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Glossaire 
 

 

Aérobie : Capacité d’un organisme ou microorganisme de se développer dans l'air ambiant et 

plus particulièrement dans un milieu saturé en oxygène. 

 

Adsorption : Phénomène physico-chimique inter-facial et réversible, par lequel des 

molécules de gaz ou de liquides se fixent sur les surfaces solides des adsorbants selon divers 

processus plus ou moins intenses.  

 

Biotechnologie : Application des principes scientifiques et de l’ingénierie à la transformation 

de matériaux par des agents biologiques pour produire des biens et services.  

 

Bioremédiation : Ensemble de techniques consistant à augmenter la biodégradation ou la 

biotransformation de polluants dans l'environnement grâce à des processus biologiques. 

 

Bacille : Bactérie en forme de bâtonnet, par opposition aux coques qui sont sphériques. 

 

Bactérie hétérotrophe : Bactérie capable d’utiliser des molécules organiques comme source 

de carbone, en opposition aux bactéries autotrophes qui utilisent le dioxyde carbone (CO2). 

 E. coli constitue le seul membre de ce groupe.  

 

Bactérie sulfato-réductrice : Bactérie  anaérobie capable de réduire le sulfate (SO4
2-), qui 

remplace l'oxygène pour la respiration cellulaire, en sulfure (H2S).  

  

Coloration Gram : Technique de coloration des bactéries permettant de les classer en deux 

familles selon la composition de leur paroi. Les bactéries à Gram positif apparaissent mauves 

et leur paroi est composée d'une épaisse couche de peptidoglycane dans laquelle sont insérés 

des acides teichoïques. Les bactéries à Gram négatif apparaissent roses et leur paroi est 

composée d'une mince couche de peptidoglycane entre la membrane interne et la membrane 

externe.  
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Métalloïde : Elément dont les propriétés physiques et chimiques sont intermédiaires entre 

celles d’un métal et non métal (les semi conducteurs notamment le bore (B), le silicium (Si) et 

le germanium (Ge)). Les métalloïdes forment une bande oblique dans le tableau périodique 

entre les métaux et les non métaux.  

  

Métaux lourds : Eléments métalliques ayant une masse volumique supérieure à une certaine 

valeur (4000- 5000 µg/m3) selon les auteurs. 

 

PCR : Réaction de polymérisation en chaîne réalisée in vitro. C'est une technique 

d'amplification enzymatique qui permet à partir d'un fragment d'ADN, d'obtenir un grand 

nombre  de copies identiques de ce même fragment.  

 

Protéobactéries : Famille de bactéries, telles que Escherichia coli,  à Gram négatif. Elles 

sont classées en cinq catégories, de α à ε, selon leur séquence du gène codant l'ARNr 16S. 

 

Rayons gamma : Rayonnements électromagnétiques de très haute énergie, 100 000 fois plus 

énergétique que les rayonnements visibles à l’œil nu. Ils sont notamment associés à des 

phénomènes de radioactivité. C’est pourquoi ils abondent dans les cœurs des centrales 

nucléaires. 

 

 Ubiquitaire : Etre vivant qui peut coloniser des biotopes variés. 
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Introduction générale 

 

Aujourd’hui, la pollution par les métaux lourds et les radionucléides utilisés dans de 

nombreuses applications telles que l’industrialisation, le milieu hospitalier ou en recherche a 

des impacts très néfastes sur l’environnement et la santé de la population.  De nombreux pays 

partout dans le monde recherchent des moyens pour sauver l’environnement qui ne cesse de 

se détériorer.  

En Tunisie, les problèmes de la croissance rapide de la population, de l’urbanisation et de 

l’industrialisation ont toujours devancé les mesures de contrôle de la pollution et de la 

maîtrise de la dégradation de l’environnement, malgré les efforts consentis. Les effluents des 

industries, des centres d’hospitalisation et de recherche ainsi que des gisements miniers, 

généralement riches en métaux lourds et en radionucléides naturels, implantées auprès des 

sites urbanisées rendent plus aigus les problèmes de pollution engendrés par une gestion 

inadéquate des déchets industriels qu’ils soient solides ou liquides. 

En plus, suite à la décision de la Tunisie de lancer un programme d’introduction de l’énergie 

nucléaire, afin d’assurer la sécurité énergétique du pays, des études sur la bioremédiation des 

déchets non radioactifs et radioactifs devront être menées pour cerner certains problèmes et 

répondre aux questions qu’ils soulèvent. 

Les approches chimiques peuvent être utilisées  pour la détoxification des métaux lourds et 

des radionucléides. Cependant, l’application de ces méthodes est coûteuse, spécifique pour 

certains toxiques cibles, et n’est pas rentable pour le traitement des sites contaminés à large 

échelle. 

D’autres approches peuvent contribuer à l’élimination de cette contamination comme la 

bioremédiation qui s’avère une technologie simple utilisant les microorganismes pour la 

détoxification de ces éléments toxiques, économique, efficace, et qui respecte 

l’environnement. 

Dans ce cadre particulièrement, les bactéries ayant comme niche écologique les sites miniers, 

possèdent des potentialités très importantes de résistance aux stress comme la résistance aux 

radiations ionisantes et la tolérance aux métaux lourds. 

Dans ce travail, on s’intéresse à l’isolement, la caractérisation et la valorisation de nouvelles 

espèces bactériennes, à partir d’un sol minier de la région de Gafsa en Tunisie, pour des 

applications en bioremédiation.      
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Partie A : Isolement et caractérisation de bactéries à partir de 

zones minières 

  

 

Les métaux lourds qui polluent le sol proviennent généralement des gisements miniers, de 

l’agriculture, et surtout des rejets industriels. Les métaux sont considérés comme métaux 

lourds, si dans leur état standard la densité dépasse 5 g/cm3. En effet,  ils s’accumulent dans 

les sols et peuvent être assimilés également par les plantes avec des effets toxiques au-delà 

des teneurs limites relativement basses (Suciu et al., 2008). 

 Les quantités minimales et maximales des métaux lourds dans un sol non pollué sont 

indiquées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Les quantités minimales et maximales des métaux lourds en mg/kg dans un sol 

non pollué (Dragovic et al., 2008). 

    

Les métaux  lourds en 

mg/kg 

Minimum (Min) Maximum (Max) 

Cadmium (Cd) 0,01 3,6 

Chrome (Cr) 0,01 260 

Cuivre (Cu) 4,3 13,4 

Manganèse(Mn) 206 1742 

Nickel (Ni) 3,4 771 

Plomb(Pb) 1,2 71,5 

Zinc (Zn) 6,6 40,3 
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Les activités minières produisent la majorité des déchets en métaux lourds qui sont 

responsables de l’acidification du sol et de la dégradation de l’environnement. Afin de 

dépolluer le sol, plusieurs techniques ont été mises au point tels que la neutralisation et la 

précipitation des métaux lourds par voie biologique en utilisant des bactéries réductrices de 

sulfate (SRB) (Qiu et al., 2009).  

 

En Tunisie, des techniques similaires ont été utilisées en isolant à partir du phosphogypse 

riche en métaux lourds et en radionucléides naturels, des bactéries sulfato-réductrices 

capables de précipiter les métaux lourds par l’intermédiaire de sulfure (Azabou et al., 2007). 

Les réactions chimiques qui interviennent dans ce processus sont les suivantes (Qiu et al., 

2009) : 

2CH2O + SO4
2−→ H2S (g) + 2HCO-

3 

H2S + M2+→ MS(s) + 2H+ 

HCO3
− +H+→ CO2 (g) + H2O 

 

(M = métaux lourds; CH2O = méthanal; SO4
2- = sulfate; H2S = sulfure; HCO-

3 = bicarbonate;  

H = hydrogène; CO2 = dioxide de carbone; H2O = eau ; g = gaz ; s = solide) 

  

Les mines produisent aussi des déchets radioactifs comme l’uranium (U), qui sont éliminés 

dans l’environnement et qui peuvent contaminer les nappes phréatiques (souterraines). Ces 

déchets hébergent une population bactérienne diverse qui immobilise l’uranium (U) dissout et 

qui joue un rôle important en bioremédiation (Suzuki et al., 2003). 

 

En effet les microorganismes réduisent l’uranium hexavalent (U (VI)) en uranium tétravalent 

(U(IV)) qui sera précipité par la suite en uraninite (UO2).   

La stimulation in situ des bactéries qui immobilisent l’uranium (U) a été proposée comme une 

méthode de dépollution efficace et peu coûteuse (Suzuki et al., 2003).  
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Les principaux microorganismes isolés des mines et utilisés en bioremédiation sont indiqués 

dans ce tableau : 

 

Tableau 2 : Quelques bactéries isolées à partir des sites miniers et leurs rôles en 

bioremédiation. 

 

Bactérie(s) 

Application(s) en 

bioremédiation 

Référence(s) 

 

Citrobacter sp. 

-Isolée à partir de la zone minière de 

Chine. 

-Réduction du sulfate  

(SO4 
2-) en sulfure (H2S) et 

précipitation du cuivre (Cu). 

 

(Qiu et al., 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desulfomicrobium sp. 

 

-Isolée d’une zone de stockage de 

phosphogypse (H3PO4) à Sfax en 

Tunisie. 

-Précipitation du cadmium (Cd), 

cuivre (Cu) et sélénium (Se). 

-Réduction du chrome (Cr) et de 

l’uranium (U). 

-Absorption de l’aluminium (Al). 

-Réduction du sulfate  (SO4
2-) en 

sulfure (H2S)  et par conséquent des 

métaux lourds. 

 

 

 

 

 

 

(Azabou et al., 2007) 

 

D. norvegicum 

-Isolée d’une zone de stockage de 

phosphogypse (H3PO4) à Sfax en 

Tunisie. 

-Réduction des métaux lourds : 

Tellure (Te), cadmium (Cd) et fer 

(Fe).  

 

(Azabou et al., 2007) 



Etude Bibliographique : Partie A 

 22

 

      

 
 

Desulfosporosinus spp. 

 

-Isolée d’un minerai d’uranium (U) à 

Washington, USA. 

-Réduction de l’uranium (U) 

hexavalent et du sulfate (SO4 
2-). 

 

 

(Suzuki et al., 2003) 

 
 

Clostridium spp. 
 

-Isolée d’un minerai d’uranium (U)  

à Washington, USA. 

-Réduction de l’uranium  (U) 

hexavalent. 

 

        (Suzuki et al., 2003) 

 
 

Thiobacillus denitrificans. 
 

-Isolée d’un minerai d’uranium (U)  

à Washington, USA. 

-Réduction du nitrate (NO3
-) et 

oxydation du sulfure (H2S). 

  

(Suzuki et al., 2003) 

 
Rhodocyclus-Azoarcus 

 

-Isolée d’un minerai d’uranium (U)  

à Washington, USA. 

-Dénitrification et dégradation des 

composés aromatiques.  

  

(Suzuki et al., 2003) 

 
 
 

Sphingomonas spp. 

 

-Isolée d’un minerai d’uranium (U) à 

Washington, USA. 

-Dégradation des composés 

aromatiques. 

 

 

(Suzuki et al., 2003) 

 
Desulfovibrio desulfuricans 

 

-Adsorption et précipitation de 

l’uranium (U). 

