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Introduction 
 

Face au progrès technologique et la nécessité d’augmenter le rendement agricole, la 

révolution verte a imposé les principes d’une agriculture utilisant les engrais et les pesticides.  

L’utilisation des pesticides présente deux volets ayant des conséquences totalement opposées. 

En effet le pesticide tout en réduisant les dégâts causés aux cultures par les organismes 

nuisibles, il participe à la dégradation de laqualité des eaux de surface et souterraines, la 

contamination du sol et de l’atmosphère. L’utilisation des pesticides est donc confrontée à 

plusieurs problématiques en relation avec la pollution de l’environnement et la santé humaine. 

 Des rapports récents ont publié des données relatives à l’état des cours d’eau en 2007. Il 

s’avère que 82 % des stations mondiales présentaient une concentration moyenne en 

pesticides totaux <0,5 µg/L [1]. Arrivé au sol, les pesticides peuvent être retenus 

physiquement par les minéraux et la matière organique, transportés dans l’eau et dans l’air, et 

transformés à des degrés divers. Dans la matrice du sol, le comportement des pesticides est 

fortement conditionné par plusieurs processus qui contribuent à leur devenir. Une 

biodégradabilité naturelle des pesticides par les microorganismes du sol est possible, elle reste 

cependant limitée du fait de l’apport continu en pesticides dans l’environnement. 

La biodégradation dirigée des pesticides dans le sol via l’enrichissement par les bactéries 

résistantes objet de cette recherche, serait une potentialité intéressante à développer et à 

entreprendre ultérieurement à l’échelle industrielle afin de limiter la pollution 

environnementale et réduire les dommages sanitaires.  

Par ailleurs cette recherche s’inscrit depuis 2010 dans un projet plus large de coopération 

maroco-tunisienne qui vise l’optimisation du potentiel de bioremédiation des déchets non 

radioactifs et/ou radioactifs par les bactéries résistantes aux métaux et aux radiations 

ionisantes. (11/TM/54) 

Ce projet de fin d’étude couvre l’une des thématique de ce projet maroco-tunisien et 

s’intéresse à l’identification des souches isolées des mines de phosphate de khouribgua 

(Maroc) adaptées à la radioactivité. L’objectif de la recherche est de parvenir à un niveau de 

tolérance aux pesticides plus élevé des bactéries isolées moyennement un radio-traitement. Le 

projet cherche aussi à mettre en relief la capacité de ces souches isolées à biodégrader deux  
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pesticides : le méthyl parathion et le méthomyl, et vise l’amélioration de biodégradabilité via 

le rayonnement ionisant Gamma préalablement appliqué aux bactéries.  
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1. Généralité sur les pesticides  

1.1 Définition des pesticides   

 

Les pesticides sont des substances dont les propriétés physiques, chimiques et biologiques 

permettent de détruire ou de limiter le développement et la croissance d’un organisme vivant. 

Cependant leur mise en œuvre est encadrée par tout un ensemble de règlements relatifs à la 

mise sur le marché, au stockage, au transport et à la réalisation des traitements ainsi que la 

mise en place de plusieurs réseaux de surveillance de la qualité des eaux, de l’air et du sol. [1] 

 Un pesticide est une substance émise dans une culture pour lutter contre des organismes 

nuisibles. C'est un terme générique couvrant toutes les substances (molécules) ou produits 

(formulations) qui éliminent les organismes nuisibles, qu'ils soientutilisés dans le secteur 

agricole ou dans d'autres applications. Ils englobent donc les substances « phytosanitaires » ou 

« phytopharmaceutiques ». 

 

Un pesticide est composé d'un ensemble de molécules comprenant : 

• Une (ou plusieurs) matière active à laquelle est due, en tout ou en partie, l'effet 

toxique. 

• Un diluant qui est une matière solide ou un liquide (solvant) incorporé à une 

préparation et destiné à en abaisser la concentration en matière active. C’est un 

ensemble d’agents de formulation qui permettent de diluer la matière active pour 

permettre d’épandre les pesticides plus facilement. 

