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Introduction générale 

 

Malgré leur caractère invisible, les procaryotes sont un composant essentiel à la vie sur terre. 

Les microorganismes constituent 60% de la biomasse terrestre (Singh, 2009), et jouent un rôle 

indispensable dans les cycles géochimiques de notre planète (Falkowski et al., 2008) 

notamment par la production de composés essentiels de notre atmosphère. L’environnement 

constitue un véritable « vivier à bactéries ». On en trouve partout, à différentes profondeurs, 

gammes de pH, de température, en aéro- ou anaérobiose, en présence de différents toxiques… 

Ces bactéries de l’environnement constituent donc un réservoir de mécanismes d’adaptation 

aux diverses conditions du milieu qu’elles colonisent, avec parfois des potentialités 

biotechnologiques élevées. Il est donc très intéressant et prometteur de comprendre comment 

ces bactéries s’adaptent à de telles conditions. Outre leur capacité de synthèse de 

biopolymères,  de métabolites originaux, elles sont capables de limiter la toxicité voir de 

dégrader différentes molécules comme des polluants toxiques et/ou même d’utiliser de tels 

contaminants au niveau bioénergétique ou métabolique. C’est pourquoi la prospection 

d’environnements notamment contaminés et de leurs bactéries indigènes est au cœur de 

nombreuses études. 

Dans le cadre de ma thèse, nous nous sommes intéressés aux bactéries d’environnements 

naturellement riches en uranium. Cette étude consiste en l’analyse de la diversité bactérienne 

de ces environnements, puis des interactions entre bactéries et uranium, notamment des 

mécanismes de biotransformation de ce métal.  

Dans un premier temps, nous avons échantillonné puis caractérisé des sols au niveau physico-

chimique et minéralogique. Une fois le modèle environnemental précisément décrit, nous 

avons débuté une analyse microbiologique par l’étude de la diversité bactérienne de ces sols. 

Dans la seconde partie de mon travail, nous avons exploité ces environnements atypiques 

pour l’étude des bactéries cultivables indigènes. Le but de ce travail est de mettre en évidence 

des capacités potentielles de résistance à l’uranium développées par les bactéries de ces sols. 

Enfin, pour permettre l’étude détaillée d’un ou des mécanismes de résistance à l’uranium chez 

une bactérie, ma thèse a consisté en la sélection d’une espèce modèle pour le développement 

de cette thématique au laboratoire. 
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I.  La diversité bactérienne 

 

I.1. Généralités 

 

La nature, les capacités, mais aussi la quantité de bactéries présentes sur terre sont aujourd’hui 

encore sous-estimées. En 1998, Whitman et al. estimaient qu’il y aurait entre 106 et 109 

bactéries dans un gramme de sol selon la profondeur et le type de sol étudié (Whitman et al., 

1998). En 2005, une autre étude d’analyse de la diversité estimait à environ 1010 le nombre de 

microorganismes (bactéries, protozoaires, champignons, virus et algues) par gramme de sol 

(Curtis & Sloan, 2005).  Cette même étude estime entre 1010 et 1017 le nombre de bactéries 

d’une communauté microbienne donnée, ce qui représenterait 107 différents groupes 

taxonomiques. De plus, depuis les travaux de Amann et al. en 1995, on sait que la très grande 

majorité des espèces bactériennes reste non cultivée. En effet, cette équipe a démontré que 

seulement 0.001 à 15% des bactéries (en fonction de l’environnement de provenance) sont 

cultivables en conditions de laboratoire (Amann et al., 1995). L’environnement recèle donc 

de nombreuses espèces bactériennes non caractérisées ou encore inconnues. 

 

L’une des grandes questions, encore sans réponse, soulevées ces dernières décennies est de 

savoir définir une espèce bactérienne. En effet, il faut des critères de référence permettant à 

tous de classifier les bactéries et donc de définir et caractériser de nouvelles espèces (Tindall 

et al., 2010). Actuellement, la méthode la plus utilisée pour attribuer une souche bactérienne à 

un groupe taxonomique est de comparer au niveau génétique les « nouvelles » espèces à des 

souches dites de référence déjà décrites. Pour cela, la méthode de choix utilisée est basée sur 

l’analyse du gène codant pour l’ARN ribosomique 16S (ADNr 16S). Ce gène procaryote 

spécifique, a été choisi comme marqueur phylogénétique car c’est un gène essentiel, qui joue 

un rôle clef dans la traduction et qui est strictement conservé à travers les espèces. De plus, ce 

gène possède une structure mosaïque constituée de zones conservées et de régions hyper-

variables (Figure 1).  
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Figure 1: Carte du gène codant pour l’ARNr 16S d’E. coli. 
 
Ce gène contient des zones conservées permettant le dessin d’amorces « universelles » spécifiques, mais aussi 
des régions variables (V1 – V9). 
En rouge ombré sont notées les bases strictement conservées, en rouges celles qui sont conservées, en noir les 
bases variables, en bleu celles fortement variables, et en vert foncé celles qui ont plus de 75% de variabilité. 
Les régions variables sont soulignées en vert clair. 
 
Figure extraite de (Baker et al., 2003). 

 

 

La définition actuelle de l’espèce est basée sur le pourcentage d’identité entre les séquences 

du gène codant pour l’ARNr 16S et sur le pourcentage d’homologie des ADN génomiques 

d’espèces voisines. Il est actuellement admis que des souches bactériennes ayant moins de 

97% d’identité de séquence de l’ADNr 16S n’appartiennent pas à la même espèce. Dans le 

cas contraire, la comparaison de génomes deux à deux par la technique d’hybridation ADN-

ADN est alors utilisée. On admet que deux souches ayant plus de 70% de similarité ADN-

ADN appartiennent à la même espèce. Enfin, la description d’une nouvelle espèce implique 

également une caractérisation au niveau phénotypique : métabolisme et/ou caractérisation des 

parois et/ou de sa morphologie (Tindall et al., 2010). 
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A ce jour, plus de 1.400.000 séquences d’ADNr 16S sont disponibles dans les bases de 

données généralistes telles que Genbank ou spécialisées comme le Ribosomal Database 

Project aux Etats-Unis (RDP) (http://rdp.cme.msu.edu) ou SILVA en Europe 

(http://www.arb-silva.de). L’existence de cette énorme masse de données est due en partie à 

l’utilisation de ce marqueur pour l’identification et la classification d’organismes non 

cultivables grâce au développement de techniques cultures indépendantes. Ainsi, certains 

taxons contiennent plus de séquences de bactéries non cultivées que d’espèces de référence et, 

dans certains cas, aucun représentant cultivable n’est disponible (Figure 2). Il existe donc des 

groupes bactériens pour lesquels aucune donnée autre que la séquence de l’ADNr 16S et le 

lieu de provenance des isolats n’est connue. Dans les années à venir, ce nombre de séquences 

d’ADNr 16S disponibles et donc de nouvelles souches bactériennes potentielles (Figure 3), 

devrait augmenter de façon spectaculaire de par l’utilisation de techniques de séquençage à 

haut débit et leur application à des analyses de diversité sur communautés bactériennes.  

 

 
Figure 2: Evolution de nombre de phyla  et séquences de génomes disponibles depuis 1987. 
 
Par les traits verticaux bleus sont symbolisés les phyla dont il existe des représentants cultivables. 
Les traits verts représentent les phyla pour lesquels aucun isolat cultivable n’est connu. 
Les barres rouges illustrent le nombre de séquences complètes disponibles, et en jaune, est représenté le nombre 
de séquences en cours de séquençage. 
Par exemple, en 1997, parmi les 36 phyla recensés, seuls 24 contenaient des représentants cultivables, et 
uniquement 4 génomes complets étaient disponibles. 
 
Figure extraite de Atchman et al., 2008. 
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  Number of Sequences sampled 

 

Figure 3: Courbe de saturation réalisée à l’aide des séquences d’ADNr 16S disponibles dans la base de 
données du Ribosomal Database Project (RDP) en 2004. 
 
Pas de différence entre les séquences, cette courbe représente donc les nouveaux ‘Operational Taxonomic Unit’ 
(OTU) 
3% de différence entre les séquences, cette courbe représente donc les nouvelles espèces 
5% de différence entre les séquences, cette courbe représente donc les nouveaux genres 
10% de différence entre les séquences, cette courbe représente donc les nouvelles familles 
Il existe donc encore de nombreuses souches bactériennes nouvelles à découvrir. 
 
Figure extraite de (Schloss & Handelsman, 2004). 
 

 

En comparaison, il existe à ce jour relativement peu de données de séquences sur les génomes 

bactériens complets. Même si ce nombre est en nette évolution, seulement 1300 génomes 

complets sont actuellement disponibles dans les bases de données et environ 5000 sont en 

cours de séquençage (Figure 2 et Figure 4) (Genome Online Database (GOLD), 

http://www.genomesonline.org/).  

 

 
Figure 4: Nombre de génomes complètement séquencés par an, de 1995 à 2009. 
 
Figure issue du site Gold : Genome OnLine Database. 
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Les bactéries cultivables sont quasiment les seules pour lesquelles on dispose de génomes 

complets. De plus, pendant des années, les microbiologistes se sont principalement intéressés 

aux microorganismes associés aux vertébrés, notamment les bactéries pathogènes. La 

répartition des données de génomique en fonction des groupes taxonomiques a donc été 

largement biaisée par cette tendance (Figure 5). Aujourd’hui, l’analyse des bactéries 

environnementales est en plein essor (Figure 5), il est donc très probable que de nouveaux 

phyla soient décrits ainsi. Par exemple, en 2004, l’équipe de Cho et al. a décrit un nouveau 

phylum bactérien : Lentisphaerae suite à l’isolement en milieu marin d’une nouvelle souche 

bactérienne (Lentisphaera araneosa gen. nov., sp. nov) (Cho et al., 2004). 

 

 

 
 

Figure 5: Répartition des génomes disponibles dans les bases de données en fonction du domaine d’étude 
pour lequel ils ont été séquencés. 
 
Figure issue du site Gold : Genome OnLine Database. 

 

 

Une des questions fondamentales posée en écologie microbienne et sous-jacente aux études 

de diversité est celle de la fonction des bactéries dans l’environnement et, en particulier, celle 

des bactéries non cultivables. En effet, l’inventaire des espèces présentes dans un biotope 

donne des indications précieuses sur la structure et la composition de la communauté mais ne 

permet généralement pas de prédire leur fonction. Afin d’aborder cette question, la 

métagénomique est développée depuis quelques années. Cette approche, conceptualisée par 

Handelsman et al. en 1998 (Handelsman et al., 1998), est basée sur le séquençage à haut débit 

et l’analyse de tout ou d’une partie des gènes d’une population environnementale sans passer 

par une étape de mise en culture. Les premières études utilisent cette méthode pour des 

analyses de diversité avec en particulier les travaux pionniers de l’équipe de N. Pace (Lane et 
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al., 1985). Aujourd’hui, seulement quelques projets emploient la métagénomique comme 

technique d’analyse de la diversité. C’est notamment le cas de l’équipe de Hemme et al. qui 

utilise l’analyse phylogénétique des gènes codant pour l’ARNr 16S pour étudier la 

communauté bactérienne des eaux d’un puits situé dans un site contaminé par des déchets 

nucléaires notamment  riches en uranium (Oack Ridge - USA). Ainsi, ils ont mis en évidence 

une faible diversité phylogénétique avec seulement 13 Operational Taxonomic Unit (OTU) 

représentés appartenant aux Alpha- et Beta-proteobacteria (Hemme et al., 2010). A ce jour, la 

plupart des projets de métagénomique sont des analyses fonctionnelles qui visent à exploiter 

les ADN environnementaux pour la recherche de nouvelles molécules (Simon & Daniel, 

2009; Uchiyama & Miyazaki, 2009). Enfin, avec les progrès des techniques de séquençage et 

des outils de bioinformatiques, des projets de séquençage à grande échelle sont développés 

comme par exemple, le célèbre projet « Sargasso Sea » de l’équipe de Craig Venter (Venter et 

al., 2004) et conduisent même quelques fois à la reconstitution de génomes d’espèces non 

cultivées (Chivian et al., 2008; Ram et al., 2005; Tyson et al., 2004).  

A l’heure actuelle, 522 métagénomes sont accessibles sur la base de données MG-RAST 

(http://metagenomics.anl.gov/) avec 30 Gpb disponibles et de nombreux projets sont en cours 

avec par exemple, le Human Microbiome Project (http://nihroadmap.nih.gov/hmp/) pour le 

séquençage des communautés microbiennes du corps humain et le projet Terragenome 

(http://www.terragenome.org/) pour les communautés d’un sol « référence » (sol agricole du 

Royaume-Uni). Enfin, des techniques permettant d’accéder au génome non pas d’une 

communauté mais d’une seule cellule font leur apparition, une publication décrit le 

séquençage et la reconstitution quasi-complète de 2 génomes de cellules triées de l’eau de mer 

(Woyke et al., 2009). 

 

Il faut cependant rappeler que pour annoter une séquence inconnue (génomique ou 

métagénomique), il faut la comparer avec une séquence ou un domaine protéique de fonction 

connue et disponible dans les bases de données. Toutefois, leur description reste souvent 

élusive car il n’y a pas de séquence voisine ou celle-ci est de fonction inconnue.  Il est donc 

très important de continuer à étudier et à caractériser de nouvelles espèces cultivables pour 

améliorer l’interprétation des données de diversité globale. Pour cela, de nouveaux 

environnements semblent être de bons modèles d’étude puisqu’ils sont susceptibles de 

contenir des espèces bactériennes originales encore inconnues. Ainsi, une analyse globale de 

la diversité bactérienne d’environnements atypiques peut apporter des informations quant au 

type de bactéries présentes et donc au potentiel que celles-ci représentent pour la description 
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de nouvelles espèces. Dans le cadre de ma thèse, nous avons fait le choix de nous intéresser à 

un environnement aérobie, naturellement riche en uranium.  

 

I.2. Principales techniques d’analyse 

 

Une communauté bactérienne est caractérisée par la distribution quantitative et qualitative des 

espèces bactériennes qui la compose. Il existe différentes techniques de biologie moléculaire 

permettant d’étudier la diversité globale d’un environnement donné.  

L’ensemble de ces techniques est basé sur l’analyse de l’ADN (ADN ribosomique 16S le plus 

souvent). Le but de ces approches est de séparer et d’identifier ou de cartographier les espèces 

présentes.  

Les techniques de séquençage donnent une information précise sur les espèces individuelles 

présentes dans un environnement contrairement aux approches de biologie moléculaire qui 

permettent l’obtention d’une image de la communauté bactérienne globale. Par ces techniques 

d’empreinte, une comparaison plus rapide de diverses communautés est possible. Il existe 

aussi aujourd’hui des puces environnementales permettant d’analyser la diversité. Enfin, des 

techniques de marquage comme le DNA Stable Isotope Probing (DNA-SIP) peuvent être 

utilisées pour étudier les communautés. 

Les études de diversité globale sont souvent le point de départ d’analyses plus poussées sur 

les mécanismes mis en place par les bactéries pour lutter contre une contrainte 

environnementale comme la présence d’un toxique. L’analyse d’environnements 

naturellement riches en uranium menée au court de ma thèse, pourrait permettre de mettre en 

évidence des mécanismes de résistance à l’uranium. 

 

I.2.1. Le séquençage 

 

I.2.1.1. Le clonage-séquençage 

 

Le clonage-séquençage a été la première technique d’analyse globale développée. Ce type 

d’approche est très informatif car il donne accès à la totalité de la séquence d’ADNr 16S et 

donc à une information taxonomique robuste. Mais cette technique est coûteuse et demande 

du temps malgré l’automatisation possible de l’étape de repiquage des clones. De plus, la 

forte redondance des espèces dans une communauté nécessite, lors d’études à grande échelle, 

l’analyse d’un très grand nombre de clones. De façon générale, un nombre relativement limité 
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de séquences est analyse et ne permet donc d’avoir accès qu’aux groupes majoritaires d’un 

environnement. Enfin, par la technique de clonage-séquençage, l’ensemble des ADN 

amplifiés doit être cloné. Les ADN sont alors séquencés indépendamment, on ne peut donc 

avoir accès à une « image » globale de la population (Tableau 1, p39). Cette technique est 

donc peu adaptée à l’étude d’environnements complexes. 

 

La première étude environnementale de ce type a été réalisée sur le picoplancton de l’océan 

Pacifique par l’équipe de Norman Pace en 1991 (Schmidt et al., 1991). Par cette analyse, 38 

clones ont été identifiés parmi 3,2.104 recombinants. Ainsi, quatre cyanobactéries affiliées au 

genre Synechococcus et onze Proteobacteria ont été mises en évidence. Depuis, de 

nombreuses études utilisent cette technique. Plus de mille études utilisant ce type d’approche 

sont recensées dans PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Une étude récente 

utilise le clonage-séquençage pour caractériser les communautés microbiennes d’une rivière 

espagnole acide contaminée aux métaux lourds (Rio Tinto). L’analyse de 8000 séquences au 

niveau de neuf sites pour les différents règnes du vivant (Archeae, Bacteria, Eukarya) a 

montré une richesse plus importante des Bacteria et Archeae par rapport aux Eukarya 

(Amaral-Zettler et al., 2010). 

 

I.2.1.2. Le pyroséquençage  

 

Le pyroséquençage est une nouvelle méthode de séquençage quantitative qui peut être 

appliquée pour appréhender la diversité bactérienne. Elle permet de s’affranchir d’une étape 

de clonage (coûteuse en temps) et surtout de traiter une très grande quantité d’échantillons 

simultanément : jusqu’à 400 000 réactions de séquence. Par cette technique on peut donc 

avoir accès à une plus grande partie de la diversité. 

La spécificité de cette technique décrite dans la Figure 6, réside dans la production d’un signal 

lumineux par la luciférase lors de l’élongation du brin d’ADN. Le signal produit enregistré 

par un capteur spécifique, permet l’obtention d’un pyrogramme. 
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Figure 6: Principe du pyroséquençage : suivi d’une réaction de synthèse d’ADN en temps réel. 
 
Cette technique consiste à suivre en temps réel la réaction de synthèse d’un brin complémentaire d’ADN par une 
polymérase.  
 
Etape 1 : ajout l’un après l’autre de nucléotides au mélange réactionnel ; incorporation de dNTP à la séquence 
d’ADN, couplée au relargage d’un pyrophosphate (PPi) 
Etape 2 : transformation du PPi en ATP par l’ATP Sulfurylase 
Etape 4 : couplage d’ATP et de Luciférine puis dégradation de ce couple par la luciférase 
Etape 5 : dégagement de lumière : produit de la réaction précédente (luciférase) 
Etape 6 : enregistrement des données, édition de pyrogrammes. La hauteur des pics étant proportionnelle à 
l’intensité du signal lumineux et donc à la quantité de nucléotide correspondant fixé 
 
Figure extraite de Ronaghi et al., 2002.  

 
 

La technologie 454 est un développement du pyroséquençage qui lui permet de devenir 

applicable à l’étude de communautés bactériennes (Margulies et al., 2005; Ronaghi & Elahi, 

2002). Elle permet de réduire l’une des grandes limitations de cette technique pour l’analyse 

de la diversité : la petite taille des fragments d’ADN analysés (environ 400pb, contre moins 

de 100pb jusqu’à présent). Toutefois, pour des analyses robustes de phylogénie, la longueur 

des fragments d’ADN séquencés doit encore être augmentée. Cette technique révolutionnaire 

nécessite donc encore des améliorations (Tableau 1, p39). 

 

Les études de la diversité par cette technique récente ne sont pas encore répandues, moins de 

20 analyses par pyroséquençage sont répertoriées dans PubMed, toutefois, on peut d’ores et 

déjà prédire l’important développement de son utilisation. 
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Une étude de pyroséquençage réalisée en 2007 au niveau d’un volcan actif dans les 

profondeurs de l’océan pacifique, avec près de 750 000 séquences analysées, a permis de 

montrer une fois encore l’immense diversité du monde bactérien, environ 18 500 phylotypes 

ont été mis en évidence (Figure 7). Cependant, les estimations prédisent environ 37 000 

phylotypes (Huber et al., 2007). En conclusion, même par ce type d’analyse massive, la 

richesse bactérienne présente est loin d’être complètement appréhendée.  

 

 

 

Figure 7 : Courbe de saturation des communautés Bacteria et Archae totales des profondeurs marines. 
 
Courbe réalisée à l’issue d’une analyse de pysoséquençage. 
Les pourcentages (3 et 6%) correspondent aux taux de différences tolérés par le système. Des séquences ayant 
6% de différence appartiennent à des genres différents, alors que des séquences ayant 3 % correspondent à des 
espèces différentes. 
 
Figure extraite (Huber et al., 2007) 

 

 

I.2.2. Les techniques d’empreintes moléculaires des communautés  

 

Les techniques d’empreintes moléculaires des communautés permettent d’obtenir un profil de 

population microbienne à un temps donné. Ces analyses peuvent pour certaines, être 

facilement automatisées ce qui donne la possibilité de faire des analyses à moyen débit. De 

plus, ces techniques permettant d’avoir une information globale sur les populations 

bactériennes, elles peuvent être utilisées pour étudier l’impact de certains facteurs sur une 

communauté. Au cours de ma thèse, l’étude de l’impact de l’uranium sur les populations 

bactériennes sera réalisée. Les résultats obtenus sont souvent analysés statistiquement, ce qui 

apporte des informations robustes quant aux modifications de structure populationnelle. 

 

Il existe deux types de séparation des fragments d’ADN à analyser: par la taille (T-RFLP, 

ARISA), ou par la séquence (SSCP, DHPLC, DGGE, TTGE). La discrimination inter-espèces 
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est définie, soit par un site de restriction (T-RFLP), soit par des différences de séquence 

(SSCP, DHPLC, DGGE, TTGE), soit par des modifications de taille de fragment (ARISA) 

(Hernandez-Raquet et al., 2006; Nocker et al., 2007).  

De façon générale, par ce type d’analyse les populations dites minoritaires ne seront pas mises 

en évidence : une séquence d’ADN (correspondant à un organisme) minoritaire n’émerge pas 

du bruit de fond des centaines de séquences (d’organismes) dominantes.  

Les avantages principaux des méthodes décrites ci-dessous sont l’accès relativement rapide et 

peu coûteux à des données globales sur les populations bactériennes et la possibilité 

d’analyses comparatives.  

 

I.2.2.1. Terminal Restriction Fragment-Length Polymorphism (T-RFLP) 

 

La technique du « Terminal Restriction Fragment-Length Polymorphism » (T-RFLP) résulte 

du développement de l’ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) (Liu et 

al., 1997). L’ARDRA est une analyse de taille d’un fragment d’ADN utilisée pour étudier des 

cultures pures ou des populations peu complexes.  

Par T-RFLP, sont établis les profils de restriction de l’ADNr 16S. Ce gène est amplifié et 

marqué par PCR grâce à l’utilisation d’un couple d’amorces dont l’une d’elles est flanquée 

d’une molécule fluorescente en 5’. Les fragments d’ADN marqués ainsi obtenus, sont ensuite 

digérés par une enzyme de restriction. L’ensemble des produits PCR digérés est séparé par 

électrophorèse soit sur gel d’agarose soit en capillaire. Dans le cas d’une séparation sur gel 

d’agarose, par excision du gel d’électrophorèse, clonage puis séquençage, les fragments 

peuvent être affiliés taxonomiquement. Dans le second cas, l’existence de bases de données 

répertoriant les profils de T-RFLP permet l’identification directe d’espèces (sans séquençage). 

 

Contrairement à l’ARDRA, l’exploitation du marquage dans la technique T-RFLP permet de 

ne détecter que les fragments d’intérêts (fluorescents) et donc de diminuer la complexité des 

électrophorégrammes obtenus. La séparation s’effectue donc selon la taille variable des 

fragments terminaux marqués, ce qui se traduit en fluorescence par l’enregistrement de pics 

différents (Figure 8).  
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Figure 8: Principe de la T-RFLP. 
 
Etape 1 : amplification avec une amorce fluorescente 
Etape 2 : digestion enzymatique 
Etape 3 : séparation des produits PCR digérés 
Etape 4 : détection en fluorescence 
 

 

Cette technique est rapide et très sensible. De plus, la taille des pics de fluorescence peut être 

utilisée pour la quantification des espèces. Dunbar et al. ont démontré en 2000 l’efficacité de 

la technique de T-RFLP par rapport à du clonage séquençage pour la comparaison de quatre 

communautés de sol (Dunbar, Ticknor et al. 2000).  

Toutefois, il existe des biais au niveau de l’étape de digestion. En effet, une digestion 

incomplète peut entrainer la surestimation d’une espèce. C’est pourquoi, des digestions 

multiples sont nécessaires pour des analyses précises. D’autre part, des « pseudo T-RF » 

(pseudo Terminal Restriction Fragment) peuvent aussi être responsables d’une surestimation 

de la diversité. Ces « pseudo T-RF » sont formés lors de l’étape d’amplification par formation 

de structures secondaires double brin à partir d’amplicons simple brin. Enfin, des analyses de 

profils complexes sont difficiles à interpréter. Les avantages et inconvénients de cette 

technique sont récapitulés dans le (Tableau 1, p39). 

 

Une quarantaine d’études utilisent cette technique (PubMed). L’analyse de Liu et al. montre 

par simulation informatique que pour 1 102 séquences bactériennes complètes, seulement 686 
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seraient amplifiées par PCR (biais de la PCR). Ces amplicons seraient classés en 233 uniques, 

soit 233 espèces bactériennes différentes. Malgré les améliorations apportées par cette équipe, 

la T-RFLP semble sous-estimer la diversité d’une communauté donnée.  

 

I.2.2.2. Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis (ARISA) 

 

L’ARISA est une technique d’analyse de diversité bactérienne basée sur la longueur de la 

région séparant les gènes ribosomaux 16S et 23S. La taille et la séquence de cet espace 

intergénique peuvent varier considérablement d’une espèce à l’autre. Comme le montre la 

Figure 9, cette région contient des zones très conservées, codant pour des gènes fonctionnels 

comme le gène codant pour la ribonucléase III (noté RIII sur la Figure 9), mais aussi un 

nombre variable d’ARNs de transfert non universels. Ce sont ces régions variables qui, à 

l’issue d’une amplification par PCR puis séparation sur gel d’électrophorèse (gel d’agarose), 

vont permettre une analyse des communautés bactériennes par l’étude des profils de taille 

obtenus (Garcia-Martinez et al., 1999; Gurtler & Stanisich, 1996).  

 

 
Figure 9 : Représentation de l’espace intergénique 16S-23S. 
 
Les boîtes indiquent les gènes fonctionnels, entre crochets est représentée la zone variable des ARN de transferts 
(leur nombre et taille peuvent varier d’une espèce à l’autre). 
 
Figure extraite de Garcia-Martinez et al., 1999. 

 

 

Ce type de technique a une résolution importante. Elle permet de détecter de subtiles 

différences inter-espèces. De plus, elle peut être couplée à de la RFLP et à du séquençage 

pour des analyses complémentaires. Cependant, il existe un biais significatif au niveau de 

l’étape d’amplification qui dépend de la taille des fragments; les matrices plus courtes étant 

préférentiellement amplifiées. D’autre part, plusieurs signaux peuvent correspondre à une 
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seule espèce du fait de la variabilité de longueur des zones inter-opéron. Les avantages et 

inconvénients de cette technique sont répertoriés dans le (Tableau 1, p39).  

 

Peu utilisée pour réaliser des études de diversité globale (moins de 20 références dans 

PubMed), cette technique l’a été pour étudier l’impact du cadmium, du cuivre et du mercure 

sur la structure de communautés bactériennes de sol (Ranjard et al., 2006). Dans cette étude, 

il a été montré que le type de métal ainsi que le taux de contamination d’un sol engendrent des 

changements dans la structure des communautés bactériennes différents. Le mercure a un 

impact plus fort sur la diversité des communautés que le cadmium et le cuivre. 

Une autre étude, réalisée en 2006 par Danovaro et al. sur différents environnements 

aquatiques a comparé l’ARISA à la technique de T-RFLP. Cette équipe a montré pour leurs 

échantillons, que l’utilisation de l’ARISA permettait une meilleure estimation de la diversité 

et de la richesse bactérienne (Danovaro et al., 2006).  

 

I.2.2.3. Single-Strand-Conformation Polymorphism (SSCP) 

 

La SSCP consiste en la séparation électrophorétique de simples brins d’ADN en fonction de 

leur conformation. Le principe de cette technique est basé sur le fait que la migration d’ADN 

simple brin dans un gel d’électrophorèse dépend de sa structure. En effet, l’appariement de 

nucléotides d’un même brin d’ADN conduit à la formation de structures secondaires voire 

tertiaires, modifiant complètement la migration électrophorétique (Figure 10) (Gasser et al., 

2006). Le repliement de l’ADN ribosomique dans le ribosome étant connu, ce gène semble 

donc être approprié pour ce type d’approche. De très faibles variations, sur une seule paire de 

base, peuvent être détectées par cette technique.  
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Figure 10 : Principe de l’analyse PCR-SSCP. 
 
Etape 1 : dénaturation des fragments d’ADN doubles brins 
Etape 2 : repliement des ADN simples brins (structures secondaires) 
Etape 3 : séparation sur gel d’électrophorèse non dénaturant 
 
Afin d’éviter la réassociation de double brin, ou la formation d’hétéroduplexe(s), source d’erreur pour les 
analyses, l’un des deux brins d’ADN est dégradé. Pour cela, une des amorces utilisées pour l’amplification est 
phosphorylée. La présence de cet oligonucléotides à l’extrémité d’un des brins d’ADN permet sa détection par 
une exonucléase qui va le dégrader (Schwieger & Tebbe, 1998). 
 
Figure extraite de Gasser et al., 2006. 

 

 

La séparation des brins obtenus par SSCP peut aussi être effectuée par électrophorèse 

capillaire, on réalise alors une CE-SSCP. Cette technique a été employée par Rodriguez-

Blanco et al. pour montrer l’impact de la température et de la fertilisation sur les 

communautés bactériennes d’eau de la mer Méditerranée exposées à des pollutions aux 

hydrocarbures. Les populations bactériennes et notamment les bactéries connues pour 

dégrader les hydrocarbures sont très représentées lors de pollution (Rodriguez-Blanco et al., 

2010).  

 

Cette technique est peu coûteuse, rapide et ne nécessite pas d’enzyme de restriction. De plus, 

le séquençage des bandes d’intérêts observées sur gel peut être réalisé après excision de ces 

dernières. Cependant, une des limitations de cette technique est de ne pas détecter des 

mutations sur des fragments d’ADN de plus de 450 à 500 pb. De plus, des différences au 
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niveau de certaines bases non impliquées dans le repliement du brin d’ADN, peuvent ne pas 

être détectées. 

Enfin, malgré l’utilisation d’un primer phosphorylé, pour une espèce bactérienne pure, on 

peut encore observer la présence de bandes « parasites » dans les profils finaux. Les avantages 

et inconvénients de cette technique sont regroupés dans le (Tableau 1, p39).  

L’analyse de la diversité par ce type de technique ne fait l’objet que d’une vingtaine de 

publications répertoriées dans PubMed. 

 

I.2.2.4. Denaturing High-performance Liquid Chromatography (DHPLC) 

 

Cette technique initialement créée pour faire de la cartographie génétique et de la détection de 

mutations peut être appliquée à l’étude de la diversité bactérienne (Hurtle, Shoemaker et al. 

2002). Par DHPLC, la séparation de fragments d’ADN est effectuée selon la séquence et son 

contenu en GC. Les ADN préalablement amplifiés sont fixés à la colonne d’HPLC puis élués 

par une augmentation progressive de la température et de la concentration en agent 

dénaturant. Un détecteur UV mesure l’absorbance des éluats en sortie de colonne. Des sondes 

fluorescentes peuvent être greffées aux produits PCR pour augmenter la sensibilité de 

détection.  

Les produits PCR ainsi récoltés dans différentes fractions peuvent être directement séquencés 

après ré-amplification. Par cette technique, des fragments allant jusqu’à 1550 pb peuvent être 

analysés. Toutefois, la résolution diminuant de façon inversement proportionnelle à la 

longueur des fragments étudiés, l’optimum de résolution est obtenu pour des fragments de 

150 à 450 pb. D’autre part, cette technique encore récente nécessite une mise au point des 

paramètres notamment de température pour chaque échantillon.  

Une étude comparative entre un mélange défini de bactéries et la population bactérienne de 

l’eau de mer d’Omura a été menée en parallèle par DHPLC et DGGE (Nagasaki, Japon). 

Cette analyse indique une sensibilité au moins équivalente des techniques : les mêmes espèces 

dominantes sont retrouvées avec la même intensité relative (Barlaan et al., 2005).  

 

Enfin, certaines mises au point pourront rendre cette technique facilement automatisable et 

donc plus rapide. Les principales qualités et défauts de cette technique sont répertoriés dans le 

(Tableau 1, p39). 
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I.2.2.5. Temperature Gradient Gel Electropheresis (TGGE) / Temporal 

Temperature Gradient Gel Electrophoresis (TTGE) / Denaturing 

Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) 

 

Les électrophorèses en gradient de température ou de dénaturant permettent de séparer de 

petits produits PCR (entre 200 et 700pb) selon leur séquence.  

Le gradient appliqué aux échantillons est soit thermique (TGGE/TTGE) soit chimique 

(DGGE). En ce qui concerne la TGGE et la DGGE, le gradient est appliqué le long du gel 

d’électrophorèse (Figure 11). Pour la TTGE, le gradient de température s’établit au cours du 

temps de migration (Chen et al., 1999).  