    

(Suzuki et al., 2003) 



Etude Bibliographique : Partie B 

 23

Partie B : Sélection des bactéries tolérantes aux métaux lourds et 
applications en bioremédiation 

 

 

I- Généralités et méthodes de sélection 

Des microorganismes sont capables de survivre dans des milieux naturels contaminés par les 

métaux lourds à effet toxique, et malgré une forte exposition, quelques bactéries, 

champignons et protistes sélectionnés et identifiés sont capables de les tolérer (Mergeay et al., 

1985; Nies, 1999). 

En déterminant les concentrations inhibitrices en cations métalliques, la sélection des 

bactéries tolérantes aux métaux lourds,  se fait suivant leur capacité à croitre en augmentant 

les concentrations des métaux (Sun et al., 2010). 

L’une des bactéries la plus résistante aux métaux lourds est Cupriavidus metallidurans CH34, 

elle a été caractérisée comme résistante au zinc (Zn), cadmium (Cd), cobalt (Co), et nickel 

(Ni) (Mergeay et al., 1985). 

 

Tableau 3 : Comparaison des concentrations minimales inhibitrices (MIC) des différents 

métaux lourds de Cupriavidus taiwanensis TJ208, Cupriavidus metallidurans CH34 et 

Escherichia coli (Chen et al., 2008). 

 

 MIC (sur milieu Tris Salt Medium 284) en Mm 

Bactérie Plomb (Pb) Cuivre (Cu) Cadmium (Cd)   Zinc (Zn)  Cobalt (Co)  Nickel (Ni) 

C. metallidurans CH34     Nd               3                   2,5              12              5                2,5 

C. taiwanesis TJ208     15                5                   2,5              7,5             5                1,5 

E. coli     0,2               1                   0,5              1                1                1  

Nd = non disponible. 
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En dehors de leurs effets toxiques à fortes concentrations, les métaux lourds sont des oligo-

éléments essentiels, aussi bien pour les micro-organismes que pour les organismes supérieurs. 

Ils interviennent dans le fonctionnement de nombreuses enzymes indispensables au 

métabolisme cellulaire. Leur teneur intracellulaire doit donc être finement contrôlée à la fois 

en situation d’excès ou de carence ; on parle alors d’homéostasie (Rodrigue et al., 2005). 

 
 

                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Réduction = les métaux lourds sont réduits à l’intérieur de la cellule bactérienne. 

2 : Chélation = les métaux lourds se lient à des molécules spécifiques (chélateurs) pour former des 

complexes solubles. 

3 : Méthylation = la méthylation des métaux (lien CH3-métal) permet la détoxification de la cellule. 

4 : La tolérance aux métaux lourds est contrôlée par des gènes. 

 

Figure 1 : Représentation schématique du transport d’un métal lourd de l’extérieur (sol) vers  

l’intérieur d’une cellule bactérienne (www.toxnuc-e.org/site/bactérie1). 

Transport 

Toxique 

Réduction 
(précipitation) 

Chélation 

Méthylation 
(volatilisation) 

 

1 

2 

3 

4 
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II- Cupriavidus metallidurans CH34 : Un modèle de tolérance aux métaux 

lourds 

Cupriavidus metallidurans CH34 est l’une des bactéries qui a suscité un intérêt important en 

biotechnologie, car elle joue un rôle important dans la dépollution des métaux lourds (von 

Rozycki and Nies, 2009).  

Elle est multi-résistante aux métaux lourds et aux métalloïdes. C’est un bacille à Gram 

négatif, non sporulant, mobile grâce à un flagelle péritriche. Elle a été caractérisée comme 

résistante au chrome (Cr), manganèse (Mn), cobalt (Co), nickel (Ni), cuivre (Cu), zinc (Zn), 

astate (At), sélénium (Se), argent (Ag), cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl), plomb 

(Pb) et  bismuth (Bi) (Mergeay et al., 1985). 

C. metallidurans CH34 possède de nombreux déterminants de résistance aux métaux lourds. 

Ils sont majoritairement portés par les plasmides pMOL28 et pMOL30 contenant les gènes de 

résistance tel que czc (résistance au cadmium (Cd), cobalt (Co) et zinc (Zn)) et le ncc (haute 

résistance au nickel (Ni)). Elle est généralement utilisée en bioremédiation dans le but de 

dépolluer les sites industriels (Diels et al., 2009).Cette bactérie pourrait être ainsi utilisée pour 

le traitement de sols ou d’effluents pollués car elle est capable de solubiliser les métaux et de 

les adsorber dans sa biomasse (Diels et al., 1999). 

Pour sa résistance au nickel (Ni), les ions Ni utilisent des transporteurs identiques pour entrer 

et sortir de la cellule. Leur expulsion nécessite la présence d’un système d’efflux chimio-

osmotique à antiport cation/proton porté par l’opéron cnr qui est localisé sur pMOL28 

(Tibazarwa et al., 2000). 

 

Figure 2 : Observation de Cupriavidus metallidurans CH34 en condition aérobie à 30°C en 

milieu classique (Tris Salt Milieu 284) par microscope électronique à transmission 

(Untereiner., 2008). 
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III- Application en bioremédiation 

C. metallidurans CH34 est tolérante aux métaux lourds ainsi qu’aux composés aromatiques 

présents dans l’environnement. Elle a su s’adapter à ce stress d’où son emploi en 

bioremédiation (Diels et al., 2009). 

Des travaux ont été réalisés afin de montrer le rôle important de C. metallidurans CH34 dans 

la colonisation et la décontamination de l'environnement pollué par les métaux à des 

concentrations souvent toxiques pour d'autres microorganismes. La technique la plus récente 

dans l’emploi des C. metallidurans CH34 en bioremédiation, consiste à mettre dans le  

réacteur à boue Bio Metal, un sol sableux contaminé par les métaux lourds  (cadmium (Cd), 

Zinc (Zn), nickel (Ni), cobalt (Co) et plomb (Pb)). Après ajustement du pH et l’ajout d’une 

source de carbone, d’azote et du phosphore, la suspension bactérienne est introduite (soit 108 

bactéries/mL). Le traitement dure de 10 à 20 heures (figure 3) et une fois le traitement 

terminé, une mesure de la teneur des métaux lourds montre qu’elle a diminué. Cela suggère 

que les C. metallidurans CH34 ont adsorbé dans leurs biomasse les métaux lourds (Diels et 

al., 2009).   

                    

Figure 3 : Présentation générale du concept réacteur à boue Bio Metal (BMSR) (Diels et al., 

2009). 
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Le concept général du réacteur à boue Bio Metal (BMSR) est qu’une fois le sable inoculé par 

les bactéries C. metallidurans CH34 et mélangé avec l’eau d’effluent contaminée par les 

métaux lourds. Les bactéries précipitent les métaux et le sable est décontaminé.                   

Ces même bactéries seront réutilisées pour d’autres cycles de dépollution (figure 4) (Diels et 

al., 2009).   

 

 

 

Figure 4 : Schéma géneral de dépollution d’un sol contenant les métaux lourds par 

Cupriavidus metallidurans CH34 (Diels et al., 2009). 

 

Etant donnée que C. metallidurans CH34 est très tolérante aux métaux lourds et présente des 

caractéristiques d’adaptation, plusieurs applications en bioremédiation sont envisageables vu 

son pool génetique très intérèssant (Diels et al., 2009).  
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Partie C : Sélection des bactéries résistantes aux radiations 
ionisantes et application en bioremédiation 

 

I- Généralités et méthodes de sélection 

Parmi tous les phénotypes associés aux procaryotes, la résistance aux radiations ionisantes 

est l'une des plus difficiles à expliquer de façon rationnelle en termes de sélection naturelle. 

En effet, il n'existe aucun environnement naturel connu qui excède en son exposition les 400 

mGy par an. Selon '' l’hypothèse d’adaptation à la dessiccation'', il est probable que certaines 

espèces ont développé des mécanismes de résistance aux fortes doses de rayonnements 

ionisants en soi (Cox and Battista, 2005). Toutefois '' l’hypothèse d’adaptation à l’irradiation'', 

suggérant une acquisition par les procaryotes du phénotype '' tolérance de la dessiccation '' 

suite au phénotype  '' résistance à l’irradiation '', reste également plausible (Sghaier et al., 

2007).   

 Or, en 1956, Anderson et al. ont isolé une nouvelle bactérie végétative qui a été nommée 

Deinococcus radiodurans R1, à partir d'une boîte de conserve de viande séchée qui a été 

exposée à une dose de rayons "γ" de 4000 Gy, une dose approximativement 250 fois plus 

élevée que celle typiquement utilisée pour tuer E. coli .  

De même la dessiccation entraîne la cassure de l’ADN double brin dans les génomes de D. 

radiodurans  ainsi que ceux  des cyanobactéries. Ces deux organismes tolèrent la dessiccation 

et sont résistants aux rayonnements ionisants (Cox and Battista, 2005). 

 

Non seulement D. radidurans R1 est résistante aux radiations ionisantes, à la dessiccation et 

aux rayons UV, elle présente aussi la capacité de tolérer d’autres stress tels que le peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) et la mitomycine C (MMC) (Liu et al., 2008).  En effet, la MMC induit 

la rupture de l’ADN double brin, et la tolérance à cet antibiotique fait que chez certaines 

espèces un système de réparation de l’ADN intervient, c’est l’une des caractéristiques 

attribuée à la  résistance aux radiations ionisantes (Shukla et al., 2007).  
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II- Deinococcus radiodurans R1 : Un modèle de résistance aux radiations 

ionisantes 

 

II-1 Description générale 

D. radiodurans R1 est une souche pigmentée (rougeâtre), non sporulante, non mobile et 

sphérique. La bactérie est à Gram positif mais elle possède une enveloppe cellulaire complexe 

similaire aux organismes à Gram négatif. C’est une bactérie tellurique strictement aérobie 

(figure 5.A) (Battista, 1997). D. radiodurans R1 est surtout connue pour sa capacité 

exceptionnelle à surmonter l’effet létal et mutagène des agents qui endommagent l’ADN, en 

particulier les effets des radiations ionisantes, de la dessiccation et du rayonnement 

ultraviolet. Ces agents provoquent des dommages variés de l’ADN (oxydation de bases, 

cassures simple et double brins, dimères de pyrimidines) (Mattimore and Battista, 1996). 

 

Les cellules irradiées sont  protégées passivement des effets des radiations grâce aux nombres 

de copies du génome, à l’organisation des nucléides, à l’accumulation intracellulaire en 

manganèse (Mn) et à la régulation cellulaire (Cox and Battista, 2005). Il a été démontré que 

les deinocoques souffrent d’importants dégâts à l’ADN après une irradiation et qu’une 

réparation considérable de cet ADN est nécessaire. On peut compter jusqu’à plus de 100 

cassures doubles brins sur chaque chromosomes de chaque cellule. Au bout de deux heures, 

les chromosomes sont reformés et réparés sans perte de viabilité pour la cellule et sans signe 

de mutation induite (Battista et al., 1999). 

 

L’étude réalisée par Sommer en 2006, après avoir exposé une souche de D. radiodurans R1 à 

un irradiateur césium-137 (137Cs), a montré le pouvoir réparateur de l’ADN de cette bactérie. 