Ce sont le plus souvent des huiles végétales dans le cas des liquides, de l'argile ou du 

talc dans le cas des solides. Dans ce dernier cas le diluant est dénommé charge. 

• Des adjuvants qui sont des substances dépourvues d'activité biologique, mais 

susceptibles de modifier les qualités du pesticide et d'en faciliter l'utilisation. 

 

1.2.  Classification chimiques des pesticides 

La diversité des structures chimiques, groupes fonctionnels et activités caractérisant les 

pesticides en font des composés complexes et difficilement classifiables.                                

La classification suivant la structure chimique met en œuvre 4 principales familles chimiques 
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   • Les organophosphorés  

   • Les organochlorés  

   • Les carbamates   

   • Les triazines. 

 

1.2.1. Les organophosphorés 

Les organophosphorés incluent tous les insecticides contenant du phosphore. Ces derniers 

sont tous issus del'acide phosphorique et sont généralement les plus toxiques de tous les 

pesticides. 

Ces composés constituent une famille de pesticides agissant sur l’enzyme acétylcholinestérase 

(la famille des carbamates agit également sur cette enzyme mais selon un mécanisme 

différent). Ils opèrent en bloquant irréversiblement l’acétylcholinestérase, essentielle aux 

transferts nerveux chez les insectes, les humains, ainsi que chez la plupart des animaux. La 

capacité à bloquer l’acétylcholinestérase (et donc la toxicité) peut varier de façon importante 

d’un composé à l’autre. Par exemple, le parathion, un des premiers organophosphorés, est 

beaucoup plus puissant que le malathion, un insecticide utilisé pour combattre la mouche du 

fruit méditerranéenne et les moustiques dans la vallée du Nil [2]. 

 Les composés organophosphorés sont dégradés par le rayonnement solaire, dans l’air, et dans 

les sols, bien que de petites quantités puissent subsister et se retrouver dans la nourriture et 

l’eau. Le fait qu’ils se dégradent facilement fait de cette famille une alternative intéressante 

aux pesticides organochlorés persistants. Cependant, bien que les organophosphorés se 

dégradent plus rapidement, ils sont plus toxiques, ce qui représente un risque pour les 

utilisateurs de ces composés. Les composés organophosphorés les plus retrouvés sont le 

parathion, le malathion, le methyl parathion, le chlorpyrifos, le diazinon, le dichlorvos et le 

phosmet [2]. 

 

 

�  
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1.2.2. Les organochlorés   

La famille des organochlorés sont des composés qui contiennent du carbone, du chlore, et un 

atome d'hydrogène. La liaison chlore-carbone est forte qu'ils ne se décomposent pas 

facilement et peuvent rester longtemps dans l'environnement après leurs applications et 

enorganismes longtemps après l'exposition. 

Les insecticides les plus puissants et les plus efficaces sont des organochlorés. On trouve dans 

cette famille le DDT, le chlordane, ou en encore le pentachlorophenol. Ils sont très persistants 

dans les sols, et ils se concentrent également dans les tissus biologiques. Beaucoup de 

composés de cette famille sont interdits en raison de leur neurotoxicité [2]. 

1.2.3. Les carbamates   

Les Carbamates sont des esters de N-méthyl carbamate, un groupe de pesticides qui agit 

principalement par inhibition de l’enzyme acetylcholinestrases.  

Certains carbamates peuvent contenir éthylène thiourée(ETU). Ce dernier est responsable de 

produire des tumeurs dans les glandes thyroïdes etd'autres sites de l’organisme dans des essais 

biologiques chez les rongeurs [3]. Les carbamates présentent les mêmes caractéristiques que 

les organophosphorés, mais avec une toxicité moins importante. 

 

1.2.4. Les trazines  

Cette famille couvre un grand champ d’utilisation. La plupart sont utilisés comme herbicides 

sélectifs. Comme herbicides, les triazines peuvent être utilisés seuls ou combinés avec 

d’autres composés afin d’augmenter leur efficacité. Le caractère sélectif des triazines vient du 

fait que certaines plantes peuvent métaboliser ces composés tandis que d’autres ne le peuvent 

pas. Les triazinescomptent parmi les plus anciens herbicides, les recherches sur ces composés 

ayant commencé dans les années 50 [4]. 
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Les pesticides peuvent être classés en fonction de leurs cibles. 

