8 et 9 (Figure 59, C). 

 

A B C 

1 
2 
3 

 

Figure 59: Tests d’activité de la protéine 3051 : coloration au bleu de Coomassie (A), test 

d’activité phosphatase alcaline (B), test d’activité sélénite réductase (C). 

La coloration au bleu de Coomassie du gel natif révèle trois bandes bien distinctes 

présentant chacune une activité phosphatase en présence de pNPP, conformément aux 

prédictions bioinformatiques, mais pas d’activité sélénite réductase, et ce, quel que soit le pH 

du tampon réactionnel. Les conditions non dénaturantes dans lesquelles sont réalisés ces gels 

ne nous permettent pas d’accéder aux poids moléculaires des trois formes protéiques afin de 

les identifier. Nous avons donc effectué une électrophorèse 2D suivie d’un Western-blot 

révélé à l’aide d’anticorps anti-His (Figure 60). 

La conservation de l’échantillon a vraisemblablement provoqué des dégradations 

responsables du « smear » observé sur le gel natif. L’analyse du Western-blot confirme que 
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les trois formes observées, ainsi que les produits de dégradation, disposent d’une queue 

histidine et correspondent donc à la protéine RSP3051 surexprimée (Figure 60, B).  

A B

1 2 3

 

Figure 60 : Electrophorèse bidimensionnelle (A) et western-blot (B) à partir de l’extrait 

purifiée de la protéine RSP3051. L’électrophorèse bidimensionnelle est réalisée à partir 

du gel natif positionné au-dessus.  

L’électrophorèse bidimensionnelle nous indique que ces trois formes ont des poids 

moléculaires quasiment identiques (Figure 60, A). La plus haute de ces bandes correspond 

vraisemblablement à la protéine générée à partir du premier codon start et d’un poids de 72 

kDa. Les deux bandes les plus basses peuvent correspondre à la protéine générée par le 

deuxième codon start. Cette protéine contient, contrairement à la première forme, une 

séquence signal lui permettant d’être maturée correctement. Ainsi, la troisième forme de la 

protéine, ayant un poids moléculaire légèrement plus faible que la seconde, correspond à la 

protéine mature au sein de laquelle la séquence signal a été clivée. 

 

Nous avons ainsi découvert une enzyme appartenant à un groupe non étudié de 

phosphatases et présentant des caractéristiques remarquables, notamment l’absence du motif 

consensus. De plus, il s’agit, à ce jour, de la seule phosphatase caractérisée chez une bactérie 

photosynthétique. 

L’hydrolyse des liaisons phosphomonoesters, réalisée par les phosphatases, est une 

réaction au cœur de nombreux processus biologiques tels que le métabolisme énergétiques, la 

régulation métabolique ou les signaux cellulaires. Aussi, afin d’élucider le rôle exact de cette 

phosphatase et son implication éventuelle dans le mécanisme de réduction du sélénite, des 

expériences complémentaires seront nécessaires, notamment, pour définir ses conditions physico-

chimiques optimales, sa spécificité de substrat et la présence ou non de cofacteurs métalliques. 
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G. Caractérisation du mutant SmoM 

Le criblage de la banque de mutants de Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans 

obtenus par transposition aléatoire a permis d’isoler 8 mutants affectés dans leur capacité de 

réduction du sélénite. Les chapitres précédents ont été consacrés à l’étude de deux de ces 

mutants affectés dans la synthèse du cofacteur à molybdène, moaA et mogA, ainsi qu’à la 

recherche d’une molybdoenzyme impliquée dans la réduction. Nous allons à présent nous 

intéresser plus particulièrement à un troisième mutant isolé lors de ce criblage : le mutant 

smoM. 

1. Analyse génomique du mutant smoM 

L’analyse génomique du mutant smoM a été effectuée suivant le même processus que 

pour les mutants moaA et  mogA. Nous avons tout d’abord réalisé un Southern-blot afin de 

définir quelles enzymes utiliser pour les PCR inverses et vérifier l’insertion unique du 

transposon. Pour cela l’ADNg du mutant smoM a été digéré par BamHI, Eco47III, NotI, PstI 

et SmaI. La sonde Tn5 s’hybridant sur les séquences répétées du transposon, l’obtention de 

deux bandes pour chaque digestion valide la présence d’une transposon unique (Figure 61, 

A). Etant donné la taille des fragments générés, nous avons digéré l’ADNg de smoM par 

Eco47III, NotI et PstI afin de réaliser les PCR inverses nécessaires à la localisation du 

transposon (Figure 61, B). 

 

 

A B 

1 2 3 4 5 1 2 3 M M 

 

Figure 61 : Analyse génomique du mutant smoM. (A) : Southern-blot à partir de 5 µg 

d’ADNg digéré par BamHI (1), Eco47III (2), NotI (3), PstI (4) et SmaI (5). B : PCR 

inverses sur l’ADNg du mutant smoM digéré par Eco47III (1), NotI (2) et PstI (3) 
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Le séquençage des produits de PCR inverses a permis de localiser précisément le 

transposon par comparaison avec la séquence génomique de R. sphaeroides 2.4.1. Celui-ci est 

inséré dans le gène RSP 0097, nommé smoM, 376 nucléotides en aval du codon start. Ce gène 

est situé en aval d’un opéron codant pour un transporteur de type ABC et deux polyols 

déshydrogénases (Scheinder et al., 1993; Stein et al., 1997). La fonction prédite de smoM est 

celle d’un composant périplasmique d’un système de transport de type TRAP, destiné à fixer 

le mannitol. Pour corroborer cette hypothèse, les gènes en aval de smoM, et transcrits en sens 

opposé, codent pour les deux composants membranaires d’un transporteur de type TRAP 

(Figure 62). 

 

 

Transporteur 
de type ABC 

Tn5 

1kb 

Sorbitol- 
Mannitol 

deshydrogénases 

SmoM Transporteur 
de type TRAP 

 

Figure 62 : Environnement génomique du mutant smoM 

2. La protéine SmoM, un récepteur périplasmique d’un transporteur 

de type TRAP 

La protéine SmoM est un paralogue à DctP, le récepteur périplasmique du transporteur 

des C4-dicarboxylates de Rhodobacter capsulatus, et plusieurs homologues de celle-ci sont 

présents dans les génomes séquencés. Ces protéines semblent former une sous-famille 

distincte parmi les récepteurs périplasmiques des systèmes TRAP (Tableau 24). Les solutés 

fixés par ces protéines demeurent inconnus. Parmi celles-ci, seule SmoM a été proposée 

comme fixant le mannitol en raison de la proximité immédiate de l’opéron de la mannitol 

déshydrogénase (Scheinder et al., 1993; Stein et al., 1997). Néanmoins aucune étude 

physiologique n’a confirmé cette hypothèse. De plus, une étude a démontré très récemment 

que la protéine RRC01191 de Rhodobacter capsulatus, présentant 81 % d’identité avec 

SmoM, ne fixait ni le mannitol ni le sorbitol mais le pyruvate et le 2-oxobutyrate (Thomas et 

al., 2006). 
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Tableau 24 : Membres de la sous-famille SmoM, (Kelly & Thomas, 2001). 