A différents temps d’irradiations, une série de prélèvements de l’échantillon est effectuée et 

l’ADN est purifié, digéré par l’enzyme de restriction NotI, puis soumis à une électrophorèse 

en champ pulsé pour séparer les fragments de grande taille. L’ADN intact de la même souche 

non irradiée est traité de la même façon (à gauche de la figure 5.B). 12 bandes ont été 

obtenues au final, dans le cas des cellules non irradiées et dont les tailles sont comprises entre 

11 et 446 kb. Immédiatement après irradiation, ce profil disparaît montrant un génome 

fragmenté, la taille moyenne est comprise entre 50 et 100 kb. La réparation des 12 bandes 2 à 

3 heures après irradiation indique une reconstitution du génome complet (figure 5.B).     
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 A                                                                               B 

Figure 5 : A : Observation de Deinococcus radiodurans R1 à 30°C en milieu classique 

(TGY) par microscopie électronique en transmission (Untereiner., 2008). 

B : Cinétique de réparation de l’ADN de D. radiodurans R1 (Sommer, 2006). 

 

II-2 Radiorésistance de D. radiodurans R1 

La viabilité de la bactérie D. radiodurans R1 n’est pas affectée si elle est soumise à une 

irradiation γ provoquant environ 200 cassures double-brins, 3000 cassures simple-brins et en 

endommageant plus de 1000 bases par équivalent génome (survie de 100 % pour une 

exposition à une dose de 6000 Gy de rayonnement γ) et sa survie reste très significative à des 

doses supérieures à 10000 Gy (Figure 6). A titre de comparaison, des doses 250 fois 

inférieures suffisent pour stériliser la majorité des cultures bactériennes comme par exemple 

celle de  E. coli (Figure 6) (Sommer, 2006). 

 

 
Figure 6 : Courbe de survie des bactéries Escherichia coli et Deinococcus radiodurans R1 

après exposition aux rayonnements ionisants  (Sommer, 2006). 

 
D. radiodurans R1 est également extrêmement résistante aux UV survivant à des doses 

supérieures à 100 J/m
2 
(Battista et al., 1999). La bactérie est 20 fois plus résistante que   
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E. coli. Elle est également très résistante aux agents intercalants comme la MMC (Moseley 

and Evans, 1983).  

 

II-3 Réparation de l’ADN et protection des protéines 

 Les bases moléculaires de la radiorésistance de D. radiodurans R1 sont encore peu comprises. 

La reconstitution d’un génome intact à partir de centaines de fragments fait appel à des 

mécanismes de recombinaison homologue impliquant la protéine RecA (Daly et al., 1994), 

mais également à d’autres mécanismes indépendants de la protéine RecA agissant en 

conjonction avec la recombinaison homologue post-réplicative pour une réparation efficace 

des cassures (Daly and Minton, 1996). 

 

Après irradiation de la bactérie D. radiodurans R1, un système de réparation de l’ADN est 

mis en place ESDSA  « extended synthesis-dependent strand annealing ». Cette voie implique 

une synthèse active d’ADN par l’enzyme ADN polymérase I (Pol I) qui va engendrer de 

longs segments d’ADN simple-brin qui vont ensuite s’apparier avec des segments portant des 

séquences complémentaires par le biais de recombinase A (RecA) et permettre ainsi la 

reconstruction précise de longs intermédiaires double-brin qui seront assemblés en 

chromosomes circulaires par recombinaison homologue (Zahradka et al., 2006).  

Des études biochimiques récentes ont mis en évidence des propriétés originales de la protéine 

RecA (Kim et al., 2002). En particulier sa capacité d’initier la recombinaison par sa fixation 

sur un substrat d’ADN double-brin, alors que toutes les expériences de recombinaison in vitro 

faites jusque là en utilisant des protéines RecA bactériennes ou leurs homologues Rad51 

eucaryotes montraient que la formation d’un filament RecA (Rad51) sur un ADN simple-brin 

était un pré-requis pour initier la recombinaison (Kim and Cox, 2002). Cette propriété 

particulière de la protéine RecA de D. radiodurans R1 pourrait faciliter la réparation des 

cassures double-brin en ne rendant pas l’initiation de la recombinaison dépendante de la 

formation d’ADN simple brin au niveau des extrémités (Kim et al., 2002). 

D’autre part, il a été montré que chez D. radiodurans R1,  il existe un mécanisme de protection 

des protéines contre l’irradiation par une accumulation massive de manganèse (Mn) (Daly et 

al., 2004).    

D. radiodurans R1 est capable de résister à d’importantes doses de radiations ionisantes qui 

endommagent l’ADN, grâce à un système particulier de réparation performant et de protection 
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de l’ADN. Elle est très utilisée pour la bioremédiation des radionucléides dans 

l’environnement (Brim et al., 2003).   

III- Applications en bioremédiation 

La remarquable capacité à résister à de hautes doses de radiation, à de longues périodes de 

dessiccation, et à la mitomycine C a fait de D. radiodurans R1 un très bon candidat pour des 

manipulations génétiques dans le but de dégrader des polluants organiques qui sont eux-

mêmes des agents endommageant l'ADN.  

Une souche de D. radiodurans R1 qui exprime une activité toluène dioxygénase a été créee 

(Lange et al., 1998). La souche résultante est capable d’oxyder le toluène, le chlorobenzène, le 

3,4-dichloro-1-butène et l’indole. Elle est capable de pratiquer cette oxydation en présence de 

radiations ionisantes (60 Gy/h). Une souche possédant le gène de la mercure réductase (merA) 

a également été obtenue (Brim et al., 2000).  

La souche sauvage couple efficacement l’oxydation du lactate en CO
2 

avec la réduction du 

Fe(III) couplé à l'acide nitrilotriacétique (Fe(III)-NTA) en Fe(II) en absence de dioxygène. La 

bactérie est en revanche incapable de réduire le citrate de fer et le pyrophosphate de fer 

(Fredrickson et al., 2000). 

 

 L'acide 9,10-anthraquinone-2,6-disulfonique (AQDS) est un composé modèle d’acide 

humique qui peut être utilisé comme accepteur d’électrons pour la respiration et la croissance 

de bactéries réduisant les métaux comme Geobacter spp., Shewanella spp. et  D. radiodurans 

R1 est également capable de réduire l’AQDS en forme dihydroquinone AH
2
DS avant ou sans 

lactate (avec plus de réduction en présence de lactate). La bactérie peut réduire les oxydes de 

Fe(III) en présence d’AQDS qui fonctionne comme un tunnel d’électron mais elle en est 

incapable en l'absence d’acide humique (Fredrickson et al., 2000). 

 

D. radiodurans R1 est capable de résister à d’importantes doses de radiations ionisantes ou à 

de fortes concentrations en agents endommageant l'ADN grâce à une machinerie particulière 

de réparation de l'ADN. Elle serait également capable de réduire l'uranium dans certaines 

conditions. Elle est donc potentiellement utilisable pour la bioremédiation du radionucléide 

dans l'environnement (Fredrickson et al., 2000). 
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L’objectif fondamental de cette étude est d’isoler des bactéries tolérantes aux métaux lourds 

et/ou résistantes aux radiations ionisantes à partir d’un échantillon de sol issu d’un site minier 

de la région de Gafsa dont nous avons étudié sa composition en métaux lourds par XRF.  

Ces bactéries sont par la suite évaluées pour leurs applications biotechnologiques en 

bioremédiation. 

 

Une sélection préliminaire s’est basée sur la présence de pigments. En premier lieu nous 

avons réalisé une sélection suivant la tolérance aux métaux lourds et en second lieu une 

sélection s’est faite selon la résistance aux radiations ionisantes.      

   

Une fois la bactérie présentant ces critères de résistance, nous avons procèdé à son 

immobilisation cellulaire par encapsulation pour être utilisée par la suite à la biosorption des 

métaux lourds. 

 

L’ensemble de cette étude permettra, à terme, d’aboutir au développement de procédés de 

bioremédiation.
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   La tolérance aux métaux lourds est    
déterminée selon MICs en prenant 
Cupriavidus metallidurans CH34 comme 
référence (Nies, 2008). 

Stress 1 : Métaux lourds  

Application en 
biotechnologie : 

BIOREMEDIATION 

   La résistance aux radiations ionisantes : 
La bactérie est dite résistante aux radiations 
que si après une très forte exposition 1 kGy, 
10% des colonies survivent à ce stress. 

Caractérisation moléculaire 

                                      
                              Isolement des bactéries à partir du 
                           sol pollué de la région minière de Gafsa. 
 
 

 
  
 
 
 

Huit bactéries pigmentées ont été retenues afin d’évaluer leur potentiel de résistance vis-                  
à-vis aux deux stress : les métaux lourds et les radiations ionisantes. 

 
                                       

 
                                         

 
                                                      

 
                        
 
                                                                
 
                                  
                                            

                                                                                           
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Si résistance aux radiations ionisantes 
                                   

                                                                                                                                                                            

Si résistance au nickel 

Stress 2 : Irradiation 

Perspectives 

Pigmentation : les pigments sont localisés 
à la surface cellulaire de la bactérie, ils 
agissent comme un antioxydant suite aux 
stress. 
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Chapitre 2 : Matériel et 
Méthodes
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Partie A : Isolement et caractérisation de bactéries à partir de la 
zone minière de Gafsa. 

 
I- Echantillonnage 

I-1  Origine des isolats 

Un échantillon du sol est collecté en juin 2009 provenant d’un site minier de la région de Gafsa 

(N 34° 19’10 99, E 8° 26’ 57). Cet échantillon est divisé en 2 lots, à partir desquels nous avons 

isolé les micro-organismes, réalisé des études sur les communautés bactériennes isolées (tests de 

résistances) et fait une étude physicochimique. 

 

 
 
 

Figure 7 : Localisation satellite du site d’échantillonnage 
(Google Earth 2009). 

La zone du 
prélèvement du 

sol 



Matériels et méthodes : Partie A 

 38

 
I- 2  Etude du sol  
 
A- Analyse par X- Ray Fluorescence (XRF)  

L'analyse par XRF consiste à soumettre l’échantillon de sol à des ondes électromagnétiques et 

mesurer la fluorescence renvoyée par les éléments qui les constituent pour pouvoir les 

identifier. Cette analyse est réalisée dans Le laboratoire d'Analyses Radiologiques installé au 

CNSTN, au Pôle Technologique de Sidi Thabet. 

 Pour ceci, nous avons testé trois lots de ce même échantillon. Chaque échantillon est ensuite 

exposé à la chaîne d’analyse XRF constituée d’une succession de trois systèmes : l'excitation 

de l’échantillon à analyser puis la détection de ses rayonnements caractéristiques, le 

traitement du signal et finalement l’analyse qualitative et quantitative de son spectre dit de 

fluorescence X (Figure 8).  

 
 

Source d’excitation  annulaire 

Figure 8 : Chaîne de spectrométrie au Centre National des Sciences 
Technologiques et Nucléaires (CNSTN). 

 

Azote 
liquide 
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Pour exciter la fluorescence X deux méthodes sont utilisées :  

· l’irradiation par des particules chargées (électrons, particules lourdes)  

· ou par des photons.  