Tableau 1. Classification des pesticides suivant la cible 

 

1.3 Méthyl parathion : 

Le méthyle parathion (O, O-diméthyl-Op nitrophenylphosphorothioate, MP) est un pesticide 

organophosphoré (figure 1). Il est hautement toxique et sa durée de demi-vie est de 22 jours. 

Ce produit chimique agricoleest  largement utilisé dans le monde entier pour agir sur un large 

spectre d'espèces d'insectes [5]. 

 

Figure 1: La structure chimique du méthyl parathion [5] 

Cibles Classification du pesticide 

Les bactéries Les bactéricides 

Les champignons et les oomycètes. Les fongicides 

Les mauvaises herbes Les herbicides 

les insectes (ils peuvent s’attaquer aux œufs, 

et aux larves) 

Les insecticides 

les limaces et les escargots Les molluscicides 

Les rongeurs. Les rodenticides 

les nématodes Les nématicides 

les virus. Les virucides 
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Le methyl parathion est sensible à l'hydrolyse par les enzymes bactériennes parathion  

hydrolases appelés aussi phosphotriesterases ou acides organophosphorés anhydrases. Les 

produits d'hydrolyse de ces réactions sont moins toxiques que le composé parent. Ces produits 

d'hydrolyse (figure 2) sont rapidement dégradés par d'autres processus biologiques ou 

chimiques contrairement au composé mère le methyl parathion [6]. 

 

Figure 2. La réaction d'hydrolyse enzymatique du méthyl parathion en acide diéthylthiophosphorique 

(I) et p-nitrophénol (II) [6] 

 

1.4 Le méthomyl 
 

Le méthomyl (E,Z)-méthyl N-{[(méthylamino)carbonyl]oxy}éthanimidothioate (figure 3), est 

une substance active insecticide de la famille des carbamates [3]. 
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Figure 3. Stérioisomère E du méthomyl (en haut) et  Z méthomyl (en bas) [3] 

 

Il agit par inhibition de l’enzyme acétylcholinestérases des insectes [3]. C’est un produit très 

dangereux pour l’homme, il peut causer des Conjonctivite, entrainer une vision brouillée, 

myosis, maux de tête, vertiges, troubles comportementaux, faiblesse, cyanose, convulsions, 

perte de contrôle des réflexes et des sphincters, coma, arrêt cardiaque et même la mort. 

2. Les pesticides en Tunisie : 

Les résultats de l’inventaire établi en 2009 par le ministère de l’environnement et du 

développement durable sur les quantités des pesticides en Tunisie ont  enregistré les données 

qui figurent sur le tableau 2. 

Tableau2. Les quantités de pesticides estimées [7] 

Les Pesticides Quantités en (T) 

Organo-chloré 

Organo-phosphoré 

Carbamates et thio 

Inconnus 

Autres 

416.831 

426.940 

191.024 

131.330 

74.297 

Total 1 240.404 
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Des études récentes ont analysé le sang humain et le lait maternel humain dans la région de 

Bizerte et ont mis en évidence sa contamination par des résidus pesticides principalement le 

DDT et le HCB.  Ces composés semblent être les principaux contaminants environnementaux 

en Tunisie du fait de l’utilisation intensive des pesticides [8]. 

3. Rôles de protection des végétaux 

Les pesticides contribuent à la protection des cultures végétales et de leurs produits. En effet 

ils protègent les végétaux contre les organismes nuisibles qui sont à l’origine de dégâts très 

important pouvant compromettre la qualité et la quantité des récoltes. 

Le tableau 3 illustre les pertes estimées pour le mais dans les différentes régions du monde. 