Organismes Nom du gène Taille (résidus) Numéros d’accession

Rhodobacter sphaeroides SmoM 365 gbAF018073 

Anabaena sp. ORF3386 364 C328c328 

Bordetella bronchiseptica ORF8706 364 Contig2488 

Bordetella pertussis ORF3287 364 Contig842 

Pseudomonas sp. DJ-12 FcbT1 326 trAAF16407 

Rhodopseudomonas palustris ORF2587 363 Contig0058 

Synechocystis sp. strain PCC6803 SLR1952 370 spP74100 

Vibrio cholerae VC0488 359 trAAF93661 

Vibrio cholerae VC1273 401 trAAF04432 

 

3. Etude du phénotype du mutant smoM 

a. Utilisation du mannitol et du sorbitol comme source carbonée 

Etant donné l’implication hypothétique de SmoM dans le transport du mannitol, nous 

avons tout d’abord cherché à évaluer l’influence de son inactivation sur la croissance de la 

souche mutée en présence de sorbitol ou de mannitol comme seules sources de carbone. Pour 

cela, nous avons ensemencé des erlenmeyers contenant du milieu SIS sans sources carbonées 

avec la souche sauvage IL106 et la souche mutée smoM. Le sorbitol ou le mannitol sont 

ajoutés au milieu à raison de 2 g/L. Les cultures sont réalisées en conditions d’aérobiose sous 

agitation à 30°C (Figure 63). Les cultures témoins réalisées sans ajout de sorbitol ou de 

mannitol ne présentent aucune croissance, ce qui confirme l’absence de toute autre source 

carbonée utilisable dans le milieu. Les courbes de croissance obtenues en présence de 

mannitol et de sorbitol avec la souche sauvage et le mutant sont relativement semblables et il 

est difficile d’évaluer le caractère significatif de la faible différence observée entre les deux 

souches. Cependant, dans l’hypothèse où SmoM serait impliqué dans le transport du 

mannitol, son rôle serait alors mineur dans ces conditions où le transport est 

vraisemblablement largement pris en charge par le transporteur ABC de l’opéron de la 

mannitol déshydrogénase. Des études complémentaires seront donc nécessaires afin de définir 

si le mannitol et le sorbitol peuvent être fixés par SmoM, quelle est son affinité pour le 

sélénite et quels sont les autres solutés éventuellement substrats pour ce transporteur TRAP. 
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Figure 63 : Utilisation du sorbitol ou du mannitol pour la croissance de la souche 

sauvage IL106 et du mutant smoM. Cultures de la souche sauvage IL106 avec sorbitol 

(▲), avec mannitol (■), sans source carbonée (●). Cultures du mutant smoM avec 

sorbitol (▲), avec mannitol (■), sans source carbonée (●). 

b. Les capacités de résistance et de réduction du sélénite du mutant smoM 

La capacité de réduction du sélénite du mutant smoM a été évaluée en effectuant des 

cinétiques de réduction. Ces mesures indiquent que la vitesse de réduction du mutant smoM 

est réduite de plus de 80 % par rapport à celle de la souche sauvage  

Nous avons également évalué sa sensibilité au sélénite. Pour cela, nous avons réalisé 

des tests de résistance sur des boîtes de milieu Hutner gélosé contenant une pastille imprégnée 

d’une solution de sélénite. Le diamètre d’inhibition de croissance autour de la pastille est 

d’environ 5 cm pour la souche sauvage. En revanche, le mutant smoM semble capable de 

croître jusqu’à la périphérie immédiate de la pastille, nous révélant sa très faible sensibilité au 

sélénite. 

La faible capacité de réduction et la très grande résistance au sélénite de ce mutant 

semblent indiquer que la protéine SmoM, et par conséquent le transporteur TRAP associé, 

sont impliqués dans l’internalisation du sélénite dans la cellule. 
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4. Problème rencontré au cours de l’étude du mutant smoM : 

excrétion d’un pigment rouge 

Au cours de l’analyse phénotypique de ce mutant, nous avons observé l’apparition 

d’une coloration rouge dans le surnageant de la culture, d’une teinte très différente de celle 

obtenue lors de la réduction du sélénite en sélénium élémentaire. Ce composé rouge bordeaux 

excrété par les bactéries, même en absence de sélénite, n’était présent que dans une des deux 

cultures de smoM conservées à -80°C. Après avoir vérifié que les deux cultures présentaient 

bien un transposon unique inséré dans smoM, nous en avons déduit que l’une des souches 

devait posséder une mutation supplémentaire apparue spontanément. Cette hypothèse fut 

confirmée par la suite, en observant l’apparition de souches sécrétrices issues d’autres 

mutants de la banque. 

a. Comparaison des phénotypes entres la souche initiale et la souche 

sécrétrice 

Afin évaluer l’impact de la mutation, responsable de l’apparition du composé rouge, 

sur le phénotype de la souche sécrétrice, nous avons mesuré son activité de réduction du 

sélénite ainsi que sa sensibilité. 

Les expériences de cinétiques de réduction menées sur le mutant smoM et la souche 

sécrétrice démontrent que celle-ci présente une activité de réduction considérablement plus 

faible que le mutant smoM initial. En effet, la capacité de réduction de la souche sécrétrice est 

diminuée de plus de 80 % par rapport à celle de la souche sauvage alors que le mutant smoM 

initial présente un phénotype moins accentué avec une diminution de 30 % de sa capacité de 

réduction (Figure 64). 

De façon identique, les résultats obtenus lors des tests de résistance au sélénite 

indiquent une variation importante du phénotype entre le mutant smoM et la souche sécrétrice. 

En effet, si celle-ci présentait une résistance très importante lui permettant de croître en 

périphérie immédiate de la pastille, le mutant smoM initial, en revanche, présente une 

résistance plus modérée, bien que toujours beaucoup plus importante que la souche sauvage 

(Figure 65) 
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Figure 64 : Cinétique de réduction du sélénite de la souche sauvage (■), du mutant 

smoM (■) et du mutant smoM sécrétant le composé rouge (▲). 
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Figure 65 : Test de résistance au sélénite de la souche sauvage IL106 (A), du mutant 

smoM sécrétant le composé rouge (B) et du mutant smoM (C) 

Ces résultats nous montrent ainsi que l’impact de la mutation à l’origine de l’excrétion 

du composé rouge est important. En effet, le phénotype de la souche sécrétrice peut être très 

différent de celui de la souche initiale.  

 

Concernant le mutant smoM, son phénotype apparaît moins marqué que ce que nous 

avions précédemment évalué. Néanmoins avec une capacité de réduction affaiblie de 30 % 

ainsi qu’une sensibilité fortement diminuée par rapport à la souche sauvage, le transporteur 

TRAP associé à la protéine SmoM est vraisemblablement impliqué dans le transport du 

sélénite mais de façon non exclusive. 
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b. Identification du composé excrété 

Afin d’identifier le composé excrété, nous avons réalisé une culture d’une souche 

sécrétrice en milieu Siström. Le surnageant est récupéré par centrifugation puis passé sur une 

colonne de chromatographie C18 afin d’éliminer les sels.  

La comparaison du spectre d’absorbance du surnageant d’une culture d’une souche 

sécrétrice et de celui d’une culture non sécrétrice révèle la présence de cinq pics d’absorbance 

supplémentaires à 403, 499, 536, 571 et 606 nm (Figure 66). 

 

  

Figure 66 : Spectre d’un surnageant de culture dilué au 1/10ème. 

Le spectre du composé excrété suggère son appartenance à la famille des porphyrines. 

Néanmoins cette méthode ne nous fournit pas suffisamment de renseignements pour une 

identification plus précise. Pour cela, un échantillon a été analysé en spectrométrie de masse 

(MS/MS) par Christine Lamouroux du CEA de Saclay (DEN/DPC). Ce spectromètre de 

masse permet tout d’abord de mesurer la masse des composés issus d’une première hydrolyse 

(MS simple) puis de les fragmenter à nouveau (spectres MS-MS) pour obtenir des 

informations supplémentaires sur la structure. Le rapport de la masse m sur la charge z est 

mesuré pour chacun de ces fragments. 

L’analyse en spectrométrie de masse (MS/MS) de notre composé a permis de 

différencier plusieurs fragments d’hydrolyse dont les rapports m/z sont énumérés ci-après : 

655, 637, 596, 538, 524, 523, 464, 451, 405, 392, 389 et 375. A partir de ces valeurs, une 
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recherche bibliographique nous a permis d’identifier notre composé rouge comme étant une 

coproporphyrine (Danton & Lim, 2004) (Figure 67).  
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Figure 67 : Structures des coproporphyrines I et III. 

c. La biosynthèse des tétrapyrroles 

Les coproporphyrines sont des composés issus de la voie de biosynthèse des 

tétrapyrroles au cours de laquelle l’acide aminolevulinique est transformé majoritairement en 

hème ou en bactériochlorophylle (Figure 68). En présence d’oxygène, la synthèse est 

préférentiellement orientée vers la voie des hèmes. En revanche, en anaérobiose et en 

présence de lumière, la synthèse de bactériochlorophylles est majoritaire. Afin de s’adapter 

aux conditions environnementales, ce métabolisme est soumis à une régulation complexe. 