La séparation des produits PCR dans un gel d’acrylamide est fonction de leur dénaturation 

spécifique dans le gradient. La séparation de fragments d’ADN de même taille dépend donc 

de la séquence nucléotidique de ces derniers. En effet, un fragment double brin riche en GC (3 

liaisons hydrogène entre la guanine et la cytosine), contrairement à un fragment riche en AT 

(2 liaisons hydrogène entre l’adénine et la thymine), nécessitera une plus forte concentration 

en agent dénaturant (chimique ou thermique) pour être dissocié. L’utilisation d’une amorce 

flanquée d’une queue riche en GC (GC clamp) empêche la séparation complète des deux brins 

d’ADN. Ceci permet une migration plus homogène du mélange de fragments d’ADN dans le 

gel d’électrophorèse (des ADN simple brin migrent beaucoup plus rapidement que des ADN 

double brin). Grâce à la queue riche en GC, une fois dénaturés, les brins d’ADN migrent 

beaucoup plus lentement (migration quasiment stoppée). Ainsi, l’empreinte de la communauté 

bactérienne se « dessine » au fur et à mesure de la migration. (Muyzer et al., 1993; Muyzer & 

Smalla, 1998). 
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Figure 11 : Principe de la DGGE/ TGGE. 
 
Etape 1 : Amplification des fragments d’ADN à séparer, ajout d’une queue GC. 
Etape 2 : séparation sur gel d’électrophorèse en présence d’un gradient soit de dénaturant (DGGE) soit de 
température (TGGE) 
 

 

Les différentes variantes de cette technique sont très sensibles puisqu’elles ont été 

développées pour détecter des mutations ponctuelles. Elle permet d’obtenir une image précise 

de la population bactérienne à un moment précis, c’est donc un outil de choix pour la 

comparaison de différents échantillons. Pour des échantillons traités de la même façon 

(mêmes conditions d’amplification et séparation sur le même gel), l’intensité des bandes peut 

être reliée à un poids relatif de l’espèce dans la population. Toutefois, pour ce type 

d’interprétation, il ne faut tout de même pas négliger les biais inévitables, lies à l’étape 

d’amplification. Une fois déposés sur gel d’électrophorèse, les fragments d’ADN peuvent être 

excisés puis séquencés, ceci permet leur identification phylogénétique.  

La présence du GC clamp peut rendre l’étape d’amplification complexe. C’est pourquoi les 

protocoles de PCR peuvent être optimisés, et le recours à des PCR nichées est employé. De 

plus, la comparaison de gels entre eux est difficile du fait de la variabilité inévitable des 

migrations électrophorétiques. En effet, deux échantillons identiques déposés sur deux gels 

différents ont le même profil mais ceux-ci ne sont généralement pas exactement 

superposables. Il existe des variations dues notamment au long temps de migration (plusieurs 

heures). De plus, cette technique est limitée par le nombre de bandes détectables sur gel. 

Seule une quarantaine de bandes environ sont observables (bien résolues) sur gel (Nakatsu, 
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2007). La diversité d’échantillons très complexes (nombre d’espèces supérieur à 50) ne peut 

donc être intégralement représentée. Enfin, il ne faut pas négliger une des principales limites 

de la DGGE pour une application en taxonomie, qui est la taille des fragments à déposer sur 

gel (souvent moins de 400pb). Par exemple, dans un travail publié en 2007, Dillon et al. ont 

analysé par DGGE des fragments de moins de 200pb, grâce aux amorces définies par Muyzer 

en 1993 (Muyzer et al., 1993). Cette équipe admet que la taille des amplicons analysés n’est 

pas suffisante pour discriminer des espèces bactériennes proches (affiliation au niveau du 

genre). L’ensemble des avantages et inconvénients de cette technique est résumé dans le 

(Tableau 1, p39).  

 

La technique de DGGE développée par G. Muyzer et al. (Muyzer et al., 1993), est depuis 

utilisée pour de nombreuses études (plusieurs centaines sont référencées dans PubMed). En 

2006, Hernandez-Raquet et al. ont exploité les techniques d’ARISA et de DGGE pour étudier 

la diversité des populations bactériennes de zones polluées aux hydrocarbures de l’étang de 

Berre (Hernandez-Raquet et al., 2006). Cette étude a montré que la DGGE et l’ARISA 

révélaient la même diversité. L’analyse des populations bactériennes qui se sont développées 

dans différents milieux d’enrichissements (divers hydrocarbures) a été réalisée par DGGE. 

Par comparaison des profils DGGE et analyse phylogénétique (excision des bandes de gel 

DGGE) des informations fonctionnelles ont pu être obtenues pour certaines des espèces. En 

effet, on peut spéculer quant à la fonction de certaines espèces mises en évidence par ce type 

de technique, soit lorsqu’une espèce (bande sur un profil) est spécifique d’une condition 

précise, soit lorsque les voisines de celle-ci (comparaison des ADNr 16S) ont des propriétés 

spécifiques. Grâce à ce type d’approche, Hernandez et al. ont pu envisager des procédés de 

bioremédiation in situ. 

L’impact de l’arsenic sur les communautés bactériennes a également été étudié par DGGE 

(Jareonmit et al., 2010). Par comparaison d’échantillons présentant différentes concentrations 

en arsenic (de 124 à 711 mg/kg), cette équipe a montré que l’arsenic influence la diversité des 

populations. Cette étude a également mis en évidence le fait que le pH, le contenu en matière 

organique ainsi que la présence d’autres métaux lourds avaient des conséquences sur la 

structure des communautés bactériennes. 
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I.2.3. Les techniques d’hybridation et de marquage 

 

I.2.3.1. Les puces environnementales 

 

Les puces environnementales (community genome array) permettent de tester en une seule 

manipulation, la présence de nombreuses espèces bactériennes connues dans un 

environnement donné. Construites avec les ADNr 16S disponibles dans les bases de données 

dans le but d’être les plus exhaustives possible, elles consistent en l’hybridation d’ADNr 16S 

environnementaux avec les différentes sondes regroupées sur la puce.  

Ce sont de puissants outils de taxonomie qui rendent possible l’identification quantitative et 

simultanée de beaucoup de microorganismes (plusieurs milliers). Les puces GeoChip par 

exemple, comptent jusqu’à 28 000 sondes (He et al., 2010). De plus, les sondes déposées sur 

des puces pouvant atteindre jusqu’à 5000pb, le gène codant pour l’ARNr 16S peut y être 

déposé en entier. Ainsi, l’analyse réalisée donne une information taxonomique robuste.  

Cependant, par ce type d’approche, des hybridations non spécifiques peuvent être observées 

et biaiser ainsi l’interprétation. D’autre part, lors d’analyse de populations complexes, les 

puces environnementales sont limitées par la quantité d’informations disponibles dans les 

bases de données. 

  

Cette technologie récente (seulement quelques dizaines d’étude par ce type d’approche 

référencées dans PubMed), a notamment été développée par Small et al. qui ont utilisé les 

ARN de Geobacter chapellei et Desulfovibrio desulfuricans comme sondes de références 

pour valider leur technique. Par hybridation avec des ARN directement extraits de sol, ils ont 

mis en évidence l’efficacité et la spécificité de cette approche (Small et al., 2001).  

Une étude menée par Rastogi et al. sur des sols impactés par l’exploitation minière 

d’uranium, compare cette technique au clonage-séquençage. Ainsi, cette équipe a montré que 

les puces environnementales qu’ils ont utilisé (PhyloChip) donnaient accès à beaucoup plus 

d’informations : elles permettent de mettre en évidence 1715 OTU dont 83 des 85 OTU 

détectés par clonage-séquençage (Rastogi et al., 2010). L’utilisation de puces 

environnementales est donc plus efficace que celle du clonage/séquençage. 

Enfin, en 2004, Wu et al. ont testé l’efficacité d’un prototype de puce environnementale 

regroupant non pas des ADNr 16S mais 67 génomes complets de souches types ou isolats 

environnementaux sur divers environnements (des sédiments marins, de rivière et des sols). 
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Ils ont prouvé que cette approche était spécifique, sensible et quantitative pour la détection et 

l’affiliation très précise des microorganismes d’échantillons environnementaux. (Wu et al., 

2004) 

 

I.2.3.2. Le DNA-SIP appliqué à l’étude des communautés 

 

Le DNA Stable-Isotope-Probing (DNA-SIP) permet d’étudier les populations bactériennes 

impliquées dans un processus biologique déterminé. Cette technique permet donc de relier 

fonction et identification bactérienne. L’autre grande spécificité de ce type d’étude réside dans 

le fait qu’elles sont réalisées in-situ.  

Appliquer le DNA-SIP à l’étude des communautés bactériennes implique l’assimilation par 

les bactéries de substrats marqués par des isotopes stables (13C par exemple). Ainsi, les isolats 

bactériens cibles pourront être caractérisés (localisation, activité métabolique pour le substrat 

utilisé) mais aussi identifiés grâce au marquage spécifique de leur ADN. En effet, une fois le 

substrat marqué métabolisé, l’ensemble des ADN bactériens des souches de l’environnement 

donné est extrait, puis les ADN marqués sont séparés par centrifugation sur gradient de 

densité. L’amplification de l’ADNr 16S à partir de cette fraction lourde (ADN marqué) est 

suivie d’une étape de séquençage de façon à identifier taxonomiquement les isolats 

correspondants. 

Cette technique permet difficilement la comparaison de différents échantillons. Les avantages 

et inconvénients de cette technique sont regroupés dans le Tableau 1 (p40). 

 

Une étude parue en 2007, reporte les travaux réalisés par Lear et al. sur des sédiments 

contaminés à l’arsenic. Pour cette analyse, le marquage des populations réduisant l’arsenic 

(As(V)) est réalisé par ajout d’acétate (qui stimule les populations) marqué au 13C. De cette 

façon, cette équipe a mis en évidence des bactéries appartenant aux Sulfurospirillum et 

Desulfotomaculum impliquées dans le processus de réduction (Lear et al., 2007). 

 

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des principales techniques d’analyse de la diversité : avantages et 
inconvénients. (ci-après)  
 
Inspiré de (Malik et al., 2008; Nocker et al., 2007). 
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I.2.4. 

taille séquence

Clonage- 
Séquençage

X
La plus haute résolution phylogénétique                               

Permet l’identification de l’espèce
Coûteux, prend du temps                                                                    

Accès essentiellement aux populations dominantes

Pyroséquençage X Très haut débit La longeur des fragments analysés doit encore être améliorée

T-RFLP X

Haute sensibilité                                                                     
Rapide, haut débit                                                                        

Possibilité d'identification directe des espèces                           
Permet une comparaison entre les différents essais                                                 

Une restriction incomplète entraine une surestimation d’une espèce                                                                                                                  
Plusieurs restrictions sont nécessaires pour une analyse précise                        

Les profils complexes sont difficiles à interpréter phylogénétiquement                                                                          
Séquençage des bandes d'intérêts impossible                                              

ARISA X
Permet de détecter de très légères différences                 

Compatible avec RFLP et séquençage pour des analyses 
complémentaires

Une seule espèce peut avoir plusieurs signaux                
Séquençage direct des bandes d'intérets impossible                               

Bases de données limitées

SSCP X

 Rapide                                                                                               
Migration sur gel d'électrophorèse non dénaturant                     

Séquençage des bandes d’intérêts possible après excision du 
gel                                                                                           

Compatible avec une analyse automatisée (CE-SSCP)

 Une espèce peut présenter plusieurs bandes                              
Les différence au niveau de certaines bases non impliquées dans le 

repliement ne sont pas détectées                                                                 
La taille des fragments analysés est limitante

DHPLC X
Rapide, haut débit                                                                                  

Haute sensibilité avec l'utilisation de sondes fluorescentes        
Les paramètres de séparation deuvent être optimisés pour chaques 

échantillons

DGGE / TGGE X

Permet une comparaison entre les différents essais                
Séquençage des bandes d’intérêts possible après excision du 

gel                                                                                                                        
Peu coûteux une fois l'appareil acheté                                

Le GC clamp diminue la rentabilité de la PCR et favorise la formation 
de dimère                                                                                  

Sensibilité limité par rapport au nombre de bandes observables par 
profil                                                                                                        

Il est difficile de comparer des gels entre eux                  

Possibilités d'hybridations non-spécifiques                                          
Peu approprié pour l'analyse de populations complexes

Puces 
Environnementales

X
Le 16S entier peut être utilisé comme sonde                   

Détection très précise, par fluorescence

Avantages Inconvénients 
Analyse                
selon la

Comparaison d'échantillons difficile                                                           
Doit cibler un procésus biologique

Relation identification/fonction                                                            
Analyse in situ

XDNA-SIP
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Applications de ces techniques d’analyse de la diversité aux environnements 

contaminés par des métaux 

 

De nombreuses études s’intéressent à l’impact des toxiques et notamment des métaux, sur les 

communautés bactériennes. Différentes publications reportent par exemple l’étude de la 

diversité globale des communautés bactériennes d’environnements contaminés au sélénium 

(de Souza et al., 2001; Ghosh, 2008; Siddique et al., 2005). Siddique et al. en 2005, ont 

notamment montré par DGGE, qu’une modification des populations bactériennes est couplée 

à la disparition de sélénium dans des eaux. D’autres étudient l’impact du cuivre sur les 

populations bactériennes (Bernard et al., 2009; Konstantinidis et al., 2003). Macnaughton et 

al. s’intéressent à l’impact d’un mélange de métaux (strontium, cobalt, césium, cadmium) sur 

la communauté bactérienne d’un sol (Macnaughton et al., 1999).  

 

La présence d’une forte concentration en métal dans un environnement favorise le 

développement de populations bactériennes résistantes à ce toxique, et donc potentiellement 

applicables en bioremédiation. C’est pourquoi, les études de diversité globales sont de plus en 

plus souvent le point de départ d’analyses plus poussées sur les mécanismes de résistance mis 

en place par les bactéries pour lutter contre le(s) toxique(s). Par exemple, de Souza et al. en 

2001, ont étudié par clonage-séquençage les bactéries d’eaux contaminées par du sélénium et 

ont ensuite sélectionné un isolat affilié à l’espèce Halomonas pour ses capacités 

d’accumulation de séléniate (de Souza, Amini et al. 2001). Une autre équipe a mis en 

évidence puis décrit des souches tolérant de fortes concentrations en sélénite et sélénate 

extraites de sol et d’eau contaminés en sélénium dans le but de développer un système de 

bioremédiation in situ pour des déchets et des sols contenant le toxique (Ghosh 2008). 

L’équipe de Jareonmit et al. étudie la diversité des communautés bactériennes de sols 

contaminés en arsenic par DGGE et recherche parmi des isolats cultivables résistants à ce 

toxique isolés des sols, la présence du gène de résistance à l’arsenic arsC codant pour une 

arsenate réductase (Jareonmit et al., 2010). Une autre équipe étudie la composition des 

communautés microbiennes ainsi que les bactéries cultivables de sédiments d’un lac 

contaminé au cuivre. Cette étude a mis en évidence des bactéries affiliées au genre Ralstonia 

qui séquestrent le cuivre au niveau de leur paroi (Konstantinidis et al., 2003). 

 

Les études de diversité bactérienne sont souvent le point de départ d’analyses plus poussées 

sur les mécanismes induis par les contraintes environnementales. 
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II.  Mécanismes de transport et de biotransformation des métaux et métalloïdes chez les 

bactéries  

 

Il existe deux grands types de métaux : les métaux biologiques, essentiels à la vie, et les 

métaux non physiologiques. Un métal est dit essentiel s’il a été décrit comme interagissant 

positivement avec une protéine.  

 

Les métaux essentiels, comme le cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, nickel, sélénium 

et zinc notamment, sont indispensables à la survie cellulaire car ils ont un rôle structural et 

fonctionnel pour de nombreuses enzymes. Cependant, lorsque leur concentration 

intracellulaire dépasse un certain seuil, ils deviennent toxiques. C’est pourquoi il existe chez 

les bactéries des mécanismes impliqués dans l’homéostasie de ces métaux, qui jouent sur 

l’import, l’export et la spéciation du métal. Ces mécanismes peuvent être assimilés à des 

mécanismes d’adaptation voire de résistance aux toxiques. 

 

Les métaux ou métalloïdes non essentiels (cadmium, arsenic, mercure, argent, or, ou plomb 

par exemple) sont toxiques même à faible dose. Ils peuvent perturber l’homéostasie des 

métaux essentiels notamment par mimétisme au niveau des systèmes d’import ou vis-à-vis 

des enzymes. Des mécanismes spécifiques et aspécifiques (systèmes intervenant dans 

l’homéostasie des métaux essentiels) peuvent être impliqués dans la réponse à la pénétration 

de métaux toxiques sans rôle physiologique dans la cellule. On parlera dans ce cas à plus juste 

titre de mécanisme de résistance aux métaux. 

 

Pour chaque bactérie vis-à-vis de chacun des métaux, on peut déterminer une concentration 

minimale inhibitrice (CMI). La CMI est la concentration en métal la plus faible par laquelle la 

croissance est inhibée. 

D’autre part, les bactéries jouent un rôle non négligeable dans la spéciation et la 

biodisponibilité des métaux. En effet, le développement de mécanismes engendrant des 

modifications de l’état d’oxydation ou l’accumulation des toxiques peut conduire à une 

diminution de la biodisponibilité de ceux-ci et donc à une exposition moindre des bactéries 

voisines ou de l’environnement proche des cellules.  
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II.1.  Import et export  des métaux et métalloïdes 

 

On observe deux types de mécanismes de transport à travers les membranes cellulaires : 

l’import et l’export. Pour chacun d’eux, on distingue deux modes de transfert des métaux et 

métalloïdes : le transport passif par simple diffusion qui ne demande pas d’énergie, et le 

transport actif, énergie dépendant. Les protéines membranaires chargées du transport sont de 

natures variées. 

 

II.1.1. Import des métaux et métalloïdes 

 

Chez les bactéries, il existe des systèmes d’import des métaux et métalloïdes. 

Les porines constituent le principal mode de transport passif des métaux par diffusion à 

travers le pore formé. On connaît notamment les porines Outer Membrane Protein : OmpC et 

OmpF chez E. coli (Nikaido, 1992) ou encore GlpF pour le transport de l’arsenic chez cette 

même bactérie modèle (Rosen, 2002). 

En ce qui concerne les modes de transport actif, les plus répandus sont ceux puisant l’énergie 

nécessaire à leur fonctionnement dans l’hydrolyse d’ATP. C’est le cas des transporteurs de la 

famille des Zinc-Iron Permease (ZIP) qui interviennent dans l’import de zinc et de fer mais 

également d’autres métaux. Par exemple ZupT, le premier transporteur ZIP mis en évidence 

chez les bactéries, prendrait en charge en plus du fer et du zinc, du cobalt et du manganèse 

(Grass et al., 2005). Il existe aussi des transporteurs de magnésium qui permettent la 

translocation d’autres éléments. Par exemple, MgtE, qui est un système d’acquisition de 

magnésium, peut aussi prendre en charge le cobalt (Hattori et al., 2007). Les transporteurs 

Nramp (Natural resistance-associated macrophage proteins) sont des transporteurs ubiquistes 

fonctionnant grâce à la force proton-motrice, chargés de l’import du manganèse. Par 

compétition, des métaux toxiques comme le cobalt ou le cadmium peuvent être pris en charge 

par ce type de protéine (Kehres et al., 2000). Dans le cas du sélénium, chez la bactérie 

Cupriavidus metallidurans (Ralstonia metallidurans), multirésistante aux métaux, une 

protéine appartenant à la famille DedA importe ce métalloïde sous forme de sélénite (SeO3) 

(Ledgham et al., 2005).  
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II.1.2. Export des métaux et métalloïdes – Pompe à efflux 

 

Lorsque les contrôles de l’entrée des métaux ne permettent pas de limiter leurs effets 

toxiques, des mécanismes d’efflux interviennent pour contrebalancer la perturbation de 

l’homéostasie des métaux essentiels. Ceux-ci permettent à la cellule d’expulser un toxique, 

depuis le cytoplasme vers le milieu extracellulaire.  

 

Il existe trois types principaux de transporteurs de métaux notamment lourds (Nies, 2003; 

Silver & Phung le, 2005). Le premier est un système d’efflux impliquant des protéines de la 

famille des Resistance-Nodulation-cell Division (RND) couplées à d’autres protéines 

membranaires (Membrane Fusion Protein et Outer Membrane Factor) qui permettent l’export 

des cations (Figure 12). C’est ce que l’on appelle le système d’efflux ou de transport CBA. Ce 

système, utilisant essentiellement comme source d’énergie la force proton motrice, a par 

exemple été mis en évidence chez Cupriavidus metallidurans (Ralstonia metallidurans) pour 

lutter contre l’excès intracellulaire de cadmium, cobalt et zinc (Nies & Silver, 1989). 

 

 

 

Figure 12 : Modèle de pompe à efflux CBA. 
 
Modèle basé sur la structure de ArcB, TolC et de données biochimiques. 
Complexe protéique composé de trois types de protéines :  

• RND dans la membrane interne (CPM) et l’espace périplasmique (PP). Permet la fixation du métal 
• MFP dans la paroi (CW) 
• OMF dans la membrane externe (OM). Permet l’expulsion des métaux. 

 
Figure extraite de Nies et al., 2003. 
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Le second type de transporteurs implique des protéines de la famille des Cation Diffusion 

Facilitators (CDF). Le transport de métaux par ce type de système est principalement induit 

par un gradient chimiostatique, de pH ou de concentration. Ce type de mécanisme a été mis en 

évidence chez Bacillus subtilis, la protéine CzcD spécialisée dans le transport du zinc permet 

aussi de résister au cadmium et au cobalt par un mécanisme d’export (Guffanti et al., 2002). 

Chez E. coli, un mécanisme d’antiport impliquant la protéine ZitB a été décrit comme 

exportant du zinc ou du cadmium en échange de proton (Chao & Fu, 2004). La protéine YiiP 

d’E. coli transporte le zinc et le cadmium (Wei & Fu, 2005). 

 

Enfin, des systèmes très répandus, de transporteurs ATP dépendants: des ATPases de type P 

ou ABC, ont été étudiés (Kuhlbrandt, 2004). Ces pompes sont unidirectionnelles et 

fonctionnent grâce à l’énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP. Elles sont constituées d’une 

partie cytoplasmique ayant une activité ATPase, ainsi que d’une partie membranaire pour 

l’export à proprement parler. 

Des ATPases pour l’efflux du cadmium ont notamment été mises en évidence chez 

Staphylococcus aureus (Nucifora et al., 1989). Chez des bactéries a Gram négatif, ce système 

fait intervenir un complexe protéique de la membrane interne et une ou plusieurs protéines de 

la membrane externe encore inconnues (Figure 13). De la même façon, chez Pseudomonas 

putida, l’implication d’un opéron cueAR codant entre autre pour une ATPase de type P1, dans 

l’homéostasie de cuivre a été montré (Adaikkalam & Swarup, 2002). 
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Figure 13 : Modèle d’ATPase de type P. 
 
Modèle de pompes à efflux ATP dépendante de type P: CadA qui exporte le cadmium. 
 
Figure extraite de Silver et Phung, 2005.  

 

 

Selon les métaux, comme pour les systèmes d’import, il existe des canaux ioniques (efflux 

passif) et des systèmes de transport actif. Ceci est illustré dans la Figure 14 qui représente de 

nombreux systèmes d’efflux comme les systèmes de transport CBA, CzcCBA et SilCBA qui 

utilisent la force proton motrice pour exporter du cadmium et de l’argent, et les ATPases 

CopB, CadA, ZntA et PbrA qui permettent l’efflux du cuivre, du cadmium, du zinc et du 

plomb respectivement. Le système de résistance à l’arsenic impliquant l’export de ce métal 

toxique est représenté  sur la Figure 14 et aussi sur la Figure 12. Les gènes impliqués dans le 

transport actif de l’arsenic codent pour des protéines de la famille ArsB et ACR3p. Ils ont été 

mis en évidence dans différents groupes bactériens, comme les Firmicutes et 

Gammaproteobacteria (Achour et al., 2007).  
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Figure 14: Exemples de mécanismes membranaires de résistance aux métaux. 
 
              Systèmes d’efflux des métaux 
 
              Réduction/Oxydation des ions métalliques 
 
Figure adaptée de Silver et Phung, 2005. 
 

II.2.  Réduction des métaux et métalloïdes 

 

Chez les bactéries, un des mécanismes de résistance aux métaux est la réduction. En effet, par 

des changements d’état d’oxydation, les métaux peuvent être rendus moins solubles et donc 

moins toxiques. Aujourd’hui, de nombreuses études s’intéressent à ce type de mécanisme 

(Lloyd, 2003), en particulier pour son exploitation possible en bioremédiation. En effet, 

l’utilisation des processus de réduction des métaux par les bactéries pourrait constituer un bon 

moyen de diminuer leur toxicité et ainsi limiter leur impact sur l’environnement.  

Il existe différentes localisations pour les réductases : membranaire et cytoplasmique. Les 

réductases membranaires mises en évidence peuvent constituer à elles seules un mécanisme 

de résistance à un métal alors que les réductases cytoplasmiques impliquent souvent d’autres 

protéines (pour l’export du toxique réduit par exemple). 

On peut classer les systèmes de réduction des métaux en deux catégories : ceux qui sont 

couplés à la production d’énergie et ceux qui ne sont qu’un mécanisme de défense et de 

détoxification permettant aux cellules de survivre. Lorsque les bactéries se servent des métaux 

comme accepteurs d’électrons pour leur chaine respiratoire et ainsi se procurent l’énergie qui 

leur est nécessaire, on parle de réduction dissimilatrice. 
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II.2.1. La réduction dissimilatrice : l’exemple de Shewanella et Geobacter  

 

La réduction dissimilatrice implique le couplage de l’oxydation de matière organique à la 

réduction de métaux oxydés. Lorsque le métal oxydé est externe, le transfert d’électrons 

(impliquant souvent des cytochromes) à travers la membrane cellulaire, est nécessaire pour 

pouvoir le réduire. Ce type de mécanisme conduit à la production d’énergie pour la cellule.  

Shewanella oneidensis MR-1 et Geobacter sulfureducens font partie des bactéries capables de 

réduction dissimilatrice notamment de fer solide extérieur à la cellule (oxyde de Fer (III)). Le 

mécanisme de transfert d’électrons à travers les membranes de ces deux bactéries est décrit 

dans la Figure 15 (Shi et al., 2009; Weber et al., 2006). 

 

 

 

 

Figure 15 : Réduction dissimilatrice extracellulaire de Fer III: transfert d’électrons à travers les 
membranes bactériennes. 
 
Le transfert d’électrons s’effectue à travers la membrane, du pool de quinone/quinol dans la membrane interne, 
vers le métal oxydé. 
A : Geobacter  sulfureducens : OmcE et OmcS sont les cytochromes impliqués dans la réduction du Fer. 
Geobacter spp. peut faciliter le transfert d’électrons vers le milieu extérieur par développement de « nanowires » 
(conduits extracellulaires). Dans ce cas, on peut parler de conduits électriques allant vers les oxydes de fer en 
surface (Reguera et al., 2005).  
B : Shewanella oneidensis MR-1 : le système comprend plusieurs cytochromes (MtrC, OmcA, MtrA et CymA) 
et une protéine de membrane externe (MtrB). MtrC et OmcA jouent le rôle de réductases.  
 
Figure adaptée de la revue de Shi et al., 2009. 
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La réduction dissimilatrice du sélénium par une réductase membranaire a aussi été mise en 

évidence. C’est le cas de Geospirillum barnesii strain SeS3 qui utilise la réduction du sélénate 

comme principale source énergétique (Stolz et al., 1997). Un système de respiration par une 

arsenate réductase a pour la première fois été décrit chez un organisme à gram positif, 

Bacillus selenetireducens strain MLS10 par l’équipe de Afkar et al. en 2003 (Afkar et al., 

2003). 

 

II.2.2. La réduction non dissimilatrice 

 

Le système de réduction des métaux le mieux connu à ce jour est celui du mercure. Observé 

chez de nombreuses espèces bactériennes (Gram-positive ou -négative), il permet de réduire 

les ions mercure Hg(II) en Hg(0) inerte et volatil. La protéine essentielle, spécifique de ce 

toxique, est une mercure réductase cytoplasmique : MerA. D’autres protéines notamment de 

la membrane interne, permettent l’import du Mercure (Hg2+) jusqu’à la mercure réductase 

cytoplasmique. Des régulateurs de ce système ont aussi été mis en évidence, mais le système 

de traversée de la membrane externe lors de l’import n’a pas encore été décrit (Figure 16). 

(Barkay et al., 2003).  

 

 

 

Figure 16 : Système de résistance au mercure. 
 
Représentation des produits de l’opéron mer. Mer A est la mercure réductase intracellulaire. 
 
Figure extraite de Silver et Phung, 2005, J Ind Microbiol Biotechnol.  
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Un autre système, pour la réduction de l’arsenic sous forme d’anion arséniate est aussi étudié. 

Après réduction par l’arsenate réductase cytoplasmique ArsC, l’arsenic réduit (As(III)) est 

expulsé de la cellule par une protéine de membrane intégrale ArsB généralement couplée à 

ArsA une ATPase (Mukhopadhyay et al., 2002) (Figure 14).  

Le chromate Cr(VI) qui est un important contaminant environnemental, peut être réduit en 

une forme insoluble, moins toxique et moins mutagène : le Cr(III). Ce type de réduction 

implique souvent des cytochromes. C’est notamment le cas de bactéries sulfato-réductrices 

dont la réduction de chromate est catalysée par un cytochrome de type c3 (Lovley & Phillips, 

1994). Il a également été montré qu’une enzyme à FMN, la chromate réductase, pouvait 

conférer à certaines souches bactériennes (Pseudomonas putida ou Escherichia coli) une 

résistance au chromate mais aussi à l’uranium (Barak et al., 2006).  

Les mécanismes de réduction qui peuvent impliquer des réductases intracellulaires, précèdent 

donc généralement soit l’accumulation cytoplasmique (pouvant être toxique pour la cellule), 

soit l’expulsion du produit de la réaction (métal réduit). Les réductases à mercure, arsenic et 

chromate décrites précédemment, nécessitent l’import des substrats de la réaction dans le 

cytoplasme et l’export des produits vers le milieu extracellulaire. Les produits réduits peuvent 

ensuite être accumulés à la surface cellulaire.  

 

II.3.  Accumulation des métaux  

 

Il existe différents modes d’accumulation des métaux intra- et extra-cellulaires : l’adsorption à 

la surface cellulaire, la précipitation notamment après réduction, la liaison à des protéines ou 

éléments affins des métaux. Cette immobilisation peut donc avoir lieu soit à l’extérieur de la 

cellule, au niveau des parois, soit à l’intérieur de la cellule, sous forme de granules ou 

précipités par exemple. Ainsi les bactéries sont capables de limiter la biodisponibilité des 

toxiques.  

 

Il a été montré pour divers organismes comme Bacillus subtilis, pour les bactéries Gram-

positives, et Escherichia coli pour les bactéries à Gram négatif, que les groupements 

majoritairement impliqués dans les interactions métaux-bactéries étaient des groupements 

carboxyle et/ou phosphate (Konhauser et al., 2008). 

Par l’accumulation des métaux, les bactéries peuvent être impliquées dans la minéralisation 

des métaux. C’est ce que l’on appelle la biominéralisation (Gadd, 2010). Ce processus est dû 

à l’activité microbienne ou se produit sur des cellules mortes (biomasse morte).  
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II.3.1. Biosorption à la surface cellulaire  

 

L’accumulation sur la paroi cellulaire est un mécanisme décrit pour différents métaux 

toxiques. Il permet de prévenir la pénétration de toxique dans les cellules en immobilisant ce 

dernier à la surface cellulaire. C’est notamment le cas du chrome qui est accumulé par 

Shewanella oneidensis (Figure 17).  

 

   

 

Figure 17 : Observations en microscopie électronique en transmission de Shewanella oneidensis en 
présence de chromate (Cr(VI)O4

2-). 
 
Observations après 51 jours d’incubation en anaérobiose avec ajout progressif de chromate : à 96, 120, 144, 168, 
408, 672, 840, 1008, et 1128 h. Concentration finale de la culture en K2CrO4 : 0.275 mol. 
 
Figure extraite de (Daulton et al., 2002). 

 

 

Ce mécanisme est dû à la présence à la surface bactérienne de groupes chimiques chargés 

négativement (carboxylates, phosphates) présentant une affinité pour les cations métalliques. 

Les lipopolysaccharides des parois de bactéries à Gram négatif et le peptidoglycane des Gram 

positives ou les exo-polysaccharides (EPS) sont notamment impliqués dans ce type de 

processus.  

Les EPS sont des substances sécrétées par les cellules pendant leur croissance. L’adsorption 

des métaux par les EPS de certaines souches bactériennes est due à leur teneur en 

groupements fonctionnels chargés négativement. Ainsi, les EPS de Synechocystis sp. E35 sont 

impliqués dans l’accumulation du fer (Demirel et al., 2009) et ceux de Clostridium sp., 

Pseudomonas fluorescens et Shewanella putrefaciens CN32 ont une forte affinité pour le 

plutonium Pu(IV) (Harper R. M., 2008). Guibaud et al. ont montré le fort pouvoir complexant 

d’EPS purifiés à partir de boues activées et de huit bactéries (six Gram négatives et deux 
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Gram positives) isolées de cet environnement. Ces EPS ont été testés pour leur accumulation 

du cadmium, du plomb et du nickel. (Guibaud et al., 2005).  

 

II.3.2. Accumulation cytoplasmique 

 

Afin de gérer un excès intracellulaire de toxique, les cellules ont développé des systèmes 

d’accumulation cytoplasmique des métaux. Ceci est possible grâce à la présence de molécules 

ou protéines affines pour les métaux dans le cytoplasme. C’est notamment le cas de 

Shewanella oneidensis MR-1 et Rhodobacter sphaeroides IL-106 qui précipitent 

respectivement de l’argent et du sélénite sous forme de granules intracellulaires, ou de 

Pseudomonas sp. qui accumule le thorium de façon plus diffuse (Figure 18).  

 

 

 

Figure 18 : Observations en microscopie électronique en transmission de coupes de cellules en présence de 
métaux. 
 
A : Coupes de cellules de Shewanella oneidensis MR-1 en présence de sels d’argent. 
Culture sur 24h en anaérobiose en présence de 100 µM d’Ag(I). Précipités d’argent réduit indiqués par les 
flèches. Figure extraite de (Wang et al., 2010). 
 