Tableau 3. Pertes des récoltes de mais (%) pour la période 1988-1990 [9] 

Régions Causes Comparaisons 

 

Maladies Ravageurs 
Mauvais 

herbes 

Pertes total 

avec 

traitement 

Pertes total 

sans 

traitement 

Afrique 7.6 12.2 20.1 39.9 53.2 

Amérique 13.8 10.4 11 35.2 49.7 

Asie 13.5 8.9 15.2 37.6 50 .8 

Europe 9.5 7.6 9.4 26.5 52.7 

CEI 17 10.2 14.4 41.6 55.4 

Océanie 17.3 10.3 11.2 38.7 60.7 

Monde 13.3 9.3 13.1 35.7 51.9 

 

 

Les pertes enregistrées sont supérieurs à 50% en l’absence de protection des cultures, mais 

elles restent très grandes même avec application de traitements.                                                

Il existe une certaine variabilité selon les cultures et régions, d’autres facteurs pourraient être 

à l’ origine de cette variation de rendement tel que le climat et le système de production [9].  
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L’utilisation des produits phytosanitaires a permis donc d’augmenter considérablement les 

rendements agricoles en réduisant les pertes dues aux ravageurs des cultures, mais cela n’a 

pas été sans contre partie. [9] 

4. Impact toxicologique et éco-toxicologique  

4.1. Impact sur la santé de l’homme  

Les pesticides sont toxiques à l’égard de l’homme qui peut les absorber par contact (voie 

cutanée et oculaire), inhalation (voie respiratoire), ou ingestion (voie digestive).                   

Des études récentes ont montré une association entre divers effets sur la santéet l'exposition à 

des pesticides. En effet, l'exposition aux pesticides affecte négativement le système 

cardiovasculaire, lesystème nerveux, les organes des sens, le système respiratoire et la 

fonction pulmonaire est réduite. Plusieurs maladies de la peau, incluant la dermatite ont 

également été rapportées. Des Électroencéphalogrammes anormaux ont été observés dans 

certaines études sur des travailleurs agricoles exposés aux insecticides organochlorés, 

organophosphorés et aux carbamates. Certains pesticides peuvent être 

cancérogènes,initiateurs de tumeurs, promoteurs de tumeurs, tandis que d'autres peuvent être 

mutagènes.De plus, beaucoup d'entre eux sont apparus également comme étant des 

immunosuppresseurs puissants.[2] 

En raison de leur toxicité inhérente, les pesticides constituent une menace sérieuse pour la 

santé publique en particulier pour les nourrissons et les enfants.C’est dans cette problématique 

que s’inscrit le sujet de mon stage qui vise  la recherche d’alternative efficace pour la 

biodégradation des pesticides pour éviter leur ruissellement et leur persistance dans 

l’environnement. 

4.2. Impact éco-toxicologique  

4.2.1. Contamination des eaux   

Une des conséquences environnementales majeures de l’agriculture intensive actuelle est la 

dégradation de la qualité des eaux. Cette dégradation touche aussi bien les eaux de surface 

que les eaux souterraines, par une pollution liée à la dissémination des intrants agricoles 

comme les produits phytosanitaires principalement les pesticides. Ces derniers peuvent 

facilement pénétrer dans le sol et les sources d'eau [10]. 
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Dans les eaux souterraines, 55% des points de mesure montrent la présence de pesticides et 25 

% nécessitent un traitement spécifique d’élimination des pesticides afin d’être utilisés pour la 

production d’eau potable [1]. La contamination par les pesticides est le plus souvent un 

phénomène irrégulier. Il est à noter quedes pics de concentration sont fréquemment observés 

dans les quelques heures qui suivent les épisodes pluvieux [10] et que la contamination des 

eaux de surface est d'autant plus élevée que la surface des bassins versants est faible [11]. 

4.2.2. Contamination de l’air  

Des résidus de pesticides ont été détectés sur toutes les phases atmosphériques en 

concentrations variables dans le temps et l’espace ; même des composés peu volatils ou 

interdits (lindane par exemple) sont parfois détectés.L’air intérieur peut aussi faire l’objet 

d’une contamination de résidus de pesticides, et ceux suite a leur application intérieur, 

transport ou même par l’intermédiaire des chaussures, des animaux domestiques ou encore 

l’air extérieur [11]. 

4.2.3. Contamination des sols  

Les résidus pesticides ont été reconnus comme principales sources de contamination des sols 

et présentent une menace pour l’environnement à court et long terme [12]. Les sols étant en 

soi une ressource difficilement renouvelable, leur contamination par les pesticides pose 

problème pour leur utilisation dans une perspective de développement durable. 