Chez Rhodobacter sphaeroides le régulateur FnrL active en condition d’anaérobiose la 

transcription des deux gènes hemN et hemZ (Oh et al., 2000) alors que le régulateur PpsR 

réprime les gènes hemC et hemE en présence d’oxygène (Moskvin et al., 2005). La protéine 

senseur TspO connue pour réprimer plusieurs gènes photosynthétiques agit également comme 

répresseur sur l’une des isoenzymes de la coproporphyrinogène III oxydase, HemN (Yeliseev 

& Kaplan, 1999). De la même manière, il a été démontré chez Rhodobacter capsulatus que le 

régulateur transcriptionnel de type LysR, HbrL, active l’expression des gènes hemA et hemZ 

en absence d’hèmes exogènes et réprime le gène hemB en leur présence (Smart & Bauer, 

2006). L’activité de l’aminolevulinate synthase est également régulée par le rétrocontrôle 

négatif des hèmes ainsi que par l’activité de l’aminolevulinate déshydrogénase qui réduit 

l’aminolevulinate en aminohydroxyvalérate, le détournant ainsi de la voie de synthèse des 
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tétrapyrroles (Biel et al., 2002). Ces différents mécanismes nous donnent une idée de la 

complexité du système de régulation de cette voie de biosynthèse d’autant que chaque 

isoenzyme peut être soumise à une régulation indépendante. 
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Figure 68 : Voie de biosynthèse des tétrapyrroles chez les bactéries photosynthétiques. 

L’excrétion de coproporphyrine a été observée dans une souche de Rhodobacter 

sphaeroides mutée dans le gène hemF codant pour une coproporphyrinogène III oxydase 

(Coomber et al., 1992; Gibson et al., 1992). En effet, l’absence de cette enzyme entraîne une 

accumulation de son substrat le coproporphyrinogène III transformé ensuite en 

coproporphyrine III. Ce mutant est incapable de synthétiser des bactériochlorophylles et donc 

de croître en photosynthèse. Nos souches « rouges » en revanche ne semblent pas affectées 
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dans leur capacité de photosynthèse. La mutation du gène hemF est donc peu vraisemblable. 

Néanmoins chez Rhodobacter sphaeroides il existe 4 gènes codant pour une 

coproporphyrinogène III oxydase : RSP 0682, RSP 0699, RSP 0317 (hemF) et RSP 1224. Ces 

gènes sont soumis à des régulations transcriptionnelles différentes. RSP0682 est exprimé en 

présence d’oxygène. RSP 0699 et RSP 0317 sont tous deux sous le contrôle d’activateurs de 

la famille FNR et sont donc exprimés en anaérobiose. Quant à RSP 1224, son expression est 

indépendante de l’oxygène. Il est envisageable que le phénotype que nous observons soit le 

fait d’une mutation inactivant ou dérégulant un de ces gènes sans pour autant bloquer la 

synthèse des tétrapyrroles. 

L’excrétion de coproporphyrine a également été observée dans une souche d’E. coli 

mutée dans le gène hemD codant pour une uroporphyrinogène synthase (Chartrand et al., 

1979). Dans ce mutant, l’hydroxyméthylbilane est donc dévié vers la voie de 

l’uroporphyrinogène I conduisant à l’accumulation de coproporphyrine I. Les spectres 

obtenus en spectrométrie de masse sont identiques pour les deux coproporphyrines I et III. Il 

nous est donc impossible à l’heure actuelle de savoir laquelle des deux est excrétée par notre 

souche. Chez Rhodobacter sphaeroides le gène RSP 6208 a été annoté très récemment 

comme hemD néanmoins cette fonction demande confirmation par des moyens 

expérimentaux. Notre souche « rouge » parvenant à synthétiser la bactériochlorophylle, la 

mutation totale de hemD est impossible. Cependant, de la même manière que pour hemF nous 

pouvons envisager l’existence de plusieurs gènes hemD dont un serait soit muté soit dérégulé.  

L’accumulation de métabolites intermédiaires de la voie de synthèse des tétrapyrroles 

peut également se produire suite à une dérégulation positive des gènes hemA et hemB (Piao et 

al., 2004) ainsi que par l’inhibition de l’aminolevulinate déshydrogénase. Cette inhibition a 

notamment été observée en présence de sélénium chez le poulet (Padmaja et al., 1996), le rat 

(Barbosa et al., 1998) ou chez une variété de haricot (Padmaja et al., 1990). 

Des expériences de complémentation de la souche « rouge » avec une banque 

plasmidique d’ADNg de la souche sauvage IL106 nous permettront d’identifier le gène 

responsable du phénotype observé. 
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d. Hypothèse permettant d’expliquer le phénotype des souches excrétant la 

coproporphyrine 

D’après nos résultats et suivant l’état des connaissances dans la synthèse des 

tétrapyrroles, nous pouvons supposer qu’au sein de nos souches excrétant la coproporphyrine 

soit l’activité uroporphyrinogène synthase ou coproporphyrinogène III oxydase est perturbée, 

soit la quantité d’aminolevulinate est augmentée suite à une inhibition des voies parallèles, 

notamment en présence de sélénite, provoquant ainsi l’accumulation de métabolites 

intermédiaires. La très faible capacité de réduction du sélénite ainsi que la forte résistance des 

souches excrétrices pourraient être dues à la mise en place d’un système d’export destiné à 

éliminer l’excès de coproporphyrine dans la cellule qui serait également utilisé par 

l’oxyanion. A ce jour, malgré l’intérêt de nombreux laboratoires, aucun transporteur de 

porphyrine n’a été identifié. 
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Les travaux menés durant cette thèse avaient pour objectif d’enrichir les connaissances 

sur les mécanismes de réduction du sélénite chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans 

IL106 et ce, afin de développer, à terme, des procédés de détection, de surveillance ou de 

biorémédiation applicables à des environnements sélénifères. Nous avons donc, dans un 

premier temps, étudié le mécanisme de réduction du sélénite afin d’en rechercher les acteurs. 

La deuxième partie de ces travaux porte sur le transport du sélénite au travers de l’étude d’un 

transporteur TRAP ainsi que de l’observation du phénotype de mutants excrétant une 

coproporphyrine. 

1. La réduction du sélénite 

a. Le mécanisme de réduction du sélénite chez Rhodobacter sphaeroides f. 

sp. denitrificans 

Au cours de ces travaux, nous avons tout d’abord démontré que chez Rhodobacter 

sphaeroides f. sp. denitrificans IL106, parmi les mécanises de défense, la réduction du 

sélénite est largement majoritaire comparée à la méthylation. En effet, moins de 6 % du 

sélénite sont méthylés en composés volatiles. Durant ce projet, nous avons donc ciblé 

exclusivement la caractérisation de cette voie métabolique de réduction. L’observation des 

courbes de cinétiques de réduction ainsi que la disparition de la phase de latence lorsque les 

précultures sont réalisées en présence de sélénite, nous ont permis d’établir que la réduction 

du sélénite chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans est, en partie, due à un 

mécanisme enzymatique inductible. L’expression de ce système enzymatique est notamment 

régulée par la concentration en oxygène dans le milieu avec une induction maximum en 

conditions de semi-aérobiose, c'est-à-dire à 3 % d’oxygène. 