B : Coupes de cellules de Rhodobacter shaeroïdes IL-106 en présence de sélénite. 
Culture en anaérobiose en présence 1 mM de sélénite (SeO3

2-). Précipités de sélénium métallique indiqués par les 
flèches. PHB : granule de polyhydroxybutyrate. Figure extraite de (Bebien et al., 2001). 
 
C : coupes de cellules de Pseudomonas sp. en absence (C1) et présence (C2) de thorium. 
Mise en contact d’un culot lyophilisé de cellules avec une solution de thorium (Th(NO3)2) à 100mg.L−1, pH4.  
Figure extraite de (Kazy et al., 2009). 

 

 

Les molécules impliquées dans cette accumulation cytoplasmique sont parfois des granules de 

réserves (riches en éléments affins comme des phosphates). Il a aussi été montré chez E. coli 

   

 

AA  CC11  

CC22  

200nm 

200nm 

1µm 



Introduction 
 
 

 53 

que des molécules affines des métaux comme le glutathion, jouent un rôle important dans 

l’homéostasie du zinc, cadmium et cuivre (Helbig et al., 2008).  

La Figure 18 illustre ces phénomènes d’accumulation spectaculaires observables en 

microscopie électronique. Toutefois, des concentrations en métaux non détectables en 

microscopie mais pouvant avoir des conséquences au niveau cellulaire, ont déjà été mesurées 

par ICP/MS.  

 

II.4.  Environnements pollués : réservoirs d’espèces bactériennes développant des 

mécanismes de transport ou de biotransformation en réponse à la présence de 

métaux ou métalloïdes.  

 

De nombreuses espèces modèles très étudiées aujourd’hui sont issues d’environnements 

pollués. C’est notamment le cas de Cupriavidus metalliredurans et Geobacter uraniireducens 

qui sont respectivement isolées d’une cuve de décantation d’une usine de zinc et de sédiments 

contaminés en uranium (Goris, 2001; Shelobolina et al., 2008). 

 

D’autre part, des études de diversité sont aujourd’hui effectuées pour tenter d’associer ces 

bactéries à des fonctions particulières dans l’environnement. Par exemple, l’analyse de la 

diversité fonctionnelle d’un sédiment hydrothermal contenant 44–52% de fer et 349–424 ppm 

d’arsenic a révélé la présence de nombreuses protéines impliquées dans les voies 

métaboliques de ces métaux. Des espèces bactériennes proches de Shewanella algae ou 

Desulfuromosa sp.ont notamment été mises en évidence comme étant impliquées dans la 

réduction du fer Fe(III) soluble et insoluble. Cette même étude a aussi montré que des espèces 

bactériennes proches de Marinobacter koreensis sont impliquées dans la réduction de 

l’arsenic As(V) (Handley et al., 2010). Dans cette même optique, l’analyse de boues séchées 

de la zone de traitement des eaux usées britanniques contenant 25.44 g/m3 de chrome (Cr(VI)) 

a permis d’isoler en aérobiose, des bactéries affiliées au genre Microbacterium réductrices de 

chromate (Microbacterium foliorum et Microbacterium sp. S15-M4) (Molokwane et al., 

2008). Dans un sédiment contaminé au sélénium, une souche de Stenotrophomonas 

maltophilia, a été montrée comme impliquée dans la réduction du sélénite (Se(IV)) (Siddique 

et al., 2007). 

 

Les bactéries d’environnements pollués par les métaux présentent donc des métabolismes et 

des processus biochimiques et moléculaires variés. Elles constituent de ce fait un réservoir 
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potentiel de mécanismes de résistance aux toxiques. Dans le cadre de mon étude, nous nous 

sommes intéressés à des environnements contenant de fortes concentrations en uranium 

naturel. 

 

 

III.  Les interactions entre bactéries et uranium  

 

III.1.  L’uranium : généralités 

 

L’uranium est un métal lourd, toxique à la fois chimique et radiatif (émetteur alpha) présent 

naturellement dans l’environnement. Il est très dense (19g.cm-3), c’est l’élément le plus lourd 

jamais décrit. Sur terre, l’uranium est plus abondant que l’or, l’argent, le mercure ou le 

cadmium. On le trouve dans les gammes de l’étain, le cobalt, le plomb, le molybdène et 

l'arsenic. Dans un sol « commun », on trouve en moyenne 3µg d’uranium par gramme de sol 

sec, mais cette valeur peut considérablement augmenter dans les zones où sa précipitation a 

été favorisée. La concentration moyenne d’uranium dans l’air est faible, entre 0,02 et 0,45 

ng.m-3. La teneur moyenne en uranium des eaux est de 0,02 à 6 µg.L-1 pour les océans, mers 

et rivières. Il y aurait donc environ 4,5 milliards de tonnes d’uranium dans les océans, soit le 

plus gros gisement jamais recensé.  

 

Le minerai naturel est exploité pour les industries du nucléaire et de l’armement pour son 

potentiel énergétique considérable. Le retraitement des déchets issus de ces utilisations et sa 

dispersion possible dans l’environnement et les chaines alimentaires sont des questions de 

santé publique soulevées aujourd’hui. De plus, l’utilisation massive notamment d’engrais 

phosphatés, très affins pour l’uranium, engendre des concentrations relativement élevées de ce 

toxique au niveau des zones agricoles et une entrée inévitable dans notre chaine alimentaire 

(Ménager, 2009). C’est pourquoi des programmes de recherche comme le Natural and 

Accelerate Bioremediation Research (NABIR) s’intéressent aux environnements contaminés 

en uranium. Ce dernier est développé par le Field Research Center situé au laboratoire 

national d’Oak Ridge, Tenessee, USA. Ce laboratoire dispose de 40 millions de m3 de sols 

contaminés par différentes concentrations en uranium appartenant pour la plupart au DOE 

(Department Of Energy), pour de nombreuses et diverses études. En France,  on estimait en 

1965, à 38 600 tonnes la quantité d’uranium présente dans le sol Français, répartie notamment 

dans des divisions minières.  
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Il existe 23 isotopes de l’uranium, seulement trois sont naturels : l’U238 (abondance naturelle : 

99,3%), l’U235 (0,7%) et l’U234 (0,0054%). Chacun a une période physique différente : 4,47 

milliards d’années pour l’U238, 704 millions pour l’U235 et 245 000 pour l’U234 (Tableau 2).  

 

  Isotope de l'uranium 

  238 235 234 

Période (années) 4,47.109 704.106 245.103 

Abondance naturelle (%) 99,3 0,7 0,0054 

Type d'émission alpha alpha alpha 

% de l'activité alpha 0,0123 0,0006 0,0127 

 

Tableau 2 : Caractéristiques de l'uranium. 
 

Figure adaptée de (Gavrilescu et al., 2009). 

 

 

Les degrés d’oxydation de l’uranium sont compris entre III et VI, les formes U(IV) et U(VI) 

sont majoritaires dans l’environnement. La forme oxydée U(VI) est en général soluble et de 

ce fait, très toxique. C’est celle que l’on retrouve principalement dans les environnements de 

surface, oxydants. A l’inverse, la forme U(IV), peu soluble, est retrouvée dans les 

environnements plus profonds, réducteurs.  

 

Les principales sources d’exposition de l’homme à l’uranium sont l’ingestion, l’inhalation et 

le contact direct en cas de plaies. L’uranium se propagerait dans la chaine alimentaire 

essentiellement par transfert aux plantes et par contamination directe des organismes 

aquatiques. De façon générale, en milieu biologique, l’uranium est principalement associé à 

des phosphates, des groupements hydroxydes ou du calcium. 

 

On estime entre 1 et 4 µg l’uranium ingéré par jour et par homme, essentiellement par 

ingestion d’aliment et d’eau. La teneur moyenne d’uranium des eaux de boisson est de 

0.4µg/l. Cependant on peut trouver jusqu’à 2000µg/l dans certaines d’entre elles. C’est le cas 

d’eaux provenant de puits privés en Finlande, creusés dans des roches uranifères (Kurttio et 

al., 2002). En cas d’ingestion, la quasi-totalité de l’uranium soluble accumulé dans 

l’organisme est rapidement excrété par les voies urinaires (quelques semaines). On considère 

que 1-2 % de l’uranium consommé est absorbé par l’intestin grêle lors du processus de 
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digestion. Celui-ci est également capable de se fixer à des protéines du plasma sanguin et 

cellulaires comme la transferrine (Vidaud et al., 2005) ainsi qu’aux lipoprotéines des globules 

rouges, aux phospholipides et à l’ADN. Deux organes fixent la majeure partie de l’uranium 

sanguin : les reins et les os. Les reins absorbent entre 10 et 25% de l’uranium transloqué par 

cet organe. Dans les os, 10 à 36% de l’uranium sont retenus pour des durées allant de 300 à 

5000 jours, contrairement aux reins qui éliminent rapidement le toxique. Dans les os, 

l’uranium se substitue principalement au calcium dans les zones de croissance à la surface 

osseuse (Leggett, 1989; WorldHealthOrganisation, 2004; Wrenn, 1985).  

Enfin, en cas d’inhalation, l’uranium (très insoluble) a une période biologique de 3,5 ans dans 

les poumons. 

(Ménager, 2009) 

 

III.2.  Spéciation de l’uranium 

 

La spéciation chimique de l’uranium est complexe et varie en particulier en fonction du pH. 

En présence d’oxygène l’uranium est généralement sous la forme uranyle UO2
2+, soluble à pH 

acide. L’uranium est très affin pour certains groupes chimiques tels que les carbonates ou les 

phosphates selon les réactions décrites ci-dessous.  

Formation de carbonate d’uranyle en solution : CaCO3
2- + UO2

2+                       Ca2+ + UO2(CO3) 

Formation de phosphate d’uranyle en solution : HPO4
2- + UO2

2+                   UO2HPO4 

Il est toujours trouvé en combinaison avec d’autres éléments, avec l’oxygène dans le cas des 

deux principaux minerais d’uranium : l’uraninite et le pechblende (UO2).  

La complexation de l’uranium et son état d’oxydation influencent beaucoup sa mobilité dans 

un environnement donné et donc sa biodisponibilité, ce qui est un paramètre très important 

pour l’étude de systèmes biologiques. En particulier, en présence de phosphates, l’uranium 

peut-être totalement ou partiellement précipité sous forme de phosphates d’uranyle dans les 

milieux de cultures.  

 

Il existe différentes méthodes qui permettent de déterminer la spéciation de l’uranium. 

La plus rapide est un dosage colorimétrique de l’uranium avec un dérivé de crésol (le 2-(2-

thiazolylazo)-p-Cresol) qui complexe l’uranium et renseigne sur la concentration d’uranium 

U(VI). Ce dosage permet d’évaluer des concentrations d’uranium de l’ordre du micromolaire 

(Teixeira, 1999). 
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D’autres approches, plus précises, donnent des informations sur l’environnement de l’uranyle 

qui est composé de l’atome d’uranium et de 2 oxygènes axiaux stables (liés par une double 

liaison). Dans le plan équatorial, l’uranyle dispose de 5 ou 6 positions de coordination 

potentielles (Figure 19). Les contraintes stériques et numériques appliquées lors de liaisons à 

d’autres atomes vont permettre de déterminer le type de molécule formée avec l’ion uranyle. 

 

 

 

Figure 19 : Coordination de l’ion uranyle. 
 
2 liaisons stables en bleues et 6 liaisons potentielles dans le plan équatorial. 
 

 

L’une de ces approches est la fluorescence résolue en temps. Cette technique permet de 

déterminer la spéciation de l’uranium, par la mesure du spectre de fluorescence et par 

l’évaluation du temps de vie de fluorescence enregistré après une photo-excitation brève. 

Plusieurs longueurs d’onde d’excitation peuvent être utilisées, 240, 260 ou 415 nm. Par cette 

technique, la nature des complexes formés avec l’ion uranyle peut être déterminée (Wang, 

2008).  

Pour une analyse plus fine, et notamment pour déterminer les longueurs des liaisons 

uranium/ligand, des études en spectroscopie d’absorption des rayons X (X-ray Spectroscopic 

Analysis, XAS) peuvent aussi être menées. Cette technique peut être appliquée à des 

échantillons de nature diverse (solide, liquide) et consiste en la mesure de l’absorption de 

rayons X appliqués par un rayonnement synchrotron, d’un échantillon. Le signal ainsi obtenu 

détient deux types d’informations : le degré d’oxydation par l’analyse du signal en X-ray 

Absorption Near Edge Structure (XANES) et la nature des atomes de la première voir la 

deuxième sphère de coordination par l’analyse du signal en Extended X-Ray Absorption Fine 

Structure (EXAFS).  

 

Enfin, il existe des logiciels de modélisation tels que JCHESS, qui permettent de prédire la 

spéciation de l’uranium dans un milieu défini (Figure 20). 
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Figure 20: Diagramme de spéciation théorique de l’uranium (100nM) dans de l’eau pure en fonction du 
pH. 
 
Diagramme obtenu grâce au logiciel JCHESS. 
 

 

III.3.  Les interactions bactéries / uranium  

 

Les bactéries interagissent avec l’uranium de différentes manières comme l’adsorption à la 

surface cellulaire, l’accumulation intracellulaire, la précipitation ou encore le changement 

d’état d’oxydation. 

 

III.3.1.  Réduction de l’uranium par les bactéries  

 

L’uranium fait partie des métaux qui une fois réduits, sont moins solubles et donc moins 

toxiques. De tels phénomènes de réduction ont été mesurés in situ après stimulation des 

populations bactériennes indigènes d’un environnement pollué. Dans ce cas, la réduction est 

suivie par mesure de la cinétique de la réaction : mesure de l’apparition d’uranium réduit 

(U(IV)) ou de la disparition de l’uranium oxydé (U(VI)) (Figure 21). Une des études menées 

en anaérobiose à Oak Ridge (Etats-Unis) par Fletcher et al. a montré la réduction de 

l’uranium par des cultures de Desulfitobacterium, une bactérie à gram positif (Figure 21) 

(Fletcher et al., 2010). Une autre étude menée sur le site contaminé à l’uranium de Old Rifle 

(Etats-Unis) a mis en évidence, suite à une injection stimulatrice d’acétate dans le milieu, une 

diminution de 70% de la quantité d’uranium U(VI) (réduction de l’uranium) couplée à la 

production de fer Fe(II) (réduction du Fer) et à l’enrichissement des communautés 

bactériennes en Geobacteraceae (jusqu’à 89% de la population) (Anderson et al., 2003). 
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Figure 21 : Suivi de la réduction d’uranium par Desulfitobacterium sp. strain Viet1. 
 
Suivi de la disparition de l’uranium soluble U(VI) au profit de l’apparition d’uranium réduit U(IV). 
La concentration d’uranium soluble U(VI) est mesurée par fluorescence. 
 
Figure extraite de Fletcher, 2010. 

 

 

Des mécanismes de réduction sont décrits pour une grande variété de bactéries (Wall & 

Krumholz, 2006) (Tableau 3, p67). Par exemple des souches affiliées aux genres, Clostridium 

(Francis & Dodge, 2008; Gao & Francis, 2008; Suzuki et al., 2003), Desulfovibrio (Cardenas 

et al., 2008; Lovley & Phillips, 1992; Payne et al., 2002), Geobacter (Icopini et al., 2009; 

Shelobolina et al., 2007; Shelobolina et al., 2008; Sung et al., 2006), et Shewanella (Marshall 

et al., 2006; Wade & DiChristina, 2000) ont été décrites comme réduisant l’uranium. La 

réduction de ce métal ayant pour la plupart du temps lieu en anaérobiose, on observe souvent 

une ré-oxydation abiotique du toxique.  

Comme pour les autres métaux, pour certaines bactéries, la réduction est couplée à la 

respiration bactérienne et s’accompagne donc d’un gain d’énergie pour les cellules (Kashefi 

& Lovley, 2000). C’est notamment le cas de la bactérie ferri-réductrice Geobacter 

sulfureducens dont le mécanisme de réduction de l’uranium implique des cytochromes de 

type c (Shelobolina et al., 2007). C’est aussi le cas de Shewanella oneidensis qui est connue 

pour sa versatilité métabolique et peut utiliser l’uranium comme accepteur d’électrons 

(Marshall et al., 2006). 

 

Principalement observés en anaérobiose, quelques mécanismes de réduction de l’uranium en 

présence d’oxygène ont toutefois été mis en évidence. C’est notamment le cas de 

Anaeromyxobacter dehalogenans qui réduit l’uranium en microaérophilie (Thomas, 2010), 
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mais aussi d’Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa qui utilisent une chromate 

réductase pour accomplir cette tâche, la protéine soluble ChrR6 réduit en effet le chromate et 

l’uranium intracellulaire (Barak et al., 2006). 

A ce jour, aucune réductase spécifique de l’uranium n’a été mise en évidence, les phénomènes 

de réduction décrits sont effectués soit de façon aspécifique soit encore indéterminée. 

 

La réduction de l’uranium est influencée par la biodisponibilité du toxique. L’influence de la 

complexation de l’uranium sur sa réduction a été étudiée par Ganesh et al. en 1997, sur les 

bactéries sulfato-réductrice Desulfovibrio desulfuricans et ferriréductrice Shewanella alga. 

Ainsi, il a été montré que de l’uranium lié à un composé aromatique était plus facilement 

disponible pour être réduit par D. desulfuricans, ce qui n’est pas le cas pour S. alga. D’autre 

part, ils ont mis en évidence le fait que la denticité (donnée relative au nombre d’atomes 

susceptibles de se lier au métal) des complexes aliphatiques pouvait aussi affecter le taux de 

réduction de l’uranium. Chez S. alga, l’uranium d’un complexe polydenté est réduit plus 

rapidement que celui d’un complexe monodenté. Alors que l’inverse est observé chez D. 

desulfuricans (Ganesh et al., 1997).  

 

Une fois réduit, l’uranium (forme insoluble U(IV)) peut être précipité. On observe alors une 

forme minérale appelée uraninite (UO2). Les précipités sont généralement localisés à 

proximité de la réductase impliquée. Ainsi, des nanoparticules d’uranium réduit ont été 

observées à la surface cellulaire ou dans le périplasme de certaines bactéries. C’est le cas de 

Shewanella ou Anaeromyxobacter qui sont capables d’accumuler l’uranium réduit à leur 

surface (Figure 22) (Liu et al., 2006; Marshall et al., 2006). Chez Geobacter sulfurreducens, 

l’accumulation du métal réduit à lieu au niveau du périplasme ce qui suggère la traversée de la 

membrane externe des cellules (Shelobolina et al., 2007). La voie d’entrée de l’uranium dans 

les cellules n’est à ce jour pas connue. 
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Figure 22 : Observations en microscopie électronique en transmission de coupes de cellules de Shewanella 
oneidensis strain MR1 (A) et Anaeromyxobacter dehalogenans strain 2CP-C (B) en présence d’uranium. 
 
Accumulation d’uranium réduit à la surface des cellules et dans le périplasme (A).  
Observation de nanoparticules d’uraninite autour des cellules (B). 
 
Figure extraite de Liu, 2006 (A) et Marshall, 2006 (B). 

 

 

III.3.2.  Complexation de l’uranium : biosorption, accumulation intracellulaire et 

biominéralisation 

 

Des bactéries modèles (Francis, 2004; Panak, 2000) ainsi que des souches issues 

d’environnements naturels ou de boues activées ont été décrites comme ayant des capacités à 

fixer l’uranium (Tableau 3, p67). Les mécanismes de complexation de l’uranium mis en jeu 

varient en fonction des espèces, de l’état des bactéries, du pH et de la composition du milieu. 

 

La sorption de l’uranium au niveau de la surface cellulaire a été montrée pour divers genres 

bactériens (Tableau 3, p67) comme Bacillus (Fowle, 2000; Merroun et al., 2005; Panak, 

2000), Citrobacter (Macaskie et al., 2000; Xie et al., 2008), et Pseudomonas (Kazy et al., 

2009; Marquès, 1991; Renninger et al., 2004; Strandberg et al., 1981). L’accumulation 

d’uranium sous sa forme oxydée est par exemple, observée chez la cyanobactérie 

Synechococcus elongatus qui fixe l’U(VI) par chélation directe (Acharya et al., 2009). 

Microbacterium oxydans S15-M4, accumule l’uranium sous forme d’aiguilles de phosphate 

d’uranyle (Figure 23) (Nedelkova et al., 2007). 

 

B 
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Figure 23 : Observation en microscopie électronique en transmission de coupes de cellules de 
Microbacterium oxydans S15-M4 en présence d’uranium U(VI) à pH 4.5. 
 
Accumulation d’uranium  sous forme d’aiguilles à la surface cellulaire. 
 
Figure extraite de Nedelskova, 2007. 

 

 

Il existe plusieurs molécules de surface pouvant interagir avec l’uranium et ainsi permettre 

l’accumulation extracellulaire ou membranaire du toxique. Par exemple, Bacillus sphaericus 

qui est connue pour son fort pouvoir d’accumulation de l’uranium, a une couche S (S-layer) 

très affine de l’uranium (Figure 24)(Merroun et al., 2005; Pollmann et al., 2006). L’analyse 

du type de liaisons formées, ainsi que des protéines et des gènes correspondants impliqués qui 

complètent les observations microscopiques, font de ce système de fixation de l’uranium le 

plus décrit à ce jour. Les protéines S-layer exprimées en condition de stress à partir du gène 

fonctionnel slfB et organisées en réseau chez B. sphaericus JG–A12, contiennent une 

modification post-transcriptionnelle : elles sont phosphorylées. La complexation de l’uranium 

par ces protéines S-layer met en jeu des groupements phosphates (ligands monodentes) et 

carboxyliques (ligands bidentes). Ceci a été mis en évidence par des analyses EXAFS, MET 

et EDX. La protéine de B. sphaericus contient 6 fois plus de phosphore que celle d’un B. 

sphaericus voisin (NCTC 9602). De plus, l’analyse de la répartition des acides aminés fait 

penser que la région impliquée dans la liaison à l’uranium est la partie C-terminale des 

protéines puisqu’elle est très riche en acide glutamique et aspartique (résidus avec 

groupement carboxyle) et serine et thréonine (groupement hydroxyle donc potentiellement 

phosphorylable). Un autre gène codant pour une protéine putative de type S-layer, SllB, serait 

aussi impliqué dans la fixation de l’uranium (Pollmann et al., 2006). 

Ce système d’accumulation est exploité par l’Institut de Radiochimie du centre de recherche 

de Rossendorf, pour le développement d’applications en bioremédiation. Leur approche 

consiste à inclure les protéines S-layer accumulatrices ou les bactéries à des céramiques : « 



Introduction 
 
 

 63 

biocers » (biological ceramic composites) dans le but de filtrer des liquides contaminés (Raff, 

2003). 

 

 
Figure 24 : Observation en microscopie électronique en transmission de coupes de cellules de Bacillus 
sphaericus JG – A12 en présence d’uranium. 
 
Accumulation d’uranium  dans la couche S des cellules, à la surface cellulaire. 
 
Figure extraite de Merroun, 2005. 

 

 

Chez Citrobacter sp., l’accumulation d’uranium implique les lipopolysaccharides, 

composants majeurs des parois des bactéries à Gram négatif (Barkleit et al., 2008; Macaskie 

et al., 2000). Cette équipe a montré par des approches de spectroscopie (Electron Probe X-

Ray Microanalysis : EPXMA et Particle Induced X-ray Emission : PIXE), que le cristal formé 

avec l’uranium était du NaUO2PO4 ou du NH4UO2PO4. 

D’autres études montrent que les ExoPolySaccharides (EPS) peuvent eux aussi chélater 

d’importantes quantités d’uranium de par leur structure et leur composition. Des EPS de 

bactéries isolées d’environnements contaminés et non contaminés sont décrits comme 

accumulant l’uranium (Acharya et al., 2009; Merroun & Selenska-Pobell, 2008). Ainsi, 

Merroun et al. ont observé l’accumulation d’uranium par l’EPS d’Acidithiobacillus 

ferrooxidans isolé d’une mine d’uranium. De la même façon, cette accumulation a été mise en 

évidence chez des bactéries modèles comme Pseudomonas stutzeri (Figure 25) (Merroun & 

Selenska-Pobell, 2008).  
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Figure 25 : Observation en microscopie électronique en transmission de coupes de cellules de 
Pseudomonas stutzeri en présence d’uranium. 
 
Accumulation d’uranium  par l’EPS excrété de P. stutzeri DSMZ 5190. 
La flèche indique la présence d’uranium (dense aux électrons), ceci étant confirmé par une analyse EDX. 
 
Figure extraite de Merroun, 2008. 

 

 

Enfin, certaines études mettent en évidence le fort potentiel chélatant du peptidoglycane 

(composant majeur des parois des bactéries à Gram positif) (Barkleit et al., 2009). L’épaisse 

couche de peptidoglycane (25nm), est un assemblage de résidus NAM-NAG (N-

acétylglucosamyl-N-acétylmuramyl) qui contient notamment des polymères de glycérol 

phosphate ainsi que des acides teichoïques, ce qui fournit un grand nombre de groupements 

carboxylique et phosphate pour des liaisons potentielles avec les ions métalliques. 

 

D’autre part, dans certains cas, la précipitation de l’uranium oxydé a lieu dans le cytoplasme. 

Cela a par exemple été décrit chez Pseudomonas migulae qui accumule l’uranium dans des 

granules cytoplasmiques à proximité de sa membrane interne (Figure 26) (Merroun & 

Selenska-Pobell, 2008). Ceci implique que l’uranium soit dans le cytoplasme, toutefois aucun 

transporteur d’uranium bactérien n’est connu à ce jour. 
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Figure 26 : Observation en microscopie électronique en transmission de coupes de cellules de 
Pseudomonas migulae CIP 105470 en présence d’uranium. 
 
La flèche indique la présence d’uranium (dense aux électrons), ceci étant confirmé par une analyse EDX. 
 
Figure extraite de Merroun, 2008. 

 

 

C’est aussi le cas chez Pseudomonas aeruginosa qui accumule de l’uranium dans des 

granules de polyphosphate cytoplasmiques. Une étude montre l’accumulation cytoplasmique 

couplée de polyphosphate et d’uranium suite à la surexpression de polyphosphate kinase 

(Figure 27) (Renninger et al., 2004). Les granules de polyphosphate peuvent avoir plusieurs 

fonctions biologiques notamment le stockage de réserves (les polyphosphates étant une source 

d’énergie pouvant remplacer l’ATP ou les sucres), ou la détoxification intracellulaire avec la 

chélation des métaux (Mn2+,Mg2+, Ca2+ ou uranium…).  
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Figure 27 : Observations en microscopie électronique en transmission de coupes de cellules de 
Pseudomonas aeruginosa HN854. 
 
Cellules avec granules de polyphosphate, après exposition à l’uranium (A). 
Contrôle, cellules sans granules de polyphosphate exposées à l’uranium (B). 
Contrôle, cellules avec granules de polyphosphate  non exposées à l’uranium (C). 
Contrôle, cellules sans granules de polyphosphate non exposées à l’uranium (D). 
 
Figure extraite de Renninger et al., 2004. 

 

 

Enfin, il a été montré que les propriétés de fixation de l’uranium par la biomasse sont 

conservées après la mort cellulaire (Nancharaiah, 2006).  

 

Les bactéries capables d’immobiliser l’uranium par réduction ou accumulation, jouent 

probablement un rôle très important dans la spéciation de ce toxique dans l’environnement.  

 

III.3.3.  Analyses de transcriptomique : gènes impliqués dans la réponse 

bactérienne à la présence d’uranium 

 

La plupart des mécanismes décrits précédemment ne font pas l’objet d’analyses génétiques. A 

ce jour, les principales indications quant aux gènes impliqués dans la réponse bactérienne à 

l’uranium, ont été données par des études transcriptomiques. Ce type d’analyse a été mené sur 

trois organismes seulement : Shewanella oneidensis, Caulobacter crescentus, et Geobacter 

uraniireducens.  

+U 
 
 
 
 
 
 
 
-U 

+ polyphosphate              - polyphosphate 
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Par comparaison avec des cultures réalisées sans accepteur d’électrons, ou en présence de 

nitrate ou chrome Cr(VI) pour remplir cette fonction, 121 gènes surexprimés lors de la 

réduction de l’uranium ont été mis en évidence chez S. oneidensis. De cette façon, il a été 

montré que des gènes codant pour des protéines impliquées dans la réduction des métaux 

(avec différents donneurs d’électrons), le transfert d’électrons (cytochromes notamment) ainsi 

que des protéines de stress (heat-shock par exemple) sont surexprimés (Bencheikh-Latmani et 

al., 2005).  

Chez C. crescentus, qui accumule des précipités d’uranium à sa surface, Hu et al. en 2005, 

ont mis en évidence 48 transcrits surexprimés en présence d’uranium. Parmi ces transcrits, 

certains codent pour deux systèmes à deux composantes qui seraient impliqués dans la 

réponse au stress uranium. Certains de ces transcrits sont connus pour être exprimés lors d’un 

stress oxydant (codant pour la superoxyde dismutase SodA), d’autres correspondent à des 

transporteurs de type ABC (codants pour un composant d’une ATPase, une protéine de 

sécrétion HlyD et un composant prédit de perméase) (Hu et al., 2005). 

Enfin, par comparaison d’une croissance de G. uraniireducens en milieu contrôlé et 

parallèlement dans un sédiment riche en uranium, Holmes et al. ont étudié les gènes 

impliqués dans la réponse à la présence d’uranium. Par cette analyse, 1084 transcrits sont 

montrés comme surexprimés lors de la croissance dans le sédiment contaminé. Une partie de 

ces transcrits code pour des cytochromes de type-c, d’autres pour des protéines impliquées 

dans les chaines de transport des électrons, ou dans la réponse à la carence en phosphate, 

nitrate ou encore le stress oxydant ou aux métaux lourds (pompe à efflux notamment) 

(Holmes et al., 2009). 

 

Par ces différents travaux, il apparait que l’uranium active différents types de réponse 

cellulaire. En effet, des chaines de transports d’électrons (cytochrome par exemple) ainsi que 

des voies de transport des toxiques (pompes à efflux) sont induits par sa présence chez les 

bactéries capables de réaliser une réduction de ce toxique. Ceci peut expliquer les mécanismes 

déjà observés de réduction et/ou accumulation. De façon générale des systèmes intervenants 

dans la réponse à d’autres types de stress semblent pouvoir être impliqués dans la réponse au 

stress uranium. 

 

Tableau 3 : Inventaire des différentes espèces bactériennes capables de biotransformer l’uranium 
recensées dans la littérature (ci-après). 
Réd. : Réduction de l’uranium 
Acc. : Accumulation de l’uranium 
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VI.  Objectifs du projet de recherche 

 

Ce travail de recherche s’inscrit parfaitement dans l’un des axes de recherche du jeune 

Laboratoire des Interactions Protéine-Metal (LIPM). En effet, ce laboratoire s’intéresse 

notamment aux architectures chélatant de l’uranium, mais aussi aux bactéries 

environnementales pour la recherche de cibles moléculaires de ce métal. Ce second axe de 

recherche a été initie lors de mon arrivée au LIPM, par l’étude d’un nouvel environnement. 

 

Nous avons choisit d’analyser et d’exploiter des sols aérobies naturellement riches en 

uranium. Cela représente un grand intérêt fondamental d’une part, puisqu’aucun 

environnement de ce type n’a encore été décrit, la plupart des phénomènes d’interactions 

entre bactéries et uranium sont observées en anaérobiose. On dénombre notamment un certain 

nombre d’études de phénomènes de réduction anaérobie de ce métal. De plus, la présence 

naturelle d’uranium dans les environnements que nous avons choisit d’étudier suppose une 

adaptation des microorganismes a la présence de ce toxique. Dans la littérature, la plupart des 

analyses concerne des expositions à ce toxique. L’étude de ces environnements atypiques 

représente donc un très grand intérêt fondamental. D’autre part, le caractère original de ces 

environnements permet d’envisager la découverte de bactéries nouvelles mais aussi et surtout 

de nouvelles stratégies d’évitement de l’uranium. Ce travail pourrait donc permettre 

d’envisager de nombreuses applications en biotechnologie. 

 

Pour réaliser cette étude, nous avons dans un premier temps effectue différentes campagnes 

de prélèvement dans une région française connue pour sa richesse naturelle en uranium. Nous 

avons ensuite réalise une analyse précise de l’ensemble des sols sélectionnes pour l’étude, au 

niveau physico-chimique, minéralogique et du point de vue de la spéciation de l’uranium dans 

ce milieu complexe. Ces analyses ont permis de constater que nous disposions de modèles 

idéaux pour étudier par une approche comparative globale, l’impact de l’uranium sur les 

populations bactériennes. Nous avons donc analyse la diversité bactérienne de ces sols. Ces 

travaux ont fait l’objet d’une publication soumise au journal Environmental Science & 

Technology. 

D’autre part, les sols naturellement riches en uranium dont nous disposions, nous ont permis 

de constituer une collection de bactéries cultivables que nous avons crible pour leur résistance 

à l’uranium. Ainsi, nous avons crée une banque de souches d’intérêts pour l’étude des 
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mécanismes de résistance a l‘uranium. Dans le cadre de ma thèse, nous avons caractérise 

l’ensemble de cette collection de bactéries pour différents critères comme la dose létale en 

acétate d’uranyle de chacune d’elles, leur résistance a divers autres toxiques.  

Nous avons ensuite, pour celles représentants le plus grand intérêt pour notre étude, réalise 

des observations en microscopie ainsi qu’une analyse des formes présentent de l’uranium. 