5. Devenir des pesticides dans les agro systèmes  

Arrivé au sol, les pesticides peuvent être retenus par les minéraux et la matière organique, 

transporté dans l’eau et dans l’air, et transformé à des degrés divers.Ces processus contribuent 

au devenir des pesticides et sont le résultat de plusieurs phénomènes intervenant 

simultanément ou successivement. A leur tour ces phénomènes mettent en jeu plusieurs 

propriétés de façon plus au moins complexes selon leurs nombre et leurs interactions 

mutuelles. Le devenir d’un pesticide dans le sol dépend de 4 facteurs essentiellement (figure 

4) : le climat, le sol, les propriétés moléculaires et les pratiques agricoles [9]. 
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Figure 4. Les facteurs déterminants le devenir des pesticides dans le sol [9] 

Les mécanismes de dispersion sont très nombreux et dépendent principalement des pratiques 

agricoles, des caractéristiques du sol, du fonctionnement hydrologique, et donc des substrats 

géologiques et des conditions climatiques pendant et après l’application, et de la composition 

des produits épandus. 

 

Figure 5. Processus impliqués dans le devenir des pesticides dans l'environnement [13] 
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Les pesticides peuvent alors être soumis à différents processus (Figure 5). Le processus 

déterminant le comportement des molécules organiques dans le sol peut être biologique ou 

abiotique et concernent leur transformation (métabolisme, photolyse, catalyse), leur rétention 

(absorption par les végétaux ou par la microflore du sol, adsorption, désorption, précipitation, 

solubilisation, sublimation, réaction de coordination), et leur transport (par les végétaux, ou la 

faune, lessivage et ruissellement)  [13]. 

Ces processus de dégradation  mettent en jeu plusieurs phénomènes, et chaque phénomène 

agit suivant un mécanisme particulier (figure 5) : 

• La photo-dégradation  

• La dégradation par le phénomène d’hydrolyse aqueuse  

• La biodégradation grâce aux micro-organismes présents dans le sol  

• La rétention dans le sol jusqu’à la formation de  résidus liés (adsorption) (par exemple 

l’accumulation des fongicides à base de cuivre dans les sols)  

• Le transport vers d’autres compartiments environnementaux par des processus 

physicochimiques (volatilisation) ou via un vecteur, l’eau par lixiviation ou 

ruissellement ou les particules de sol (désorption)  

6. La biodégradation par les micro-organismes  

La dégradation biotique fait intervenir l’action de divers microorganismes qui agissent suivant 

un mécanisme enzymatique spécifique. Elle a lieu généralement dans les milieux naturels 

comme les sols, les sédiments, l’eau. Ce processus de biodégradation est particulièrement 

important puisque les quantités de substances présents dans le milieu est susceptible d’être 

absorbée et donc d’avoir une action biologique sur l’environnement. Ces microorganismes 

dégradant les pesticides sont en majorité des bactéries. Leur activité dans le processus de 

dégradation dépend à la fois de leur patrimoine enzymatique qui détermine la nature des 

réactions chimiques et de son environnement qui exerce une influence sur son développement 

et sur sa survie [9].  

Ces bactéries impliquées dans la biodégradation des pesticides agissent suivant cinq 

mécanismes d’action. 
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• Le métabolisme, direct qui fait des pesticides une source d’énergie utilisée pour la 

croissance des micro-organismes.  

• Le cométabolisme, il s’agit d’une transformation chimique des pesticides mais ils ne 

sont pas une source d’énergie pour les microorganismes 

• La conjugaison  Ce sont des réactions chimiques, catalysée par des enzymes 

exocellulaires, entre les pesticides et d’autres pesticides ou d’autres molécules présents 

dans la solution du sol. 

• L’accumulation, Les pesticides ou leurs métabolites sont stockés dans leur corps 

microbien.  

• Les effets secondaires dus à l’activité des micro-organismes qui peut entrainer des 

modifications de l’environnement chimique et de l’environnement physico chimique 

qui facilitent ou limitent les transformations chimiques des pesticides. Ils sont à 

l’origine de la dégradation des pesticides. 