La seconde étape de ce projet consistait à rechercher les acteurs de ce mécanisme de 

réduction, notamment enzymatiques. Etant donné que toutes nos tentatives destinées à 

identifier une activité sélénite réductase par des méthodes biochimiques ont échoué, nous 

avons criblé une banque de mutants et retenus ceux possédant des capacités de réduction 

réduites. La sélection de deux mutants affectés dans des gènes participant à la synthèse du 

cofacteur à molybdène, mogA et moaA, nous a conduit à émettre l’hypothèse qu’une 

molybdoenzyme pourrait être impliquée dans la réduction du sélénite chez Rhodobacter 

sphaeroides f. sp. denitrificans. Afin de tester cette hypothèse, nous avons évalué et comparé 

les capacités de réduction de la souche sauvage cultivée en présence de tungstène ainsi que du 

mutant mogA. Dans ces deux cas l’activité des molybdoenzymes est affectée par un défaut 
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d’insertion du molybdène au sein du cofacteur, en raison de l’inactivation de la 

molybdochélatase dans le mutant mogA ou du rôle de compétiteur du tungstène vis-à-vis du 

molybdène. Or, pour le mutant mogA ou les cultures réalisées en présence de tungstène, la 

capacité de réduction est réduite de 40 %, confirmant ainsi l’implication d’une 

molybdoenzyme dans la réduction. 

b. Recherche de la molybdoenzyme impliquée dans la réduction du sélénite 

Parmi les molybdoenzymes connues chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. 

denitrificans, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à trois d’entres elles : la 

DMSO réductase DmsA, la nitrate réductase Nap et la BSO réductase BisC. 

Nous avons observé une augmentation des capacités de réduction du sélénite des 

cultures réalisées en présence de DMSO ou de nitrate. Cela pouvait signifier l’implication des 

enzymes dont ces deux composés sont substrats, dans le mécanisme de réduction, soit DmsA 

et BisC pour le DMSO et Nap pour le nitrate. L’étude du phénotype des mutants de délétion 

NapA et dmsA révèle que ces deux enzymes ne sont pas directement responsables de la 

réduction. Concernant la BSO réductase, la complémentation de Rhodobacter sphaeroides 

2.4.1 avec le gène bisC de IL106 n’ayant aucunement augmenté la capacité de réduction de 

cette souche, il semble peu probable que cette enzyme soit responsable de la réduction. 

Cependant, pour conclure définitivement sur l’implication éventuelle de cette enzyme, il sera 

nécessaire soit de réussir à surexprimer une protéine active afin de réaliser des tests in vitro de 

réduction du sélénite, soit, comme pour Nap et DmsA, de construire un mutant bisC et 

d’évaluer sa capacité de réduction. 

Au cours de ces travaux, nous avons observé l’existence d’une protéine périplasmique 

différente de DmsA et dotée d’une activité DMSO réductase. Nous ignorons à ce jour si cette 

protéine possède un cofacteur à molybdène, néanmoins son induction possible par le DMSO 

en tant que substrat, nous incite à de plus amples investigations. Cette candidate devra être 

identifiée par séquençage de son extrémité N-terminale. 

Afin d’élucider quelle molybdoenzyme est impliquée dans la réduction du sélénite, il 

serait également important d’identifier le type de cofacteur utilisé par cette dernière, c’est-à-

dire une molybdoptérine (MPT) ou un cofacteur de type MGD. Pour cela, nous avons 

envisagé de créer un mutant de délétion pour le gène mobA codant pour la MGD synthase. En 

effet, la délétion de ce gène chez Rhodobacter sphaeroides engendre l’inactivation de toutes 

les enzymes nécessitant un cofacteur de type MGD tout en préservant l’activité des enzymes à 

MPT (Buchanan et al., 2001). 
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Au terme de ces travaux, la molybdoenzyme impliquée dans la réduction du sélénite 

chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans reste à identifier, mais plusieurs pistes sont 

à explorer. 

2. La protéine RSP 3051 

Lors de la caractérisation du mutant moaA, nous avons émis l’hypothèse que le 

phénotype observé provenait non pas de l’inactivation de ce gène, notamment en raison de 

l’existence d’une seconde copie, mais plutôt d’un défaut de transcription du gène en aval, le 

gène RSP 3051. Nous avons mis en évidence la co-transcription de ce gène avec l’opéron de 

la DMSO réductase en amont ainsi que l’existence d’un site alternatif d’initiation de la 

transcription. Afin d’identifier la fonction de cette protéine inconnue, nous l’avons 

surexprimée et purifiée. Nous avons ensuite testée son activité in vitro, ce qui nous a permis 

de mettre en évidence son activité de phosphatase alcaline. Son rôle éventuel dans la 

réduction du sélénite reste encore à déterminer. Néanmoins, cette enzyme présente des 

caractéristiques particulièrement intéressantes qui la différencient des autres phosphatases 

alcalines connues, et elle reste à ce jour la seule étudiée chez une bactérie photosynthétique. 

Ce travail sera donc vraisemblablement poursuivi par la caractérisation biochimique de 

l’enzyme ainsi que la création d’un mutant de délétion et l’observation de son phénotype, 

notamment sa capacité de réduction du sélénite. 

3. Le transport du sélénite 

a. Le transporteur TRAP associé à la protéine périplasmique SmoM 

Le criblage que nous avons effectué à la recherche de mutants aux capacités de 

réduction réduites, nous a permis d’isoler le mutant smoM. Ce dernier présente en effet, une 

résistance accrue au sélénite ainsi qu’une diminution de sa capacité de réduction. Des études 

précédentes avaient associé le gène smoM à l’opéron de la mannitol déshydrogénase en 

amont. Or, nos travaux démontrent que ce gène est transcrit indépendamment de cet opéron. 

En revanche, la présence de deux gènes codant pour un transporteur TRAP immédiatement en 

aval du gène smoM indique que celui-ci est vraisemblablement le composant périplasmique 

de ce transporteur dont le substrat reste à déterminer. Nous avons ainsi mis en évidence la 

participation probable de ce transporteur TRAP associé à la protéine SmoM, dans l’import du 

sélénite chez Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans. 
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L’étude de ce transporteur fait, à présent, l’objet d’une thèse au sein du laboratoire, 

menée par Sophie Gonin. La protéine SmoM a d’ores et déjà été surexprimée, purifiée et 

cristallisée afin d’en obtenir la structure. Des expériences seront menées afin de déterminer le 

substrat du transporteur TRAP, et l’interaction de SmoM avec le sélénite sera également 

examinée, notamment par fluorescence. De plus, l’effet de l’inactivation de smoM sur le 

transport du sélénite sera évalué grâce à l’utilisation de l’isotope radioactif 75SeO3
2-. 

b. La voie d’export des coproporphyrines 

Au cours de nos expériences, nous avons noté l’apparition spontanée de mutants 

excrétant dans le milieu de culture un pigment rouge que nous avons identifié comme étant 

une coproporphyrine. L’accumulation de composé peut être due à l’inactivation ou la 

dérégulation d’une enzyme de la voie de synthèse des tétrapyrroles. Cette caractéristique, 

observée même lors de culture sans sélénite, semble conférer à ces souches une très grande 

résistance au sélénite ainsi qu’une capacité de réduction extrêmement faible. Il semble donc 

probable que le mécanisme d’export de ces coproporphyrines soit utilisé par l’oxyanion, le 

rendant « invisible » pour la bactérie. Des expériences de complémentation de souche 

« rouge » à l’aide de cosmides de la banque d’ADN génomique de Rhodobacter sphaeroides 

f. sp. denitrificans permettront de déterminer quels sont les gènes responsables de ce 

phénotype et d’élucider le mécanisme d’export mis en place par la bactérie. 