Ainsi nous avons pu sélectionner une espèce modèle pour l’étude du (des) mécanisme(s) de 

résistance développe(s) par cette bactérie. La caractérisation de cette espèce modèle affiliée au 

genre Microbacterium, a été effectuée. Par ce travail deux types de souches de 

Microbacterium ont été isolés, l’une des souches est très sensible à l’uranium ainsi qu’aux 

autres toxiques testes. Des hybridations ADN/ADN ont permis d’affirmer que nous avons 

sélectionne par notre étude, une nouvelle espèce de Microbacterium. La description de cette 

souche fera l’objet d’une publication. Le second type de souche de Microbacterium que nous 

avons sélectionne, est très résistant à l’uranium. Ces souches sont affiliées à l’espèce 

Microbacterium marytipicum. Par des observations en microscopie nous avons pu définir que 

la sensibilité de nos souches de Microbacterium pouvait être liée au recouvrement des cellules 

par des précipites de phosphate d’uranyle.  

 

Au cours de ce travail, un nouvel environnement d’intérêt en ce qui concerne les interactions 

entre bactéries et uranium a été précisément décrit. L’exploitation de ce milieu atypique a 

permis d’une part, l’étude de l’impact de l’uranium sur une communauté bactérienne et 

d’autre part, la construction d’une large collection de bactéries environnementales résistantes 

à l’uranium. L’étude de chacune de ces bactéries représente un fort intérêt pour la découverte 

de nouveau(x) mécanisme(s) de résistance a l’uranium ou la compréhension de mécanisme(s) 

jusqu'à lors seulement observe(s). Enfin, par cette étude, une nouvelle espèce bactérienne a 

été découverte, ainsi qu’une nouvelle souche résistante a l’uranium affiliée au genre de 

Microbacteriun. L’étude du (des) mécanismes mis en place pour répondre à la présence 

d’uranium a été initie par des observations en microscopie et laisse supposer de nombreuses 

hypothèses quant a la stratégie développée par ces dernières. 

 

Ce travail ouvre donc de nombreuses perspectives prometteuses dans le domaine de l’étude 

des mécanismes de résistances à l’uranium.  
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Dans ce travail, des sols naturellement riches en uranium ont été analysés puis exploités pour 

leurs propriétés atypiques. Cette étude comporte deux parties : la première consiste à évaluer 

l’impact de l’uranium sur les communautés bactériennes des sols, la seconde partie concerne 

les bactéries cultivables issues de ces sols, leur résistance à l’uranium ainsi qu’à d’autres 

toxiques métalliques et l’analyse des interactions bactéries-uranium.  

Pour appréhender l’impact des bactéries sur l’uranium et déterminer si celui-ci est réciproque, 

nous avons choisi d’étudier des environnements riches en uranium naturel. Pour cela, nous 

avons échantillonné divers sites du Limousin, région naturellement riche en uranium. Au 

cours de trois campagnes de prélèvements à proximité de Bessines-sur-Gartempe (Limousin), 

nous avons collecté différents échantillons environnementaux radioactifs (potentiellement 

riches en uranium) et contrôles sur les différents sites d’étude. 

 Dans un premier temps, les boues et les sols prélevés ont été caractérisés au niveau physico-

chimique et minéralogique. Ces analyses ont confirmé que les échantillons radioactifs 

prélevés à proximité des échantillons contrôles, contiennent d’importantes concentrations en 

uranium. Nous avons ensuite caractérisé les sols de deux sites de prélèvement au niveau 

microbiologique par DGGE pour les trois campagnes de prélèvement effectuées. Ainsi, nous 

avons pu appréhender l’impact de l’uranium sur les populations bactériennes. 

Dans la seconde partie de mon travail, nous avons isolé les bactéries cultivables de certains 

sols des deux sites d’études. Un criblage sur acétate d’uranyle a permis de sélectionner les 

souches résistantes à l’uranium. Pour ces isolats, nous avons aussi analysé la résistance à 

d’autres métaux et réalisé des observations en microscopie électronique pour préciser l’impact 

de l’uranium au niveau cellulaire. L’ensemble de ces expériences a permis de sélectionner une 

espèce modèle pour laquelle le(s) mécanisme(s) d’interaction et de résistance à l’uranium mis 

en place seront étudiés. 

 

 

I.  Description de l’environnement étudié : les sols du Limousin 

 

I.1. Sols Uranifères naturels 

 

Le Limousin est une des régions françaises connue des géologues pour sa richesse naturelle 

en uranium. En effet, les sous-sols du Limousin renferment d’importantes quantités de 

minerais, ce qui a valu à cette région une grande époque de prospection puis d’exploitation de 

mines de 1948 à 1997. La chute du cours de l’uranium dans les années 80 a mis fin à 
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l’exploitation avec la fermeture progressive de l’ensemble des mines. A ce jour, AREVA 

(anciennement Cogema) a pour activité principale la surveillance et la réhabilitation des sites. 

Dans la division minière de la Crouzille (Limousin), 23600 tonnes d’uranium ont été extraites. 

Celles-ci se décomposent en environ 13 millions de tonnes de minerai à forte teneur en 

uranium (1,810/00) et 3,8 millions de tonnes de minerai pauvre (contenant de faibles 

concentrations d’uranium) (Bavoux, 1998). 

Grâce à la cartographie très précise des « points chauds » de la région établie par AREVA, et 

à l’aide d’un compteur Geiger, les zones riches en uranium sont aisément repérables, et ne 

sont pas forcément localisées dans d’anciennes mines.  

Nous nous sommes demandés quel était l’impact des bactéries sur l’uranium dans ces sols et 

réciproquement, quelle était l’influence de l’uranium sur les communautés bactériennes de ces 

zones. L’uranium étant présent de façon naturelle dans les sols, les populations bactériennes 

sont exposées au toxique depuis de très longues périodes et constituent donc potentiellement 

des réservoirs de mécanismes de résistance à l’uranium. 

 

I.2. Campagnes d’échantillonnage 

 

Trois campagnes d’échantillonnage ont été réalisées en Octobre 2006, Novembre 2007 et 

Avril 2009. A l’issue de ces campagnes, nous avons réalisé des prélèvements au niveau de 

cinq sites différents : des sols granitiques et argileux et des sédiments lacustres. Le lac de 

Saint-Pardoux, l’étang de Gouillet en 2006, et le lac de la Crouzille en 2007 étaient en cours 

de curage. Nous avons donc eu l’opportunité de prélever des sédiments sur chacun de ces sites 

(Figure 28). Toutefois ces sites étant depuis inaccessibles, nous ne disposons que d’une série 

d’échantillons de sédiments. En revanche, pour les sites Vénachat et Villard, nous disposons 

respectivement de deux (2006, 2007) et trois (2006, 2007 et 2009) séries d’échantillons. Le 

site de Vénachat se trouve en bord de route dans une forêt. Les échantillons radioactifs 

d’arène granitique ont été prélevés au bas d’un affleurement de roche dans laquelle on 

distingue une veine uranifère (Figure 28). Les sols radioactifs de Villard ont été 

échantillonnés dans une veine uranifère traversant un fossé au bord d’un champ (Figure 28).  
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Figure 28 : Carte de la zone alentour de Bessines-sur Gartempe : les différents sites d’échantillonnage. 
 
Représentation des cinq sites de prélèvements : Villard, au bord d’un champ ; les lacs de Saint-Pardoux et la 
Crouzille ; l’étang de Gouillet ; Vénachat, en bordure de forêt (surlignés en rose). 
Sur chacun des sites, des échantillons radioactifs et contrôles ont été collectés à proximité les uns des autres.  
 

 

Pour chacun des sites, des échantillons contrôles notés C ont été récoltés à proximité (moins 

de dix mètres) des prélèvements radioactifs. De cette façon, ils sont soumis aux mêmes 

conditions de température, hydrométrie, hygrométrie, exposition… Le Tableau 4 résume les 

caractéristiques radiologiques des différents échantillons prélevés. Les valeurs exprimées en 

coups/secondes (cp/s) mesurées au compteur Geiger directement sur les échantillons, 

correspondent à l’ensemble des radioéléments présents : uranium et ses descendants (thorium, 

protactinium, actinium, radium, radon, polonium, plomb, bismuth, thallium).   

Sur les échantillons contrôles on mesure quelques centaines de coups par secondes : entre 270 

et 500 cp/s sur le site de Vénachat, 150 et 800 cp/s à Villard et 250 cp/s dans le sédiment 
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ableau 4: R

adioactivité et concentration en uranium
 des échantillons de sols. 

C - 06 U1 - 06 U3 - 06 U4 - 06* C - 06* U - 06 C - 07 U - 07 C - 06 U1 - 06 U2 - 06 C - 07 U - 07
cp/sec. - - - - - - 250 440 400-500 2 050 2 000 270 20 000(1)

ppm ou µg/L - 444 379 14 15 846 254 791,6 30 2 617 2 140 71 4 718

TC- 06 U - 06 C - 07 U - 07 C1 - 09 C3 - 09 C4 - 09 C5 - 09 C6 - 09 U1 - 09 U2 - 09 U3 - 09
cp/sec. 150 2 500 160 23 000(1) 250 300 350 800 210 4 200 3 400 2 000

ppm ou µg/L 27 37 768 74,5 14 860 <30 <30 <30 124 <30 11,20% 17,80% 25,50%

* échantillon d'eau
(1) valeurs prises sur le sol (avant prélèvement)
Valeurs de radioactivité (cp/sec.) et concentration en uranium (ppm ), prises sur les échantillons de sols prélévés dans l e Limousin
Les concentrations d'uranium données en ppm ont été mesurées en ICP-MS

Nomenclature : nous avons choisi de nommer par un C les échantillons contrôles, et par un U les sols uranifères, cette lettre est suivie d’un chiffre représentant le numéro de l’échantillon   
lorsqu’il y en a plusieurs. Ce code est suivi par l’année de prélèvement des échantillons.
Par exemple, le deuxième échantillon uranifère prélevé en 2009 sera noté U2-09. 

Villard

Saint-Pardoux,                                                     anse Etang de Gouillet Lac de la Cro uzille Vénachat
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I.3. Caractérisation physico-chimique et minéralogique des sols 

 

I.3.1. Physico-chimie des sols 

 

Souhaitant étudier l’effet de la présence d’uranium sur les communautés bactériennes dans 

nos échantillons par comparaison à des contrôles, il était indispensable de caractériser au 

préalable les prélèvements pour s’assurer que les sols uranifères différaient essentiellement 

des contrôles par leur teneur en uranium. Pour cela, une analyse chimique et minéralogique 

des sols a été effectuée afin de définir quels paramètres les différencient.  

Dans un premier temps, nous avons pu observer les similitudes morphologiques existant entre 

les échantillons contrôles et radioactifs de chaque site. Les sédiments sont homogènes, denses 

et de couleur foncée, presque noirs sur le site de la Crouzille. Les sols argileux de Villard sont 

relativement homogènes, constitués de fines particules de couleur très claire (beige/jaune 

pâle). En revanche, les sols granitiques de Vénachat sont beaucoup plus hétérogènes avec des 

particules minérales de différentes tailles. 

En collaboration avec l’équipe de Pascal Nardoux (AREVA, Bessines sur Gartempe), la 

concentration en uranium total de chacun des échantillons (contrôles et uranifères) a été 

mesurée par spectrométrie γ à haute résolution et par ICP-MS. Les résultats obtenus sont 

présentés dans le Tableau 4. Les sédiments radioactifs des lacs ou de l’étang (Saint-Pardoux, 

la Crouzille ou respectivement Gouillet) contiennent entre 379 (Saint-Pardoux) et 846 ppm 

d’uranium (étang de Gouillet). Dans les sols uranifères en revanche, les concentrations en 

uranium mesurées sont beaucoup plus importantes. A Vénachat, les sols uranifères comptent 

entre 2 140 (en 2006) et 4 718 ppm d’uranium (en 2007). A Villard, le contraste avec les sols 

contrôles est encore plus fort, avec entre 14 860 (en 2007) et 255 000 ppm d’uranium (en 

2009), dans les échantillons radioactifs. Ces résultats sont donc en accord avec les niveaux de 

radioactivité mesurés. 

Les valeurs mesurées dans les sols uranifères de Villard et Vénachat sont jusqu’à 1000 fois 

plus importantes que celles décrites dans la littérature, notamment au site d’étude d’Oak 

Ridge avec un maximum de 483 ppm (µg par gramme de sol). 

 

A l’issue de ces analyses, nous avons choisi de travailler uniquement sur les sites de Vénachat 

(Ve) et Villard (Vi) pour lesquels les contrastes en uranium entre les échantillons contrôles 

(noté C) et uranifères (noté U) sont les plus prononcés et pour lesquels nous avons effectué 

plusieurs prélèvements au cours du temps (2 pour Vénachat, 3 pour Villard). La nomenclature 
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adoptée pour citer les échantillons comprend le nom du site (Ve ou Vi), le type de sol (C ou 

U) suivi d’un chiffre correspondant au numéro de l’échantillon lorsqu’il y en a plusieurs, et de 

l’année de prélèvement (06, 07 ou 09). Par exemple, le troisième sol uranifère prélevé à 

Villard en 2009 est noté Vi U3-09. 

 

Pour le site de Vénachat, nous disposons de deux sols témoins notés C-06 (contrôle 2006) et 

C-07 (contrôle 2007), contenant 30 et 71 ppm d’uranium respectivement. Nous disposons 

également de trois sols uranifères, deux collectés en 2006 et notés U1-06 et U2-06, et un en 

2007, noté U-07. Ces échantillons contiennent 2617, 2140 et 4718 ppm d’uranium 

respectivement. Sur ce site, les sols radioactifs contiennent donc en moyenne environ 75 fois 

plus d’uranium que les sols contrôles. A chaque fois, les sols contrôles ont été prélevés à 

moins de cinq mètres des échantillons radioactifs. 

A Villard, l’échantillonnage a été réalisé comme indiqué sur la Figure 29 . Nous avons 

prélevé sept sols contrôles contenant 27 (C-06), 74,5 (C-07), <30 (C1 à 4 et C6- 09) et 124 

(C5-09) ppm d’uranium total. De la même façon, cinq sols uranifères avec 3,8% (U-06), 1,5% 

(U-07), 11,2% (U1-09), 17,8% (U2-09), 25,5% (U3-09) d’uranium total ont aussi été 

collectés. Pour ce site, le contraste de concentration en uranium est très important avec en 

moyenne environ 4700 fois plus d’uranium dans les sols uranifères que dans les sols témoins.  

 

Route

Champ

~6mètres ~4mètres ~2mètres ~1m

U2 U1 U3

U07
U06

~20cm

Fosset C6-09 C5-09        C4-09   C3-09             C1-09                    C-07         C06

09

Route

Champ

~6mètres ~4mètres ~2mètres ~1m

U2 U1 U3

U07
U06

U2 U1 U3

U07
U06

~20cm

Fosset C6-09 C5-09        C4-09   C3-09             C1-09                    C-07         C06

09

 
Figure 29 : Cartographie approximative de la zone de prélèvement sur le site de Villard.  
 
Les échantillons uranifères (U) sont représentés en jaune, les contrôles (C) en bleu.  
06, 07 et 09 correspondent à l’année de prélèvement des sols. 
 

 

Dans l’optique de déterminer les différences entre les sols, nous avons aussi réalisé, toujours 

en collaboration avec l’équipe de Pascal Nardoux (AREVA Bessines sur Gartempe), une 

analyse élémentaire de ceux-ci (Tableau 5). Les concentrations en éléments majeurs, silicate 
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(SiO2), alumine (Al2O3), oxyde de fer (Fe2O3), phosphate (P2O5), calcium (CaO), sodium 

(Na2O), et potassium (K2O) et éléments traces (As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) ont été 

déterminées (Annexe 1), ainsi que le pH et la teneur en carbone organique total (COT). Les 

résultats sont présentés dans le Tableau 5 et la Figure 30 ci-dessous.  

 

(ppm) (mM)
C - 06 - - - - - - - 0,56 - 2,25 30 0,13
C - 07 70,8 15,5 1,42 0,51 0,42 4,09 2,76 1,35 4,8 3,8 71 0,30

U1 - 06 71 16,79 2,51 0,62 0,31 3,2 4,1 - - 4,18 2 617 11,00
U2 - 06 63 17,26 2,27 0,81 4,31 4,97 4,07 0,52 - 2,2 2 140 8,99
U - 07 60,1 17,5 3,1 0,77 0,44 2,94 4,38 1,38 4,4 12 4 718 19,82
C - 06 - - - - - - - 0,61 4,7 - 27 0,11
C - 07 64,8 18,01 2,88 0,08 0,12 1,82 5,26 0,29 3,8 5 74,5 0,31

C1 - 09 60,33 21,73 2,8 0,06 0,17 1,62 6,55 0,12 4,5 11,7 <30 -
C3 - 09 59,46 20,68 2,55 0,13 0,18 0,98 5,75 0,25 4,5 15 <30 -
C4 - 09 62,26 20,96 2,04 0,08 0,25 2,25 5,51 0,45 4,8 16,9 <30 -
C5 - 09 67,54 18,5 2,34 0,07 0,13 0,86 5,33 0,13 4,8 20,7 124 0,52
C6 - 09 69,16 16,92 2,09 0,07 0,17 1,9 4,89 0,15 4,8 21,9 <30 -
U - 06 - - - - - - - 0,43 4,7 - 37 768 158,69
U - 07 58,62 18,06 2,13 1,6 0,2 0,51 5,45 0,17 3,8 6,8 14 860 62,44

U1 - 09 66,36 17,77 2,22 0,41 0,11 0,35 5,49 <0,02 - 1,67 112 000 470,59
U2 - 09 66,4 17,35 1,49 0,58 0,09 0,49 5,88 <0,02 - 0,7 178 000 747,90
U3 - 09 61,42 18,54 2,68 0,87 0,18 0,43 5,23 0,48 4 9 255 000 1071,43

Total uranium Na2O%Al2O3 % Fe2O3 % 
CFU/g soil 

(x105)**
K2O%Sol

Vi

Ve

P2O5 % TOC % pH SiO2 % CaO%

 
Tableau 5 : Analyse physico-chimique des sols : éléments majeurs et uranium. 
 
* En anaérobiose 
‘- Non déterminé 
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Figure 30 : Représentation des éléments présents dans les différents sols analysés. 
 
* MnO, MgO, TiO2, pertes au feu, éléments trace (dont l’uranium) et terres rares 
 

 

Dans les sols de Vénachat, on retrouve des valeurs très stables en éléments majeurs avec en 

moyenne 66,2% de SiO2 , 16,8% d’Al2O3, 3,8% de Na2O, 2,23% de Fe2O3 et 0,68% de P2O5. 

En revanche, on peut constater sur la Figure 30, un écart dans les concentrations de CaO, avec 

des valeurs aux alentours de 0.4% pour tous les sols sauf pour l’échantillon uranifère U2-06 

pour lequel on mesure 4,31%. En ce qui concerne la concentration de carbone organique total, 

des moyennes de 0,54 et 1,37% ont été mesurées en 2006 et 2007 respectivement. L’écart de 
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concentration en COT entre les échantillons de sols contrôles et uranifères est négligeable 

(moins de 4%). Le pH de ces sols n’a été mesuré qu’en 2007 et ne met pas en évidence de 

différence notable entre le sol contrôle et le sol uranifère : 4,8 et 4,4 respectivement. Enfin, 

concernant la quantité de bactéries cultivables (nombre d’unités formant des colonies : CFU), 

les valeurs définies sont une fois de plus très similaires entre les différents échantillons, à 

savoir de l’ordre de 105 par gramme de sol. Ceci montre que la présence d’uranium n’a pas 

d’effet sur la cultivabilité des bactéries. 

 

Pour le site de Villard, où le sol le plus riche en uranium (U3-09) a été prélevé, les teneurs 

moyennes en SiO2, Al2O3 et K2O varient peu entre les sols contrôles et uranifères (moins de 

20%) avec respectivement des concentrations moyennes de 63,6 ; 18,8 et 5,53%. D’autre part, 

on peut constater que les concentrations en Na2O, sont plus faibles dans les sols uranifères : 

0,44% contre 1,57% en moyenne dans les sols contrôles (en saumon sur la Figure 30). A 

l’inverse, on a pu observer que les sols uranifères contenaient plus de P2O5 (0,86% en 

moyenne) que les échantillons contrôles (0,08%) (en bleu ciel sur la Figure 30). Enfin en ce 

qui concerne la teneur en Fe2O3, la concentration moyenne mesurée est de 2,32% dans 

l’ensemble des sols (en jaune pâle sur la Figure 30). Les valeurs de carbone organique total 

(COT) sont comprises entre 0,61% et 0,12% pour la quasi-totalité des sols, sauf pour deux 

échantillons, U1-09 et U2-09, qui en contiennent moins de 0.02%. En ce qui concerne le pH, 

les valeurs varient en fonction de l’année de prélèvement entre 3,8 et 4,8. Toutefois, les pH 

sont stables par année, entre les échantillons contrôles et uranifères. Enfin, le nombre de 

bactéries cultivables pour chacun des sols est similaire, de l’ordre de 105 CFU par gramme de 

sol. 

 

De façon générale, nous avons pu mesurer des valeurs de pH acides pour chacun des sols (C, 

U, de Vénachat ou de Villard). Comme cela a été évoqué dans l’introduction, de tels pH 

favorisent la solubilisation de l’uranium et donc sa biodisponibilité. La constance dans les 

valeurs de pH entre les sols témoins et uranifères est un point important pour la suite de 

l’étude, puisque comme l’ont montré Kemmitt et al. en 2006 et Nicol et al. en 2008, l’acidité 

influence d’une part la composition des communautés bactériennes (Nicol et al., 2008) et 

d’autre part, la concentration en carbone organique soluble (Kemmitt, 2006). Le pH, la 

concentration en COT et la diversité sont donc étroitement liés. Le pH a aussi une influence 

sur la biodisponibilité des carbonates et phosphates très affins de l’uranium. Nous avons 

d’ailleurs pu constater que les sols uranifères de Villard contenaient plus de P2O5 que les sols 
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contrôles. Ceci est tout à fait cohérent avec les données de chimie quant à la spéciation de 

l’uranium. Cependant, il faut noter qu’il n’y a que 20 fois plus de phosphate pour 200 fois 

plus d’uranium dans les sols uranifères que dans les sols contrôles de Villard.  

 

Un paramètre important pour évaluer l’exposition des bactéries à l’uranium in situ est la 

proportion biodisponible de ce toxique. Afin d’estimer à quelle concentration d’uranium les 

bactéries sont exposées in situ, nous avons cherché à estimer quelle était la fraction d’uranium 

biodisponible dans les sols en mesurant sa solubilité. Pour cela, nous avons réalisé des 

lixiviations successives des sols à l’eau puis dosé la concentration en uranium présente dans 

ces lixiviats par ICP-MS ( 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tableau 6). Ici, nous avons supposé que ce protocole de lixiviation en conditions ménagées 

pouvait nous donner une valeur réaliste de ce qui peut se produire dans le sol. 

De cette façon, nous avons pu établir qu’environ 0,1% de l’uranium total des sols était mis en 

solution par lixiviation à l’eau. A Vénachat, les bactéries de l’échantillon U-07 contenant 

19.8mM (4 718ppm) d’uranium total, sont potentiellement exposées à une concentration d’au 

moins 21µM. De la même façon, à Villard, le sol U-07 renferme en moyenne au moins 

81.1µM d’uranium disponible pour 62.4mM d’uranium total (14 860ppm). 

Ces valeurs ne peuvent toutefois être considérées que comme une indication de ce qui peut se 

produire in situ. D’une part, il faut prendre en compte le fait que le sol est un environnement 

hétérogène et que les bactéries peuvent être exposées à des quantités variables d’uranium en 

fonction de leur localisation (au contact de particules uranifères ou non). D’autre part, les 

bactéries peuvent jouer un rôle indirect sur la solubilité de l’uranium, par exemple en 

dégradant des composés liant l’uranium comme la matière organique.  
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Tableau 6: Concentration en uranium des différents lixiviats effectués. 
 
Valeurs obtenues par dosage en ICP-MS. 
 
Analyses réalisées en collaboration avec N. Marmier. 

 

 

En conclusion, nous avons donc montré que pour les échantillons uranifères et contrôles d’un 

même site, les concentrations mesurées sont du même ordre de grandeur pour l’ensemble des 

éléments analysés à l’exception de l’uranium. Les sols uranifères se caractérisent par de fortes 

concentrations en uranium qui constitue la valeur la plus contrastée entre les sols contrôles et 

uranifères d’un même site (0.03mg/g pour les sols contrôles en moyenne contre jusqu’à 

255mg/g pour les sols uranifères). Il faut noter que ces teneurs en uranium sont très largement 

supérieures à ce qui est décrit dans la littérature (483µg/g de maximum à Oak Ridge). De 

plus, on peut également remarquer que dans la littérature, des écarts beaucoup plus faibles de 

concentrations entre des échantillons dits « faiblement et fortement contaminés » sont utilisés 

pour réaliser des analyses comparatives. Par exemple, Geissler et al. étudient les changements 

de structure de communauté bactérienne induite par le traitement de déchets d’une mine 

d’uranium avec de l’U(VI). Pour cela, ils comparent l’échantillon non traité contenant 26 

mg/kg d’uranium à ce même échantillon après traitement au nitrate d’uranyle renfermant 

300mg/kg du métal (Geissler, 2005). 

L’ensemble de ces résultats montre que les sols de Limoges constituent le système idéal pour 

estimer l’effet de la présence d’uranium sur les communautés bactériennes par une analyse 

comparative.  

 

 

Contrôle Uranifère Contrôle Uranifère
Uranium Total
ppm
mM 0,3 19,8 0,3 62,4
Uranium biodisponible
Lixiviation 1
ppb
µM 0,3 11,6 0,02 52
Lixiviation 2
ppb
µM 0,3 6,6 0,01 19,7
Lixiviation 3
ppb
µM 0,12 2,8 0,07 9,4

U biodisponible total (µM) 0,72 21 0,1 81,1

Sols 2007

71

Vénachat

4 718

67 2 759

Villard

74,5 14 860

4 12 530

67928

66 1 580 2 4 690

2 2501,8
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I.3.2. Minéralogie et spéciation de l’uranium dans les sols 

 

Afin d’approfondir la caractérisation de l’uranium dans les sols, une analyse des formes 

chimiques et minérales de l’uranium a été menée par différentes techniques complémentaires 

sur les sols prélevés lors de la campagne 2007. 

 

I.3.2.1. Analyse de la spéciation de l’uranium dans les sols : XANES et EXAFS 

 

Les techniques de XANES et d’EXAFS sont des méthodes d'analyse spectroscopique par 

absorption de rayons X qui permettent de définir respectivement, le degré d’oxydation et la 

forme chimique d’un élément donné. Le XANES donne donc des informations quant au 

composé lui-même alors que l’EXAFS renseigne sur le voisinage proche de l’élément étudié. 

Nous avons choisi d’utiliser ces méthodes afin de mettre en évidence les formes d’uranium 

présentes dans les différents sols du Limousin. Pour cela, en collaboration avec M. Carrière 

(SiS2M, CEA Saclay), la mesure du signal XAS (régions XANES et EXAFS) produit par les 

sols de Vénachat et Villard a été réalisée au seuil de l’uranium suite à l’exposition à un 

rayonnement synchrotron (Figure 5). La caractérisation des spectres obtenus s’effectue par 

comparaison à des spectres de référence préalablement enregistrés. La position et l’allure des 

pics sont prises en compte.  

La position du pic d’absorption (17.177 keV) du signal XANES obtenue pour les deux sites 

Vénachat et Villard est caractéristique de la forme oxydée U(VI) (Figure 31(A)) (Catalano et 

al., 2004)(Nedelskova et al., 2007). L’observation d’un épaulement au niveau de ce pic (à 

17.188 keV) indique la présence de cations uranyles (UO2
2+). 

Les spectres extraits du signal EXAFS (Figure 31(B)) montrent une nette différence entre les 

sols de Vénachat et Villard notamment dans la région 6-8 Å-1. Ceci traduit une spéciation 

différente de l’uranium dans ces échantillons.  

Pour l’échantillon de sol de Vénachat, le spectre EXAFS enregistré présente deux oscillations 

à 5.4 et 7,4 Å-1 qui sont caractéristiques d’un complexe uranium-phosphate. Par comparaison 

à des pics caractéristiques mesurés par Nedelskova et al., elles pourraient être attribuées à la 

présence d’un composé fréquemment retrouvé dans le minerai d’uranium notamment dans le 

Limousin : la méta-autunite (Ca[UO2|PO4]2) (Catalano et al., 2004, Nedelskova et al., 2007 ) 

(Figure 31 (B)). Toutefois d’autres oscillations non attribuées ont été enregistrées (indiquées 
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par des flèches grises sur la Figure 31 (B)), elles ne correspondent ni à des complexes 

uranium-carboxylate, ni uranium-carbonate, ni uranium-silicate (soddyite). 

Pour les sols de Villard, le spectre EXAFS est plus simple et présente les oscillations 

caractéristiques d’un composé d’uranium associé à du phosphate, pouvant correspondre à de 

la méta-autunite (oscillations à 5,4 et 7,4 Å-1) (Figure 31).  

L’analyse d’une particule de sol de Villard (noté « yellow extract » sur la Figure 31), de 

couleur jaune a aussi été réalisée. Le spectre obtenu est très similaire à celui obtenu pour le 

sol entier (Figure 31(A et B)). 
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Figure 31 : Spectres XANES (A) et EXAFS (B) obtenus au seuil LIII de l’uranium pour les sols contrôles 
et uranifères de Vénachat et Villard prélevés en 2007 ainsi que des spectres références. 
 
Les sols uranifères analysés sont notés par leur nom. « yellow extract » correspond à une particule de sol de 
Villard analysée séparément. Les flèches grises représentent des oscillations non attribuées. 
 
Analyses et interprétations réalisées en collaboration avec M. Carrière. 
 

 

I.3.2.2. Analyse de la minéralogie des sols : diffraction X 

 

Pic d’absorption de 
l’uranium : 17,177 keV 

Oscillations caractéristiques de 
la méta-autunite (5,4 et 7,4 Å-1)  
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La diffraction aux rayons X permet de caractériser les formes minéralogiques d’un sol. Par 

cette approche, en collaboration avec K. Benzerara (IMPMC, Paris), nous avons pu mettre en 

évidence la présence dans les sols de Vénachat et de Villard de quartz (SiO2), muscovite 

(KAl 2(Si3Al)O10(OH)2), albite (NaAlSi3O8) et orthose (KAlSi3O8) (Figure 32). Ceci révèle la 

composante granitique des deux types de sols. A Villard, toutefois, le sol constitué de 

particules plus fines semble plus altéré. Les spectres de diffraction X des sols contrôles des 

deux sites (Vénachat et Villard) sont très proches, on retrouve les mêmes pics, seules les 

intensités relatives diffèrent. 

Pour le site de Vénachat, on peut constater que les spectres de diffraction X des sols contrôle 

et uranifère sont très similaires pour les minéraux majoritaires. La présence de Méta-autunite 

(Ca(UO2)2(PO4)2•2-6(H2O)) dans le sol uranifère de Vénachat, mise en évidence en EXAFS, 

est aussi observée sur les spectres de diffraction, même si ce signal est faible par rapport à 

celui des minéraux majoritaires du sol (signaux du granit) ce qui est en accord avec les 

analyses chimiques (Figure 32). On n’observe pas les pics spécifiques de composés uranifères 

dans le sol contrôle. 

Les spectres de diffraction des échantillons de Villard présentent aussi des similitudes. 

Toutefois, les signaux liés aux minerais contenant de l’uranium enregistrés pour le sol 

uranifère, masquent les autres composés. Ceci confirme, en accord avec les données d’analyse 

chimique, la forte teneur en uranium dans ce sol. L’analyse par diffraction X de ce sol met en 

évidence la présence dans les spectres de pics attribuables à de l’allanpringite, un minerai qui 

contient du fer notamment (Fe3(PO4)2(OH)3•5H2O), à de la méta-autunite et aussi à de la 

sabugalite (Figure 32). La sabugalite, de formule chimique (HAl(UO2)4(PO4)4) est un 

composé minéral de la même famille que la méta-autunite mais qui contient de l’aluminium et 

non du calcium comme la méta-autunite. Or, le signal EXAFS enregistré sur ces échantillons 

avait révélé la présence d’un seul composé de type U-phosphate. Cela peut s’expliquer par le 

fait que le signal EXAFS correspond uniquement aux liaisons de la première sphère de 

coordination d’un élément considéré et donc ne peut pas discriminer entre la méta-autunite et 

la sabugalite. 

Les sols uranifères de Vénachat et de Villard ont donc une minéralogie distincte vis-à-vis de 

l’uranium. 
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Figure 32: Spectres de diffraction X des sols contrôles et uranifères de Vénachat et Villard prélevés en 
2007. 
 
Mont : Montmorillonite, (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2•n(H2O) 
Musc : Muscovite, KAl2(Si3Al)O10(OH)2 
Qz : Quartz, SiO2 
Alb : Albite, NaAlSi3O8 
Ort : Orthose, KAlSi3O8 
Sab : Sabugalite, HAl(UO2)4(PO4)4•16(H2O) 
Allanp : Allanpringite, Fe3(PO4)2(OH)3•5H2O  
Méta-aut : Méta-autunite, Ca(UO2)2(PO4)2•2-6(H2O) 
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   Minerais contenant de l’uranium 
 
Analyse et interprétation des données réalisées par Karim Benzerara 

 

 

Cette analyse confirme que, pour chaque site, les sols contrôles et uranifères se différencient 

essentiellement par leur teneur en uranium. 

 

I.3.2.3. Microscopie électronique à balayage couplée à de l’analyse EDX : 

observation de particules de sol 

 

Un des sols uranifères du site de Villard (U3-09) contient une concentration étant très 

importante en uranium : 25,5%. Nous y avons pourtant dénombré, comme dans les autres 

sols, de l’ordre de 105 bactéries par gramme de sol. Nous avons donc réalisé de la microscopie 

électronique à balayage (MEB) couplée à de l’analyse X (energy dispersive X-ray 

spectrometry ou EDX) sur cet échantillon pour tenter d’observer les bactéries de cet 

environnement. L’analyse X permet de mesurer à l’aide de différents détecteurs (pour chacun 

des éléments du tableau périodique), le faisceau diffusé par l’échantillon. Ainsi, on peut 

déterminer la nature chimique des objets que l’on observe en MEB, les particules de sol dans 

notre cas.  