En pratique, et tout en appliquant la deuxième méthode d’excitation, il est possible d’utiliser 

soit un générateur électrique de rayons X, soit comme dans notre cas au laboratoire du 

CNSTN, un isotope radioactif émetteur X ou gamma. Nous disposons de trois sources radio- 

 isotopiques annulaires : cadmium- 109 (109 Cd), fer-55 (55Fe) et américium- 241 (241Am). Le 

tableau 4 qui suit indique pour chaque source les caractéristiques respectives. 

 

Tableau  4 : Les trois sources radio isotopiques annulaires utilisées pour la fluorescence X de 

tout échantillon. 

Isotope 

Activité à la 
date d’achat 

(mCi)  

Demi-vie  
 Les émissions 

Rangés des éléments 
analysables 

55Fe 10 mCi 2.7 ans § 5.9 keV (les raies K de 
Mn) 

du Si au Cr (raies K) 
du In au La (raies L)  

109Cd 10 mCi 453 jours 
§ 22.1 keV(les raies K de 

Ag) 
§ 87.7 keV (rayonsg) 

du Cr au Pd (raies K) 
du Ce au U (raies L) 

241Am 100 mCi 458 ans § 26.4 keV (rayonsg) 
§ 59.6 keV (rayonsg) 

du Y au Tm (raies K) 

 

Il est à noter que vue leur âge, les sources sont affaiblies et ne permettent plus qu’une analyse 

surfacique de l’échantillon. 

 

Figure 9 : Disposition du système source- échantillon- détecteur. 
 

L’acquisition du spectre se fait par le logiciel GAMMAVISION, et puis leur traitement 

qualitatif et quantitatif se fait par le logiciel WinAxil spécifique aux spectres XRF. 
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B- Spectrométrie d'Absorption Atomique (SAA)   

La Spectrométrie d’Absorption Atomique (SAA) est basée sur le principe que les atomes 

libres peuvent absorber la lumière d’une certaine longueur d’onde. L’absorption de chaque 

élément est spécifique. La SAA est une méthode basée sur un élément unique, utilisé pour 

reconstituer l’analyse des métaux d’échantillons biologiques, métallurgiques, 

pharmaceutiques et atmosphériques par exemple. La détermination spectroscopique d’espèces 

atomiques peut seulement être réalisée à partir d’un échantillon à l’état gazeux, dans lequel les 

atomes individuels comme l’aluminium (Al), le calcium (Ca), le magnésium (Mg), le fer (Fe) 

sont nettement séparés les uns des autres. L’intensité de l’absorption dépend directement du 

nombre de particules absorbant la lumière selon la loi de Beer Lambert selon laquelle 

l’absorbance est proportionnelle au coefficient d’absorption spécifique, au trajet optique et à 

la concentration. 

 

A = logI0/I = k. C 

Equation 1 : La loi de Beer Lambert. 

  A : Pseudo-Absorbance, I : Intensité du rayonnement émis, I0 : Intensité du faisceau 
incident, K : Constante de proportionnalité relative à l’élément à doser, C : Concentration de 
l’élément à doser. 

Le dispositif expérimental utilisé  en SAA est le suivant : 

 

 

Figure 10 : Le Spectromètre d'Absorption Atomique (SAA) au Centre National des Sciences 

et Technologies Nucléaires (CNSTN). 
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II- Les milieux utilisés pour l’isolement et l’étude des bactéries 

Nous avons suspendu 0,5 g d’échantillon dans 10 mL de NaCl (0.9%). A partir de cette 

suspension mise sous agitation pendant quelques minutes, nous avons effectué une série de 

dilution allant de 10-1 à 10-5. Un volume de 100 µL de chaque dilution est ensuite étalé sur 

milieu TGY (Tryptone usp 1%, glucose 1%, extrait de levure 0,5%). Ce milieu TGY est 

utilisé aussi pour l’étude de la résistance des bactéries aux radionucléides (Ghemati and 

Merad, 1998).  

Nous avons utilisé aussi le milieu de culture classique de C. metallidurans, pour mettre en 

évidence la tolérance des bactéries à un certains nombre de métaux lourds. Il s’agit du milieu 

Tris Salt ou milieu 284 gluconate (oligo-élément SL7, citrate de fer III, la source de 

carbone : Gluconate de sodium 0,2%, agar) auquel on additionne l’extrait de levure. Le pH est 

ajusté à 7 (Mergeay et al., 1985). 

Le milieu LB (Tryptone 1%, Extrait de levure 0,5% et NaCl 0,9%) est utilisé pour la 

résistance avec la mitomycine C. 

 

III- Purification des isolats 

 Après étalement des différentes dilutions sur milieu TGY solide, les boîtes sont incubées à 

30°C pendant 4 à 5 jours et suivies quotidiennement afin de repiquer les colonies d’intérêt qui 

apparaissent sur la boîte. La purification des souches est réalisée par plusieurs repiquages 

successifs. Le repiquage se poursuit jusqu’à l’obtention d’une culture homogène où toutes les 

colonies sont identiques entre elles et identique au type de bactéries initialement ciblées. 

 

IV-Identification des isolats étudiés  

IV-1 Identification  morphologique  

Après l’obtention de l’isolat pure à étudier, nous avons procédé à son identification selon son 

aspect macroscopique et microscopique. D’abord nous avons effectué la coloration Gram. 

Une fois les bactéries fixées, nous avons commencé par déposer quelques gouttes de violet 

phéniqué. Laisser agir 4 à 6 secondes et on égoutte sans rincer. Par la suite,  quelques gouttes 

de lugol sont déposées. Puis, nous avons lavé la lame avec l’alcool jusqu’à la disparition du 

violet. Enfin,  nous avons ajouté une goutte de la solution de Fuchsine. Une fois la lame 

séchée nous avons observé au microscope photonique. 
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De même, l’observation en microscopie électronique à transmission, réalisée à la Faculté de 

Médecine de Tunis, a servi également à l’identification. 1mL de la suspension bactérienne est 

fixé dans du glutaraldéhyde dans du tampon cacodylate de sodium. Une goutte de la 

suspension bactérienne fixée est déposée au contacte d'une grille en cuivre membranée 

(membrane en FORMVAR) pendant 5 minutes. 

Après séchage, la grille est mise au contact d'une goutte d'acide phosphotungstique à 2% 

pendant une minute. Les grilles séchées sont observées à 80KV à l'aide d'un microscope 

électronique à transmission JEOL 1010. 

 

IV- 2 Identification moléculaire 

IV-2-1 Extraction de l’ADN génomique  

A partir d’une colonie, nous avons lancé une pré-culture bactérienne dans 5 mL TGY. Après 

incubation pendant 16 h sous agitation,  l’extraction de l’ADN est réalisée avec le Kit Qiagen 

DNeasy Tissue Kit (QIAGEN) selon les instructions du fabriquant. 

Les étapes consistent à resuspendre 2 mL de culture avec tampon de lyse (2X TE / 1.2 Triton 

X-100 et 20 mg par mL de lysozyme), après incubation  à 37°C pendant 40 min. Nous avons 

ajouté 4 µL RNase et 25 µL de Qiagen proteinase K et nous avons  incubé  le mélange à 55°C 

pendant 30 min. Nous avons additionné ensuite 200 µL du tampon AL et nous avons incubé 

pendant 30 min à 70°C, cette dernière étape est répétée deux fois. Par la suite nous avons 

ajouté 200 µL d’éthanol et transvasé le tout dans une colonne Qiagen DNeasy, centrifugé à 

10000 rpm pendant 1 min. Nous avons effectué un premier lavage de celle-ci avec le tampon 

AW1  et nous avons centrifugé de nouveau pendant une minute. Le second lavage est effectué 

par le tampon AW2 et centrifugé à 15000 rpm pendant 1 min. 

Enfin, nous avons mis le contenu de la colonne dans un nouveau tube auquel on ajoute le 

tampon AE, après une minute on centrifuge à 10000 rpm pendant 1 min, ces deux dernières 

étapes sont répétées une deuxième fois, et nous avons obtenu au final l’ADN purifié.    

       

IV-2-2 Amplification de l’ADN 16S  

L’amplification est faite par PCR « polymerase chaine reaction », grâce à un couple 

d’amorces spécifiques: 

Amorce sens UP1-F/5’: AGAGTTTGATCCTGGCTCAG.      

Amorce anti- sens UP1-R/5’: GTTACCTTGTTACGACTT. 
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La PCR est réalisée dans un volume final de 50 µL, le mélange réactionnel de la PCR est le 

suivant : 

 

Tableau 5 : Composition du mélange réactionnel de la Réaction en Chaine par Polymérase 

(PCR). 

 

Le programme et les cycles d’amplification sont les suivants : 

 

 

Tableau 6 : Programme et cycles d’amplification de la de la Réaction en Chaine par 

Polymérase (PCR). 

  
  

Dénaturation 
initiale 

 
Dénaturation 

 
Hybridation 

 
Elongation 

 
Elongation 

finale 

Programme 95°C/5 min 95°C/30 s 56°C/30 s 72°C/90 s  72°C/15 min 

 
Nombre de 

cycles 

 
1 

 
 

 
       30 

 
 

 
1 

 

Constituants du mélange réactionnel Volume par réaction en µL 

H2O 38.5 

10X  PCR  Buffer  5 

dNTP 10 mM 1 

Amorce forward   20 µM 2 

Amorce Reverse   20 µM 2 

Taq polymérase      5 U/µL 
 

0.5 

ADN 20 ng/µL 1 
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 IV-2-3 Analyse électro-phorétique de l’ADN 

Les électrophorèses de résolution de l’ADN génomique et les produits d’amplification par 

PCR, effectuées sur gel horizontal d’agarose 0,8%. 

Les gels sont préparés dans le tampon TBE 0,5X (Tris base 0.89 M, Acide borique  0.89 M, 

EDTA [pH 8,0]  0,02 M), ils sont colorés avec une solution de bromure d’éthidium (BET) de 

l’ordre de 10 µg/mL et la migration est effectuée sous un voltage de 80 V. 

 L’ADN migre dans le gel dans la cellule électrophorétique sous une tension de 100 volts 

pendant une heure et la visualisation de l’ADN a été faite sous UV.  

 

 IV-2-4 Séquençage de l’ADN 16S 

Le séquençage est réalisé par le laboratoire de microbiologie et radiobiologie au centre de 

recherche nucléaire de Belgique (SCK•CEN). 

 

IV-2-5 Conservation des isolats 

Les isolats ainsi purifiés sont conservés à – 80°C sur milieu TGY liquide à 30% glycérol. 

 

IV-3 Identification biochimique  

Elle est réalisée par un test biochimique API Staph (bioMérieux) qui consiste à 

l’identification des genres Staphylococcus, Micrococcus et Kocuria. 

La galerie API Staph comprend 20 microtubes contenant des substrats déshydratés. Les 

microtubes sont inoculés avec une suspension bactérienne réalisée dans API Staph Medium 

qui constitue les tests. Les réactions produites pendant la période d’incubation se traduisent 

par des virages colorés spontanés ou révélés par l’addition de réactifs. 