 

Ainsi, le travail réalisé au cours de cette thèse a permis d’acquérir de nouvelles 

connaissances sur les mécanismes de réduction et de transport du sélénite chez Rhodobacter 

sphaeroides f. sp. denitrificans. Il reste certes un long chemin à parcourir avant d’élucider 

intégralement ces mécanismes mais plusieurs voies de recherche sont à présent tracées.  
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Selenite reduction in Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans was observed under photosynthetic condi-
tions, following a 100-h lag period. This adaptation period was suppressed if the medium was inoculated with
a culture previously grown in the presence of selenite, suggesting that selenite reduction involves an inducible
enzymatic pathway. A transposon library was screened to isolate mutants affected in selenite reduction. Of the
eight mutants isolated, two were affected in molybdenum cofactor synthesis. These moaA and mogA mutants
showed an increased duration of the lag phase and a decreased rate of selenite reduction. When grown in the
presence of tungstate, a well-known molybdenum-dependent enzyme (molybdoenzyme) inhibitor, the wild-type
strain displayed the same phenotype. The addition of tungstate in the medium or the inactivation of the
molybdocofactor synthesis induced a decrease of 40% in the rate of selenite reduction. These results suggest
that several pathways are involved and that one of them involves a molybdoenzyme. Although addition of
nitrate or dimethyl sulfoxide (DMSO) to the medium increased the selenite reduction activity of the culture,
neither the periplasmic nitrate reductase NAP nor the DMSO reductase is the implicated molybdoenzyme,
since the napA and dmsA mutants, with expression of nitrate reductase and DMSO reductase, respectively,
eliminated, were not affected by selenite reduction. A role for the biotine sulfoxide reductase, another char-
acterized molybdoenzyme, is unlikely, since its overexpression in a defective strain did not restore the selenite
reduction activity.

Selenium (Se) is a naturally occurring element, essential for
life at low concentrations as part of selenocysteine, a residue
involved in the active site of various prokaryotic and eukaryotic
enzymes (32). However, it can become toxic at high concen-
trations, as may happen due to its widespread use in industrial
and agricultural processes. High selenium concentrations can
cause important ecological problems, such as in the Kesterson
reservoir in the San Joaquin Valley, where its accumulation led
to severe abnormalities in the development of aquatic organ-
isms (27). In aerobic environments, selenium predominantly
occurs in the forms of selenate (SeO4

2�) and selenite
(SeO3

2�) oxyanions. Both of these soluble inorganic oxidized
forms, which are highly toxic, have been shown to bioaccumu-
late in the food chain (22). Several studies carried out with
Salmonella enterica serovar Typhimurium (14), Rhodobacter
sphaeroides (1), and Escherichia coli (2) have revealed the
involvement of superoxide dismutase in response to selenium
oxides, suggesting that the mechanism of toxicity of selenate
and selenite could be related to oxidative damage.

Some microorganisms can, however, resist high concentra-
tions of these oxyanions. Detoxification of these compounds
can occur by volatization in the environment through methyl-
ation into dimethyl selenide and dimethyl diselenide. This pro-
cess, catalyzed by bacterial thiopurine methyltransferases (21),
has been detected in soil, sediment, and water (6). Detoxifica-

tion can also be achieved by reduction of selenate and selenite
into the elemental form Se0, which is insoluble and nontoxic.
Depending upon the species, this process is generally followed
by intracellular sequestration of the insoluble metallic form in
the cytoplasm (11, 23), which is of great interest for bioreme-
diation. Excretion of Se0 outside the cell has also been de-
scribed (12, 41). In a few species of bacteria, selenate and
selenite act as electron acceptors in an anaerobic form of
respiration (16, 33, 34), whereas for most of the microorgan-
isms studied so far, reduction of selenium oxyanions is not a
bioenergetic process. Some species, including E. coli (36),
Thauera selenatis (4, 29), and Enterobacter cloacae SLD1a-1
(15), have been reported to reduce both selenate and selenite;
others, like R. sphaeroides (38) and Ralstonia metallidurans
(28), can only reduce selenite.

Various putative mechanisms for selenium oxide reduction
have been suggested. Since selenite is highly reactive with
sulfhydryl groups, glutathione, which is one of the most abun-
dant thiol in eukaryotic and prokaryotic cells, could be in-
volved. Moreover, chemical approaches have revealed that sel-
enite can react with glutathione in vitro, leading to the
production of intermediate metabolites such as selenodigluta-
thione, glutathioselenol, hydrogen selenide (HSe�), and finally
elemental selenium (10). In addition to this chemical reduc-
tion, enzymatic processes have also been described. The re-
duction of oxyanions has often been associated with denitrifi-
cation, since bacterial nitrate reductases have been shown to
catalyze selenate reduction (24, 40). However, T. selenatis and
E. cloacae SLD1a-1 possess a specific selenate reductase (4,
39). In both species, the enzymes belong to the molybdenum-
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dependent reductase (molybdoreductase) family. Only the en-
zyme from T. selenatis has been biochemically characterized. It
is folded as a complex made of a catalytic molybdenum-con-
taining subunit associated with a cytochrome b, and a binding
subunit made up of two [Fe-S] clusters (29). In this species,
selenite reduction may be achieved by the nitrite reductase (4).
The involvement of a molybdenum enzyme in the reduction of
selenate has also been suggested for E. coli, since mutants
affected in the synthesis of molybdopterin are impaired in
selenate reduction (2).

In the present study, we have combined biochemical and
genetic strategies to characterize the reduction of selenite in
the nonsulfur photosynthetic bacterium Rhodobacter spha-
eroides f. sp. denitrificans IL106. Our results are consistent with
the existence of several pathways of reduction, one of them
involving an uncharacterized molybdoenzyme, different from
nitrate, biotin sulfoxide, and dimethyl sulfoxide (DMSO) re-
ductases.

MATERIALS AND METHODS

Bacterial growth conditions. Cultures of R. sphaeroides were grown at 30°C
either in Sistrom minimal medium supplemented with succinate (31) or in Hut-
ner medium (3) using Schott bottles sealed with rubber septa and degassed with
a vacuum pump. For phototrophic growth, the light intensity was 75 �mol of
photons · m�2 · s�1 (microeinstein · m�2 · s�1). When indicated, the medium was
supplemented with 1 mM Na2SeO3, 1 mM Na2WO4, 20 mM KNO3, or 80 mM
DMSO. When appropriate, kanamycin was added at 25 �M.

Selenite concentration assays. The residual concentration of selenite in the
culture medium or in the buffer, when kinetics were measured, was determined
according to Kessi et al. (11).

Growth curves. Hutner medium supplemented with 1 mM selenite was inoc-
ulated with a culture in the exponential phase to an optical density at 660 nm
(OD660) of 0.1. Samples were taken at different times. The cell concentration was
determined from the absorbance at 660 nm (OD660). For OD660 values of �0.6,
culture samples were diluted before measurement. The samples were centri-
fuged, and the supernatant was frozen for subsequent selenite concentration
measurement.

Kinetics of reduction. Kinetics of selenite reduction were monitored by mea-
suring the depletion of selenite over time according to Taratus et al. (35). The
culture was grown phototrophically in Sistrom medium in the absence of selenite
but in the presence of 20 mM nitrate or 80 mM DMSO when mentioned. In late
exponential phase (OD660 � 2), the culture was treated with chloramphenicol
(150 �g · ml�1) to inhibit protein synthesis, centrifuged (6,800 � g; 5 min), and
resuspended to an OD660 of 4 in 70 mM Na2HPO4, 30 mM NaH2PO4, 1 mM
MgSO4, 200 �M MnSO4, and 30 mM lactate. Selenite (1 mM) was then added
to 3 ml of cell suspension before incubation at 30°C under light. Samples were
taken for analysis at different times and centrifuged, and the supernatant was
frozen for subsequent selenite concentration measurement.

Library screening. Mutants affected in selenite reduction were selected from
a Tn5 transposon library (1) as follows: mutants were grown in 96-well microti-
tration plates in Hutner medium under photosynthetic anaerobic conditions.
During the exponential growth phase, 1 mM selenite was added to the medium,
and the appearance of a red color due to Se0 was monitored. Clones presenting
a slower appearance of the red color were selected. Among them, the mutants
affected in growth, even in the absence of selenite, were eliminated, since they all
presented reduced selenite reduction activity due to their decreased growth.