Dans le panneau A de la Figure 33, on visualise deux particules de sol dont l’une contient de 

l’uranium et du phosphate alors que la seconde ne contient aucun de ces deux éléments (très 

peu de phosphate). L’uranium des sols de Villard est donc retrouvé sous forme de phosphate 

d’uranyle. Ces résultats sont en accord avec ce qui a été montré par EXAFS et diffraction X.  

Parmi les particules de sol, nous avons également pu mettre en évidence des objets en forme 

de bâtonnets et de coques qui pourraient correspondre à des cellules (Figure 33B). Ces 

éléments d’environ 1 µm sont riches en carbone, azote et phosphate et sont très probablement 

de nature bactérienne. Nous avons observé de nombreuses formes de ce type, indépendantes 

des particules minérales. Enfin, de façon intéressante, nous avons aussi pu visualiser quelques 

cellules entièrement recouvertes de précipités (Figure 33C). L’analyse EDX a montré que ces 

précipités sont constitués de phosphate d’uranyle mettant ainsi en évidence que les bactéries 

sont exposées à l’uranium in situ.  

L’ensemble de ces résultats montrent que des bactéries peuvent se développer dans les sols 

malgré la présence de 25% d’uranium et que certaines d’entre elles sont capables d’accumuler 
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le métal. Cela laisse penser que les bactéries du Limousin pourraient intervenir dans la 

spéciation de l’uranium dans les sols. 
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Figure 33 : Observations et spectres obtenus par microscopie électronique à balayage couplée à de 
l’analyse EDX. 
 
A : Particules de sol 
B : Cellule au milieu de particules de sol  
C : Cellule entourée de précipités de phosphate d’uranyle 
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Pour chaque observation, les cartographies  EDX obtenues pour l’uranium (rouge) et le phosphate (bleu) sont 
représentées. Les spectres EDX correspondent à la zone délimitée en vert sur la photo de microscopie. 
 
Observations et interprétations réalisées en collaboration avec K. Benzerara 

 

I.4. Etude par DGGE de l’impact de l’uranium sur la structure des communautés 

bactériennes des sols  

 

On sait que certaines bactéries peuvent avoir un impact non négligeable sur l’uranium dans un 

environnement donné. Ceci a notamment été montré pour des bactéries ferri-réductrices, aptes 

à réduire l’uranium en anaérobiose, ou pour des bactéries capables d’immobiliser l’uranium 

(cf introduction p58). Toutefois, à ce jour, aucune étude ne s’est intéressée à l’effet de 

l’uranium sur les communautés bactériennes.  

L’analyse physico-chimique et minéralogique des sols montre que nous sommes dans une 

situation idéale pour estimer l’impact de l’uranium sur les populations bactériennes car les 

échantillons contrôles et uranifères varient essentiellement par leur teneur en uranium. De 

plus, peu de données sont disponibles sur des systèmes équivalents dans la littérature. Nous 

avons donc entrepris une étude globale de la diversité des populations bactériennes des sols 

du Limousin.  

 

I.4.1. Analyse des communautés bactériennes totales 

 

Pour réaliser l’analyse de la diversité des bactéries des sols du Limousin, nous avons choisi 

d’utiliser la DGGE, car elle permet la comparaison de nombreux échantillons (sols contrôles 

et uranifères pour différentes campagnes de prélèvement) dans un temps relativement court et 

réserve la possibilité d’affilier taxonomiquement les espèces observées. Après mise en place 

de la technique au laboratoire, l’analyse des communautés bactériennes des sols de Vénachat 

et Villard a été réalisée.  

 

Pour extraire l’ADN génomique nécessaire à l’analyse DGGE des sols, nous avons 

sélectionné le kit PowersoilTM de MOBIO. Ce dernier a permis d’extraire les ADN 

génomiques de l’ensemble des sols provenant du site de Vénachat. Toutefois, nous avons 

rencontré des difficultés pour extraire les ADN métagénomiques des sols de Villard. Après 

avoir testés différents modes opératoires, nous avons réalisé les extractions sur les sols 

prélevés à Villard à l’aide d’un protocole dérivé de Zhou et al. (Zhou et al., 1996). 
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Néanmoins, nous n’avons pas obtenu d’ADN pour les échantillons ViU1-09 et ViU2-09 par 

ce protocole. Afin de tester la reproductibilité de l’expérience, les extractions d’ADN ont été 

réalisées en triplicat (Figure 34, notés a, b, c) sur tous les échantillons de la campagne 2006 

(en duplicat pour l’échantillon Vi U-06). De plus, pour le sol de Vénachat qui est relativement 

hétérogène, un échantillon d’ADN « moyen » a été réalisé en rassemblant les ADN obtenus 

après 10 extractions indépendantes pour les sols de 2006 et 5 extractions indépendantes pour 

les échantillons de la campagne 2007 (Figure 37, échantillon noté p). 

 

L’étape suivante consiste en l’amplification d’un fragment d’ADNr 16S à partir de l’ADN 

métagénomique pour séparation sur gel en gradient de dénaturant. Disposant d’une quantité 

limitée de sol et d’ADN métagénomique, nous avons fait le choix de réaliser la préparation 

des échantillons en deux étapes par une PCR nichée. Dans une première étape, les ADNr 16S 

entiers sont amplifiés avec les amorces universelles fD1 et S17 (Chanal et al., 2006). La 

deuxième étape est ensuite réalisée avec des couples d’amorces qui varient selon le groupe 

taxonomique que l’on souhaite analyser. Dans la mesure où nous réalisons une étude 

comparative, nous avons supposé que les biais inévitables liés à cette approche (extraction 

d’ADN, amplification…) étaient équivalents pour l’ensemble des échantillons.  

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux populations totales (ensemble des 

bactéries) présentes dans les sols. Le choix du couple d’amorces permettant d’amplifier 

l’ensemble des bactéries a été effectué selon un critère de taille. Plus un fragment est long, 

plus l’information taxonomique apportée sera robuste mais la taille de ce fragment doit être 

compatible avec la technique de DGGE. Les amorces que nous avons retenues, P1 (Muyzer et 

al., 1993) et COM2 (Eichler et al., 2006), permettent d’amplifier un fragment de 585pb qui 

contient notamment les régions variables V3, V4 et V5 de l’ADNr 16S (Figure 1, dans 

l’introduction). 

Pour chaque site, les échantillons d’ADN correspondant aux sols contrôles et uranifères pour 

les différentes années de prélèvement sont déposés sur un même gel DGGE. Le gradient de 

dénaturant utilisé pour réaliser le gel DGGE a été optimisé pour chaque série (cf. matériel et 

méthode, Tableau 15) afin d’atteindre la meilleure résolution possible. La comparaison des 

échantillons s’effectue par la construction d’un dendrogramme, basé sur une analyse des 

profils et le calcul de leur degré de similitude. La Figure 34 représente les dendrogrammes 

correspondant aux profils électrophorétiques des échantillons des sols de Vénachat (A) et de 

Villard (B). 
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Figure 34 : Dendrogrammes obtenus à partir des gels DGGE correspondant aux échantillons de sols de 
Vénachat (A) et Villard (B). 
  
Les amorces utilisées (P1 et Com2) permettent de cibler l’ensemble des bactéries. 
Les nombres entre parenthèses correspondent au nombre de bandes détectables par piste de gel DGGE.  
Les dendrogrammes  sont construits à l’aide du logiciel GeneTools selon le type UPGMA en fonction de la 
distance de migration par rapport au front. L’échelle au sommet des dendrogrammes représente le pourcentage 
de similitude des pistes les unes par rapport aux autres. 
 

 

De façon générale, si l’on compare les profils obtenus pour les deux sites, on peut constater 

une très nette différence entre les profils de populations bactériennes des sols de Vénachat et 

Villard. Ceci peut être lié au fait que le sol de Villard est plus altéré que celui de Vénachat, 
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mais aussi à la différence géographique et donc d’exposition aux intempéries, de température, 

d’hygrométrie... Toutefois, si l’on compare le nombre de bandes présentes dans chacun des 

profils, on ne note pas de corrélation entre les sols d’un même site, ni entre les sites eux-

mêmes. On distingue une trentaine de bandes sur les profils de gel DGGE correspondant à 

chacun des sols, certaines valeurs sont notamment très proche du nombre maximal de bandes 

que l’on peut résoudre sur un gel DGGE (cf. paragraphe DGGE dans l’introduction : p35). 

Cela dénote une importante diversité des communautés dans les sols, qui n’est pas diminuée 

par l’exposition à long terme à de fortes concentrations d’uranium (sols uranifères). 

 

Pour les sols du site de Vénachat, il est aisé de voir sur les gels DGGE que l’allure générale 

des profils correspondant à un même site est très similaire, quelle que soit l’année de 

prélèvement. Cela est d’autant plus vrai pour les échantillons uranifères que pour les sols 

contrôles. Les dendrogrammes calculés à partir des indices de similitude rendent aussi compte 

de cette homogénéité. Tout d’abord, on observe une très grande similarité entre les empreintes 

obtenues pour les réplicats (échantillons a, b et c) avec plus de 65% de similitude, ce qui 

indique que l’expérience est reproductible. En ce qui concerne l’échantillon d’ADN 

« moyen » (noté p), le profil obtenu est très similaire à ceux correspondant aux extractions 

indépendantes (notés a, b ou c) pour les sols uranifères. Toutefois, pour les échantillons de 

sols contrôles, on constate une dissimilarité importante entre les profils obtenus par DGGE 

suite à des extractions indépendantes et celui correspondant au pool d’ADN génomique, avec 

seulement 30% de similarité.  

Les résultats mettent également en évidence une distinction nette entre les sols uranifères et 

contrôles. Les populations des sols riches en uranium sont très semblables et se regroupent 

avec plus de 55% de similarité (Figure 34 (A) : échantillons « uraniferous »). Les sols 

contrôles sont composés de populations plus variables avec seulement environ 22% de 

similitude (Figure 34 (A) : échantillons  « controls »). A Vénachat, on observe donc un effet 

de la présence d’uranium sur les communautés bactériennes. On note aussi, de façon moins 

importante, un effet de l’année de prélèvement des sols.  

 

Sur les échantillons du site de Villard, seules des extractions indépendantes ont été analysées. 

Les profils obtenus pour les réplicats sont aussi très similaires (88% de similitude). Dans ce 

cas également, les résultats mettent clairement en évidence une distinction entre les sols 

uranifères et contrôles. Les profils correspondant aux sols uranifères se regroupent avec plus 

de 69% de similarité (Figure 34 (B) : échantillons  « uraniferous ») alors que les sols contrôles 
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ne présentent que 45% de similitude (Figure 34 (B) : échantillons  « controls »). La présence 

d’uranium a donc aussi un effet sur les communautés bactériennes des sols de Villard. Celui-

ci est d’autant plus fort sur ce site que les profils associés aux différents échantillons 

uranifères ont un indice de similarité élevé (69%). Ces résultats rendent compte de la stabilité 

des populations majoritaires des sols dans le temps et donc indirectement de l’adaptation 

durable des communautés. Dans les sols uranifères, l’uranium exerce et maintient depuis 

longtemps, une pression de sélection sur les bactéries. Dans les sols contrôles, 

l’environnement serait moins « contraint » et les communautés bactériennes seraient soumises 

à une moins forte pression de sélection. 

 

Un des avantages de l’utilisation de la technique de DGGE est l’accès à une information 

taxonomique par découpage puis séquençage de bandes d’intérêts sur les gels. La 

comparaison des profils DGGE met en évidence des bandes spécifiques des échantillons 

uranifères (notées par des étoiles vertes sur la Figure 35) qui pourraient correspondre à des 

espèces bactériennes adaptées à la présence de fortes concentrations en uranium. Afin 

d’identifier ces espèces, les bandes d’intérêt ont donc été découpées pour être séquencées. 

Ainsi, une bande spécifique du profil correspondant au sol uranifère de Vénachat a pu être 

affiliée au genre Adhaeribacter  (Bacteroïdetes) (Figure 35 : bande encadrée). Cependant, 

cette étape s’est avérée complexe dans la plupart des cas, car les résultats obtenus après 

séquençage direct des bandes ont montré la présence d’un mélange de fragments.  
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Figure 35 : Profils DGGE des populations totales des sols de Vénachat et Villard collectés en 2007. 
*  : bandes spécifiques des échantillons uranifères qui pourraient correspondre à des espèces bactériennes 
adaptées à la présence d’uranium. 
La bande encadrée a été découpée, l’ADN qu’elle contenait a été séquencé ce qui a permis l’affiliation 
taxonomique. 
 

 

Par DGGE, nous avons donc mis en évidence des profils différents entre les sols contrôle et 

uranifère d’un même site. D’autre part, nous avons montré l’existence d’espèces spécifiques 

des sols uranifères et donc potentiellement adaptées à l’uranium.  

 

I.4.2. Analyse de certains groupes taxonomiques 

 

De manière à affiner l’étude de l’impact de l’uranium sur les communautés bactériennes, nous 

avons réalisé des DGGE en ciblant certains groupes taxonomiques. Pour cela, nous avons 

utilisé des amorces spécifiques pour les Alpha-, Beta- et Gamma-proteobacteria, les 

Actinobacteria, les Firmicutes ainsi que les Cytophaga-Flavobacteria-Bacteroides (CFB) 



Résultats et discussion 
 

 100 

(Matériels et méthodes : Tableau 15). Comme les résultats obtenus précédemment ont montré 

que les profils DGGE obtenus pour les triplicats sont très similaires, nous n’avons conservé 

pour cette analyse qu’un seul échantillon parmi les trois. 

Pour chaque groupe, le nombre de bandes observables dans les gels DGGE a été déterminé. 
Les résultats sont donnés dans le  
Tableau 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Nombre moyen de bandes par piste de gel DGGE pour les différents groupes bactériens testés. 

 

 

Les profils DGGE obtenus avec les amorces spécifiques des Firmicutes sont très peu 

complexes avec moins de 10 bandes par piste. Ceci pourrait refléter une très faible diversité 

de ce groupe bactérien dans nos échantillons. Or, il est connu que les bactéries affiliées à ce 

phylum constituent généralement un groupe bien représenté dans les sols (Madigan, 2009). 

Les Firmicutes étant des bactéries à Gram positif souvent sporulantes, nous avons supposé 

que ce résultat était plutôt dû à un biais lors de l’étape d’extraction d’ADN des sols. Nous 

avons donc choisi de ne pas tenir compte de ce groupe bactérien.  

Les profils les plus complexes obtenus sont ceux des Alphaproteobacteria, 

Betaproteobacteria et Actinobacteria, qui représentent ainsi des groupes ayant une part 

importante dans la diversité totale des sols. Les Gammaproteobacteria et les CFB semblent 

moins représentées dans les deux sites.  

Les profils obtenus sur les gels DGGE ont ensuite ont été analysés comme précédemment et 

les résultats sont présentés dans les Figure 36 et Figure 37. 

 

Alpha- Beta- Gamma-
O 21 8 10 28 18 9
U 20 9 8 39 25 11
O 15 7 11 38 30 12
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Figure 36: Dendrogrammes réalisés à partir des profils de gels DGGE obtenus en ciblant certains groupes 
bactériens pour les échantillons de sols de Vénachat. 
 
Les amorces utilisées permettent de cibler les Alpha-, Béta- et Gamma-proteobacteria, les Actinobacteria ainsi 
que les Cytophaga-Flavobacteria-Bacteroides (CFB). 
Les dendrogrammes  sont construits à l’aide du logiciel GeneTools selon le type UPGMA en fonction de la 
distance de migration par rapport au front. L’échelle au sommet des dendrogrammes représente le pourcentage 
de similarité des pistes les unes par rapport aux autres. 
 

 

Sur le site de Vénachat, les groupes les plus impactés par la présence de l’uranium sont les 

Alphaproteobacteria et les CFB. En effet, pour ces derniers, les profils correspondant aux 

sols uranifères se regroupent avec 57 et 31% de similitude. Toutefois, on constate une nette 

distinction entre les échantillons de sol prélevés en 2006 et en 2007 au sein des groupes 

contrôle et uranifère. Les populations de CFB sont donc également  influencées par l’année de 

prélèvement des sols. En revanche, pour les Actinobacteria, les profils se rassemblent dans un 

groupe correspondant aux sols uranifères 2006 puis un groupe associé aux sols 2007 et enfin 

un groupe regroupant les empreintes d’échantillons contrôles 2006. Les regroupements par 

similarité au sein des Actinobacteria sont donc impactés par l’année d’échantillonnage puis 

par la présence d’uranium. En ce qui concerne les Betaproteobacteria, seuls les sols contrôles 

se regroupent dans le dendrogramme. Les échantillons uranifères se distinguent de ce groupe 

avec des pourcentages de similitude allant de 41 à 26%. Enfin, pour les 

Gammaproteobacteria, on ne peut mettre en évidence ni un effet de la présence d’uranium ni 

de l’année de prélèvement. 
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Figure 37 : Dendrogrammes réalisés à partir des profils de gels DGGE obtenus en ciblant certains groupes 
bactériens pour les échantillons de sols de Villard. 
  
Les amorces utilisées permettent de cibler les Alpha-, Béta- et Gamma-proteobacteria, les Actinobacteria ainsi 
que les Cytophaga-Flavobacteria-Bacteroides (CFB). 
Les dendrogrammes  sont construits à l’aide du logiciel GeneTools selon le type UPGMA en fonction de la 
distance de migration par rapport au front. L’échelle au sommet des dendrogrammes représente le pourcentage 
de similarité des pistes les unes par rapport aux autres. 
 

 

L’observation des dendrogrammes obtenus par l’analyse du site de Villard (Figure 37) montre 

un regroupement net des profils correspondant aux échantillons uranifères pour plusieurs 

groupes bactériens. C’est le cas pour les Alphaproteobacteria, les Actinobacteria, les 

Gammaproteaobacteria et les CFB avec des groupes ayant des pourcentages de similitude de 

83, 76, 64 et 52% respectivement. La topologie du dendrogramme obtenu pour les bactéries 

affiliées au groupe des Betaproteobacteria est différente, elle met en évidence le 

regroupement des sols contrôles et non uranifères. Toutefois, ce dendrogramme montre une 

nette différence entre les sols contrôles et uranifères. Donc, pour l’ensemble des groupes 

bactériens testés, les communautés sont fortement impactées par la présence d’uranium dans 

les sols de Villard.  
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Par cette analyse, nous avons donc mis en évidence que dans les sols de Villard, très riches en 

uranium, tous les groupes bactériens testés sont influencés par la présence du métal. Ceci 

n’est pas le cas dans les sols de Vénachat moins riches en uranium (au minimum trois fois 

moins dans les sols uranifères). On peut donc supposer que la concentration en uranium d’un 

environnement exerce une pression de sélection.  

D’autre part, le fait que certains groupes bactériens soient influencés par la présence 

d’uranium et pas d’autres sur le site de Vénachat, suggère que des facultés d’adaptation à ce 

toxique sont plus ou moins développées selon les groupes. Les Alphaproteobacteria par 

exemple, sont connues pour leur versatilité métabolique. On peut donc penser que les 

bactéries de ces groupes vont tolérer la présence d’uranium, soit par adaptation de 

mécanismes métaboliques ou d’évitement existant, soit par le développement de systèmes 

spécifiques. C’est d’ailleurs ce qui est observé sur les dendrogrammes correspondants aux 

sites de Vénachat et Villard : la pression de sélection exercée par l’uranium est clairement 

représentée. Chez les Betaproteobacteria, un effet de l’uranium sur les populations est 

observé (les profils correspondants aux sols uranifères diffèrent clairement de ceux des 

contrôles), toutefois les communautés des sols riches en uranium ne sont pas stables 

(pourcentages de similitude faibles). Nos résultats sont cohérents avec ceux publiés par Akob 

et al. qui montrent que dans des sédiments contaminés par de l’uranium, les bactéries 

présentes et les plus actives métaboliquement appartiennent aux Alpha-, Beta- et Gamma-

proteobacteria (Akob et al., 2007). 

 

Par cette approche, nous avons donc pu mettre en évidence la stabilité dans le temps des 

communautés indigènes des sols uranifères, ce phénomène étant d’autant plus marqué que la 

concentration en uranium est élevée (Vénachat vs Villard). L’uranium exerce donc une forte 

pression de sélection sur les populations in situ.  
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II.  Etude des populations bactériennes cultivables pour l’analyse de la résistance à 

l’uranium 

 

Comme nous l’avons démontré par DGGE, il existe des espèces bactériennes spécifiques des 

sols uranifères et donc potentiellement résistantes à la présence d’uranium. Nous avons donc 

cherché à isoler des représentants cultivables de ces bactéries. D’autre part, lors de l’analyse 

des sols par microscopie électronique à balayage, certaines bactéries interagissant in situ avec 

l’uranium (cf. le paragraphe I.3.2.3, p92) ont été mises en évidence. Afin d’étudier les 

interactions entre bactéries résistantes à l’uranium des sols du Limousin et ce métal, nous 

avons dans un premier temps cherché à identifier des espèces cultivables spécifiquement 

adaptées au toxique par DGGE. Dans un second temps, nous avons cherché à isoler ces 

souches par constitution d’une collection de bactéries cultivables des sols et criblage de 

celles-ci sur uranium. Cette partie de mon travail a été réalisée sur les échantillons de sols 

« frais » prélevés lors de la campagne de prélèvement de 2007. 

 

II.1.  Identification d’espèces cultivables adaptées à la présence d’uranium par DGGE 

 

De façon à identifier par DGGE, des isolats cultivables spécifiques des sols uranifères 

potentiellement résistants à l’uranium, nous avons déposé sur gel les fragments d’ADN 

correspondant aux bactéries cultivables. Pour cela, nous avons extrait puis amplifié les ADN 

génomiques correspondant à la communauté cultivable entière, isolée après étalement des 

suspensions de sol sur boîtes de Pétri. Les profils ainsi obtenus sont moins complexes que 

ceux des populations totales (Figure 38). De plus, à l’issue du découpage, lorsque les bandes 

de gel contiennent plusieurs ADN (déterminé par séquençage direct), les fragments d’ADN 

seront clonés et quelques inserts seront séquencés. Ainsi, nous espérons pouvoir pallier les 

problèmes rencontrés suite au découpage et séquençage de bandes sur les populations totales 

(cf. paragraphe I.4.1, p94). Cette approche peut aussi être appliquée aux échantillons 

contrôles, cela permettant de mettre en évidence des isolats potentiellement sensibles à 

l’uranium (bande 4 de la piste correspondant au sol contrôle de Villard par exemple, Figure 

38). 
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Figure 38 : Découpage de bandes dans les profils de gel DGGE des populations totales et cultivables des 
sols de Vénachat et Villard prélevés en 2007 
 
     : Pistes correspondant aux ADN des bactéries cultivables des sols du Limousin obtenus à partir des 
étalements de suspension de sol sur boîtes de Pétri: collecte des colonies sur boîte avec de l’eau stérile, broyage 
au « constant cell disrupteur », étape à 70°C pendant 10 minutes pour faciliter la lyse des cellules puis extraction 
de l’ADN génomique avec le kit Quiagen DNeasy tissue. 
*  : Bandes spécifiques des échantillons uranifères qui pourraient correspondre à des espèces bactériennes 
adaptées à la présence d’uranium. 
En roses sont encadrées les bandes découpées dans les profils. 
 
Dans le tableau sont représentés les résultats de séquençage et d’affiliation taxonomique obtenus suite au 
découpage des bandes notées par un chiffre. « direct » est indiqué pour les séquences obtenues après le 
séquençage direct de l’ADN de la bande découpée. Lorsque l’affiliation a été effectuée suite au clonage-
séquençage de l’ADN contenu dans la bande découpée, le nombre de clones séquencés est indiqué. 
En bleu sont notées les bandes pour lesquelles l’ADN qu’elles contiennent n’a été affilié qu’à un seul genre. 
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Par cette approche, des espèces cultivables spécifiques des sols uranifères, donc 

potentiellement résistantes au métal, ont donc pu être identifiées. C’est le cas des isolats 

affiliés aux genres Pedobacter et Burkholderia issus du sol uranifère de Vénachat qui ont pu 

être identifiés par séquençage après découpage des bandes de gel DGGE. A partir des profils 

correspondant au sol de Villard, l’ADN des espèces cultivables spécifiques du sol uranifère 

n’a pas permis de mettre en évidence un seul genre bactérien. Ceci peut être lié à la 

complexité des profils obtenus pour les sols de ce site. 

 

II.2.  Construction d’une collection de bactéries cultivables 

 

Pour constituer une collection la plus exhaustive possible de bactéries cultivables à partir de 

sols du Limousin, nous avons testé différents protocoles de remise en suspension des sols 

dans de l’eau (Tableau 8).  

 

 

 

 

 

Après sélection de la technique de l’incubateur, permettant d’obtenir le maximum de CFU par 

gramme de sol, nous avons étalé la suspension sur milieu de culture dans le but d’isoler les 

différents morphotypes bactériens (Figure 39).  

 

 Vortex Incubateur Pilon/mortier 

CFU/g de sol 113 000 225 000 153 000 

 
Tableau 8 : Test de différents protocoles de mise en suspension de sol pour l'isolement de morphotypes 
bactériens. 
 
Moyenne des résultats obtenus sur deux boîtes de Pétri après étalement d’une suspension de sol de Vénachat C-
06 en aérobiose 
Technique du vortex : 1g de sol dans 1ml d’eau stérile. Agitation au vortex (puissance maximale) deux fois 3 
minutes. Décantation pendant 10 minutes puis dilution du surnageant et étalement. 
Technique de l’incubateur : 1g de sol dans 10ml d’eau stérile. Agitation à l’incubateur (25°C, 200rpm) pendant 
10 minutes. Agitation au vortex pendant 1 minute. Décantation pendant 10 minutes puis dilution du surnageant 
et étalement. 
Technique du pilon/mortier : 1g de sol dans 1ml d’eau stérile. Broyage au pilon dans un mortier pendant 3 
minutes. Décantation dans le mortier pendant 10 minutes. Dilution du surnageant puis étalement. 
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Figure 39: Colonies bactériennes obtenues à partir de suspension de sol. 
 
Croissance des bactéries sur boîte de Pétri après étalement d’une suspension de sol VeU1-07 diluée 1000 fois sur 
milieu TSBx0.1 et incubation 1 semaine à 32°C en aérobiose. 
 

 

Nous avons testé en parallèle, différents milieux de culture utilisés classiquement pour l’étude 

de bactéries des sols (milieux pauvres de préférence). Les nombres de CFU/g de sol obtenus 

pour les milieux Tryptic Soy Broth dilué dix fois (TSBx0.1), Dilute Nutrient Broth (DNBA) 

(Davis et al., 2005) et Luria Broth (LB) sont répertoriés dans le Tableau 9. Le milieu TSBx0.1 

ayant permis d’obtenir 1,4 à 2 fois plus de CFU que les deux autres milieux, il a été retenu 

pour la suite des expériences. 

 

 

  TSBx0.1 DNBA LB 

CFU/g de sol 225 000 161 000  118 000  

 
Tableau 9 : Nombre de CFU/g de sol obtenu par étalement sur différents milieux de culture. 
 

 

D’autre part, le pH des sols est aux alentours de 5 alors que celui du TSBx0.1 est aux environs 

de 7. Nous avons réalisé des étalements sur TSBx0.1 à pH5 et pH7. N’ayant pas observé de 

différences notables, nous avons choisi de poursuivre notre étude avec du TSBx0.1 à pH7. 

En utilisant ces conditions, 81 morphotypes aérobies ont pu être isolés à partir des différents 

échantillons de sol. Cette collection a été complétée par 49 morphotypes isolés sur le même 

milieu mais après culture en anaérobiose. Les isolats anaérobies se sont révélés être capables 

de pousser également en présence d’oxygène. Cette étude a donc été poursuivie en condition 

aérobie pour les 130 morphotypes isolés (Figure 40). 
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Figure 40 : Photographie d’une partie de la collection de morphotypes bactériens illustrant la diversité 
morphologique. 
 

 

II.3.  Sélection des bactéries résistantes à l’uranium 

 

La sélection d’isolats résistants à l’uranium a été tentée par étalement direct de suspension de 

sol sur boîte de Pétri contenant de l’uranium. Cependant, par cette approche nous avons 

constaté un important développement de champignons sur les boîtes, rendant très difficile 

l’isolement de bactéries en cultures pures. 

Une approche alternative a donc été utilisée en sélectionnant les bactéries résistantes à 

l’uranium parmi celles de la collection par un crible sur milieu solide. Chaque morphotype a 

été cultivé sans uranium puis les pré-cultures ont été déposées sur boîte de Pétri contenant des 

concentrations croissantes d’acétate d’uranyle. Dans un premier temps, afin de vérifier que les 

effets observés sont liés à la présence d’uranium et non à l’acétate, nous avons réalisé un 

contrôle contenant de l’acétate. Comme montré dans la Figure 41, l’ajout d’acétate dans le 

milieu TSBx0,1 n’a pas d’effet sur la croissance des bactéries mais pour plus de rigueur, 

celui-ci est systématiquement ajouté dans les boîtes contrôles. 

 

 
Figure 41 : Croissance des isolats cultivables sur milieu TSBx0,1 avec et sans acétate. 
 
L’acétate de potassium est ajouté au milieu de culture à la concentration de 1,66mM. Des gouttes de cultures 
liquides sont déposées sur boîte de Pétri avant incubation 2 jours à 32°C. 

+ Acétate - Acétate 
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Le choix du milieu pour réaliser la sélection sur uranium est une étape très importante car, 

comme nous l’avons vu en introduction, la chimie de l’uranium en solution est très complexe 

(cf. introduction p56). La composition du milieu TSBx0,1 utilisé pour la construction de la 

collection de bactéries, n’étant pas contrôlée, il est difficile de prédire quelle sera la 

proportion d’uranium soluble. Il est notamment impossible de modéliser cette spéciation avec 

le logiciel J-CHESS (cf. introduction p56). Pour l’uranium, l’idéal est d’utiliser un milieu de 

culture de composition connue avec très peu de phosphate. C’est pourquoi, nous avons tout 

d’abord testé deux milieux définis : le milieu MOPS et le milieu Low Phosphate (Neidhardt et 

al., 1974; Oden et al., 1994). Malheureusement, dans ces milieux, contrairement au TSBx0.1, 

les bactéries isolées des sols ne se développent pas ou très mal. Nous avons donc poursuivi les 

tests de résistance à l’uranium avec le milieu TSBx0.1 malgré l’absence d’information quant à 

la spéciation de l’uranium dans ce dernier. C’est aussi pourquoi, la souche MG1655 d’E. coli  

a été ajoutée à chacun des tests. Nous avons utilisé cette souche comme référence pour 

déterminer le niveau de résistance à l’uranium. Un isolat ayant une dose létale en acétate 

d’uranyle supérieure à celle mesurée pour E. coli (2mM) a été considéré comme résistant. 

Inversement, une dose létale inférieure ou égale à celle d’E. coli rend compte du caractère 

sensible de cet isolat. Le criblage des souches pour la résistance à l’uranium a été réalisé en 

milieu solide sur des concentrations en acétate d’uranyle allant de 0 à 2.5mM (Figure 42) et 

42 isolats résistants, répertoriés dans le Tableau 10 ont pu être sélectionnées (croissance sur 

2mM et plus d’uranium). 

 

 
Figure 42 : Crible sur boîte de Pétri contenant des concentrations croissantes d’acétate d’uranyle.  
 
Dépôt de pré-cultures liquides sur du milieu TSBx0.1 solide contenant de l’acétate d’uranyle (0, 1.8 et 2.1mM). 
La souche MG1655 d’E. coli est indiquée par la flèche verte. 
 
 

L’affiliation taxonomique de chacun des isolats résistants a été effectuée par séquençage de 

l’ADNr 16S en entier (Tableau 10). Autant de bactéries à gram positif que de bactéries à gram 
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négatif ont été isolées (respectivement 47 et 53%), avec des représentants de différents 

groupes taxonomiques dans chacun des sites. Les 42 morphotypes résistants à l’uranium se 

répartissent en 31 phylotypes différents. Des différences entre sols contrôles et uranifères 

peuvent être observées. En particulier, des isolats affiliés aux genres Paenibacillus, 

Lysinibacillus et Streptomyces ne sont retrouvés que dans le sol contrôle de Villard. De la 

même façon, des Collimonas et Pedobacter ont été isolés uniquement à partir du sol uranifère 

de Vénachat et Acinetobacter et Stenotrophomonas du sol uranifère de Villard.  

 

 

Tableau 10 : Ensemble des phylotypes bactériens isolés à partir des sols du Limousin. 
 
* alignement réalisé sur le serveur du site « biologie virtuelle » : (http://bioinfo.unice.fr/blast/index.html) 
La valeur entre crochets représente le pourcentage d'identité entre les séquences. 
 

 

Il est intéressant de noter la présence de genre bactériens mis en évidence par DGGE, 

Acinetobacter, Arthrobacter, Burkholderia, Pedobacter et Stenotrophomonas, ainsi que des 

isolats affiliés à des genres bactériens connus pour développer des mécanismes de résistance 

aux toxiques ou retrouvés dans des environnements contaminés. C’est notamment le cas des 
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Burkholderia (Chakraborty et al., ; Lazzaro et al., 2008; Macnaughton et al., 1999), 

Microbacterium (Cai et al., 2009; John et al., 2001; Schippers et al., 2005), Paenibacillus 

(fortement représenté sur le site de Tchernobyl, Chapon et al., non publié), Pseudomonas 

(Andreazza et al., ; Choudhary & Sar, 2009; Gonzalez et al.) et Stenotrophomonas (Pages et 

al., 2008; Siddique et al., 2007) (Song et al., 2008).  