La lecture de ces réactions se fait à l’aide du tableau de lecture et l’identification est obtenue à 

l’aide du catalogue analytique et d’un logiciel d’identification.  
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Partie B : Sélection des bactéries résistantes aux métaux lourds et 

application en bioremédiation. 

 

I-Culture bactérienne 

Huit isolats ont fait l’objet de cette étude. Nous avons testé leur résistance aux différents 

métaux lourds : le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le cobalt (Co) et le nickel (Ni). 

 

II- Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) 

L’application de cette technique permet de déterminer le seuil de résistance des huit bactéries 

aux quatre métaux lourds suivant : le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le cobalt (Co) et le nickel (Ni). 

La CMI d’un toxique est définie comme la concentration la plus faible de cette molécule 

capable d’empêcher le développement visible de la bactérie dans des conditions standardisées. 

Dans ce travail, la CMI est déterminée en milieu liquide 284 contenant des concentrations 

croissantes en métaux lourds. La mesure de DO600  permet de quantifier le seuil de résistance 

des bactéries à ces métaux et de la comparer au contrôle négatif. 

 
Tableau 7 : Les différentes concentrations des métaux lourds utilisées pour déterminer les 

concentrations minimales inhibitrices (CMI) (ce travail). 
 

 

Métaux lourds Concentrations en 
mM 

  

         

Cuivre   1,0 3,0       5,0 

            Zinc   1,0 7,5       12,0 

Cobalt   1,0 2,5       5,0 

Nickel   1,0 1,5       2,5      3 
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III- Encapsulation  

Pour utiliser les bactéries en bioremédiation, nous avons procède à leur encapsulation. Nous 

avons préparé dans un litre du milieu 284 une culture bactérienne (overnight), après une 

centrifugation à 14 000 rpm pendant 15 min, le culot est homogénéisé  dans 17,5 mL d’eau 

distillée stérile et le tout est versé dans un bécher de 250 mL contenant les 87,5 mL d’eau 

distillée stérile et mis sous agitation pendant 10 min. Nous avons ajouté par la suite 3,063 g 

d’alginate de sodium (Na) et nous avons laissé sous agitation jusqu’à ce que le mélange 

devienne visqueux. A l’aide d’une seringue nous avons transvasé le contenu dans 100 mL 

d’une solution stérile de chlorure de calcium (CaCl2) 0,12 M. Une fois les cellules 

bactériennes immobilisées, nous les avons conservé dans 100 mL de CaCl2 5 mM (Wuyep et 

al., 2007).  

 

IV- Application : Bioremédiation 

Ainsi les bactéries encapsulées (sous forme de billes), nous avons étudié leurs capacités de 

réduire le nickel (Ni). Dans 200 ml de milieu TGY liquide auquel nous avons ajouté le métal 

lourd (nickel (Ni) 2,5 mM (la CMI chez C. metallidurans)) et 1bille/mL et on a incubé à 30°C 

sous agitation 200 rpm. Nous avons effectué une série de prélèvements à 3, 6 et 15 h et à 

chaque prélèvement nous avons mesuré par SSA la quantité restante du nickel (Ni) (Wuyep et 

al., 2007).      
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Partie C : Sélection des bactéries résistantes aux radiations 

ionisantes 

I-Echantillonnage                                                                                                           

Huit isolats ont fait l’objet de ce travail. Ces isolats obtenus à partir de l’échantillon de la 

région de Gafsa sont isolés chacune sur milieu de culture TGY, et dont nous avons testé leurs 

résistances aux radiations gamma. 

II-Principe de l'irradiation  

L’irradiation des échantillons est  réalisée dans l’Unité Pilote de Radiotraitement installée au 

CNSTN de Sidi Thabet. 

L’irradiation est faite via une source scellée radioactive de rayon gamma contenant du cobalt 

60 (60Co). Elle est constituée de deux cylindres encastrables chacun contient 4 crayons de 

cobalt 60 de 45,2 cm de long et sont disposés suivant une symétrie axiale.  

Le stockage de cette source se fait à sec dans un container cylindrique dans lequel elle a été 

transportée, constitué d’acier et de plomb. 

Chaque lot d’échantillon est placé sur un plateau situé à une distance de 40 cm de la source et 

à une hauteur (plateau/sol) de 144 cm. 

Pour la détermination du temps d’exposition,  une cartographie est effectuée. Nous avons 

procédé au calcul du débit de dose à travers un lot, de même caractéristique géométrique que 

ceux qui feront l’objet de notre suivi.  

 
Figure 11 : Chaîne de mesure et de gestion dosimétrique (AérODE). 
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 Le temps nécessaire pour chaque dose est calculé de la manière suivante : 

 

 

Equation 2 : Calcul du temps d’exposition en minutes. 

 

 Dont le débit de dose absorbée D est le quotient de dD par dt, où dD est l’incrément de dose 

absorbée pendant l’intervalle de temps dt correspondant : 

 

 
 

Equation 3 : Calcul du débit. 

 

L’unité du débit de dose absorbée est le Joule. kg -1.s -1 (unité S.I). Le nom spécial, gray 

(Gy), peut être substitué au joule par kilogramme : 

1 Gy.s -1 = 1 J. kg -1. s -1 

 

III-Irradiation des bactéries  

Deux méthodes ont été testées, la première consiste à irradier directement les bactéries dans 

les boîtes de Petri contenant le milieu TGY solide.   

La seconde est effectuée comme suit : On prépare 2 µL de culture bactérienne (du stock de 

bactéries conservées dans le glycérol) dans 2 mL de milieu TGY liquide.  

Après une incubation de 18 heures à 30°C sous agitation 150 rpm et obtenu une densité 

optique à 600 nm égale 1. On centrifuge 1.5 mL de cette culture (4200 rpm pendant 10 

minutes à 4°C), puis on effectue deux lavages successifs avec NaCl 0,9%, et on resuspend 

dans 1 mL de NaCl 0,9%. 

Par la suite 100 µL de la suspension cellulaire sont irradiés avec des doses bien déterminées 

100, 500, 1000 et 1500 Gy avec un débit de 110,53 Gy/min. Une série de dilutions (10-1, 

10-2,10-3,10-4,10-5) est réalisée pour chaque échantillon étudié. Et enfin 100 µL sont prélevés 

et étalés sur milieu TGY solide et incubés pendant 72 heures à 30°C.  

 

Temps d’exposition = dose/débit de dose. 

D = dD ¤dt 
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Pour dresser la courbe de survie de la bactérie, on procède au dénombrement des colonies 

obtenues après l’incubation par le calcul de CFU/ml comme suit ;  

 

 

 

 

Equation 4 : Calcul du CFU/mL. 

 

IV- Résistance à la mitomycine C (MMC) 

Nous avons testé l’effet de la MMC sur les bactéries étudiées. La MMC présente les mêmes 

effets que ceux de l’irradiation. Les bactéries sont cultivées sur le milieu LB auquel nous 

avons ajouté MMC (20 µg/mL). Ensuite, l’expérience consiste à mesurer la densité optique 

des bactéries sur un intervalle de temps de 30 min.  

 

        

CFU = Nombre de colonies × 1/ Dilution × Volume de l’inoculum 
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Partie A : Etude du sol et isolement et caractérisation de 

bactéries à partir du sol d’un site minier de Gafsa. 

 
I- Analyses X- Ray Fluorescence (XRF) 

Les rayons X sont des radiations électromagnétiques qui sont émises lors des transitions des 

électrons entre différents niveaux d’énergies de l’atome. Le terme de fluorescence est employé 

chaque fois que des atomes deviennent émetteurs de rayons X après avoir absorbé une onde 

électromagnétique incidente. En effet, lorsqu’une substance est irradiée par un faisceau de rayons 

X (ou gamma ou particules chargées et accélérées) d’une énergie donnée, elle absorbe une partie 

de ce faisceau et se comporte à son tour comme une source de rayons X. 

 

Chaque élément du tableau périodique a sa propre énergie émise après son excitation, la détection 

de cette énergie pourrait nous servir à identifier cet élément. En appliquant ceci sur un échantillon 

de sol, comme dans le cas présent, on pourra alors déterminer sa composition en éléments. 

  

Dans un premier lieu, les échantillons ont été soumis à une source de américium-241 (241Am) ce 

qui permettra de détecter les éléments entre l’yttrium (Y) et le thulium (Tm). L'énergie émise par 

cette source a été d'abord calculée par "l'analyseur multicanal" ensuite l'acquisition des spectres a 

été réalisée par le logiciel "GammaVision". Leur traitement qualitatif et quantitatif a été enfin 

réalisé par le logiciel WinAxil spécifique aux spectres XRF. Lés résultats apparaissent sous 

formes de pics dont chacun correspond à un élément du tableau périodique détecté dans 

l’échantillon (Figure 12).  

Ensuite les échantillons ont été excités par une source de fer-55 (55Fe) permettant d’analyser les 

éléments du tableau périodique compris entre le silicium (Si) et le chrome (Cr) (Figure13). 
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Figure 12 : Spectre de l'analyse X- Ray Fluorescence (XRF) utilisant américium-241(241Am) tel 

qu'il apparait par le logiciel"Gamma Vision" avant traitement.  
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Figure 13: Spectre de l'analyse X- Ray Fluorescence (XRF) utilisant le fer-55 (55Fe) tel qu'il 

apparait par le logiciel "Gamma Vision" avant traitement.  
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Les Résultats de l'analyse XRF utilisant l’américium-241 (241Am) en mg/kg de matière sèche 

de l’échantillon du sol du site minier de Gafsa sont présentés dans ce tableau : 

 
Tableau 8 : Résultat de l'analyse X- Ray Fluorescence (XRF), utilisant l’américium-241 

(241Am), en mg/kg de matière sèche. 
 

Les métaux lourds Quantité en mg/kg¨ 

Nickel (Ni) 136 300 

Fer (Fe) 210 000 

Strontium (Sr) 13 200 

Baryum (Ba) 55 700 

Indium (In) 109 000 

Plomb (Pb) 30 200 

¨ Les premiers résultats de la XRF pour un métal M sont donnés en %, soit en X g/100 g. A 

partir de cette valeur une conversion est faite en mg/kg. 

 

D’après ces résultats, on peut établir un ordre de concentrations des éléments détectés. Ainsi, 

en allant de l'élément le plus abondant, on obtient le classement suivant : Fer (Fe) >Nickel 

(Ni) > Indium (In) > Baryum (Ba) > Plomb (Pb) > Strontium (Sr). 

 Les résultats préliminaires de XRF suggèrent que le sol du site minier de la région de Gafsa 

est pollué, en effet  les quantités trouvées en métaux lourds de cet échantillon sont très élevées 

par rapport à celles standards (tableau 1) rapportées par Dragovic et al., en 2008. 

 

II- Le taux d’humidité de l’échantillon 

 
Taux d’humidité (%) = (mi - mf) / mi 

 
Equation 5 : Calcul du taux d’humidité de l’échantillon du sol. 
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Tableau 9 : Le taux d’humidité du sol de la région minière de Gafsa. 
 