Location of the Tn5 insertion was determined by an inverse PCR method as
described by Bebien et al. (1). Sequence determination was performed by Ge-
nome Express (Grenoble, France).

Preparation of cell extracts and electrophoresis. Preparation of cell extracts,
nondenaturing gel electrophoresis, and activity staining were performed as pre-
viously described (25).

Strains and plasmid constructions. For the DMSO reductase mutant, a 1-kb
fragment of the dmsA gene was amplified from chromosomal DNA with the
primers dmsA1719 (5�-CTACGAGCGCAACGACATCG-3�) and RdmsA2719
(5�-AAGCGGGTGATGTCACAAGT-3�). The PCR product was cloned into
pGEM-T Easy (Promega). An omega cartridge encoding resistance to strepto-
mycin and spectinomycin (20) was then cloned into the BamHI site of dmsA. The

resulting plasmid was digested with PstI and NcoI, and the fragment containing
the dmsA-disrupted gene was cloned into pSUP202Km (30) restricted with the
same enzymes. The resulting plasmid, unable to replicate into R. sphaeroides, was
moved from E. coli to R. sphaeroides by conjugation. The double-crossover event
was confirmed by Southern analysis and the disappearance of DMSO reductase
activity.

Cloning bisC. The DNA fragment containing the bisC gene was amplified
from chromosomal DNA of R. sphaeroides f. sp. denitrificans by PCR with the
primers Xba-BSO (5�-GCTCTAGAGCTAATCTGAAGGGGCGAGAGA-3�)
and rBSO6HEco (5�-CGGAATTCCGTCAGTGATGGTGATGGTGGTGAG
TGGGCAGGATGGCTGCCA-3�) to add a six-His tag to BisC. The PCR prod-
uct was inserted into a pCR II-TOPO vector (Invitrogen). The resulting plasmid
was digested with XbaI and EcoRI to obtain a 2.2-kb fragment containing bisC,
which was cloned into XbaI- and EcoRI-restricted pBBR1MCS2 (13), yielding
pMS718.

RESULTS

Effect of selenite on the growth of R. sphaeroides f. sp. deni-
trificans. It was established previously (1) that R. sphaeroides
can grow aerobically or anaerobically on selenite-containing
medium. During growth, the cells turned red as a result of
selenite reduction into Se0 (17). When cultures were carried
out in the presence of selenate, no reddening of the culture
medium was observed, suggesting that R. sphaeroides lacked
the ability to efficiently reduce Se(VI) to Se(IV) or to import
selenate. The growth curves of R. sphaeroides cultivated in
anaerobic conditions on Hutner medium in the presence or
absence of 1 mM selenite are presented in Fig. 1. Selenite
and/or Se0 accumulation was toxic for the bacteria, since a
threefold decrease in the maximal cell density was observed in
the presence of 1 mM selenite. Moreover, the addition of
selenite blocked the onset of growth for about 100 h. The
concentration of selenite in the medium was monitored as a
function of time (Fig. 1). The disappearance of selenite was not
due to its volatization through methylation into dimethyl selenide
or dimethyl diselenide. Indeed, we verified by inducted coupled
plasma atomic emission spectrometry that at the end of the ex-
periment, the total amount of selenium species remaining in the
culture was at least 95% of what was added at the start of the

FIG. 1. Growth curves of R. sphaeroides f. sp. denitrificans under
anaerobic photosynthetic conditions in Hutner medium in the absence
(F) or in the presence (■) of 1 mM selenite or in the presence of
selenite after inoculation with a preculture grown in the presence of
selenite (Œ). Open symbols, depletion of selenite from the correspond-
ing culture medium.
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experiment (data not shown). Thus, the depletion of selenite was
essentially due to its reduction into Se0. The maximal reduction
rate of the oxyanion occurred during the exponential phase. The
selenite concentration reached a value close to zero after 6 days of
culture (Fig. 1). The same experiment was carried out after inoc-
ulation of fresh medium with a culture previously grown in the
presence of 1 mM selenite (Fig. 1). In this case, the lag period was
not observed further, selenite reduction occurred immediately,
but the final cell density was still affected. This result reveals that
the reduction of selenite involves an inducible pathway.

Characterization of mutants defective in selenite reduction. To
identify the genetic determinants of the selenite reduction, mu-
tants affected by selenite reduction were selected from a transpo-
son Tn5 library composed of 2,600 clones (1). We failed to obtain
a mutant totally unable to reduce selenite from this library and
other mutagenesis experiments (�15,000 mutants), and only mu-
tants with decreased selenite reduction were characterized. The
presence of a unique insertion was verified by Southern analysis.
The identification of the disrupted genes was done by an inverse
PCR method. The sequences of the regions surrounded the trans-
poson were compared to the genome of R. sphaeroides 2.4.1
(http://mmg.uth.tmc.edu/sphaeroides/). In four mutants out of the
eight selected from the screening, the transposon was inserted
into regulatory genes like hipB (two mutants), hupT, or RSP 0169.
In two mutants, the inactivated genes encoded a putative trans-
porter or permease (smoM; RSP 1564). For only two mutants, the
inactivated genes could be more easily related to a reduction
pathway: mogA, a gene encoding a molybdochelatase responsible
for the incorporation of molybdenum into molybdopterin, and
moaA, a gene encoding a protein involved in the first step of the
biosynthesis of an intermediate to the mature cofactor, desig-
nated precursor Z (for a review, see reference 9). A requirement
for molybdocofactor (MoCo) synthesis in the selenite reduction
pathway appeared possible, since molybdoenzymes have been
shown in several instances to be related to selenate reduction (2,
29, 39). These two mutants were therefore studied further.

The genomic environment of moaA and mogA was deter-
mined by the partial sequencing of the surrounding genes,
followed by a systematic comparison of the sequences with the
Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 genome (Fig. 2). In these re-

gions, the two strains presented the same genetic organization.
moeA, another gene involved in the molybdenum cofactor syn-
thesis, is located 131 bp downstream of the dms operon, which
encodes proteins necessary for DMSO reduction, and 57 bp
upstream of moaA. At 179 bp downstream, moaA, a 2-kb open
reading frame in the R. sphaeroides 2.4.1 genome designated
RSP 3051, displayed weak similarities with putative alkaline
phosphatases. The genome of R. sphaeroides 2.4.1 contained
two copies of the moaA gene, sharing 74% identity. Southern
experiments also revealed at least two copies of the moaA gene
in R. sphaeroides f. sp. denitrificans (data not shown). Contrary
to the findings with moaA, mogA was present as a single copy
in the genome. mogA was surrounded by genes RSP 1824 and
RSP 1822, transcribed in opposite directions. RSP 1824 en-
coded a putative alcohol dehydrogenase, and RSP1822 en-
coded a putative NAD� synthetase.

The phenotypes of these two mutants were further analyzed
and compared to the wild-type strain. We first tested the syn-
thesis of functional molybdoenzymes in these strains by mon-
itoring the nitrate and DMSO reductase activities in periplas-
mic extracts (Fig. 3). As expected, the mogA mutant did not
synthesize any more active nitrate or DMSO reductases (Fig.

FIG. 2. Genetic organization around the moaA and mogA genes in Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 (http://mmg.uth.tmc.edu/sphaeroides/). The
location of the Tn5 insertion is indicated. The exact point of insertion is given as base pairs after the start of the coding sequence.

FIG. 3. Nondenaturing gel electrophoresis of periplasmic extracts
of R. sphaeroides f. sp. denitrificans wild type (lane 1), moaA mutant
(lane 2), and mogA mutant (lane 3). (A) Gels were stained for DMSO
or nitrate reductase activity with reduced methylviologen as electron
donor. (B) Gels were stained with Coomassie brilliant blue.
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3). On the other hand, the moaA mutant still synthesized these
two molybdoguanine dinucleotide enzymes, although at a de-
creased level compared to that of the wild type (Fig. 3). This
result is likely related to the presence of several copies of
moaA in the genome, maintaining a correct maturation of part
of the molydoreductases in the mutant.