 

II.4.  Choix d’un modèle d’étude 

 

Résistance à l’uranium : détermination de la dose létale en acétate d’uranyle  

Afin d’aborder l’étude des mécanismes de résistance à l’uranium au niveau moléculaire, nous 

avons poursuivi la caractérisation de l’ensemble des isolats dans le but de sélectionner un 

modèle d’étude pour le laboratoire.  

Le niveau de résistance à l’uranium a été précisé pour chacun des isolats en déterminant la 

dose létale en acétate d’uranyle en milieu liquide. Pour E. coli, utilisée ici aussi comme 

souche de référence sensible, cette dose est différente de celle définie sur milieu solide et 

s’élève à 1,5 mM. Les isolats ayant une dose létale inférieure ou égale à celle d’E. coli 

(1.5mM) seront dits sensibles à l’uranium. Les résultats sont donnés dans le Tableau 11. On 

peut constater que les valeurs mesurées pour les doses létales varient de 1.5mM (dose létale 

de notre souche de référence E. coli) à plus de 5mM d’acétate d’uranyle.  
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Tableau 11 : Morphotypes bactériens classés en fonction de leur dose létale en acétate d’uranyle en 
solution. 
 
Entre parenthèses : nombre de morphotypes sélectionnés par crible sur acétate d’uranyle / nombre de 
morphotype total isolés à partir de ce sol. 
La référence nous permettant de déterminer la résistance à l’uranium est E. coli MG1655 dont la dose létale en 
acétate d’uranyle est de 1.5mM en solution. 
 

 

On peut remarquer que pour les sols du site de Vénachat, nous avons sélectionné beaucoup 

plus d’isolats résistants à l’uranium à partir de l’échantillon uranifère (9/27) que du contrôle 

(2/35). A l’inverse, pour les sols du site de Villard, le plus grand nombre d’isolats résistants à 

l’uranium proviennent de l’échantillon contrôle (14/31) et non du sol uranifère (12/37). Cela 

peut suggérer le développement par les bactéries du sol uranifère de Villard, de mécanismes 

de résistance aspécifiques. On constate aussi que les isolats bactériens les plus résistants à 

l’uranium proviennent des sols de Villard. Les isolats de Vénachat ne résistent pas à plus de 

3mM d’acétate d’uranyle, avec un net avantage pour les isolats issus du sol uranifère. Deux 

isolats provenant du sol uranifère de Vénachat ont une dose létale de 3mM: Pseudomonas sp. 
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Ps3 (affiliée à la souche modèle Pseudomonas moorei) et Bacillus sp. B2 (affilié à la souche 

modèle Bacillus cereus). 

 En revanche, à Villard des isolats très résistants (dose létale supérieure à 3mM d’acétate 

d’uranyle) ont été mis en évidence avec notamment des souches d’Arthrobacter (Arthrobacter 

sp. Ar1 et Ar2), de Microbacterium (Microbacterium sp. Mi1 et Mi3) qui sont spécifiques de 

ce site de prélèvement et de Bacillus (Bacillaceae bacterium sp. B3). Toutefois, cela ne peut 

être relié à la présence d’uranium dans les sols de provenance puisque ces souches très 

résistantes ont été isolées à la fois du sol uranifère et contrôle. A partir des sols de Villard ont 

aussi été mises en évidence des espèces spécifiques du sol uranifère : des isolats affiliés aux 

genres Stenotrophomonas et Acinetobacter. 

 

On peut remarquer dans cette analyse que certains isolats affiliés au même genre bactérien par 

l’analyse du 16S, ne présentent pas le même phénotype vis-à-vis de l’uranium. C’est 

notamment le cas des 3 isolats issus de Villard, Burkholderia sp. Bu5, Bu6 et Bu7 affiliés à la 

souche Burkholderia sp. stabilis et qui ne présentent pas la même dose létale (2, 2.25 et 

3mM). Ceci illustre le fait qu’une analyse phénotypique est nécessaire en complément de 

l’analyse du 16S, ce qui est d’ailleurs évoqué dans la littérature par Jensen (Jensen, 2010; 

Tindall et al., 2010). 

 

Dans le Tableau 11, on peut aussi noter la présence de quatre isolats ayant le même niveau de 

sensibilité qu’E. coli (dose létale = 1,5mM d’acétate d’uranyle) : Paenibacillus sp. Pa1 (sol 

contrôle de Villard), Bacillus sp. B1 et Collimonas sp. C1 (provenant du sol uranifère de 

Vénachat) et Microbacterium sp. M2 (provenant du sol uranifère de Villard). Or, ces derniers 

avaient été retenus dans un premier temps, au cours d’un crible sur milieu solide (cf. p108). 

Cette différence de sensibilité en milieu liquide et solide pourrait être due à une spéciation 

différente de l’uranium dans ces différentes conditions et qui modifie la toxicité du métal.  

 

Tests de résistance à d’autres toxiques 

Pour affiner l’étude de ces isolats et notre choix de modèle bactérien, nous avons réalisé des 

tests de résistance à d’autres métaux toxiques comme le cadmium ou le chrome, mais aussi à 

des métaux essentiels comme le cobalt, le cuivre, le nickel et le zinc. Pour cela, une surcouche 

contenant la souche à tester a été répartie sur boîte de Pétri, puis le toxique a été déposé sur 

des pastilles (en triplicat). La boîte est ensuite incubée plusieurs jours à 32°C (Figure 43). 
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Figure 43 : Exemple de boîte sur laquelle est réalisé un test de résistance aux métaux. 
 
La culture bactérienne liquide ajoutée à du milieu de culture (½ TSBx0.1 solide + ½ TSBx0.1 liquide) est 
déposée en surcouche uniformément sur l’ensemble de la boîte. Les toxiques sont déposés sur les pastilles. 
 

 

L’analyse des résultats a été faite par la mesure des halots d’inhibition de croissance pour 

chacune des souches et avec chacun des toxiques  (Tableau 12). Afin de simplifier l’analyse 

des résultats et pouvoir comparer les isolats les uns par rapport aux autres, pour chaque métal, 

les halos sont mesurés et l’intervalle entre la valeur maximale et minimale est divisé en 6 

sous-intervalles égaux. Un score compris entre 1 et 6 est alors attribué à chacun des isolats. 

Les scores les plus petits sont attribués aux espèces les plus résistantes à un toxique donné 

(halot d’inhibition le plus petit) et vice-versa. Pour l’uranium, les scores de 1 à 6 ont été 

attribués en fonction de la résistance mesurée sur cultures liquides en TSBx0.1. Nous avons 

également intégré dans le test la souche E. coli MG1655. Cette dernière a un score de 6 pour 

l’uranium, 2 pour le cadmium et le cobalt, 3 pour le chrome, le nickel et le zinc, et 4 pour le 

cuivre.  
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- Score Moyenne Score Moyenne Score Moyenne Score Moyenne Score Moyenne Score Moyenne Score

Escherichia.coli 1,5 6 2,17 2 2,10 2 2,90 3 2,33 4 2,20 3 1,70 3

Pseudomonas sp. Pe0 2 - 2,53 3 2,30 2 - - 2,50 5 1,83 2 1,37 2

Leifsonia sp. L1 2 5 3,33 4 3,97 6 4,00 4 1,50 1 3,30 6 2,43 5

Bacillus sp. B1 1,5 6 2,93 3 2,27 2 2,80 3 2,47 5 2,87 5 1,37 2

Collimonas sp. C1 1,5 6 3,47 4 2,40 2 0,80 1 2,00 3 1,83 2 1,30 1

Leifsonia poae sp. L2 2 5 3,57 4 4,00 6 0,80 1 2,33 4 3,40 6 2,03 3

Burkholderia sp. Bu1 2,25 4 2,33 2 2,93 4 4,50 5 2,17 4 2,63 4 1,87 3

Pedobacter sp. Pe1 2,25 4 1,57 1 2,47 3 0,80 1 1,50 1 2,00 3 0,97 1

Pseudomonas sp. Ps1 2,25 4 2,30 2 2,67 3 3,53 4 1,53 2 2,20 3 1,40 2

Pseudomonas sp. Ps2 2,25 4 2,73 3 2,40 2 3,33 3 2,63 5 2,83 5 1,80 3

Bacillus sp. B2 3 3 2,40 3 2,27 2 2,20 2 2,30 4 2,13 3 1,20 1

Pseudomonas sp. Ps3 3 3 2,20 2 2,63 3 3,10 3 1,40 1 2,17 3 1,57 2

Paenibacillus sp. Pa1 1,5 6 2,17 2 2,17 2 1,73 2 2,43 4 1,93 3 1,93 3

Lysinibacillus sp. Ly1 2 5 3,00 4 2,30 2 3,00 3 1,70 2 1,97 3 1,40 2

Lysinibacillus sp. Ly2 2 5 2,53 3 2,33 2 0,80 1 1,53 2 2,43 4 1,73 3

Lysinibacillus sp. Ly3 2 5 2,43 3 2,07 1 3,00 3 1,47 1 2,27 3 1,60 2

Lysinibacillus sp. Ly4 2 5 2,53 3 2,10 2 3,00 3 1,63 2 2,40 4 1,70 3

Pseudomonas sp. Ps4 2 5 2,23 2 2,57 3 3,77 4 1,53 2 2,20 3 2,30 4

Pseudomonas sp. Ps5 2 5 2,23 2 2,33 2 3,67 4 2,00 3 2,00 2 2,40 5

Pseudomonas sp. Ps6 2 5 1,97 2 2,13 2 2,47 2 1,57 2 1,63 2 1,93 3

Lysinibacillus sp. Ly5 2,25 4 2,77 3 2,00 1 3,90 4 2,17 4 2,47 4 1,47 2

Pseudomonas sp. Ps7 2,25 4 2,27 2 2,17 2 2,57 3 1,60 2 1,80 2 1,47 2

Pseudomonas sp. Ps8 2,25 4 2,13 2 2,23 2 2,20 2 1,60 2 2,07 3 1,53 2

Streptomyces sp. St1 2,25 4 3,07 4 1,87 1 0,80 1 2,37 4 2,07 3 2,00 3

Burkholderia sp. Bu2 2,5 4 1,20 1 2,43 2 4,20 4 1,23 1 2,00 3 1,27 1

Burkholderia sp. Bu3 2,5 4 1,23 1 2,43 2 3,97 4 1,30 1 2,10 3 1,40 2

Burkholderia sp. Bu4 2,5 4 1,33 1 2,20 2 3,50 4 1,50 1 1,97 3 1,37 2

Arthrobacter sp. Ar1 3,5 3 3,47 4 2,20 2 3,00 3 2,50 5 1,63 2 2,27 4

Arthrobacter sp. Ar2 3,5 3 3,47 3 2,20 1 3,00 2 2,50 5 1,63 2 2,27 4

Microbacterium sp. Mi1 4 2 2,00 2 1,97 1 0,80 1 1,27 1 1,30 1 1,57 2

Microbacterium sp. Mi2 1,5 6 4,83 6 3,60 6 6,00 6 2,90 6 3,30 6 3,13 6

Burkholderia sp. Bu5 2 5 2,60 3 3,20 4 1,30 1 2,03 3 1,93 3 1,47 2

Pseudomonas sp. Ps9 2 5 2,17 2 2,33 2 3,57 4 1,67 2 2,07 3 2,10 4

Stenotrophomonas sp. Se12 5 2,57 3 3,27 5 1,17 1 1,97 3 2,03 3 1,43 3

Acinetobacter sp. Ac1 2,25 4 2,23 2 1,97 1 2,23 2 1,87 3 1,73 2 1,70 3

Burkholderia sp. Bu6 2,25 4 1,47 1 2,33 2 4,50 5 1,43 1 2,10 3 1,30 1

Stenotrophomonas sp. Se22,25 4 2,23 2 1,97 1 2,23 2 1,87 3 1,73 2 1,70 3

Stenotrophomonas sp. Se32,25 4 2,97 3 2,20 2 1,17 1 1,80 2 2,20 3 1,77 3

Acinetobacter sp. Ac2 2,5 4 2,03 2 2,00 1 2,77 3 1,83 3 1,67 2 1,73 3

Arthrobacter sp. Ar3 3 3 3,03 4 1,73 1 0,80 1 1,40 1 1,43 1 2,03 3

Burkholderia sp. Bu7 3 3 2,37 2 1,73 1 1,90 2 1,50 1 1,43 1 1,83 3

Bacillaceae bacterium sp. B3>5 1 2,60 3 2,20 2 2,00 2 2,87 6 1,73 2 2,10 4

Microbacterium sp. Mi3 >5 1 2,17 2 2,00 1 0,80 1 1,43 1 1,20 1 1,53 2

Ve

Vi

C

U

C

U

Nom de l'isolat
U Cadmium ZincCobalt Chrome Cuivre Nickel

 
Tableau 12 : Résistance à différents métaux des phylotypes bactériens. 
 
U : Dose létale en acétate d’uranyle (mM). 
Les valeurs dans la colonne « Moyenne » sont données en mm. Elles reportent, pour chaque isolat et pour chaque 
métal une moyenne des trois mesures de halots d’inhibition de croissance. Pour l’uranium, se sont les doses 
létales mesurées précédemment qui sont utilisées. 
Les scores (en couleur) compris entre 1 et 6, représentent un indice de résistance au toxique donné. Plus le score 
est élevé (couleur froide), plus la souche est sensible. Inversement plus le score est faible (couleur chaude), plus 
la bactérie est résistante. 
 

 

De cette manière, pu mettre en évidence l’absence d’isolats spécifiquement résistants a 

l’uranium dans notre collection. Toutefois, nous avons montre l’existence d’isolats très 

sensibles et inversement très résistants à certains toxiques et donc repérer des phénotypes 

intéressants. 
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Ainsi à partir du sol contrôle de Vénachat, nous avons mis en évidence les isolats Leifsonia 

sp. L1 et L2 tolérant l’uranium (dose létale en acétate d’uranyle de 2mM) qui sont sensibles à 

l’ensemble des autres métaux testés, excepté au cuivre et au chrome respectivement. De la 

même façon, l’isolat Pedobacter sp. Pe1 provenant du sol uranifère (dose létale acétate 

d’uranyle de 2,25mM) est très résistant au cadmium, au chrome, au cuivre et au zinc. Enfin, 

les souches les plus résistantes à l’uranium (3mM), Bacillus sp. B2 et Pseudomonas sp. Ps3 

sont résistantes respectivement au zinc et au cuivre. Pour ces isolats résistant à plusieurs 

toxiques, on peut donc envisager l’existence de mécanismes de résistance non spécifiques à 

l‘uranium. On peut notamment remarquer que trois des cinq isolats cités pour leur résistance à 

plusieurs toxiques et tolérant de plus ou moins importantes doses d’acétate d’uranyle (L1, Pe1 

et Ps3), présentent une forte résistance au cuivre.  

Par opposition à ces observations, nous avons aussi mis en évidence des isolats résistants à 

l’uranium mais globalement sensibles aux autres métaux. C’est le cas des isolats Burkholderia 

sp. Bu1 et Pseudomonas sp. Ps2 qui ne présentent pas de phénotype résistant au chrome, 

cuivre, cobalt et nickel, et au cuivre et nickel respectivement. Pour ce type d’isolat, 

l’existence d’un mécanisme spécifique de résistance à l’uranium est envisageable. 

 

A partir des sols de Villard, les isolats Lysinibacillus sp. Ly2 et Ly3 affiliés à la même souche 

modèle (Lysinibacillus fusiformis) et tolérant toutes deux 2 mM d’acétate d’uranyle, 

présentent un phénotype de forte résistance au chrome et au cobalt et au cuivre 

respectivement.  

L’isolat Lysinibacillus sp. Ly5 affilié à Bacillus macroides, résiste à 2,25mM d’acétate 

d’uranyle et est aussi très résistant au cobalt. L’isolat Streptomyces sp. St1 tolérant 2,25 mM 

d’acétate d’uranyle, résiste très bien au chrome et au cobalt. Parmi les isolats résistants à 

l’uranium que nous avons sélectionné, sept sont affiliés au genre Burkholderia. Deux d’entre 

eux (Bu2 et Bu6) présentent les mêmes phénotypes de forte résistance pour le cadmium, le 

cuivre et le zinc. Les isolats Bukholderia sp. Bu3 et Bu4 résistent au cadmium et au cuivre. 

Les isolats Bukholderia sp. Bu5 et Bu7 qui résistent à 2 et 3 mM d’acétate d’uranyle, sont 

aussi très résistants au chrome et au cobalt, cuivre et nickel respectivement. L’isolat affilié à 

Arthrobacter sp. Ar2 présente en plus de sa résistance à l’uranium une forte résistance au 

cobalt. L’isolat Arthrobacter sp. Ar3 est très résistant à de nombreux métaux : cobalt, chrome, 

cuivre et nickel. A partir du sol uranifère, trois isolats affiliés à Stenotrophomonas sp. 

rhizophila (Stenotrophomonas sp. Se1, Se2 et Se3) ont été sélectionnés, l’un est très résistant 

au chrome mais sensible au cobalt alors que les deux autres sont très résistants respectivement 



Résultats et discussion 

 117 

au cobalt et au chrome. Les deux isolats Acinetobacter sp. Ac1 et Ac2 ont aussi été montrés 

comme très résistants au cobalt. Enfin, deux isolats affiliés à Microbacterium sp. oxydans 

(Microbacterium sp. Mi1 et Mi3) résistent très fortement à l’uranium (dose létale supérieure à 

5mM) mais aussi au cobalt, au chrome, au cuivre et au nickel. De façon intéressante, un isolat 

provenant du sol uranifère et affilié au même genre (Microbacterium sp. Mi2), a la même 

dose létale en acétate d’uranyle qu’E. coli et présente une grande sensibilité à l’ensemble des 

métaux testés. De la même façon que pour les isolats issus des sols de Vénachat, on peut 

remarquer que 9 des 19 isolats cités pour leur résistance à plusieurs toxiques et tolérant de 

plus ou moins importantes doses d’acétate d’uranyle résistent aussi fortement au cuivre. On 

constate aussi que 9 de ces isolats résistent au chrome en plus de leur tolérance à l’uranium. 

Enfin, 12 de ces 19 isolats résistent au moins au cobalt et à l’uranium. Il n’est donc pas exclu 

d’observer chez ces bactéries, des phénomènes de résistance à l’uranium non spécifique. On 

peut notamment envisager des mécanismes de résistance à l’uranium commun au cuivre, au 

chrome et au cobalt. 

A partir des isolats issus des sols de Villard, nous avons aussi mis en évidence des isolats 

particulièrement sensibles à certains des métaux testes. C’est le cas des isolats Lysinibacillus 

sp. Ly4, Pseudomonas sp. Ps4 et Ps5, qui tolèrent peu l’uranium et le nickel (Ly4) ou 

l’uranium, le chrome et le zinc (Ps4 et 5). Les isolats Arthrobacter sp. Ar1 et Bacillaceae 

bacterium sp. B3, très résistants à l’uranium (dose létale égale à 3,5 et plus de 5 mM 

respectivement) sont particulièrement sensibles au cuivre.  

 

Par cette analyse, nous avons donc mis en évidence des isolats présentant des phénotypes 

intéressants de résistance à plusieurs toxiques, mais aussi des bactéries semblant résister plus 

spécifiquement à l’uranium. L’hypothèse d’un mécanisme de résistance à l’uranium 

spécifique ne peut évidemment être exclue dans aucun des cas. 

 

 

Nous avons ensuite, analysé ces données par une analyse en composante principale (ACP). 

Les résultats présentés dans la Figure 44 (A) montrent tout d’abord une discrimination selon 

leur résistance générale aux métaux (multirésistance) : axe F1 (41,8% de l’information) 

(panneau A). Les bactéries les plus multirésistantes se trouvent à gauche selon cet axe sur le 

graphe, alors que les plus sensibles se situent à droite. En effet, on constate que la souche à 

l’extrême droite du graphe notée Mi2, n’est autre que l’isolat le plus sensible à tous les 

toxiques testés (isolat Microbacterium sp. Mi2). De la même façon, les souches représentées à 
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droite sur le graphe (Mi3 et Mi1) correspondent aux deux isolats Microbacterium sp. Mi1 et 

Mi3 qui résistent très bien à l’uranium ainsi qu’à la plupart des autres métaux testés. Cette 

analyse met ensuite en évidence sur l’axe F2 (19,61% de l’information) une discrimination 

des métaux en deux groupes : le cuivre, le cadmium et le zinc d’une part et le cobalt, le nickel, 

le chrome et l’uranium d’autre part. Cela traduit cette fois une réponse plus spécifique à un 

groupe de métaux. Rico et al. ont décrit qu’une exposition au cadmium, au cuivre et au zinc 

induisait la production d’espèces réactives de l’oxygène chez un protozoaire (Rico et al., 

2009). On peut donc supposer que l’axe F2 discriminerait les métaux selon leur faculté à 

induire du stress oxydant. D’autre part, on constate que l’uranium, le cobalt et le chrome 

appartiennent au même groupe (en dessous de l’axe F2). Ceci est en accord avec les 

observations faites précédemment, les phénotypes résistants à l’uranium, et au cobalt et/ou au 

chrome sont souvent associés. Cela renforce l’hypothèse chez certains isolats il existerait un 

mécanismes communs de résistance à ces métaux. Les souches situées en dessous de l’axe F2 

correspondent aux isolats plus résistants au cuivre, au cadmium et au zinc qu’au cobalt, au 

nickel, au chrome et à l’uranium. Inversement, les souches localisées au-dessus de cet axe 

sont plus résistantes au groupe de métaux cobalt, nickel, chrome, uranium qu’au cuivre, au 

cadmium et au zinc. Par exemple, l’isolat Burkholderia sp. Bu6 (noté Bu6) situé en bas du 

graphe, est très résistant au cuivre, cadmium et zinc (scores de résistance de 1 pour les trois 

métaux) contre des scores respectifs de 4, 5, 3, 2 pour l’uranium, le chrome, le nickel et le 

cobalt. En revanche, l’isolat Bacillaceae bacterium sp. B3 est lui beaucoup plus résistant à 

l’uranium, au chrome, au nickel et au cobalt (scores respectifs de 1, 2, 2, 2 et 2) contre des 

scores de 6, 3 et 4 pour le cuivre, le cadmium et le zinc respectivement. Par cette analyse on 

constate aussi que dans certains cas, les espèces sont regroupées par genres bactériens (Figure 

44 (B)). Cela signifie que ces différentes souches ont le même phénotype par rapport aux 

métaux testés. C’est notamment le cas des Pseudomonas et Lysinibacillus. 
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Figure 44 : Analyse en composante principale de la résistance à différents métaux de l’ensemble des isolats 
résistant à l’uranium sélectionnés. 
  
(A) : Discrimination des différents métaux selon deux axes principaux. 
(B) : Positionnement des isolats testés par rapport aux différentes composantes localisées dans le panneau (A). 
En vert : les isolats provenant des sols de Vénachat - En orange : les isolats provenant des sols de Villard. 
En gras : les isolats provenant des sols uranifères. 
Entouré : les genres bactériens ayant un comportement similaire quelque soit l’isolat : Pseudomonas en bleu et 
Lysinibacillus en rose. 
 

 

Par cette approche, l’ensemble des souches analysées sont reparties sur le graphique selon 

deux axes. Le premier, F1, représente environ 42% de l’information et discrimine les isolats 

selon leur multi résistance à l’ensemble des métaux testés (Figure 44 (A)). Ainsi, la souche 

Microbacterium sp. Mi2 (à l’extrême droite sur la Figure 44 (B)) est très sensible a 

l’ensemble des toxiques testes. De la même façon, les souches, localisées à gauche sur la 

Figure 44 (B), comme M1, M3 affiliées à Microbacterium et Bu7 affiliées à Burkholderia, 

sont très résistantes à l’uranium (dose létale en acétate d’uranyle de 4, supérieure à 5 et 

respectivement 3mM) mais aussi à d’autres toxiques (score de résistance aux autres métaux 

est toujours compris entre 1 et 3). Dans ce cas, même si l’hypothèse de l’existence d’un 

système spécifique de résistance à l’uranium ne peut être exclue, on peut supposer que ces 

isolats utilisent un mécanisme commun et/ou existant (pour un métal essentiel par exemple) 

comme stratégie d’évitement de l’uranium. On parlera donc de mécanisme de résistance 

aspécifique. Cela est d’autant plus vraisemblable lorsque l’un des métaux auquel la souche 

résiste est essentiel (comme le cobalt par exemple). Dans certains cas, il a été montré qu’un 

système intervenant dans la régulation de l’homéostasie d’un métal essentiel, puisse 

également intervenir dans la diminution de la concentration d’un métal toxique. Ceci a 

notamment été décrit chez Bacillus subtilis pour lequel une protéine de la famille des Cation 

A B 
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Diffusion Facilitators : CzcD spécialisée dans le transport du zinc essentiel permet aussi 

d’exporter du cadmium (Guffanti et al., 2002). 

 

Cette analyse en composante principale a aussi permis de discriminer les souches selon un 

second axe, F2 représentant environ 20% de l’information, qui discrimine les souches selon 

leur résistance a deux groupes distincts de métaux. En haut du graphique sont situées les 

souches plus résistantes au cobalt, au nickel, au chrome et à l’uranium qu’aux autres métaux 

testés. En bas de ce même graphique sont localisés les isolats plus résistants au second groupe 

de toxiques comprenant le cuivre, le cadmium et le zinc. Ainsi, l’isolat Bacillaceae bacterium 

sp. B3 (en haut de la Figure 44 B) est par exemple, beaucoup plus résistant aux cobalt, nickel, 

chrome et uranium, qu’aux cuivre, cadmium et zinc. De la même façon, les isolats 

Burkholderia sp. Bu2, Bu6, Bu3 et Bu4 sont eux, plus résistants au cuivre, au cadmium et au 

zinc qu’a l’autre groupe de métaux. 

 

Par cette approche, nous avons aussi mis en évidence des bactéries se comportant de façon 

similaire vis-à-vis des métaux, en fonction de leur affiliation taxonomique. C’est le cas des 

Lysinibacillus et Pseudomonas que l’on retrouve dans la même zone de la Figure 44 B 

(entourées en rose et bleu respectivement). 

 

D’autre part, notre analyse n’a pas permis de mettre en évidence de souches exclusivement 

résistantes à l’uranium. De tels isolats seraient susceptibles de posséder un mécanisme de 

résistance spécifique de ce métal. Dans cette optique, des souches ne résistant qu’à peu de 

toxiques excepte l’uranium et ayant de fortes sensibilités à certains métaux, semblent être les 

meilleurs candidats pour l’étude de mécanismes spécifiques potentiels. C’est le cas par 

exemple, de Leifsonia sp. L1 et L2 qui ne résistent en plus de l’uranium, qu’au cuivre et au 

chrome respectivement.  

 

Enfin, cette étude a mis en évidence un certain nombre de souches résistantes au chrome et à 

l’uranium: Leifsonia sp. L2, Pedobacter sp. Pe1, Lysinibacillus sp. Ly2, Streptomyces sp. St1, 

Microbacterium sp. Mi1 et Mi3, Burkholderia sp Bu5, Stenotrophomonas sp. Se1 et Se2, et 

Arthrobacter sp. Ar3. Pour ces isolats, on peut supposer l’existence d’une chromate réductase 

modifiant l’état d’oxydation du chromate et de l’uranium comme cela a été décrit par Barak et 

al. en 2006 chez E. coli et Pseudomonas putida.  
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Données bibliographiques : étude des genres bactériens 

Le but de cette partie du travail est d’étudier les interactions entre bactéries et uranium et 

l’impact que cela peut avoir sur ce métal. Nous avons donc choisi de poursuivre la 

caractérisation des espèces les plus résistantes à l’uranium (dose létale en acétate d’uranyle 

supérieure ou égale à 3mM) (Tableau 13) et/ou présentant un réel intérêt par rapport à la 

bibliographie. Le genre Stenotrophomonas présente par exemple un intérêt par rapport à ce 

qui est décrit dans la littérature, puisqu’il regroupe des espèces présentant des capacités 

d’adaptation à différents toxiques. Une souche de Stenotrophomonas maltophilia a été 

montrée comme impliquée dans la réduction du sélénite (Se(IV)) dans un sédiment contaminé 

(Siddique et al., 2007). Une autre souche de Stenotrophomonas maltophilia a été décrite 

comme tolérant de fortes concentrations en cadmium, plomb, cobalt, zinc, mercure, argent, 

sélénite, tellurite et uranyle (Pages et al., 2008). Song et al. on aussi montré le pouvoir de 

sorption d’une autre espèce de Stenotrophomonas (Stenotrophomonas sp. souche MTB), cet 

isolat accumule l’or à sa surface (Song et al., 2008). Les bactéries du genre Burkholderia sont 

elles aussi décrites dans de nombreux environnements pollués notamment par des 

hydrocarbures mais aussi des métaux. Chakraborty et al. ont étudié des souches de 

Burkholderia cepacia et Burkholderia multivorans qui dégradent les hydrocarbures 

(Chakraborty et al.). D’autre part, l’analyse de la diversité bactérienne de sol incubé en 

présence de cadmium, réalisée par Lazzaro et al. en 2008 met en évidence la dominance des 

Burkholderia suite à ce type de contamination (Lazzaro et al., 2008). L’étude de 

Macnaudhton et al. met en évidence la présence spécifique de souches affiliées au genre 

Burkholderia dans un sol contaminé au strontium, cobalt, césium, cadmium (Macnaughton et 

al., 1999). De la même façon, des bactéries du genre Arthrobacter ont été retrouvées dans un 

environnement contaminé au zinc (Moberly et al.), au mercure (Bafana et al.), ou encore au 

chrome (Elangovan et al.). Ainsi certains mécanismes, comme celui de réduction du chrome 

(VI), ont été mis en évidence par mesure de l’activité chromate réductase (Elangovan et al., 

2010).  

Nous nous sommes donc appuyés sur l’ensemble de ces données pour retenir 19 isolats 

(Tableau 13) pour la suite de l’étude. 
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Tableau 13 : Espèces sélectionnées pour la suite de l’étude. 

 

 

Microscopie électronique à balayage couplée à de l’analyse EDX  

Dans le but de caractériser les interactions entre les isolats sélectionnés et l’uranium, nous 

avons réalisé, en collaboration avec K. Benzerara (IMPMC, Paris) des observations en 

microscopie électronique à balayage (MEB) couplée à de l’analyse X. Ainsi, des interactions 

de surface entre cellules et particules pourront être mises en évidence et la nature chimique de 

ces dernières pourra être déterminée grâce à l’analyse X. Pour cela, les isolats sélectionnés ont 

été exposés à 0,5mM d’acétate d’uranyle. Les cultures ont été lavées deux fois à l’eau de 

façon à limiter la quantité de précipités d’uranium liés aux composants du milieu de culture. 

Les observations en microscopie ont permis de mettre en évidence, parmi un grand nombre de 

cellules d’aspect « normal », quelques cellules très denses aux électrons (Figure 45). Cette 

densité est liée à la présence de particules à la surface de cellules, grâce à une analyse X, nous 

avons déterminé la nature de ces composés. Pour chacun des isolats, il s’agit de précipités de 

phosphate d’uranyle, comme détectés précédemment dans les particules de sols, mettant ainsi 

en évidence l’existence de mécanismes d’accumulation extracellulaire de l’uranium. 

Pour les isolats affiliés à un même genre, nous avons observé le même type de phénotype. 

Pour les isolats de Burkholderia on peut observer quelques « cocons » d’uranium parmi les 

Vénachat
Sol uranifère

Bacillus sp. B1 
Burkholderia sp. Bu1

Bacillus sp. B2
Pseudomonas sp. Ps3 

Villard
Sol contrôle

Burkholderia sp. Bu2
Burkholderia sp. Bu3
Burkholderia sp. Bu4 
Arthrobacter sp. Ar1
Arthrobacter sp. Ar2

Microbacterium sp. Mi1
Sol uranifère

Microbacterium sp. Mi2
Burkholderia sp. Bu5 
Burkholderia sp. Bu6

Stenotrophomonas sp. Se1
Stenotrophomonas sp. Se2

Arthrobacter sp. Ar3
Burkholderia sp. Bu7

Bacillaceae bacterium sp. B3
Microbacterium sp.Mi3

E.coli MG1655
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cellules (Figure 45, panneau 1). Ces cocons, très souvent ouverts, semblent être des restes de 

cellules complètement recouvertes d’uranium. Leur surface est lisse et la couche d’uranium 

qui les compose semble fine. Pour les isolats affiliés au genre Arthrobacter, nous avons 

observé le même type de cocons que ceux observés dans les cultures de Burkholderia (Figure 

45, panneau 2). Dans ce groupe de bactéries, nous avons aussi pu observer des cellules 

semblant interagir avec l’uranium mais de façon moins forte que sur les cocons (Figure 45, 

panneau 2, B et C). Cela pourrait correspondre à un état intermédiaire de recouvrement de 

cellule par des précipités de métal. Dans le panneau C, ces interactions semblent débuter par 

les extrémités de la cellule, ce qui suggère un mécanisme lié à la division cellulaire. En ce qui 

concerne les Stenotrophomonas (Figure 45, panneau 3), leurs cellules peuvent former des 

filaments (Figure 45, panneau 3, A et B). Parmi les quelques cellules recouvertes de précipités 

d’uranium (couche fine désordonnée) certaines sont organisées en filaments (Figure 45, 

panneau 3, C). L’isolat Bacillaceae bacterium sp. B3 très résistant à l’uranium, présente aussi 

des filaments recouverts ou non de précipités d’uranium (Figure 45, panneau 4, A) ainsi que 

des cocons ouverts (Figure 45, panneau 4, B). Le panneau 4, C montre la structure cristalline 

de ce type de cocon. L’observation des souches affiliées au genre Microbacterium a permis de 

mettre en évidence des cellules recouvertes d’une couche épaisse de précipités d’uranium 

ainsi que quelques rares cocons ouverts. La structure cristalline des cellules entourées 

d’uranium, ressemble à celle des roses des sables (Figure 45, panneau 5, A, B et C). 