Echantillons Masse initial (mi) 

en g 
Masse finale (mf) 

en g 
Taux d’humidité 

en (%) 
Sol de la région 
minière de Gafsa 

 
20,96 

 
20,65 

 
1,479 

  
L’incertitude des masses initiaux et finaux est +/- 0.01g. 
mi : masse initiale en g 
mf : masse finale en g 

 
Étant donné que l’humidité est plutôt faible, ne dépassant pas les 4%, on peut conclure que le 

sol abrite un grand nombre de bactéries. 

 

III-Isolement des bactéries 

L’isolement est effectué sur le milieu solide (TGY), nous avons pu dénombrer les isolats qui 

sont caractérisés par une pigmentation rouge, orangée, jaunâtre (claire et foncé), saumon rose, 

un aspect granuleux avec des colonies rondes. 

                                                                           

                      
            A                                                            B 

Figure 14 : Les différents isolats de l’échantillon du sol. 
A : isolats obtenus à 30°C à partir de l’échantillon, B : isolats obtenus à 37°C. 

 
Nous avons retenu au final huit isolats pigmentés, qui ont fait l’objet de cette étude. Le 

premier critère de sélection est la pigmentation, en effet les pigments présents à la surface 

cellulaire de la bactérie agissent comme un antioxydant suite au stress (Asker et al., 2007). 
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        Isolat 1                     Isolat 2                       

        Isolat 3                     Isolat 4  
 

        Isolat 5                        Isolat 6 
 

        Isolat 7                        Isolat 8         
 
Figure 15 : Les huit Isolats obtenus à partir de l’échantillon du sol de Gafsa. 
 
Les bactéries isolées à partir de cet échantillon ont fais l’objet d’une caractérisation basée 

essentiellement sur les critères morphologiques et sur l’amplification du gène 16S. 

L’identification des isolats est basée sur un séquençage de  l’ADN 16S. 
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IV-Identification moléculaire des huit isolats  

IV-1 Amplification de l’ADN 16S par PCR des huit isolats sélectionnés  

 

                  

                                  
 

Figure 16 : Amplification du gène de l’ADN ribosomique 16S des isolats sur gel d’agarose 

1%. 

 M : marqueur de poids moléculaire 1 kb. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 : les huit isolats bactériens. 

L'amplification du gène 16S à partir de l'ADN génomique extrait des isolats est faite en 

utilisant les amorces universelles et  a donné, après électrophorèse sur gel d'agarose 1% en 

présence de BET et sous lumière UV, une bande de taille 1500 pb pour chacune des souches 

(figure 16). 

 

IV-2 Identification des huit isolats  

Les isolats ont par la suite été séquencés et leur identification a été réalisée par alignement des 

séquences en utilisant le Basic Local Alignement Search Tool (BLAST) de NCBI 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8M 

1500 pb 

   
1000 pb 
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Tableau 10 : Résultats du BLAST (Basic Local  Alignement Search Tool) des 

ADNr des huit isolats. 

 

 

  

Les séquences sont déposées dans la base de données de la NCBI 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (Annexe 4).  

Il est important de noter que même si les résultats de l'identification de certains isolats sont les 

mêmes, certains isolats diffèrent par l'aspect des colonies sur boite de Petri.  

Parmi ces différentes bactéries identifiées, l’isolat 7,  Micrococcus luteus (M. luteus S7) a fait 

l’objet de quelques études en bioremédiation et de ce fait nous avons ainsi mis en évidence sa 

résistance aux métaux lourds tout en illustrant son rôle en bioremédiation. 

Nous avons dressé l’arbre phylogénique de M. luteus S7 en utilisant les paramètres par défaut 

du BLAST au site NCBI.  

D’après la phylogénie de cette souche, elle présente des similarités avec le genre  

Arthrobacter dont les membres sont aussi isolés du sol et appartienent à la famille 

des Micrococcaceae. Ils interviennent dans la biodégradation des hydrocarbures et des 

composés aromatiques chlorés (Gartemann and Eichenlaub, 2001).  

 

 

 

Numéros des isolats Nom de la bactérie   Identité en %  

1 Staphylococcus sp. 
 

95 

2 Staphylococcus epidermidies 
 

100 

3 Staphylococcus sp. 
 

100 

4 Staphylococcus sp. 100 

5 Zhihengliuella sp. 99 

6 Staphylococcus epidermidis 99 

7 Micrococcus luteus 99 

8 Staphylococcus hominis 99 
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Figure 17 : Arbre phylogénique de Micrococcus luteus S7 en utilisant les paramètres par 

défaut du système Basic Local Alignement Search Tool (BLAST) au site National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). 

 

V- Identification morphologique de Micrococcus luteus S7 

V-1 Coloration Gram 

Après avoir purifié les différents isolats, la bactérie M. luteus S7est identifié comme 

appartenant à la famille des Micrococcaceae .Après une observation au microscope optique 

entre lame et lamelle et après fixation à la coloration de Gram, les cellules ont la forme de 

coque et d’après sa coloration violette elle est à Gram positif.   
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V-2 Observation au microscope électronique à transmission  

 
Figure 18 : Observation de Micrococcus luteus  S7 à 30°C en milieu classique par 

microscopie électronique à transmission. 

 

Les cellules sont des coques, souvent groupées en paire ou en tétrade (ce travail). 

 

VI- Identification biochimique de l’isolat 7 : Micrococcus luteus 

Le principe de l’identification de la galerie API est le même que celui enzyme/substrat. 

Chaque cupule contient un substrat différent avec lequel chaque enzyme bactérienne réagit. 
Après une incubation à 37°C pendant 24 h, Les résultats obtenus suite à l’identification à 

l’aide du catalogue analytique confirment que la souche 7 appartient au genre Micrococcus. 

 

        –     –    –    –     –    –     –    –     –    –         –   +/–   –    –     –    –    –     –    –     –   

 

Figure 19 : Galerie API Staph de Micrococcus luteus S7. 

+ : réaction enzymatique,   – : pas de réaction enzymatique. 
 
GLU : D-Glucose ; FRU : D-Fructose ; MNE : D-Mannose ;  MAL : Maltose ; LAC : 
Lactose ; TRE : D- Tréhalose ; MAN : D-Mannitol ; XLT : Xylitol ; MEL : D-Mélibiose ; 
NIT : Nitrate de potassium ; PAL : β-naphtyl acide phosphate ; VP : Pyruvate de sodium ; 
RAF : Raffinose ; XYL : Xylose ; SAC : Saccharose ; MDG : α-méthyl-D-glucoside ; 
NAG :N-acétyl-glucosamine ; ADH : Arginine ; URE : Urée.  
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Partie B : Sélection des bactéries tolérantes aux métaux lourds 

 

I - Tolérance des bactéries isolées aux différentes concentrations des métaux 

lourds 

Nous avons cultivé les huit isolats  sur des milieux de culture 284 gluconate solides  contenant 

chacun du cuivre, nickel, zinc et du cobalt suivant les MICs pour Cupriavidus metallidurans. 

Après un temps d’incubation de 72 heures à 30°C seulement M. luteus S7 s’est révélée 

résistante au nickel (Ni) mais pas au cobalt (Co)  ni au cuivre (Cu) ni au zinc (Zn). Les autres 

souches (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8) sont sensibles aux différentes concentrations des métaux lourds 

testés.     

Nous avons alors étudié la résistance de M. luteus S7 au nickel, sur milieu 284gluconate 

liquide et en mesurant la densité optique de celle–ci suivant un intervalle de temps, nous 

avons obtenu les résultats suivants : 

 

 

 
DO600 = 0,9 correspond à 2,33 108 CFU/mL (Simpson-Stroot et al., 2008).  
 
Figure 20 : Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) du nickel (Ni) pour Micrococcus 

luteus S7 

Pour chaque répétition, les valeurs moyennes sont calculées et l’écart-type correspondant est 

utilisé comme barre d’erreur pour le point résultant. 

La figure 20 montre la cinétique de croissance de Micrococcus luteus S7 stressée par 

différentes concentrations du nickel (Ni) allant de 0 à 3mM pendant 24 heures afin de 

déterminer la CMI de cette bactérie. 
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En absence de nickel (Ni) nous avons constaté une croissance continue. En effet après une 

durée d’incubation de 24h, nous avons obtenus 2 108 CFU/ml. En augmentant la concentration 

du nickel la croissance bactérienne diminue et devient très faible avec une concentration du 

nickel (Ni) de 3Mm. Dans ce cas la CMI de M. luteus S7 est de l’ordre de 2,5 mM. 

 

 
II- Application en bioremédiation de la bactérie Micrococcus luteus S7 

II- 1 Encapsulation de Micrococcus luteus S7 

L’objectif est de démontrer le pouvoir dépolluant de la bactérie M. luteus S7 isolée à partir du 

sol minier de Gafsa, pour  cela nous avons  procédé à l’immobilisation de cette dernière et 

nous l’avons comparé au pouvoir dépolluant de la souche C. metallidurans CH34 très 

résistante aux métaux lourds. 

A     B   

Figure 21 : Encapsulation des bactéries conservées dans du Chlorure de calcium  

(CaCl2 5mM). 

                                           A : Micrococcus luteus S7. 

                                           B : Cupriavidus metallidurans CH34. 

 

II-2 Valorisation des bactéries en bioremédiation 

Après une série de prélèvements à 3, 6 et 15 h des échantillons testés, l’effet bioréducteur  du 

nickel (Ni) des deux bactéries étudiées M. luteus S7 et C. metallidurans CH34 (utilisée 

comme référence) est présenté dans l’histogramme suivant :   
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Figure 22 : Mesures par la SSA de la quantité du nickel (Ni) restante en fonction du temps de 
prélèvement. 

 
Pour chaque répétition, les valeurs sont moyennes sont calculées et l’écart-type correspondant 

est utilisé comme barre d’erreur pour le point résultant. 

D’après les résultats nous avons constaté que la quantité initiale du nickel (Ni) présente dans 

le milieu a diminuée après 15 heures d’incubation pour les différentes billes testées. 

Pour les billes sans bactéries la quantité du nickel (Ni) est passée de 60mg/L à 28mg/L. C’est 

l’alginate de sodium qui est responsable de cette diminution. De même pour les billes 

contenant M. luteus S7 après le même temps d’incubation la quantité du nickel restant est de 

25mg/L et elle est de l’ordre de 20mg/L pour Cupriavidus metallidurans CH34. Dans ce cas la 

diminution est due à la combinaison bactéries-alginate de sodium.  

D’ après la littérature M. luteus a un rôle important dans la bioremédiation car elle possède 

des capacités de tolérer et utiliser les molécules organiques toxiques comme source de 

carbone et combine ces activités avec la tolérance aux métaux lourds (Sandrin and Maier, 

2003). Elle est souvent isolée des sols contaminés, des hydrocarbures et de boues. M. luteus 

peut dégrader les hydrocarbures et les composés oléfiniques (Zhuang et al., 2003). 

 

Selon les résultats, de ce travail, obtenus du CMI, M. luteus S7 est résistante au nickel (Ni) 

(2,5 mM) comme il a été démontré dans certaines études. En effet M. luteus est très résistante 

au strontium (Sr) (Faison et al., 1990), mais au moindre degrés au plomb (Pb), nickel (Ni) et 

zinc (Zn) (Wong et al., 2001). 