Les trois premiers mécanismes aboutissent à des modifications de la composition et de la 

structure chimique des pesticides. Ils sont directement liés à la dégradation des pesticides. En 

effet, les micro organismes ont besoin d’éléments nutritifs (C, N, P…) d’eau et d’énergie pour 

leur croissance et le maintien de leur activité, en l’absence d’absorption d’énergie lumineuse, 

la production d’énergie résulte d’échange d’électrons entre des donneurs d’électrons 

(composés organiques et inorganiques oxydable) et des accepteurs d’électrons (oxygène 

moléculaire, nitrates, sulfates, composés féerique et composés organiques) [9]. 

6.1. Le métabolisme direct  

Les pesticides peuvent être des sources d’éléments et d’énergie pour les microorganismes par 

la mise en œuvre de diverses réactions chimiques cataboliques catalysées par des enzymes. 

Des microorganismes dont la plupart des bactéries, sont capables d’effectuer la totalité des 

réactions chimiques de la molécule initiales à la molécule finale inorganique. Le métabolisme 

direct est donc la conséquence de l’utilisation des pesticides comme source d’énergie (figure 

6). La biodégradation des pesticides dans le cas du métabolisme direct se fait suivant une 

chaine de réaction chimique dont la première est une hydrolyse ou une oxydation ; une 

réduction ou une addition suivie par d’autres types de transformations [9]. 
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6.2. Le cométabolisme  

Le cométabolisme est un processus au cours duquel des micro-organismes assurent leur 

maintenance et leur multiplication aux dépend d’un substrat organique tout en dégradant les 

pesticides sans que ceux-ci soient une source d’énergie et d’éléments nutritifs (figure 6). Il 

s’agit d’un « métabolisme fortuit » dont les réactions initiales sont catalysées par des enzymes 

peu spécifiques. [9] 

 

 

Figure 6. Comparaison entre la biodégradation des pesticides par métabolisme direct et la 

biodégradation par cométabolisme [9] 

Emd : Enzymes impliquées dans le métabolisme direct 

Ecm : Enzymes impliquées dans le cométabolisme 

Le métabolisme direct fait intervenir des enzymes (Emd) provenant de la même souche 

bactérienne ou de souches différentes.  Ces enzymes dégradent le pesticide en divers 

métabolites (M1, M2…) jusqu'à apparition de molécules inorganiques. 
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Le cométabolisme combine l’action de deux sortes d’enzymes Ecm et Em. La survie, la 

multiplication et la croissance des bactéries est assurée par la minéralisation de composés 

organiques outre que le pesticides, cette minéralisation fait intervenir les enzymes Em. La 

dégradation des pesticides en métabolites (M1, M2…) différents ou identique au cas 

précédent met en jeu les enzymes Ecm, et se déroule parallèlement la minéralisation des 

composés organiques.  Les métabolites produits peuvent éventuellement être minéralisés [9]. 

6.3. La conjugaison et la condensation  

Les enzymes produits par la microflore sont susceptibles de favoriser les réactions de 

conjugaison et de condensation des molécules composants les pesticides, entres elles ou avec 

des métabolites ou d’autres composés organiques naturellement présents dans le sol [9]. 

6.4. Biodégradabilité et Groupements fonctionnels impliqués 

Les groupements fonctionnels portés par les pesticides jouent un rôle important au niveau de 

leur dégradation. Certains groupements fonctionnels favorisent leur minéralisation et d’autres 

limitent le processus de minéralisation. [9] 

Les groupements fonctionnels favorisant la minéralisation des pesticides se divisent en trois 

grands groupes (Tableau 4). Les pesticides contenant ces groupes hydrolysables sont 

facilement dégradés.  

Tableau 4. Les groupements fonctionnels favorisant la minéralisation des pesticides 

Esters  carboxyliques Groupement amides Anhydride carboxylique 

  

 

La minéralisation des composés portant ces groupes se produit en milieu aérobie. 
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Les groupements fonctionnels limitant la minéralisation des pesticides se divisent en quatre 

groupes (tableau 5). 