 

 

1: Burkholderia 
A:Bu6 – B et C: Bu7 
 
Observation de « cocons » fins, 
lisses en surface, de phosphate 
d’uranyle parmi les cellules. Ces 
cocons semblent être des restes de 
cellules complètement recouvertes 
de phosphate d’uranyle, lysées. 

A                 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
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3 : Stenotrophomonas 
A: Se3, B: Se1 et C: Se2 
 
Les cellules recouvertes ou non 
de précipités de phosphate 
d’uranyle (couche fine 
désordonnée) peuvent former des 
filaments. 

2 : Arthrobacter 
A: Ar1, B et C: Ar2 
 

Observation de cocons de même 
type que ceux observés chez les 
Burkholderia parmi des cellules 
n’interagissant pas avec l’uranium. 
Panneaux B et C : cellules 
potentiellement en cours de 
recouvrement 

4 : Bacillaceae 
A, B et C: B3 
 
Observations de filaments de 
cellules entourés ou non d’une 
couche épaisse de phosphate 
d’uranyle (A) et de cocon de même 
type (B). Zoom sur la couche de 
phosphate d’uranyle (C). 

A                 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

A                 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

A                 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 



Résultats et discussion 

 125 

 
Figure 45 : Observations en microscopie électronique à balayage des souches bactériennes résistantes à 
l’uranium sélectionnées. 
 
Dans chaque panneau est représenté un échantillon des observations faites sur les isolats affiliés au même genre. 
Panneau 1 : Burkholderia sp. Panneau 2 : Arthrobacter sp. Panneau 3 : Stenotrophomonas sp. Panneau 4 : la 
souche voisine de Bacillaceae. Panneau 5 : Microbacterium sp.  
 
Observations réalisées à l’IMPMC, Paris, en collaboration avec K. Benzerara. 

 

 

EXAFS 

De la même façon que pour les sols, une analyse EXAFS a été réalisée sur l’ensemble des 

isolats cultivés en présence d’uranium. Les spectres d’absorption mesurés sont similaires pour 

tous les isolats étudiés (exemple dans la Figure 46) et mettent en évidence une interaction 

uranium-phosphate. 

 

5 : Microbacterium 
A, B et C: Mi2 
 
Observation de cellules 
recouvertes d’une couche épaisse 
de précipités de phosphate 
d’uranyle. La structure cristalline 
finale ressemble à des roses des 
sables. 

A                 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
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Figure 46 : Spectres EXAFS obtenus au seuil LIII de l’uranium pour la souche Microbacterium sp. Mi3 
isolée du sol uranifère de Villard cultivée en présence d’uranium ainsi que des spectres références. 
 
A et B correspondent à deux spectres mesurés pour le même échantillon Mi3. 
 
Analyses et interprétations réalisées en collaboration avec M. Carrière. 

 

 

L’analyse EXAFS a permis de confirmer les données obtenues par l’EDX couplée à la 

microscopie, à savoir que l’uranium associé aux différentes bactéries est associé à du 

phosphate. 

 

 

Bilan 

A l’issue de l’ensemble de ces expériences, nous avons choisi les souches de Microbacterium 

pour modèle d’étude des mécanismes de résistance à l’uranium pour la dernière partie de mon 

travail de thèse. Ces isolats présentent une très forte résistance à l’uranium, ce sont les plus 

résistants que nous ayons sélectionnés par notre analyse. De plus, nous disposons d’un isolat 

sensible. Et enfin, un mécanisme d’accumulation de l’uranium sous forme de précipités de 

phosphate d’uranyle a d’ores et déjà été mis en évidence par l’analyse MEB-EDX. 

 

 

UO2
2+ 

U-phosphate 

U-carbonate 

U-acétate 

Mi3 A 

Mi3 B 
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II.5.  Espèce modèle : Microbacterium sp. 

 

II.4.1. Le genre Microbacterium 

 

Les bactéries du genre Microbacterium (phylum des Actinobacteria) sont des bactéries à 

Gram positif non sporulantes. Ce groupe bactérien ne compte à ce jour, aucun génome 

séquencé, malgré l’existence de 67 espèces cultivables décrites (d’après les données de la 

base DSMZ). La Figure 47 illustre le monde microbien (selon les bases de données Gold et 

DSMZ) chaque point représentant un type de souche bactérienne, et le cas échéant, les projets 

de séquençage en cours qui y sont associés (colorés en rouge). On constate aisément sur cette 

figure que de nombreux groupes taxonomiques restent encore à explorer au niveau génomique 

et en particulier, le groupe des Microbacterium pour lequel aucun génome n’est disponible. 
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Figure 47 : Représentation graphique d’un arbre taxonomique réalisé avec les 7623 souches de la 
collection de cultivables de DSMZ selon la base de données Gold. 
 
A : Vue d’ensemble. 
B : Zoom sur la zone encadrée en rose sur l’image A. 
Chaque point représente un type de souche. En rouge sont représentées les souches pour lesquelles un projet de 
séquençage est en cours, les autres sont représentées en vertes. Les points vides représentent des niveaux 
taxonomiques supérieurs. La longueur des branches n’est pas significative. 
 
Figure extraite du JGI :http://genome.jgi-psf.org/programs/bacteria-archaea/MEP/index.jsf. 

Microbacteriaceae 

Microbacterium 

A 

B 

B 

A 
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Les membres de ce genre ont été isolés d’environnements divers. Par exemple, l’espèce 

Microbacterium halotolerans sp., a été isolée d’un sol riche en sels (Li et al., 2005). 

Microbacterium oleivorans sp. et hydrocarboxonoxydans sp. sont issues d’environnements 

riches en hydrocarbures et sont capables de dégrader ces toxiques (Schippers et al., 2005). 

Deux souches voisines de l’espèce Microbacterium oxydans strain B5 ont été isolées d’un sol 

très fortement contaminé en arsenic et sont résistantes à ce métal (Cai et al., 2009). Les gènes 

impliqués dans ce mécanisme ont été caractérisés (Achour-Rokbani et al.). La réduction de 

chrome par des Microbacterium est aussi étudiée (Humphries et al., 2005; Pattanapipitpaisal 

et al., 2001). Certaines espèces sont capables d’accumuler des métaux. Cela a été montré chez 

l’espèce Microbacterium flavescens qui fixe le plutonium et le fer (III) grâce à un sidérophore 

(John et al., 2001). Une analyse de diversité a permis de mettre en évidence l’existence de 

souches affiliées au genre Microbacterium dans une zone contaminée par de l’uranium 

(Reardon et al., 2004). Des interactions entre des Microbacterium et l’uranium ont déjà été 

mise en évidence dans l’étude de Nedelskova et al. qui ont montré une accumulation 

extracellulaire du métal lorsque des cellules sont resuspendues dans une solution à pH4.5 

d’uranium (Figure 48) (Nedelkova et al., 2007). 

 

 
Figure 48 : Observation en microscopie électronique en transmission de coupes de cellules de 
Microbacterium oxydans S15-M4 en présence d’uranium U(VI). 
 
Les cellules d’une culture en demi phase exponentielle sont lavées puis resuspendues dans une solution 

d’uranium à pH 4.5. 

Observation d’uranium accumulé sous forme d’aiguilles à la surface cellulaire. 
 
Figure extraite de Nedelskova, 2007. 
 

 

Au niveau génétique, très peu d’outils sont disponibles pour ce genre bactérien, toutefois 

récemment (en 2008), deux équipes ont développé des protocoles de transformation de 

Microbacterium (Miteva et al., 2008; Zinniel et al., 2008). 
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II.4.2. Quelques éléments de caractérisation des isolats de Microbacterium 

 

Présence d’un plasmide de résistance ? 

Lors de cette étude nous avons isolé des souches de Microbacterium sensibles et résistantes à 

l’uranium. Différentes hypothèses sont alors envisageables quant aux différences entre ces 

souches vis-à-vis de l’uranium. L’une d’elle est la présence d’un plasmide de résistance chez 

les bactéries résistantes au toxique. Nous avons donc tenté de tester cela à l’aide de kit 

standard d’extraction de plasmide (QiaPrep spin miniprep : Qiagen et Wizard Plus Minipreps 

DNA Purification System : Promega). Avec les protocoles classiques conseillés (y compris 

avec les étapes spécifiques des cellules à Gram positif), nous n’avons pas réussi à extraire de 

plasmide. Nous avons alors essayé de modifier le protocole par l’ajout d’une autre enzyme 

lytique décrite pour aider à la lyse des cellules de Staphylococcus : la lysostaphine. Une fois 

encore, malgré l’adaptation du protocole, nous n’avons extrait aucun plasmide des souches de 

Microbacterium résistantes à l’uranium. Il est donc très probable que le caractère résistant des 

souches de Microbacterium ne soit pas dû à la présence de gènes portés par un plasmide de 

résistance. Toutefois, aucun contrôle n’ayant été inclus dans cette expérience préliminaire, 

nous ne pouvons exclure totalement l’hypothèse de la présence de plasmide. 

 

Radiorésistance 

Les souches de Microbacterium isolées des sols de Limoges étant résistantes à l’uranium, on 

peut se demander si ces souches sont résistantes aux radiations. Pour tester cela, nous avons 

réalisé des irradiations de 0.5 à 5 kGy dans un irradiateur au 60Co qui délivre des 

rayonnements gamma (rayonnement ionisant), puis mesuré la survie des cellules. Les trois 

souches de Microbacterium ne présentent pas de phénotype de radiorésistance, elles ont le 

même seuil de survie que la souche de référence E. coli MG1655. Ceci peut être dû au fait 

que l’uranium est un toxique principalement chimique : c’est un émetteur alpha, donc très peu 

radiatif. 

 

Analyse des pigments : spectres d’absorption 

Certains pigments sont décrit comme interagissant avec l’uranium, c’est le cas de la mélanine 

produite par les bactéries autochtones d’un site contaminé en uranium de la DOE en Caroline 

du sud qui immobilise l’uranium (Turick et al., 2008).   

Les cultures de Microbacterium que nous avons isolé sont de façon intéressante, de couleur 

différente selon que la souche est sensible ou résistante à l’uranium, à savoir, jaune pour les 
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souches résistantes et orange pour la souche sensible. Nous nous sommes donc demandé si les 

pigments mis en jeu étaient différents et le cas échéant, s’ils pouvaient avoir un rôle potentiel 

dans la résistance des isolats Microbacterium sp. Mi1 et Mi3. Pour tenter de répondre à cette 

question, nous avons réalisé des spectres d’absorption sur des cellules entières en balayant la 

gamme de longueur d’onde du visible (Figure 49). Ainsi, nous avons mis en évidence un 

signal entre 450 et 500nm pour les souches résistantes et sensible. 
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Figure 49 : Mesure de la DO des cultures de Microbacterium en fonction de la longueur d’onde. 
 
Les fortes valeurs de départ correspondent aux protéines des cellules. Vers 450nm, les pigments peuvent être 
responsables d’un signal. 

 

 

Toutefois, de cette manière, nous n’avons pas pu mettre en évidence de différence 

significative entre les signaux enregistrés pour les souches résistantes et sensible, ni détecter 

de signal caractéristique d’un pigment connu pouvant être impliqué dans la résistance à 

l’uranium.  

 

II.4.3. Deux types de cellules pour une même culture pure de Microbacterium 

 

Les observations en microscopie électronique à balayage ont mis en évidence l’existence de 

deux types de cellules dans une même culture pure de Microbacterium (Figure 50). A savoir 

des cellules qui en présence d’uranium, se recouvrent du toxique (Figure 50, photo C), mais 

également une majorité de cellules qui n’interagissent pas avec l’uranium (Figure 50, photo 

B). Ceci est vrai pour les souches résistantes et la souche sensible de Microbacterium que 
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nous avons isolées. Nous nous sommes donc demandés ce qui pouvait différencier les cellules 

d’une même culture et s’il était possible de corréler cette aptitude à précipiter l’uranium avec 

le niveau de résistance au métal. 

 

 
Figure 50 : Observation en microscopie de cellules de Microbacterium sp. Mi1 en présence d’uranium. 
 
On constate la présence de cellules n’interagissant pas avec l’uranium (comme celles entourées d’un cercle rose 
sur l’image A et sur l’image B) et de cellules entourées de phosphate d’uranyle (déterminé par analyse EDX, 
indiquées par des flèches jaunes sur les images A, et sur l’image C). 
 
Prises de vue réalisées à l’IMPMC, Paris en collaboration avec K. Benzerara. 

 
 

Pour répondre à ces questions, nous avons tout d’abord essayé de déterminer la proportion de 

cellules entourées d’uranium dans la culture pour chacun des isolats. Pour cela, nous avons 

compté sur les clichés de microscopie, le nombre de cellules entourées de précipités de 

phosphate d’uranyle par rapport au nombre total de cellules dans une culture effectuée en 

présence d’une concentration non toxique d’acétate d’uranyle (500µM). Par cette technique, 

nous avons pu constater que pour les souches résistantes, 1% des cellules accumulent 

l’uranium alors que pour la souche sensible, ce chiffre est de 4%.  

Afin de déterminer si ce résultat est significatif, nous avons envisagé de trier et compter les 

bactéries par la méthode de cytométrie en flux. L’uranium recouvrant les cellules étant très 

réfringent, le marquage des cellules n’est pas nécessaire. Ce tri nous permettrait non 

A 
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B 

C 



Résultats et discussion 

 133 

seulement de quantifier précisément les deux types de cellules mais également de pouvoir 

travailler sur les différentes fractions et en particulier, tester leur viabilité. Les premiers essais 

réalisés à la plate-forme PRECYM (Marseille) n’ont cependant pas permis d’aboutir à la 

séparation des différentes populations. L’appareil utilisé lors de ces essais étant aux limites de 

sa résolution, d’autres tests sont envisagés sur un cytomètre mieux adapté aux petits objets 

que sont les bactéries.  

 

A l’issue de ces analyses, nous pouvons donc émettre des hypothèses quant à la différence de 

résistance des souches de Microbacterium. Dans le cas des isolats résistants, l’accumulation 

d’uranium serait liée à la présence d’éléments affins pour le toxique dans la paroi cellulaire. 

En revanche, dans le cas des cellules sensibles, on peut envisager qu’une entrée d’uranium à 

faible concentration dans les cellules de la souche sensible entraine la mort cellulaire soit 

directe, soit après relargage de phosphate et formation de précipités d’uranium sur la paroi. 

Dans ce cas, des variations de composition de la paroi entre les isolats pourraient expliquer les 

niveaux de résistance différents. 

 

II.4.4. Microscopie électronique en transmission  

 

Afin de rechercher la présence d’uranium à l’intérieur des cellules et d’aller plus loin dans la 

compréhension du mécanisme d’accumulation observé, nous avons observé des coupes de 

cellules préalablement cultivées en présence d’uranium en microscopie électronique en 

transmission (MET). Aucune trace du métal n’a pu être détectée dans le cytoplasme (aucun 

précipité dense observable dans les cellules, Figure 51, A). L’accumulation d’uranium 

observée en MEB n’est donc pas couplée à une accumulation intracellulaire active du métal. 

Toutefois, on ne peut pas exclure une présence d’uranium dans les cellules, mais en quantité 

non détectable par cette technique. 
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Figure 51: Observations de coupes de cellules de Microbacterium sp. Mi1 et Mi2 cultivées en présence ou 
absence d’uranium en microscopie électronique en transmission. 
 
A, C, D, E et G : Microbacterium sp. Mi2, sensible à l’uranium. 
B et F : Microbacterium sp. Mi1, résistante à l’uranium. 
A, C, D, E, F et G : culture en présence de 0,5mM d’acétate d’uranyle. 
B : culture sans uranium. 
 
Prises de vue réalisées à l’IMPMC, Paris, en collaboration avec K. Benzerara 
 

 

Cependant, ces observations ont permis de révéler différents modes d’adsorption originaux de 

l’uranium par les quelques cellules de Microbacterium qui se recouvrent du métal (Figure 51, 

A). En effet, il apparait que les précipités de phosphate d’uranyle précédemment observés à la 

surface cellulaire par MEB, sont organisés de façons différentes autour des cellules. Nous 

avons pu observer des phénomènes d’accumulation désorganisés à la surface cellulaire 

(Figure 51, C et G), c’est ce que nous avions pu observer en MEB, mais aussi  d’adsorption 

très ordonnée qui semble avoir lieu dans la paroi (Figure 51, E). Enfin, nous avons aussi pu 

constater la présence de double couche d’uranium à la surface de la cellule. Cette double 

couronne regroupe les deux phénomènes cités précédemment. Le premier rang de précipités 

se situe en surface et est complètement désorganisé, le second est très organisé et se situe 

vraisemblablement dans la paroi cellulaire, potentiellement dans le peptidoglycane. C’est ce 

que l’on peut observer sur la Figure 52, avec un alignement quasi-parfait (très fin)de 

plaquettes de phosphate d’uranyle dans la paroi cellulaire  (indiqué par une flèche rose sur la 

Figure 52), puis une couche plus épaisse d’uranium accumulé en surface, de façon aléatoire 

(indiquée par une flèche verte sur la Figure 52) . 

 

A B C D 

E F 
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Figure 52 : Observation d’une coupe de cellules de Microbacterium sp. Mi2 en présence d’uranium, au 
MET. 
 
On y distingue les deux couronnes de phosphate d’uranyle. La première très organisée, probablement dans la 
paroi (indiquée par la flèche rose) et la seconde plus désordonnée à la surface cellulaire (indiquée par la flèche 
verte). 
Les cellules font environ 600nm de diamètre. 
 
Prise de vue réalisée à l’IMPMC, Paris, en collaboration avec K. Benzerara. 

 

 

A l’issue de ces observations, on peut donc spéculer sur le mécanisme d’absorption de 

l’uranium par les Microbacterium qui est double avec d’une part, l’accumulation organisée de 

précipités dans la paroi, puis d’autre part un mode d’action passif avec accumulation dans la 

couche externe. Une hypothèse quant à la formation de cette double couronne de phosphate 

d’uranyle à la surface cellulaire est que la formation de la première couche dans la cellule 

entrainerait un stress et le relargage de phosphate. Cette expulsion engendrerait 

l’accumulation extracellulaire d’uranium (deuxième couche désordonnée).  

Une autre hypothèse est liée à la présence d’acides teichoïques dans la couche de 

peptidoglycane chez les bactéries à Gram positif. Liés de façon covalente au peptidoglycane, 

les acides teichoïques peuvent représenter jusqu’à 60% de la masse totale des parois 

cellulaires des bactéries à Gram positif. Leur structure chimique varie en fonction de l’espèce 

bactérienne mais ils possèdent des groupements phosphate à leur extrémité flottante. Leur rôle 

dans la cellule n’est pas complètement défini, toutefois ils sont impliqués dans le maintien de 

l’homéostasie des cations (Scott & Barnett, 2006; Swoboda et al., 2010). Dans notre cas, on 

pourrait proposer que leurs extrémités flottantes servent d’accroches à l’uranium. Ceci 

pourrait donc expliquer la formation de la couronne externe désorganisée. En revanche, la 

présence de la fine couche d’uranium à l’intérieur de la paroi suppose la pénétration du 
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toxique à ce niveau là des cellules. N’ayant pas observé de précipité dans le cytoplasme des 

cellules, on peut penser que l’uranium est soit en concentration insuffisante pour être détecté, 

soit stoppé par la membrane cellulaire. On peut donc imaginer que l’uranium est accumulé au 

niveau des phospholipides de la membrane, à l’interface avec le peptidoglycane (Figure 53).  

 

 

 

Figure 53 : Modèle d’accumulation d’uranium par la paroi des Microbacterium. 
 
La première couronne très organisée, serait disposée à l’interface entre la membrane plasmique et le périplasme. 
L’uranium se liant aux phosphates des phospholipides. La seconde, plus désordonnée à la surface cellulaire, les 
précipités seraient associés aux phosphates « flottant » à l’extrémité des acides teichoïques. 
 

 

II.4.5. Analyse des cellules en spectroscopie infrarouge 

 

Nous avons utilisé la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier pour analyser l’effet 

de la croissance en présence d’uranium sur les trois souches de Microbacterium. Dans le 

domaine infrarouge moyen, les chaines polypeptidiques des protéines contribuent de façon 

dominante entre 1700 et 1500 cm-1, tandis que les polysaccharides et les groupements 

phosphate contribuent entre 1250 et 1000 cm-1. Les spectres d’absorption des cellules 

cultivées en milieu TSBx0,1 en présence de concentrations variables d’acétate d’uranyle (de 0 

à 200µM) sont montrés dans la Figure 54, A. 

Les spectres d’absorption enregistrés avec les cellules de Microbacterium sp. Mi1 et Mi3 

résistantes à l’uranium montrent l’apparition de bandes spécifiques à 1118, 997 et 918 cm-1 

(Figure 54, B) lorsque les cellules sont cultivées en présence d’acétate d’uranyle. Ces bandes, 
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significatives à partir d’une culture en présence de 100µM d’acétate d’uranyle, sont 

caractéristiques du phosphate d’uranyle (les bandes à 1118 et 997 cm-1 proviennent des modes 

ν(P-O) du groupement phosphate et la bande à 918 cm-1 correspond à la vibration asymétrique 

νas(O=U=O) de l’uranyle) (Merroun et al., 2003). Ainsi, les résultats obtenus sont cohérents 

avec les résultats des analyses de MEB couplée à de l’EDX et d’EXAFS.  
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A       B 

Figure 54 : Spectre infrarouge mesuré sur les cellules entières de Microbacterium sp. Mi 1 
 
A : Spectres d’absorption dans le domaine infrarouge de cellules exposées à 0, 50, 100 ou 200 µM d’acétate 
d’uranyle en milieu TSBx0,1.  
B : Spectres de différences entre les spectres d’absorption pour les cellules exposées à 50, 100 ou 200 µM 
d’acétate d’uranyle et le spectre d’absorption des cellules non exposées.  
 

 

Ainsi, la spectroscopie infrarouge pourrait permettre de suivre l’accumulation de phosphate 

d’uranyle sur les cellules de Microbacterium. 

 

L’examen des spectres d’absorption IR des souches résistante et sensible non exposées à 

l’uranium montre des différences spectrales significatives dans la région d’absorption des 

polysaccharides (bandes à 1735, 1246, 1072-1024 cm-1). Cela pourrait correspondre à une 

différence de composition des parois, le contenu en lipopolysaccharides de la souche sensible 

étant plus élevé et différent (Figure 55) (Feng et al., 2009). Ces spectres montrent donc que la 

composition des parois de ces deux souches varie sensiblement. Ce contraste pourrait 

expliquer les différences de sensibilité à l’uranium des isolats Microbacterium. 
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Figure 55 : Spectre d’absorption infrarouge des cellules de Microbacterium sp. Mi2 et de Microbacterium 
sp. Mi1.  
En noir : Spectres d’absorption infrarouge de cellules de Microbacterium sp. Mi2  (souche sensible à l’uranium). 
En rouge : Spectre d’absorption de Microbacterium sp. Mi1 (souche résistante à l’uranium). 
En bleu : Spectre de différence entre les spectres d’absorption de la souche sensible et résistante. 
 

  

II.4.6. Hybridations ADN-ADN 

 

Les isolats Microbacterium sp. Mi1 et Mi3 que nous avons sélectionné ont 100% et 99% 

respectivement de similitude au niveau de leur ADNr 16S avec les espèces décrites voisines 

les plus proches Microbacterium oxydans et maritypicum respectivement (Figure 56). De la 

même façon, l’isolat Microbacterium sp. Mi2 a 98% de similitude avec l’espèce 

Microbacterium binotii (Figure 57). Pour caractériser plus précisément les souches de 

Microbacterium du Limousin au niveau taxonomique et mettre en évidence de potentielles 

nouvelles espèces bactériennes, nous avons réalisé des hybridations ADN/ADN.  

Les isolats Microbacterium sp. M1 et M3 ont le même ADNr 16S et présentent les mêmes 

phénotypes par rapport aux différents toxiques testés, nous avons donc considéré que ces deux 

isolats appartenaient à la même espèce. Nous avons donc réalisé l’analyse uniquement sur 

l’isolat Microbacterium sp. M3 et les deux souches les plus proches. Ainsi, les souches 

Microbacterium marytipicum (isolée de sédiment et eau de mer) (Takeuchi & Hatano, 1998) 

et Microbacterium oxydans (isolée sur du matériel hospitalier) (Schumann et al., 1999) ont été 

testées contre Microbacterium sp. Mi3.  
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Figure 56 : Arbre phylogénétique représentant la position de l’isolat de Microbacterium sp. Mi3. 
 
La nouvelle séquence est alignée avec une base de données regroupant les séquences des souches type extraites 
de la base de données EMBL (http://bioinfo.unice/blast). Les 100 séquences les plus similaires sont vérifiées 
manuellement (SeaView) puis utilisées pour un alignement (Muscle). Les domaines communs à toutes les 
séquences (bien alignables et ne présentant pas trop d'homologies) sont utilisés pour construire un arbre 
phylogénétique avec la méthode BIONJ et la correction de distance Kimura à 2 paramètres. TreeDyn est utilisé 
pour combiner les annotations avec l'arbre au format newick. 
 
Réalisé par R. Christen. 

 
 

Microbacterium sp. Mi3 
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De la même façon, la souche Microbacterium binotii (isolée de sang humain) (Clermont et al., 

2009), plus proche voisine de Microbacterium sp. Mi2, a été testée contre cette dernière. 

L’arbre phylogénétique réalisé avec les souches modèles les plus proches de notre isolat 

(Figure 57) montrant une nette différence entre notre isolat Microbacterium sp. Mi2 et ces 

autres voisins, nous n’avons donc réalisé d’hybridation qu’avec la souche Microbacterium 

binotii. 
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Figure 57 : Arbre phylogénétique représentant la position de l’isolat de Microbacterium sp. Mi2. 
 
La nouvelle séquence est alignée avec une base de données regroupant les séquences des souches type extraites 
de la base de données EMBL (http://bioinfo.unice/blast). Les 100 séquences les plus similaires sont vérifiées 
manuellement (SeaView) puis utilisées pour un alignement (Muscle). Les domaines communs à toutes les 
séquences (bien alignables et ne présentant pas trop d'homologies) sont utilisés pour construire un arbre 
phylogénétique avec la méthode BIONJ et la correction de distance Kimura à 2 paramètres. TreeDyn est utilisé 
pour combiner les annotations avec l'arbre au format newick. 
 
Réalisé par R. Christen. 
 

 

Microbacterium sp. Mi2 



Résultats et discussion 
 

 142 

Comme cela a été décrit dans le paragraphe I.1. de l’introduction (p19), des souches ayant 

moins de 70% d’identité suite à des hybridations ADN/ADN appartiennent à des espèces 

différentes. Les hybridations ADN/ADN réalisées par la société DSMZ, ont montré que la 

souche Microbacterium sp. M3 avait 61,2% d’identité avec Microbacterium oxydans, et 

84.9% avec Microbacterium marytipicum. Microbacterium sp. M1 et M3 représentent donc 

de nouveaux isolats appartenant à l’espèce Microbacterium marytipicum. En revanche, les 

d’hybridations ADN/ADN pour l’isolat Microbacterium sp. Mi2 mesurent seulement 28.4% 

d’identité avec la souche Microbacterium binotii qui constitue donc une nouvelle espèce de 

Microbacterium. 

 

II.4.7. Analyse des parois 

 

L’analyse des parois (sucres de la paroi et peptidoglycane) des isolats Microbacterium sp. 

Mi2 et Mi3 a été réalisée par la société DSMZ. Les résultats préliminaires obtenus sont 

présentés ci-dessous. 

L’analyse de la composition en sucres de la paroi, réalisée par chromatographie sur couche 

mince, montre la présence de galactose, xylose, mannose et des traces de rhamnose pour 

l’isolat Microbacterium sp. Mi2. De la même façon, pour l’isolat Microbacterium sp. Mi3, 

ont été mesurés du rhamnose et galactose avec quelques traces de xylose, glucose et mannose. 

La composition en sucre des parois est donc différente entre les souches sensible et résistante 

de Microbacterium. 

L’analyse du peptidoglycane montre que les deux isolats de Microbacterium disposent d’un 

peptidoglycane de type B2 béta. Tous deux contiennent des acides aminés ornithine, alanine, 

glycine, homosérine, acide glutamique, un peu de 3-hydroxy acide glutamique et quelques 

traces d’acide aspartique. Les quantités approximatives de chacun d’eux sont regroupées dans 

le Tableau 14.  
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 Ornithine Alanine Glycine Homosérine 

Acide 

glutamique 

Microbacterium sp. Mi2 1 1,1 3,4 0,4 1,9 

Microbacterium sp. Mi3 1 0,9 2,4 0,4 1,5 

 

Tableau 14 : Résultats préliminaires d’une analyse de la composition du peptidoglycane de 
Microbacterium sp. Mi2 et Mi3. 
 
Les valeurs données dans ce tableau rendent compte d'un ratio de la quantité approximative de chacun des acides 
aminés détectés. Les mesures ont été effectuées par chromatographie sur couche mince, chromatographie 
gazeuse et GC/MS. 
 

 

La différence entre les isolats ne vient donc pas de la composition du peptidoglycane. Nous 

envisageons de procéder à l’analyse des acides teichoïques, composé important de la paroi des 

bactéries à Gram positif et potentiellement impliqués dans la chélation de l’uranium (cf. 

paragraphe II.4.4, p133).  
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Dans la littérature, de nombreuses études décrivent des interactions entre bactéries et métaux 

dans l’environnement. Ceci est montré par des analyses de diversité et aussi par l’étude 

d’organismes modèles. En ce qui concerne l’uranium, la plupart des travaux mettent en 

évidence des mécanismes de réduction, et des phénomènes d’accumulation.  

L’objectif de ce travail était de décrire un nouvel environnement atypique, d’analyser l’effet 

de l’uranium sur les populations bactériennes de ce milieu ainsi que l’effet réciproque des 

bactéries endogènes sur ce métal. Pour cela, nous avons choisi un environnement 

naturellement riche en uranium : les sols du Limousin. 

L’originalité de ce choix réside d’une part dans le caractère aérobie de l’environnement 

analyse. La plupart des équipes étudiant les interactions bactéries – uranium se place dans des 

conditions anaérobies, particulièrement en ce qui concerne les études de mécanismes de 

réduction. D’autre part, les sols exploites pour ce travail sont extrêmes riches en uranium, 

jusqu'à 1000 fois plus concentres que des sols contamines en uranium, étudies par la DOE 

(Department Of Energy, USA). Enfin, les phénomènes observes ne résultent pas d’une 

exposition a court terme a l’uranium comme cela est souvent décrit, suite a des 

contaminations ou un ajout maitriser de toxique pour une étude.  Dans notre cas, l’uranium est 

présent dans les sols depuis de nombreuses années voir des décennies, ce qui permet 

d’envisager des mécanismes d’adaptation bactériens originaux. 

 

Trois campagnes de prélèvements dans le Limousin ont permis de collecter plusieurs 

échantillons de sols contenant différentes concentrations en uranium. Une analyse physico-

chimique et minéralogique poussée a montré que nous disposions de sols contenant des 

concentrations très importantes en uranium, ainsi que des échantillons contrôles très pauvres 

en uranium. Toutefois, les échantillons d’un même site (riche ou non en uranium) présentent 

des concentrations en éléments majeurs d’un sol très similaires.  

Dans ces conditions idéales en écologie microbienne, nous avons réalisé une analyse 

comparative de la diversité des populations totales (Bacteria) et de certains groupes bactériens 

(Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Actinobacteria, CFB, 

Firmicutes) par DGGE. Celle-ci a montré que l’uranium exerce une forte pression de 

sélection sur les communautés bactériennes qui sont stables dans le temps. D’autre part, nous 

avons mis en évidence qu’il existe des populations adaptées à la présence d’uranium. Nous 

avons aussi, grâce à la microscopie électronique couplée à de l’analyse X (MEB-EDX), 
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montré des interactions entre des cellules et de l’uranium in situ. Nous nous sommes donc 

intéressés aux bactéries cultivables des sols adaptées à la présence d’uranium. 

 

Dans cette seconde partie de mon travail, nous souhaitions notamment préciser la nature des 

interactions entre bactéries endogènes et uranium. Les bactéries résistantes à l’uranium ont été 

sélectionnées à partir d’une collection de morphotypes provenant des sols. Ainsi, nous avons 

montre que des représentants de divers groupes taxonomiques présentent une résistance a ce 

toxique. Les taux de résistance à plusieurs autres métaux ont aussi été mesures pour chacune 

des 42 bactéries étudiées. Cela permet d’envisager différentes stratégies de résistance aux 

toxiques : multi résistance, résistance liée au groupe taxonomique, résistance a certains 

métaux liée (Chrome et uranium par exemple). Par microscopie nous avons observe des 

mécanismes d’accumulation de l’uranium pouvant être lie a la résistance a ce toxique. 

 

A l’issue de l’ensemble de ces analyses, et dans le but d’étudier un (des) mécanisme(s) mis en 

place par les bactéries pour lutter contre la présence d’uranium, nous avons choisit un genre 

bactérien modèle pour le laboratoire : Microbacterium, dont nous avons sélectionne deux 

isolats résistants et un sensible. Ces souches comptent parmi les isolats les plus résistants a 

l’uranium que nous avons sélectionne. Les hybridations ADN/ADN ont montré que la souche 

sensible est le premier représentant d’une nouvelle espèce du genre Microbacterium qui sera 

décrite au laboratoire.  

Les données obtenues par des observations microscopiques montrent un mécanisme 

d’accumulation extracellulaire du toxique. Nous avons pu observer des cellules qui 

s’entourent complètement d’uranium et des cellules qui ne semblent pas interagir avec le 

toxique. On peut donc se demander ce qui différencie ces cellules. De plus, la sensibilité a 

l’uranium des souches de Microbacterium (isolat résistant vs sensible) semble être liée à la 

faculté d’adsorption de l’uranium. Se pose alors la question de la viabilité des différents types 

de cellules en présence d’uranium. Il serait donc d’un grand intérêt de séparer les cellules 

entourées de phosphate d’uranyle de celles qui ne le sont pas, de façon à tester leur survie et 

les comparer. Dans cette optique, des mises au point sont en cours à la plate forme PRECYM 

de Marseille pour poursuivre les premiers essais réalisés. 