 

M. luteus est capable de survivre à des conditions extrêmes de stress comme les bacilles et des 

actinomycètes d’où son emploi dans la bioremédiation. En immobilisant la souche à étudier et 

en testant sa tolérance au nickel (Ni) (ce présent travail), on constate que M. luteus S7 est 

capable de réduire le nickel (Ni). On en conclu que c’est un bon candidat pour de potentiels 
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applications en bioremédiation particulièrement du strontium (Sr). En effet, le pouvoir de 

biosorption du strontium (Sr)  par M. luteus a été démontré par Levchenko et al en 2001. Une 

technique similaire a été testé pour une autre bactérie appartenant à la famille des 

Micrococcaceae, il s’agit de Micrococcus roseus qui a la capacité de réduire 64,7% des 

métaux lourds présent dans une eau polluée (Li et al., 2005).  

 

D’autre part, initialement, la bactérie D .radiodurans R1 a été nommée Micrococcus 

radiodurans à cause de sa morphologie similaire à celle des membres du genre Micrococcus. 

Les études ultérieures ont montré que cette espèce appartenait à un nouveau genre qui a été 

nommé Deinococcus. Et le genre Deinococcus est spécifiquement lié au Deinobacter qui est 

résistant à la radiation (Battista, 1997). De plus, puisque le strontium (Sr) est un produit final 

de désintégration de l'uranium (U) et puisque M. luteus est très résistante à ce métal (Faison et 

al., 1990), on a testé aussi la résistante de M. luteus S7 aux radiations ionisantes.   
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Partie C : Sélection des bactéries résistantes aux radiations 

ionisantes 

 

I-Résultats après irradiation 

I-1 Sur boîte de Petri 

Chaque isolat a été irradié  avec  une dose de 1 kGy, avec un débit de 16.07 Gy/min et un 

temps d’exposition de 62 min. 

Après irradiation et  incubation de 72 h à 30°C, uniquement les deux isolats 3 et 7 ont pu 

croître d’une façon remarquable. 

 

    Isolat 4                    Isolat 3                              Isolat 8                             Isolat 7        
    

                               
        

Figure 23 : Les isolats 3 et 7 continuent à croître sur boîte de Petri après irradiation.  
 
 
I- 2 Irradiation de la souche 7 

Etant donné que l’isolat 7 a le plus vite poussé, nous l’avons exposé à différentes doses 

d’irradiation allant de 100 à 1500 Gy et on a obtenues les résultats suivants. Ces résultats sont 

comparés à ceux de D. radiodurans R1 (résistante aux radiations ionisantes) et à E. coli 

(sensible aux radiations ionisantes). 
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Figure 24 : Courbe de survie de Deinococcus radiodurans R1, Escherichia coli  et   

Micrococcus luteus S7 à différentes doses d’irradiation. 

 

 

Après irradiation de la bactérie à étudier, il s’est avéré qu’elle est sensible aux radiations 

ionisantes puisque suite à son exposition à une dose de 1000 Gy, moins de 10% de colonies 

bactériennes survivent (Sghaier et al., 2008). Avec la même dose, on obtient pour D. 

radiodurans R1 100% de survie. 

 

Dans ce cas deux hypothèses sont envisageables, soit que les protéines RecA et PolA sont 

probablement inefficaces chez M. luteus S7 ou alors l’ADN n’est pas protégé contre les 

radiations ionisantes. Il est possible que la production du groupement manganèse soit 

insuffisante. Contrairement à la souche D. radiodurans R1, dont son pouvoir résistant est 

assuré essentiellement par ces deux mécanismes.  

  

Étant donné que généralement une bactérie résistante (ou inversement sensible) aux radiations 

ionisantes, elle est résistante (ou inversement) à la mitomycine C (MMC) (Jolivet et al., 

2006). On a alors testé le profil de résistance de M. luteus S7 à la MMC. 

 

Deinococcus radiodurans R1 

Escherichia coli   
Micrococcus 

luteus S7 
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II- Résistance à la mitomycine C (MMC) 

Nous avons testé la résistance de M. luteus  S7 et  D. radiodurans R1 à l’antibiotique MMC et 

nous avons obtenu les résultats suivants ;  

 

 

 

 
Figure 25 : Courbe de survie de Deinococcus  radiodurans R1 et Micrococcus luteus  S7 à la 

mitomycine C (MMC).  

 

D’après ces résultats obtenus, M. luteus  S7 est résistante à la MMC, après 10 min 

d’incubation. Sa densité est restée intact puis elle a diminue au-delà des 10 min comme dans 

le cas de D. radidurans. Ainsi, on peut conclure que M. luteus  S7 est résistante à la MMC 

avec un profil de survie comparable à celui de Deinococcus  radiodurans R1.   

 

A notre connaissance, aucune mention sur la résistance à la MMC de M. luteus n'a été 

rapportée dans la bibliographie.  
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Conclusions et perspectives 

Dans une première partie du présent travail, on s'est intéressé à étudier la diversité bactérienne 

d'un échantillon de sol provenant d’un site minier de la région de Gafsa par le biais des outils 

de microbiologie et de biologie moléculaire. 

  

L'analyse par X-ray fluorescence (XRF) du sol à montré des taux relativement élevés de 

métaux lourds dans la gamme d'éléments analysés, particulièrement le nickel (Ni).  

 

Dans une deuxième partie, l’isolement et l’étude de tolérance de huit souches bactériennes a 

révélé la tolérance au nickel (Ni) d’une souche appartenant à la famille des  Micrococcaceae : 

Micrococcus luteus S7. Cette souche a été  testée sur des milieux contenant des 

concentrations inhibitrices de la croissance de Cupriavidus metallidurans CH34. M. luteus a 

été  par la suite immobilisée pour évaluer son potentiel de bioremédiation. 

 

Cette même bactérie a fait l’objet d’une seconde étude en testant sa résistance aux radiations 

ionisantes. Mais M. luteus  s’est révélée sensible. Toute fois elle est résistante à la mitomycine 

(MMC). 

 

Ces résultats ouvrent large, les perspectives d’utilisation de cette bactérie en bioremédiation, 

par le biais du génie génétique, en introduisant le gène de résistance aux radiations ionisantes 

exemple les gènes recA ou pprA de D. radiodurans R1.  Des travaux à l’échelle du laboratoire 

sont en cours pour montrer la faisabilité du procédé.   

Une future association de ces deux phénotypes (tolérance aux métaux lourds et résistances 

aux radiations ionisantes) donne à cette souche un grand intérêt dans la bioremédiation 

particulièrement des déchets radioactifs et non radioactifs.  

    

 

   

  

 



Bibliographie 

 69

 
 
 
 
 

                
          

Bibliographie 
 



Bibliographie 

 70

Asker, D., Beppu, T., and Ueda, K. (2007) Unique diversity of carotenoid-producing 
bacteria isolated from Misasa, a radioactive site in Japan. Appl Microbiol Biotechnol 77: 
383-392. 
 
Azabou, S., Mechichi, T., Patel, B.K., and Sayadi, S. (2007) Isolation and 
characterization of a mesophilic heavy-metals-tolerant sulfate-reducing bacterium 
Desulfomicrobium sp. from an enrichment culture using phosphogypsum as a sulfate 
source. J Hazard Mater 140: 264-270. 
 
Battista, J.R. (1997) Against all odds: the survival strategies of Deinococcus radiodurans. 
Annu Rev Microbiol 51: 203-224. 
 
Battista, J.R., Earl, A.M., and Park, M.J. (1999) Why is Deinococcus radiodurans so 
resistant to ionizing radiation? Trends Microbiol 7: 362-365. 
 
Brim, H., Venkateswaran, A., Kostandarithes, H.M., Fredrickson, J.K., and Daly, M.J. 
(2003) Engineering Deinococcus geothermalis for bioremediation of high-temperature 
radioactive waste environments. Appl Environ Microbiol 69: 4575-4582. 
 
Brim, H., McFarlan, S.C., Fredrickson, J.K., Minton, K.W., Zhai, M., Wackett, L.P., 
and Daly, M.J. (2000) Engineering Deinococcus radiodurans for metal remediation in 
radioactive mixed waste environments. Nat Biotechnol 18: 85-90. 
 
Chen, W.M., Wu, C.H., James, E.K., and Chang, J.S. (2008) Metal biosorption 
capability of Cupriavidus taiwanensis and its effects on heavy metal removal by 
nodulated Mimosa pudica. J Hazard Mater 151: 364-371. 
 
Cox, M.M., and Battista, J.R. (2005) Deinococcus radiodurans - the consummate 
survivor. Nat Rev Microbiol 3: 882-892. 
 
Daly, M.J., and Minton, K.W. (1996) An alternative pathway of recombination of 
chromosomal fragments precedes recA-dependent recombination in the radioresistant 
bacterium Deinococcus radiodurans. J Bacteriol 178: 4461-4471. 
 
Daly, M.J., Ouyang, L., Fuchs, P., and Minton, K.W. (1994) In vivo damage and recA-
dependent repair of plasmid and chromosomal DNA in the radiation-resistant 
bacterium Deinococcus radiodurans. J Bacteriol 176: 3508-3517. 
 
Daly, M.J., Gaidamakova, E.K., Matrosova, V.Y., Vasilenko, A., Zhai, M., 
Venkateswaran, A. et al. (2004) Accumulation of Mn(II) in Deinococcus radiodurans 
facilitates gamma-radiation resistance. Science 306: 1025-1028. 
 
Diels, L., De Smet, M., Hooyberghs, L., and Corbisier, P. (1999) Heavy metals 
bioremediation of soil. Mol Biotechnol 12: 149-158. 
 
Diels, L., Van Roy, S., Taghavi, S., and Van Houdt, R. (2009) From industrial sites to 
environmental applications with Cupriavidus metallidurans. Antonie Van Leeuwenhoek 
96: 247-258. 



Bibliographie 

 71

Dragovic, S., Mihailovic, N., and Gajic, B. (2008) Heavy metals in soils: distribution, 
relationship with soil characteristics and radionuclides and multivariate assessment of 
contamination sources. Chemosphere 72: 491-495. 
 
Faison, B.D., Cancel, C.A., Lewis, S.N., and Adler, H.I. (1990) Binding of Dissolved 
Strontium by Micrococcus luteus. Appl Environ Microbiol 56: 3649-3656. 
 
Fredrickson, J.K., Kostandarithes, H.M., Li, S.W., Plymale, A.E., and Daly, M.J. (2000) 
Reduction of Fe(III), Cr(VI), U(VI), and Tc(VII) by Deinococcus radiodurans R1. Appl 
Environ Microbiol 66: 2006-2011. 
 
Gartemann, K.H., and Eichenlaub, R. (2001) Isolation and characterization of IS1409, 
an insertion element of 4-chlorobenzoate-degrading Arthrobacter sp. strain TM1, and 
development of a system for transposon mutagenesis. J Bacteriol 183: 3729-3736. 
 
Ghemati, M., and Merad, A.S. (1998) [Pre-reduced TGY-V medium]. Arch Inst Pasteur 
Alger 62: 112-116. 
 
Jolivet, E., Lecointe, F., Coste, G., Satoh, K., Narumi, I., Bailone, A., and Sommer, S. 
(2006) Limited concentration of RecA delays DNA double-strand break repair in 
Deinococcus radiodurans R1. Mol Microbiol 59: 338-349. 
 