Cultures of the two mutants were performed in the absence or
presence of 1 mM selenite in the medium. The lag period in the
growth curve of the mutants was longer, 150 h instead of 100 h for
the wild type (Fig. 4). Since both mutants were initially selected
from a qualitative screening, we searched for a more accurate
assay of selenite reduction. To obtain comparable results between
the different strains, cultures of bacteria grown in the absence of
selenite were harvested, treated with chloramphenicol, and resus-
pended in a phosphate buffer at the same cell density (OD660 �
4). Thanks to the high concentration of cells, selenite reductase
activity was measurable in these noninduced cultures (Fig. 5A),
showing that selenite reductase is synthesized at low levels, even
in the absence of selenite. It was not possible to use a similar
procedure for cultures grown in the presence of selenite, because
the bacteria were rendered very fragile due to the presence of Se
granules and did not withstand the necessary centrifugation steps.
The mogA mutant presented a significant decrease (by around
40%) in the reduction rate (Fig. 5B). When the same experiment
was carried out with the moaA mutant, we obtained variable
results, ranging from mogA mutant behavior to that of the wild
type. This unstable phenotype may well be related to the existence
of two copies of moaA gene and the partial synthesis of molybdo-
enzymes in this strain.

Effect of tungstate on selenite reduction. To gain further
evidence for the involvement of a molybdoenzyme in the re-
duction of selenite, wild-type cultures were grown in the pres-
ence of sodium tungstate (1 mM), which is known to inactivate
numerous molybdoenzymes through the replacement of W by
Mo at their active site (7). We first verified that addition of
tungstate in the culture had no effect on the growth in the
absence of selenite (Fig. 6). Nevertheless, in the presence of
selenite, the addition of tungstate led to a 50-h increase in the
lag phase (Fig. 6). Moreover, the reduction rate of selenite by
cells grown in the presence of tungstate was decreased by

around 40% (Fig. 5B). In all respects, the effect of tungsten
mimicked results obtained with the mogA mutant.

Taken together, these results suggest that a molybdoenzyme is
involved in one selenite reduction pathway, which may represent

FIG. 4. Growth curves of R. sphaeroides wild type (■), moaA mu-
tant (‚), and mogA mutant (E) in Hutner medium supplemented with
1 mM selenite, under photosynthetic conditions.

FIG. 5. (A) Kinetics of selenite reduction in R. sphaeroides f. sp.
denitrificans wild type or mogA mutant. Bacteria were resuspended in
phosphate buffer (OD660 � 4) supplemented with 1 mM selenite.
(B) Selenite reduction yields over 2 h of the wild-type culture culti-
vated in Hutner medium in the presence of 1 mM tungstate or of the
mogA mutant (in the absence of tungstate) are presented in compar-
ison to the wild-type culture in nonsupplemented medium, considered
100% (which represents 0.4 mM selenite reduced per hour for a
culture with OD660 � 4). The results are the averages of at least three
independent experiments.

FIG. 6. Growth curves of R. sphaeroides f. sp. denitrificans under
anaerobic photosynthetic conditions in Hutner medium with no addi-
tion (F), 1 mM tungstate (■), 1 mM selenite (Œ), and 1 mM tungstate
plus 1 mM selenite (}). Open symbols, depletion of selenite from the
corresponding culture media.
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40% of the total selenite reduction activity. We therefore
searched for possible candidates among known molybdoenzymes.

Role of nitrate, DMSO, and biotin sulfoxide reductases. To
test the putative role of DMSO and nitrate reductases in sel-
enite reduction, we first studied the effects of the addition of
nitrate and DMSO in the culture medium, since the synthesis
of these molybdoenzymes is known to be induced by their
respective substrates (26, 37). Cells were first grown in medium
supplemented with nitrate or DMSO, and their ability to re-
duce selenite was monitored. The addition of nitrate or DMSO
during growth markedly increased reduction activity by 3.5-
fold and 2.1-fold, respectively (Fig. 7). This result could be
explained by the ability of DMSO and nitrate reductases to
catalyze selenite reduction. To test this hypothesis, we focused
on two mutants, napA (26) and dmsA (this study), with expres-
sion of periplasmic nitrate reductase and DMSO reductase,
respectively, deleted. Both of them reduced selenite at the
same rate as the wild type (data not shown). Moreover, the
inducing effect of nitrate was also observed, to a lesser extent,
with the napA mutant (Fig. 7). As it has been established that
the periplasmic nitrate reductase Nap is the only active nitrate
reductase in this strain (26), these results show that nitrate and
DMSO reductases are not the molybdoenzymes involved in
this reduction pathway.

Biotine sulfoxide reductase BisC (19) was another candidate
that could play a role in selenite reduction, since this molybdoen-
zyme has been shown to exhibit a wide substrate specificity in
vitro, including biotin sulfoxide, DMSO, trimethylamine oxide,
and methionine-S-sulfoxide (5, 18). In addition, the correspond-
ing gene, bisC, was not present in Rhodobacter sphaeroides 2.4.1,
a strain exhibiting a very low level of selenite reduction activity
(10-fold lower than R. sphaeroides f. sp. denitrificans) (data not
shown). We therefore tried to express BisC from R. sphaeroides f.
sp. denitrificans in R. sphaeroides 2.4.1. bisC (His-tagged) was
cloned into pBBR1MCS2, and the resulting plasmid (pMS718)
was introduced into R. sphaeroides 2.4.1 and R. sphaeroides f. sp.

denitrificans by conjugation. We verified that BisC was overex-
pressed by using Western blots with antibodies against the His tag
(data not shown). The selenite reductase activities of R. spha-
eroides 2.4.1 exhibiting the empty plasmid or the plasmid harbor-
ing bisC were monitored. No difference was observed, however,
between the two strains (data not shown). These results would
suggest that BisC is not the molybdoenzyme involved in selenite
reduction.

DISCUSSION

Many microorganisms have been reported to resist high
concentrations of selenite but with different behaviors. For
some, like R. metallidurans (23), the final cell density is not
affected by the presence of selenite. In contrast, as observed for
Rhodospirillum rubrum (11), we showed that growth of R. spha-
eroides f. sp. denitrificans cultivated under photosynthetic con-
ditions in Hutner medium was affected, since the addition of 1
mM selenite decreased the final optical density by a factor of 3
(Fig. 1). Bebien et al. (1) did not observe this effect. However,
in the absence of selenite, their cultures only reached an OD660

of 3.2, while we obtained an OD660 of 6.7, suggesting a major
difference in the medium composition or in the culture condi-
tions. Nevertheless, in both studies, the selenite consumption
took place during the exponential phase for R. sphaeroides,
whereas it occurred during the transition from late exponential
to stationary phase for R. rubrum and for R. metallidurans (11,
23). The localization of the Se0 deposits is another feature that
differs among resistant strains (11, 12, 23). Different mecha-
nisms have been reported for the detoxification of selenite by
bacteria. One of them is the volatilization through methylation
into dimethyl selenide and dimethyl diselenide by bacterial
thiopurine methyltransferases (6, 21). Reduction to the ele-
mental form Se0 has also been widely described. It has been
suggested that selenite can react with the intracellular pool of
glutathione. Indeed, in vitro experiments have shown that abi-
otic reduction of selenite into Se0 occurs in the presence of
glutathione with selenodiglutathione as an intermediate (10).
In addition to this chemical reduction, an enzymatic process
has also been reported for T. selenatis or Clostridium pasteur-
ianum, where selenite reduction is achieved by nitrite reduc-
tase (4) or hydrogenase I (42), respectively.