D’autre part, le phénomène de biotransformation de l’uranium observé intervient au niveau de 

la paroi. C’est pourquoi nous avons réalise une analyse des sucre et du peptidoglycane de la 

paroi. Toutefois cette étude n’ayant permis de mettre en évidence de différence majeure entre 
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les isolats sensible et résistant, une étude plus poussée de la composition des parois est 

envisagée. Cela permettrait potentiellement de mettre en évidence les molécules cibles de 

l’uranium. Dans cette optique, nous envisageons d’étudier les acides teichoïques, composants 

importants de la paroi des bactéries a Gram positif, disposant d’un phosphate à leur extrémité 

exposée à la surface cellulaire. Ces composants sont de bons candidats pour l’adsorption de 

l’uranium.  

 

On peut ensuite se demander quelle est la réponse cellulaire des Microbacterium à 

l’exposition à l’uranium. De plus, les analyses de Microscopie électronique en transmission 

n’ont pas permis d’exclure la présence intracellulaire d’uranium en faible quantité. Pour 

apporter des éléments de réponse à cette question, des analyses protéomiques sont envisagées.  

 

Nous pourrions aussi chercher dans le génome des Microbacterium des gènes candidats pour 

expliquer la résistance à l’uranium. Dans ce but, l’utilisation d’amorces dégénérées ciblant 

des pompes à efflux de type P1B ATPase impliquées dans le transport des métaux pourrait être 

envisagée (Coombs & Barkay, 2004). De la même façon, l’activité phosphatase pourrait être 

testée sur milieu gélosé spécifique comme cela a été décrit par Martinez et al. (Martinez et al., 

2007). On pourrait aussi rechercher la présence de réductases connues pour réduire l’uranium 

comme la chromate réductase décrite par Barak et al. (Barak et al., 2006). Cela serait d’autant 

plus intéressant que notre étude de la résistance a d’autres métaux a montre une corrélation 

chez différentes espèces bactériennes, entre la résistance au chrome et a l’uranium. 

 

La recherche de déterminants génétiques de la résistance à l’uranium peut également être 

envisagée. Une banque d’ADN génomique de l’isolat résistant à l’uranium pourrait être 

construite et criblée dans la souche sensible sur des concentrations toxiques d’uranium afin de 

sélectionner des clones résistants. Pour cela, un vecteur navette développé pour des bactéries à 

Gram positif serait utilisé (Miteva et al., 2008). D’autre part, il serait intéressant de séquencer 

et comparer les génomes des souches résistante et sensible. Cela présente aussi un intérêt 

fondamental puisqu’à ce jour aucun génome de Microbacterium n’est séquencé. Dans cet 

objectif, un projet de séquençage devrait être déposé.  

 



Conclusion et perspectives 
 
 

 150 

Parallèlement à cela, l’impact de ces isolats sur l’uranium in situ pourrait être étudié. Après 

inoculation de Microbacterium dans un échantillon de sol préalablement stérilisé, l’étude de la 

spéciation et le dosage de l’uranium présent pourraient être réalisés. 

 

 

Enfin, la collection de bactéries cultivables réalisée au cours de ce travail constitue un réel 

vivier de mécanismes de résistance à l’uranium, il serait donc intéressant d’étudier d’autres 

isolats. Dans cette optique, des souches comme Stenotrophomonas ou Acinetobacter, isolées 

uniquement du sol uranifère de Villard, semblent être de bons candidats pour la mise en 

évidence de mécanismes de résistance à l’uranium. Il est probable que certaines bactéries de 

cette collection développent des mécanismes d’accumulation intracellulaire du métal.  

De façon à cribler « rapidement » certaines bactéries, des observations en microscopie d’un 

consortium de bactéries d’intérêts sont envisagées. De la même façon, l’impact de ce 

consortium sur la spéciation de l’uranium sera étudié in situ.  

 

 

Cette étude, par la description et l’exploitation d’un nouveau type d’environnement, ouvre 

donc de nombreuses perspectives de travail avec principalement la caractérisation au niveau 

génétique et moléculaire du (des) mécanisme(s) de résistance à l’uranium mis en évidence 

chez Microbacterium. 
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Echantillonnage 

Le Limousin est une région française connue pour la richesse naturelle de ses sols en uranium. 

Après des années de prospection et d’exploitation, les sites miniers sont aujourd’hui en cours 

de réhabilitation. Grâce à une collaboration avec AREVA, plusieurs sites de prélèvement ont 

été sélectionnés dans la division minière de la Crouzille (Limousin), en fonction de leur 

radioactivité : des sédiments des lacs de Saint-Pardoux, la Crouzille et l’étang de Gouillet 

ainsi que des sols de Vénachat et Villard. Pour cela, trois campagnes de prélèvements ont été 

réalisées en Octobre 2006, Novembre 2007 et Avril 2009. Pour chaque site, deux types de sol 

ont été collectés grâce aux données fournies par un débitmètre de type babyline : un sol 

radioactif  (plusieurs milliers de coups par seconde) et un sol contrôle (quelques centaines de 

coups par seconde) prélevé à proximité, avec une radioactivité standard pour la région. Ces 

échantillons ont été collectés à proximité de la surface (entre 5 et 20 cm de profondeur). Les 

prélèvements ont été réalisés avec une spatule et des tubes stériles. Les sols ont été utilisés 

directement pour la mise en culture des bactéries, l’extraction d’ADN génomique et la mesure 

du pH, puis ont été stockés dans des tubes stériles à -20°C pour les analyses chimiques.  

Le site de Vénachat se situe sur la commune de Compreignac, en forêt à 15 km au sud de 

Bessines sur Gartempe. Les sols riches en uranium de ce site ont été prélevés au bas d’un 

affleurement de roche traversée par une veine uranifère. Les sols contrôles ont été 

échantillonnés à quelques mètres de l’affleurement. Sur le site de Villard, sur la commune de 

Bessines sur Gartempe, les sols ont été prélevés le long d’un fossé au bord d’un champ. Les 

sols uranifères ont été prélevés dans la veine uranifère qui traverse ce fossé. 

 

Analyse physico-chimique et minéralogique des sols 

Le pH des sols a été mesuré sur une suspension à 1 g.ml-1 dans l’eau stérile déionisée. Après 

une heure d’agitation, puis une étape de décantation, le pH du surnageant a été mesuré. 

La concentration de chacun des éléments présents dans les sols a été déterminée en 

collaboration avec AREVA. Le carbone organique total contenu dans les différents sols a été 

défini selon la norme NF ISO 10694-2 grâce à un système Leco. Les différents éléments présents 

dans les sols, majeurs et traces (dont l’uranium) ont été déterminés par dosage en ICP-AES et 

ICP-MS respectivement (selon les normes NFX31-147 / NF EN ISO 11885 et NFX31-147 / ISO 

17294-2 respectivement). La teneur en uranium total a aussi été déterminée par spectrométrie 

γ à haute résolution.  
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D’autre part, la quantité d’uranium soluble a été mesurée selon la norme AFNOR XP X 

31/210: 2g de sol sec (séchage au four à 105°C, environ 20 minutes puis refroidissement des 

sols au dessiccateur) sont remis en suspension dans 20 ml d’eau déionisée. Après une 

agitation forte pendant 16h à température ambiante, les échantillons sont centrifugés à 3000g 

pendant 15min et les surnageants collectés pour les mesures. Cette opération est répétée deux 

fois : ajout de 20ml d’eau sur le culot, agitation, centrifugation, collecte. Après filtration 

(0.45µm), acidification par ajout d’acide nitrique, les surnageants sont stockés à 4°C. La 

mesure de la quantité d’uranium soluble sur les trois lixiviats successifs est réalisée par ICP-

MS (expérience réalisée au LRSEA, Nice).  

Le degré d’oxydation et la forme chimique de l’uranium en présence dans les sols uranifères 

VeU-07 et ViU-07 a été définie en collaboration avec M. carrière (SIS2M), par une analyse en 

Spectroscopie d’Absorption X (SAX ou XAS) au seuil L III  de cet élément (17.166keV). Ces 

expériences ont été réalisées sur la ligne BM30B de l’European Synchrotron Radiation 

Facility (ESRF), Grenoble. L’anneau de stockage de ce synchotron délivre un courant 

d’environ 90mA. Le faisceau d’énergie utilisé (dans la gamme d’énergie correspondant au 

seuil de l’uranium) est sélectionné par un monochromateur à double cristal en silicium : 

Si(220). La taille du faisceau sur l’échantillon est d’approximativement 300x200µm (hauteur 

x volume). Les mesures sont enregistrées soit en fluorescence soit en transmission par un 

détecteur à 30 éléments en germanium (Canberra). Les échantillons de sol à analyser sont 

lyophilisé(es) puis broyé(es) et homogénéisé(es) au mortier/pilon. Enfin, la poudre ainsi 

obtenue est utilisée pour former des pastilles homogènes d’environ 5mm de diamètre à l’aide 

d’un moule à pastiller. Les données acquises par exposition de ces pastilles au faisceau 

d’électrons sont ensuite retraitées par le logiciel Athena.  

La minéralogie des sols de la campagne de prélèvement 2007 a été analysée par diffraction X 

après broyage en très fines particules au mortier et pilon. Les clichés de diffractions X-ray ont 

été enregistrés puis traités par le diffractomètre : diffraction Panalytical X’Pert Pro MPD® en 

configuration Debye–Scherrer et le détecteur X’Celerator®.  

Enfin, le nombre de bactéries cultivables par gramme de sol a été déterminé par culture en 

aérobie. Pour cela 1g de sol est mis en suspension dans 10ml d’eau stérile, le tout est agité 

pendant 2 minutes au vortex. Le mélange est décanté 5 minutes puis le surnageant dilués 1000 

fois est étalé en triplicat, sur milieu Tryptic Soy Broth dilué 10 fois (TSBx0.1). Ces boîtes 

sont incubées 10 jours à 32°C. Le nombre d‘unités formant des colonies (colony forming 

units, CFU) par gramme de sol a été défini par comptage des colonies sur boîte de Pétri. 
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Extraction d’ADN génomique 

Pour les sols de Vénachat, l’extraction d’ADN génomique a été effectuée avec le kit 

UltraClean Soil DNA (MOBIO laboratory). En revanche, pour les sols de Villard l’extraction 

n’a pas fonctionnée avec le kit MOBIO. Nous avons donc utilisé une autre méthode : le 

protocole décrit par (Zhou et al., 1996). Ce protocole extrait l’ADN métagénomique de 5 g de 

sol grâce à l’emploie de protéinase K (20mg/ml), un tampon d’extraction (0.1 M de Tris-HCl 

pH 8, 0.1 M de NaEDTA pH 8, 0.1 M de Na2HPO4, 1.5 M de NaCl et 1% de CTAB) et du 

SDS 20% pour la lyse cellulaire. Des solutions de chloroforme/alcool isoamylique (24 :1) et 

isopropanol sont ensuite utilisées pour récupérer l’ADN.  

Pour les échantillons du site de Vénachat, 3 extractions d’ADN génomiques indépendantes 

ainsi que 10 extractions qui ont été rassemblées ont été réalisées pour les sols prélevés en 

2006. Pour les échantillons 2007, 5 extractions indépendantes ont été effectuées puis 

rassemblées. Chacune des extractions est réalisée sur 1 g de sol, comme conseillé sur le 

protocole du kit. Le rendement d’extraction est d’environ 100 ng d’ADN par gramme sol. 

Pour les échantillons provenant du site de Villard, 3 et 2 (pour le sol contrôle et le sol 

uranifère respectivement) extractions indépendantes ont été réalisées sur les sols de la 

campagne de prélèvement de 2006. En 2007 et 2009 une seule extraction a été effectuée. Les 

extractions réalisées avec le protocole de Zhou et al. nécessitent 5g de sol. Pour les sols de 

Villard, le rendement d’extraction d’ADN est d’environ 10ng par gramme de sol pour les 

échantillons contrôles et 5 ng par gramme de sol pour les échantillons uranifères. 

 

Amplification par PCR de l’ADNr 16S 

Un fragment de 1,5kb correspondant au gène codant pour l’ARNr 16S (gène rrs) est amplifié 

à partir de l’ADN génomique extrait des sols ou de cultures pures. Pour cela, le couple 

d’amorces universelles : fD1  (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’, position 8-27 sur le 

gène rrs d’Escherichia coli) et S17 (5’-GTTACCTTGTTACGACTT-3’, position 1492-1509 

sur le gène rrs d’E. coli) est utilisé (Chanal et al., 2006). 

Le mélange réactionnel (50 µl) contient le tampon (1X) fourni avec l’enzyme (+MgCl2), les 

dNTP (0.2 mM), les deux amorces fD1 et S17 (0.6 µM), la matrice d’ADN génomique (10 à 

20 ng) et 2.5 U d’ADN polymérase (DyNAzyme EXT Taq, FINNZYMES, Finland). Pour 

chaque amplification un témoin sans matrice d’ADN est réalisé. Les amplifications sont 

effectuées dans un thermocycleur (Mastercycler Eppendorf). Après incubation du mélange 

réactionnel 2 min à 94°, 30 cycles comprenant chacun une étape de dénaturation de 30 s à 



Materiels et methodes 
 

 157 

94°C, une étape d’hybridation des amorces de 30 s à 55°C et une étape d’élongation de 1 min 

30 à 72°C, sont réalisés. L’ADN est ensuite purifié grâce au kit « QIAquick PCR 

purification » (QIAGEN) selon les instructions du fournisseur. 

 

Amplification de fragments spécifiques (Bacteria et groupes bactériens) pour l’analyse 

en DGGE 

Afin de réaliser les analyses de diversité par DGGE, nous avons amplifié un fragment de 

l’ADNr 16S par une deuxième PCR (PCR nichée). Pour cela, nous avons utilisé des amorces 

spécifiques des Bacteria puis adapté des amorces décrites pour cibler certains groupes 

bactériens (Tableau 15). 

Le mélange réactionnel (50 µl) contient le tampon (1X green) fourni avec l’enzyme, du 

MgCl2 (2.5mM), les dNTP (0,8 mM chacun), les amorces (0.6 µM chacune), la matrice 

d’ADN génomique (20 à 50 ng) et 1.25 U d’ADN polymérase (GoTaqR Hot Start 

Polymérase). Les amplifications sont effectuées dans un thermocycleur (Mastercycler 

Eppendorf). Après incubation du mélange réactionnel 2 min à 95°, 25 cycles comprenant 

chacun une étape de dénaturation de 1 min à 95°C, une étape d’hybridation des amorces de 45 

s et une étape d’élongation à 73°C, sont réalisés. La température d’annealing ainsi que la 

durée d’élongation varient selon la taille du fragment à amplifier et le couple 

d’oligonucléotides utilisés comme indiqué dans le Tableau 15. 

 

Ve Vi
fD1 5' - AGAGTTTGATCCTGGCTCAG - 3'
S17 5' - GTTACCTTGTTACGACTT - 3'
P1* 5' - CCTACGGGAGGCAGCAG - 3' Muyzer, 1993

Com2 5' - CCGTCAATTCCTTTGAGTTT - 3' Eishler, 2006
Alf28f* 5' - ARCGAACGCTGGCGGCA - 3' Ashelford, 2002
Alf684r 5' - TACGAATTTYACCTCTACA - 3' Mühling, 2008

Beta359f* 5' - GGGGAATTTTGGACAATGGG - 3'
Beta682r 5' - ACGCATTTCACTGCTACACG - 3'

Gamma395f* 5' - CMATGCCGCGTGTGTGAA - 3'
Gamma871r 5' - ACTCCCCAGGCGGTCDACTTA - 3'

CFB555f* 5'- CCGGAWTYATTGGGTTTAAAGGG - 3'
CFB968r 5' - GGTAAGGTTCCTCGCGTA - 3'
Firm350f* 5' - GGCAGCAGTRGGGAATCTTC - 3'
Firm814r 5' - ACACYTAGYACTCATCGTTT - 3'

S-C-Act-235-a-S-20* 5' - CGCGGCCTATCAGCTTGTTG - 3'
S-C-Act-878-a-A-19 5' - CCGTACTCCCCAGGCGGGG - 3'

25''

40-60%

25-45%

Betaproteobacteria 60°C

Gammaproteobacteria 56°C 30''

CFB 64°C 30''

56°C 45''

Stach, 2003

Firmicutes 56°C 30''

Actinobacteria 72°C 45'' 45-60%

Référence

Bacteria 55°C 1'30 Chanal, 2006

Gradient utilisé

40-55%

Nom SéquenceSpécificité
Température 
d'annealing 

Temps 
d'élongation

Bacteria 55°C 45''

Alphaproteobacteria

-

40-65%

30-55% 35-55%

Ashelford, 2002

Mühling, 2008

Mühling, 2008

* nous avons adapté ces amorces par l'ajout d'un GC clamp (5' - CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG - 3')

40-55% 40-65%

20-60%

35-55% 35-55%

40-60%

 
Tableau 15 : Amorces et conditions utilisées pour les différentes amplifications. 
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DGGE 

L’analyse des fragments amplifiés est réalisée par électrophorèse sur gel de polyacrylamide-

bisacrylamide (37.5 :1) à 8 % préparé avec du tampon TAE x1. Les gels contiennent un 

gradient linéaire de dénaturant obtenu par l’ajout d’urée et de formamide (100% de dénaturant 

correspond à 40% (v/v) de formamide et 7M d’urée). Les solutions d’acrylamide mères 

utilisées pour la préparation du gradient contiennent 0 et 80% de dénaturant.  

 

Composition des solutions à 0 et 80% de dénaturant : 

Solution à 0% (pour 100 ml) : 26.7ml d’acrylamide 37.5 :1 à 30% + 71.3 ml d’eau ultra pure 

+ 2 ml de TAEx50 

Solution à 80% (pour 100 ml) : 26.7ml d’acrylamide 37.5 :1 à 30% + 5.7 ml d’eau ultra pure 

+ 2 ml de TAEx50 + 33.6 g d’urée + 32 ml de formamide 

 

Avec ces solutions mères, sont préparées les solutions adaptées au gradient de dénaturant 

souhaité pour le gel DGGE selon la formule suivante : 

A% x V = v1 x 0/100 + v2 x 80/100 ; V = v1 + v2 

A représente la concentration de dénaturant souhaitée et V, v1 et v2 les volumes des solutions 

à A%, 0% et 80% de dénaturant respectivement.  

Du Temed (1/100 du volume de la solution) et de l’APS 10% (1/10 du volume de la solution) 

sont ajoutés aux solutions conservées à froid, juste avant leur utilisation. Le gel DGGE 

contient un « bouchon » de solution à 0% de dénaturant (2ml), le gradient de dénaturant (2 x 

15ml), et les puits réalisés avec une solution à 0% de dénaturant (5ml). Le gradient de 

dénaturant est obtenu grâce à un pot à gradient et une pompe péristatique, par le mélange à 

froid, lent (1ml/min) et progressif des solutions. 

La migration s’effectue à 60°C en TAE x1 pendant 18 heures à 120 volts, dans un appareil 

D.codeTM(Universal Mutation Detection system ; Biorad). Les gels sont ensuite colorés soit 

au nitrate d’argent, soit au Sybr green I (dilué au 1/10000 dans du TAE), puis photographiés 

sous lumière blanche ou UV respectivement à l’aide d’un système G:BOX et de son logiciel 

GeneSnap (SYNGENE). Les clichés sont enfin analysés par le logiciel GeneTools 

(SYNGENE) qui permet notamment l’obtention de matrices de similarité et de 

dendrogrammes. Pour le calcul de ces derniers, nous avons choisi la méthode UPGMA selon 

le Dice coefficient.   
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Constitution de la collection de bactéries cultivables – Conditions de cultures 

La collection de morphotypes cultivables des sols du Limousin a été constituée par mise en 

suspension des sols dans de l’eau stérile (1g pour 1ml). Cette suspension est ensuite agitée au 

vortex à puissance maximale pendant deux fois trois minutes, puis laissée à décanter pendant 

environ dix minutes. Une dilution (1000 fois) du surnageant de cette suspension est ensuite 

étalée sur milieu TSBX0.1 (Tryptic Soy Broth dilué dix fois) gélosé. 

Les bactéries cultivables ont été isolées en condition aérobie et anaérobie. Les mises en 

culture en anaérobiose sont effectuées chambre de culture anaérobie puis incubées dans des 

jarres en présence de GenBag anaer de Biomérieux. 

La croissance s’effectue à 32°C. Les souches apparues sur les géloses après plusieurs jours 

d’incubation sont ensuite isolées, purifiées par repiquage sur d’autres boîtes TSBX0.1. Nous 

avons ainsi constitué une collection  de 130 morphotypes cultivables. 

Les croissances sont ensuite réalisées à 32°C, 150 tr/min (lors de cultures liquides) sur la nuit. 

 

Affiliation taxonomique 

L’ADN génomique des souches d’intérêts a été extrait grâce au kit DNeasy tissue de Qiagen 

ou au kit PowerSoil de MOBIO pour les souches plus récalcitrantes. Le gène codant pour 

l’ARNr 16S a ensuite été amplifié par PCR comme indiqué dans la partie ‘Amplification par 

PCR de l’ADNr 16S’. Dans certains cas, une PCR sur colonie a permis de palier au biais 

d’extraction d’ADN : des colonies cultivées sur boîte de Pétri sont récoltées, resuspendues 

dans de l’eau ultrapure puis chauffées à 95°C pendant 10 minutes avant d’être utilisées 

comme matrice pour la PCR. Une fois amplifiés, les ADNr 16S sont séquencés puis comparés 

à la banque du NCBI grâce à l’outil Blast pour une affiliation taxonomique des souches. 

 

Test de tolérance à l’uranium 

Pour déterminer la résistance à l’uranium (U), une solution à 50mM d’acétate d’uranyle (AU) 

est ajoutée au milieu de culture (TSBx0.1). Des pré-cultures des différents morphotypes 

bactériens sont déposées sur des géloses contenant des concentrations d’acétate d’uranyle 

croissantes (jusqu’à 2.1mM). Après une incubation de 2 à 3 jours à 32°C, les souches 

tolérantes au toxique sont identifiées. 

La dose létale (concentration la plus faible en toxique engendrant la mort bactérienne) en 

acétate d’uranyle des souches tolérants l’uranium est alors déterminée en milieu liquide 

(TSBx0.1) complémenté d’une concentration croissante en acétate d’uranyle (0 à plus de 

5mM d’AU). Une pré-culture sert à l’inoculation de 2ml de TSBx0.1 avec et sans uranium. 
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Cette culture est incubée 2 jours à 32°C, 200 tr/min. La survie des souches est testée par dépôt 

des cultures liquides sur TSBx0.1 gélosé sans uranium. 

Pour l’ensemble de ces tests de résistance, la souche Escherichia coli MG1655 a servi de 

référence. 

 

Résistance à d’autres métaux 

La résistance au cadmium, chrome, cobalt, cuivre, nickel et zinc a été testée par croissance 

bactérienne en surcouche de milieu TSBx0.1 solide sur boîte de Pétri, puis dépôt des toxiques 

sur des pastilles. La culture bactérienne liquide à tester est ajoutée à du milieu de culture (1/2 

TSBx0.1 solide + 1/2 TSBx0.1 liquide) puis déposée en surcouche uniformément sur 

l’ensemble de la boîte de Pétri. Les pastilles placées sur la boîte de Pétri vont permettre le 

dépôt de 30µl de toxique à 100mM. Après 2 jours d’incubation à 32°C, les halots d’inhibition 

de croissance sont mesurés autours des pastilles. L’ensemble de ces manipulations a été 

réalisé en triplicat. Pour traiter ces données, un score de résistance a été attribué à chacune des 

souches pour chacun des toxiques. Pour chaque métal, l’intervalle entre les tailles minimales 

et maximales des halos mesurés pour l’ensemble des souches est divisé en 6 sous-intervalles. 

Ainsi, des scores allant de 1 à 6 ont été attribués à chacun des isolats pour chacun des 

toxiques. Une analyse en composante principale a ensuite été réalisée par le logiciel 

XLSTAT. 

 

Microscopie électronique à balayage (MEB) – analyse X (EDX) et Microscopie 

électronique en Transmission (MET) 

Des particules de sols sont observées par microscopie électronique à balayage. Les sols sont 

mis en suspension dans du milieu de culture (TSBx0.1) (1g pour 1ml). Après deux jours 

d’incubation à 32°C, 200 tr/min d’agitation, les grilles de microscopie sont trempées dans le 

surnageant de cette suspension. 

Les cultures bactériennes sont effectuées en milieu liquide complémenté de 0.5mM d’acétate 

d’uranyle. Après 2 jours d’incubation à 32°C à 200 tr/min, les cellules sont lavées deux fois à 

l’eau. Les grilles de microscopie (grille de cuivre, Lacey 300 mesh) sont trempées quelques 

secondes dans une dilution au centième de la culture.  

Les observations sont réalisées sans coloration sur un appareil de type Zeiss Ultra 55 FEG-SEM 

à l’IMPMC à Paris. La puissance du faisceau d’électrons du microscope est de 20 kV. Les 

images sont ensuite enregistrées par un détecteur de type Everhart Thornley. Ces observations 
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peuvent être couplées à de l’analyse X (EDX) grâce à un microanalyseur de type EDS 

QUANTAX avec le logiciel Esprit, Hypermap. Ainsi, nous pouvons obtenir une cartographie 

précise ainsi que des spectres regroupant les différents éléments présents. 

 

Pour la microscopie électronique en transmission, les cultures bactériennes sont réalisées 

selon le même protocole que pour les observations en MEB. Une fois obtenues, les cellules 

sont mises en résine. Les résines sont ensuite coupées à l’aide d’un Ultramicrotome en coupes 

de 70nm d’épaisseur à la plateforme PICSL de Marseille. Les observations sont ensuite 

effectuées à l’aide d’un appareil de type Jeol 2100F à l’IMPMV à Paris. 

 

Spéciation de l’uranium dans les cultures bactériennes 

La forme chimique de l’uranium en présence dans les cultures bactériennes a été définie de la 

même façon que pour les sols, en collaboration avec M. carrière (SIS2M), par une analyse en 

Spectroscopie d’Absorption X (SAX ou XAS) au seuil LIII  de cet élément (17.166keV). Les 

cellules bactériennes à analyser issues d’une culture en TSBx0,1 (2 a 3 jours d’incubation), 

sont préalablement rincées 4 fois avec du tampon acétate à 500µM. Ces cellules sont ensuite 

lyophilisées puis broyées et homogénéisées au mortier/pillon. Enfin, la poudre ainsi obtenue 

est utilisée pour former des pastilles homogènes d’environ 5mm de diamètre à l’aide d’un 

moule à pastiller. Les données acquises (comme pour l’analyse des sols) par exposition de ces 

pastilles au faisceau d’électrons sont ensuite retraitées par le logiciel Athena.  

 

Cytométrie 

Le tri des cellules de Microbacterium en présence d’uranium (0.5mM d’acétate d’uranyle 

incubation deux jours puis deux rinçages des cellules à l’eau) a été réalisé par cytométrie de 

flux à la plateforme PRECYM à Marseille avec l’analyseur-trieur Influx Mariner (BD).  

 

Radiorésistance 

Les irradiations sont réalisées sur boîtes de Pétri, par dépôt de pré-cultures liquides sur milieu 

gélosé et incubation dans l’irradiateur CIGAL du SBVME. Les souches ont été exposées à des 

doses allant de 0.5 à 5 grays. 

 

Test pigments 
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La caractérisation préliminaire des pigments est réalisée par mesure de la densité optique 

d’une culture bactérienne sur une gamme de longueur d’onde connue pour contenir les pics 

caractéristiques des caroténoïdes, allant de 300 à 600nm. 

 

Infrarouge 

Des spectres infra-rouge sont mesurés sur des cultures réalisées en milieu TSBx0,1, en 

présence d’uranium (0.5mM d’acétate d’uranyle). Après deux rinçages à l’eau, 4 µL de la 

suspension de cellules ont été déposés sur le système de réflexion totale atténuée (ATR). Les 

spectres infra-rouge ont été enregistrés avec un spectromètre IRTF Bruker IFS 28 équipé d’un 

DTGS. Trois spectres par échantillons sont réalisés, par l’enregistrement de 300 scans pour 

chacun. 
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Annexe 1 : Analyse physico-chimique complète des sols. 

*: terres rares, reste : éléments traces 

 

(ppm) Ag Au As Ba Be Bi Cd Ce* Co Cr Cs Cu
Ve C 06 - - - - - - - - - - - -
Ve U1 06 13 <1 38 3290 22 8 <1 46,7 3 140 30 17
Ve U2 06 13 <1 26 2602 20 7 <1 49,6 4 186 28 19
Ve C 07 - - 9,9 105,1 101,5 5,7 <0,1 9,8 1,6 124,2 2,1 20,1
Ve U 07 - - 7,9 3100 29,3 4,6 0,2 54,7 2,8 92,3 4,2 19,8
Vi C 06 - - - - - - - - - - - -
Vi U 06 - - - - - - - - - - - -
Vi C 07 - - 8,2 309,6 10,1 1,7 <0,1 73,9 2,9 123 6 8,8
Vi U 07 - - 28,9 873,2 23,3 1,4 0,2 242,3 3,2 66,3 2,8 12,1
Vi C1 09 - - <10 - - - - - - 48 - 10
Vi C3 09 - - <10 - - - - - - 48 - 11
Vi C4 09 - - <10 - - - - - - 53 - 19
Vi C5 09 - - <10 - - - - - - 102 - 10
Vi C6 09 - - <10 - - - - - - 75 - 12
Vi U1 09 - - <10 - - - - - - 71 - 44
Vi U2 09 - - 12 - - - - - - 110 - 30
Vi U3 09 - - 24 - - - - - - 102 - 9,7  

 

(ppm) Dy* Er* Eu* Ga Gd* Ge Hf Ho* In La * Lu* Mo
Ve C 06 - - - - - - - - - - - -
Ve U1 06 2,4 0,9 1,7 254 5 8 4 0,4 230 16,6 <0,1 2
Ve U2 06 3 1,3 1,6 199 5,9 8 3 0,5 215 18,6 0,1 2
Ve C 07 1,1 0,5 0,2 33,8 1,1 6,9 3,3 0,2 0,1 3,9 0,1 1,5
Ve U 07 3,3 1,1 1,9 309,2 6,4 13,1 2,9 0,5 0,8 19 0,1 1,3
Vi C 06 - - - - - - - - - - - -
Vi U 06 - - - - - - - - - - - -
Vi C 07 2 0,8 0,6 60,4 4,4 11,3 4 0,3 0,2 33 0,1 1,1
Vi U 07 7 1,8 2,1 106,8 14,8 11,2 3,4 0,8 0,2 105,9 0,1 0,5
Vi C1 09 - - - - - - - - - - - -
Vi C3 09 - - - - - - - - - - - -
Vi C4 09 - - - - - - - - - - - -
Vi C5 09 - - - - - - - - - - - -
Vi C6 09 - - - - - - - - - - - -
Vi U1 09 - - - - - - - - - - - -
Vi U2 09 - - - - - - - - - - - -
Vi U3 09 - - - - - - - - - - - -  

 

(ppm) Nb Nd* Ni Pb Pr* Rb Sb Se Sm* Sn Sr Ta
Ve C 06 - - - - - - - - - - - -
Ve U1 06 24 24,7 32 44 5,38 534 2 1 6 53 101 5
Ve U2 06 27 28,1 40 44 6,6 504 2 <1 6,8 47 170 5
Ve C 07 109,8 4,3 17,5 3,2 1,1 16,8 0,2 - 1,2 18,5 20,9 41,3
Ve U 07 31,3 28,8 20,9 8,3 7,1 21,5 3,3 - 7,5 63,1 89,2 7,4
Vi C 06 - - - - - - - - - - - -
Vi U 06 - - - - - - - - - - - -
Vi C 07 27,5 29,8 33,3 6,4 8,3 32,7 0,4 - 5,3 40,2 58,5 5,8
Vi U 07 20,8 85,6 46,3 27,9 25,2 22,4 0,3 - 18,1 31,6 139,8 4,6
Vi C1 09 - - - 34 - - - - - - - -
Vi C3 09 - - - 45 - - - - - - - -
Vi C4 09 - - - 35 - - - - - - - -
Vi C5 09 - - - 33 - - - - - - - -
Vi C6 09 - - - 1831 - - - - - - - -
Vi U1 09 - - - 73 - - - - - - - -
Vi U2 09 - - - 121 - - - - - - - -
Vi U3 09 - - - 187 - - - - - - - -  

 



 

 188 

(ppm) Tb* Tm* Th V W Y Yb* Zn Zr Ra-226  (Bq/g)

Ve C 06 - - - - - - - - - 0,6
Ve U1 06 0,6 0,1 26 14 <1 11,8 0,7 141 <1 -
Ve U2 06 0,7 0,2 23 18 <1 16,4 1 129 <1 26,77
Ve C 07 0,2 0,1 7 4,5 5,4 6 0,5 54,7 25,6 0,85
Ve U 07 0,8 0,1 24,9 17,9 18 15,5 0,8 213,9 6,4 61,2
Vi C 06 - - - - - - - - - 0,47
Vi U 06 - - - - - - - - - 445
Vi C 07 0,5 0,1 29 30,5 2,6 6,7 0,8 66,6 117,4 0,55
Vi U 07 - - 26,9 25,2 <1 16,7 - 426,4 <1 330

Vi C1 09 - - - - - - - 73 - -
Vi C3 09 - - - - - - - 110 - -
Vi C4 09 - - - - - - - 85 - -
Vi C5 09 - - - - - - - 120 - -
Vi C6 09 - - - - - - - 62 - -
Vi U1 09 - - - - - - - 306 - -
Vi U2 09 - - - - - - - 189 - -
Vi U3 09 - - - - - - - 384 - -  
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Annexe 2 : Publication soumise au journal EST 
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