Kim, J.I., and Cox, M.M. (2002) The RecA proteins of Deinococcus radiodurans and 
Escherichia coli promote DNA strand exchange via inverse pathways. Proc Natl Acad Sci 
U S A 99: 7917-7921. 
 
Kim, J.I., Sharma, A.K., Abbott, S.N., Wood, E.A., Dwyer, D.W., Jambura, A. et al. 
(2002) RecA Protein from the extremely radioresistant bacterium Deinococcus 
radiodurans: expression, purification, and characterization. J Bacteriol 184: 1649-1660. 
 
Lange, C.C., Wackett, L.P., Minton, K.W., and Daly, M.J. (1998) Engineering a 
recombinant Deinococcus radiodurans for organopollutant degradation in radioactive 
mixed waste environments. Nat Biotechnol 16: 929-933. 
 
Li, H., Li, P., Hua, T., Zhang, Y., Xiong, X., and Gong, Z. (2005) Bioremediation of 
contaminated surface water by immobilized Micrococcus roseus. Environ Technol 26: 
931-939. 
 
Liu, X., Wu, J., Zhang, W., Ping, S., Lu, W., Chen, M., and Lin, M. (2008) Resistance of 
Deinococcus radiodurans to mutagenesis is facilitated by pentose phosphate pathway in 
the mutS1 mutant background. Curr Microbiol 57: 66-71. 
 
Mattimore, V., and Battista, J.R. (1996) Radioresistance of Deinococcus radiodurans: 
functions necessary to survive ionizing radiation are also necessary to survive prolonged 
desiccation. J Bacteriol 178: 633-637. 
 
Mergeay, M., Nies, D., Schlegel, H.G., Gerits, J., Charles, P., and Van Gijsegem, F. 
(1985) Alcaligenes eutrophus CH34 is a facultative chemolithotroph with plasmid-bound 
resistance to heavy metals. J Bacteriol 162: 328-334. 



Bibliographie 

 72

Moseley, B.E., and Evans, D.M. (1983) Isolation and properties of strains of Micrococcus 
(Deinococcus) radiodurans unable to excise ultraviolet light-induced pyrimidine dimers 
from DNA: evidence for two excision pathways. J Gen Microbiol 129: 2437-2445. 
 
Nies, D.H. (1999) Microbial heavy-metal resistance. Appl Microbiol Biotechnol 51: 730-
750. 
 
Qiu, R., Zhao, B., Liu, J., Huang, X., Li, Q., Brewer, E. et al. (2009) Sulfate reduction 
and copper precipitation by a Citrobacter sp. isolated from a mining area. J Hazard 
Mater 164: 1310-1315. 
 
Rodrigue, A., Effantin, G., and Mandrand-Berthelot, M.A. (2005) Identification of rcnA 
(yohM), a nickel and cobalt resistance gene in Escherichia coli. J Bacteriol 187: 2912-
2916. 
 
Sandrin, T.R., and Maier, R.M. (2003) Impact of metals on the biodegradation of 
organic pollutants. Environ Health Perspect 111: 1093-1101. 
 
Sghaier, H., Ghedira, K., Benkahla, A., and Barkallah, I. (2008) Basal DNA repair 
machinery is subject to positive selection in ionizing-radiation-resistant bacteria. BMC 
Genomics 9: 297. 
 
Sghaier, H., Narumi, I., Satoh, K., Ohba, H., and Mitomo, H. (2007) Problems with the 
current deinococcal hypothesis: an alternative theory. Theory Biosci 126: 43-45. 
 
Shukla, M., Chaturvedi, R., Tamhane, D., Vyas, P., Archana, G., Apte, S. et al. (2007) 
Multiple-stress tolerance of ionizing radiation-resistant bacterial isolates obtained from 
various habitats: correlation between stresses. Curr Microbiol 54: 142-148. 
 
Simpson-Stroot, J.M., Kearns, E.A., Stroot, P.G., Magana, S., and Lim, D.V. (2008) 
Monitoring biosensor capture efficiencies: development of a model using GFP-
expressing Escherichia coli O157:H7. J Microbiol Methods 72: 29-37. 
 
Sommer, S. (2006). Deinococcus radiodurans, une bactérie résistante aux radiations et à 
la dessication. URL http://www.exobiologie.fr/index.php/vulgarisation/biologie-
vulgarisation/deinococcus-radiodurans-une-bacterie-resistante-aux-radiations-et-a-la-
dessication/ 
 
Suciu, I., Cosma, C., Todica, M., Bolboaca, S.D., and Jantschi, L. (2008) Analysis of soil 
heavy metal pollution and pattern in central transylvania. Int J Mol Sci 9: 434-453. 
 
Sun, L.N., Zhang, Y.F., He, L.Y., Chen, Z.J., Wang, Q.Y., Qian, M., and Sheng, X.F. 
(2010) Genetic diversity and characterization of heavy metal-resistant-endophytic 
bacteria from two copper-tolerant plant species on copper mine wasteland. Bioresour 
Technol 101: 501-509. 
 
Suzuki, Y., Kelly, S.D., Kemner, K.M., and Banfield, J.F. (2003) Microbial populations 
stimulated for hexavalent uranium reduction in uranium mine sediment. Appl Environ 
Microbiol 69: 1337-1346. 



Bibliographie 

 73

Tibazarwa, C., Wuertz, S., Mergeay, M., Wyns, L., and van Der Lelie, D. (2000) 
Regulation of the cnr cobalt and nickel resistance determinant of Ralstonia eutropha 
(Alcaligenes eutrophus) CH34. J Bacteriol 182: 1399-1409. 
 
von Rozycki, T., and Nies, D.H. (2009) Cupriavidus metallidurans: evolution of a metal-
resistant bacterium. Antonie Van Leeuwenhoek 96: 115-139. 
 
Wong, M.F., Chua, H., Lo, W., Leung, C.K., and Yu, P.H. (2001) Removal and recovery 
of copper (II) ions by bacterial biosorption. Appl Biochem Biotechnol 91-93: 447-457. 
 
Wuyep, P.A., Chuma, A.G., Awodi, S., and Nok, A.J. (2007) Biosorption of Cr, Mn, Fe, 
Ni, Cu and Pb metals from petroleum refinery effluent by calcium alginate immobilized 
mycelia of Polyporus squamosus. Scientific Research and Essays 2: 217-221. 
 
Zahradka, K., Slade, D., Bailone, A., Sommer, S., Averbeck, D., Petranovic, M. et al. 
(2006) Reassembly of shattered chromosomes in Deinococcus radiodurans. Nature 443: 
569-573. 
 
Zhuang, W.Q., Tay, J.H., Maszenan, A.M., Krumholz, L.R., and Tay, S.T. (2003) 
Importance of Gram-positive naphthalene-degrading bacteria in oil-contaminated 
tropical marine sediments. Lett Appl Microbiol 36: 251-257. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



Annexes 

 74

 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexes 

 75

 
Annexe 1: Les différentes bactéries isolées à partir de l’échantillon du sol. 
 
A: souches obtenues à 32°C, B: souches obtenues à 32°C, dilution 10-1 
C: souches obtenues à 37°C, dilution 10-2 , D : souches obtenues à 30°C, dilution 10-2  
 
 

              
A                                   B                               C 
 
 

  
D 
 
Annexe 2: Amplification du gène de l’ADN ribosomique 16S chez Micrococcus luteus S7 sur 
gel d’agarose 1%. 
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Annexe 3: Etapes de l’encapsulation. 
  A : Matériels utilisés pour l’encapsulation. , B : Formation des billes contenant les bactéries.                                                                                                                            
                                                          

           
A                                                                                          B  
 
C: Billes contenant Cupriavidus metallidurans, D: billes contenant Micrococcus luteus. 

         
C                                                                 D 

 
Annexe 4: Les séquences des huit souches isolées et déposées dans la base de données de la 
NCBI. 

 
Staphylococcus hominis strain TN-Gafsa-I8-P27f-20091105 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence 

849 bp linear genomic 

GU451722.1  GI:284813472 

 

Micrococcus sp. strain TN-Gafsa-I7-P27f-1392r-20091105 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence 

1,273 bp linear genomic 

GU451721.1  GI:284813471 

Staphylococcus sp. strain TN-Gafsa-I6-P27f-1392r-20091105 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence 

1,319 bp linear genomic 
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GU451720.1  GI:284813470 

 

Zhihengliuella sp. strain TN-Gafsa-I5-P27f-1392r-20091105 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence 

1,289 bp linear genomic 

GU451719.1  GI:284813469 

 

Staphylococcus epidermidis strain TN-Gafsa-I4-P27f-20091105 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence 

769 bp linear genomic 

GU451718.1  GI:284813468 

 

Staphylococcus sp. strain TN-Gafsa-I3-P27f-20091105 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence 

779 bp linear genomic 

GU451717.1  GI:284813467 

 

Staphylococcus epidermidis strain TN-Gafsa-I2-P27f-20091105 16S ribosomal RNA gene, 
partial sequence 

485 bp linear genomic 

GU451716.1  GI:284813466 
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Résumé/Abstract 
 
 
Abstract 
 
Today pollution represents an important environmental problem. Bacterial ability to 

bioremediate many types of pollutants in different matrixes (soil, water, and air) have been 

widely acknowledged. The goal of the present work is to isolate from contaminated soil of 

Gafsa, in Tunisia, bacterial strains to evaluate their potential for bioremediation. Soil from the 

mining area of Gafsa was collected. Initially, many bacterial strains were isolated in TGY 

agar (Tryptone/Glucose/Yeast extract agar) based on the presence of pigments. The primary 

bacterial selection was performed using heavy metals and the minimal inhibitory 

concentrations (MICs) of a metal-resistant bacterium, Cupriavidus metallidurans CH34. 

Isolated metal-resistant bacterium was checked for its potential to resistant to gamma 

radiation. Selected strain, Micrococcus luteus S7, was assessed for its bioremediation 

potential of matrixes artificially contaminated under laboratory conditions for its future use in 

developing a bioproduct for contaminated soil inoculation. 

 

Résumé 
 
Aujourd’hui la pollution représente un important problème environnemental. Des bactéries 

ont la capacité de dégrader plusieurs types de polluants dans différents milieux (sol, eau et 

l’air) sont utilisées en bioremédiation. Le présent travail se propose d'étudier la diversité 

bactérienne colonisant un sol contaminé provenant d’un site minier de la région de Gafsa en 

Tunisie et d’évaluer leurs potentiels en bioremédiation. Un ensemble de bactéries a été isolé 

sur milieu TGY (Tryptone, Glucose, Extrait de levure) en se basant sur la présence de 

pigments. La première sélection bactérienne a été réalisée en utilisant des métaux lourds et les 

concentrations minimales inhibitrices (CMI) d'une bactérie tolérante aux métaux, Cupriavidus 

metallidurans CH34. La bactérie tolérante aux métaux est testée par la suite pour sa résistance 

aux radiations gamma. La souche sélectionnée Micrococcus luteus S7 a été évalué pour son 

potentiel de bioremédiation  dans les conditions de laboratoire pour son future utilisation dans 

le développement de bioproduit pour être inoculer dans le sol contaminé.   