Our results bring evidence that an enzymatic pathway re-
quiring MoCo synthesis is operative in R. sphaeroides f. sp.
denitrificans and that this is not the sole mechanism involved. A
first indication for the involvement of an enzymatic process is
the 100-h lag phase preceding the onset of rapid selenite re-
duction, which is suppressed when the medium is inoculated
with a culture previously grown in the presence of selenite (Fig.
1). This is suggestive of an inducible enzymatic mechanism.
The inactivation of genes involved in the synthesis of the mo-
lybdenum cofactor or the addition of tungstate (an inhibitor of
molybdoenzymes) in the culture medium decreased the sele-
nite reduction turnover (Fig. 5B) and increased the duration of
the lag phase (Fig. 4 and 6). The inactivation of the molybde-
num cofactor caused only a partial suppression of selenite
reduction activity. Both the inactivation of mogA or growth of
the wild type in the presence of tungstate resulted in only a
40% decrease in the constitutive rate of selenite reduction.
Similarly, when the mogA mutant was cultivated in the pres-

FIG. 7. Selenite reduction activity of R. sphaeroides f. sp. denitrifi-
cans wild type or napA mutant grown under photosynthetic conditions
in Sistrom medium, in the absence or presence of 20 mM nitrate or 80
mM DMSO. Bacteria were resuspended in phosphate buffer (OD660 �
4) supplemented with 1 mM selenite. Selenite reduction yields over 2 h
are presented in comparison to the wild-type culture in nonsupple-
mented medium, considered as 100% (which represents 0.12 mM
selenite reduced per hour for a culture of OD660 � 4).
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ence of selenite, cell growth and selenite reduction were
slowed down with respect to the wild type but not suppressed.
It is thus clear that another reduction pathway, involving no
MoCo, is operative. The coexistence of several pathways actu-
ally appears very likely, considering the impossibility of isolat-
ing a mutant of R. sphaeroides (out of 15,000 isolated mutants of
R. sphaeroides) totally impaired in selenite reduction, a result also
found with R. metallidurans and Shewanella oneidensis (J. Coves
and A. Klonowska, personal communication).

Several possibilities can be considered concerning the MoCo-
independent pathway. We can exclude the methylation of selenite
to volatile compounds, since we showed that �95% of the Se
remains present in the culture. With T. selenatis, it has been
reported that selenite reduction could be catalyzed by nitrite
reductase (4), which is not a molybdoenzyme. We tested this
possibility by assaying activity by nondenaturing gel electro-
phoresis, using methyl or benzyl viologen as electron donors.
We previously showed in this manner that selenate reduction
could be achieved by the periplasmic nitrate reductases of
several strains (24). However, we could not detect any selenite
reductase activity under the same conditions, even when nitrite
reductase activity was clearly present (data not shown). It thus
appears unlikely that the nitrite reductase of R. sphaeroides is
responsible for the MoCo-independent reduction of selenite.
We feel that chemical reduction by glutathione or other re-
ducing compounds is the likeliest possibility, although the oc-
currence of a second selenite reductase devoid of MoCo can-
not be excluded.

We investigated several candidates among the known mo-
lybdoenzymes that might account for MoCo-dependent sele-
nite reductase activity. Nap, DMSO reductase, and BisC ap-
peared to be the most likely candidates. Although the presence
of nitrate markedly increased the ability of the bacteria to
reduce selenite, it turned out that Nap was not responsible for
this activity, since the selenite reduction activity is identical for
the wild type and the nap mutant (Fig. 7). Contrary to other
strains, which possess both membrane-bound and periplasmic
nitrate reductases, the only active nitrate reductase in R. spha-
eroides f. sp. denitrificans is Nap (26). Thus, selenite reduction
in this strain is not due to a nitrate reductase. The same
conclusion can be drawn for DMSO reductase, based on the
phenotype of the dmsA mutant. We suggest that the induction
effect caused by nitrate or DMSO is related to the activation of
the synthesis of the molybdenum cofactor rather than the
apoenzymes. Indeed, in Escherichia coli, the transcription of
moeA, encoding an enzyme involved in molybdenum cofactor
synthesis, is regulated by nitrate and trimethylamine N-oxide,
since moeA-lacZ expression increases 3.5- and 1.5-fold, respec-
tively, in the presence of these substrates (8). A direct effect of
DMSO and nitrate on the selenite reductase synthesis seems
improbable but cannot be excluded. Finally, a role for BisC,
another molybdoenzyme whose function in the cell is not well
established, seems unlikely. Indeed, its overexpression in R.
sphaeroides 2.4.1, which exhibits a selenite reduction activity
10-fold lower than that of R. sphaeroides f. sp. denitrificans,
does not affect this activity. However, one cannot totally ex-
clude that the poor reduction activity of R. sphaeroides 2.4.1
harboring bisC could be due to a less efficient import system
for selenite.

The molybdoenzyme responsible for the selenite reduction

activity in R. sphaeroides f. sp. deniftrificans is thus still not
identified.
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RESUME 
Le sélénium est un oligo-élément essentiel à faibles doses mais qui peut rapidement devenir mutagène 
et tératogène à des concentrations plus élevées. Ses formes les plus toxiques et prédominantes dans 
l’environnement sont les oxydes de sélénium, le séléniate et le sélénite. Les bactéries ont développé 
des mécanismes de défense tels que la méthylation en composés volatiles ou la réduction de ces 
oxydes en sélénium élémentaire. Notre modèle d’étude, Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans, 
est ainsi capable de réduire le sélénite en sélénium. Nous avons associé des approches moléculaires et 
biochimiques afin de caractériser les mécanismes et les acteurs de cette réduction. Après avoir étudié 
la réponse de la bactérie en présence de sélénite, nous avons réalisé le criblage d’une banque de 
mutants obtenus par transposition aléatoire afin d’isoler des mutants dont la capacité de réduction est 
diminuée. Deux d’entre eux sont affectés dans les gènes moaA et mogA impliqués dans la synthèse du 
cofacteur à molybdène indispensable à de nombreuses réductases, les molybdoenzymes. D’autre part, 
la présence de tungstène, un compétiteur du molybdène, dans le milieu de culture, affecte de façon 
significative la vitesse de réduction. Ces résultats suggèrent donc fortement l’implication d’une 
molybdoenzyme dans le mécanisme de réduction du sélénite. Le rôle hypothétique de différentes 
protéines candidates a été examiné, notamment celui de la nitrate réductase, la DMSO réductase et la 
biotine sulfoxyde réductase. Un mutant du gène smoM, codant pour un composant périplasmique 
d’un système de transport TRAP, a également été isolé, suggérant l’utilisation de ce transporteur pour 
l’entrée du sélénite dans la cellule. 
 
TITLE 
Study of the selenite reduction in Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans 
 
ABSTRACT 
Selenium is an essential element for all living organisms at the low level; however it becomes toxic 
and mutagenic at higher concentrations. The predominant forms of selenium in natural environments 
are selenate and selenite which are toxic. Bacteria can use several mechanisms of detoxification such 
as methylation in volatile compounds or reduction in elemental selenium. In this way, our model, 
Rhodobacter sphaeroides f. sp. denitrificans, is able to reduce selenite into selenium. We have 
combined biochemical and molecular approaches to better characterize the mechanism and 
protagonists of this reduction. After studying the physiological response of the bacterium in the 
presence of selenite, we screened a transposon library in order to isolate mutants with a weakened 
reduction ability. Two of these selected mutants are affected in genes involved in the molybdenum 
cofactor synthesis, moaA and mogA. Several reductases, the molybdoenzymes, required this cofactor. 
Furthermore the addition of tungsten, a competitor for the molybdenum, in the culture medium, 
dramatically reduces the rate of selenite reduction. These results strongly suggest that a 
molybdoenzyme is involved in one of the selenite reduction pathways. The potential role of different 
proteins has been investigated, especially for the nitrate reductase, the DMSO reductase and the biotin 
sulfoxyde reductase. We have also selected a mutant affected in the smoM gene which encodes a 
periplasmic component of a TRAP transporter. The phenotype of this mutant suggests the 
involvement of this transporter in the selenite import. 
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