Tableau 5. Les groupements fonctionnels limitant la minéralisation des pesticides 

Les halogènes 
Les groupements 

nitro 

• Le fluor F 

• Le chlore Cl 

• Le brome Br 

• L’iode I 

• L’astate At  

Les carbones 

quaternaires 
Les azotes tertiaires 

 

7. Irradiation gamma et biodégradabilité  

7.1.  Notions d’irradiation Gamma 

Les rayons Gamma γ consistent en un flux de photons possédant une énergie assez élevée qui 

leur confère un effet pénétrant. Ils sont émis par les noyaux des atomes lorsque ceux-ci 

reviennent à un état plus stable, plus fondamental, à la suite d’une excitation. Cela se produit 

dans les noyaux dits radioactifs (naturels ou artificiels) [14]. 

On utilise principalement comme sources de rayonnements les deux radio-isotopes suivants 

[14] : 

• Le cobalt 60, obtenu par irradiation neutronique, dans des réacteurs nucléaires, du 

cobalt 59, seul isotope stable du cobalt. Le cobalt 60 se désintègre en plusieurs étapes 

pour donner lieu au Nickel stable, et en restituant au milieu extérieur de l'énergie sous 

forme de deux rayonnements gamma (1,17et 1,332 Mev). 

• Le césium 137 qu’on peut isoler des déchets de fission de radioéléments dans les 

centrales électronucléaires, au moyen d’une séparation par voie chimique. Le césium 

137 se désintègre pour donner lieu au baryum 137, en émettant une seule onde 

d'énergie relativement faible (0,67Mev). 
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7.2. Mode d’action des rayonnements ionisant 

La matière est composée de molécules qui sont elles-mêmes composées d’atomes. Ainsi, 

l’atome comporte un noyau constitué de protons et de neutrons autour duquel gravite un 

nuage d’électrons qui assure les liaisons entre atomes [15]. 

Le traitement ionisant envoie sur l’échantillon des particules de haute énergie : électrons 

accélérés ou particules assimilées aux photons pour le rayonnement gamma. Un électron 

accéléré est une particule chargée qui se trouve déviée en passant au voisinage des atomes et 

cède à ces derniers une partie de son énergie en chassant de leur orbite des électrons 

périphériques. Un photon gamma provoque lui aussi dans le milieu qu’il traverse la formation 

d’électrons à la suite d’un processus dont le mécanisme dépend de l’énergie du rayonnement 

incident [15]. 

En arrivant au contact des atomes de l’échantillon, les particules éjectent des électrons à partir 

des couches superficielles. Ces électrons, dits primaires, vont se comporter comme les 

électrons accélérés d’un faisceau dont l’énergie est beaucoup plus grande pour être absorbée 

directement. A son tour, il va aller éjecter de son orbite un électron secondaire  ayant une 

énergie suffisante pour ioniser d’autres molécules. Ce phénomène, appelé effet Compton, se 

poursuit jusqu’à ce que l’énergie du dernier électron soit équivalente à l’énergie de rupture 

d’une liaison chimique au sein d’une molécule.  

7.3. La mutagenèse radio-induite 

Les conséquences radio-induits dans l’ADN sont d’une très grande diversité à cause des 

interactions multiples des radiations avec le génome. Les cassures double brin et les 

dommages multiples localisés en sont les principales conséquences 

(locallymultiplydamagedsites,LMDS) ils sont à l’origine d’effets mutagènes, d’instabilités 

génétiques et d’effets transformants. Dans les cellules de mammifères, les radiations 

ionisantes induisent également de nombreuses mutations ponctuelles, principalement des 

changements de bases, des mutations de décalage de lecture (frameshifts) et des petites 

délétions ainsi que de grosses délétions de plus de 100 paires de bases. 

Dans les analyses quantitatives de mutations d’une population cellulaire en culture, le nombre 

de cellules clonogéniques qui portent des mutations gène spécifique est mesuré à un temps 

déterminé après exposition. Les études menées à grande échelle pour quantifier ces mutations 

radio-induites et les analyses moléculaires ont montré que l’irradiation ionisante peut causer 
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des mutations de toutes sortes, la majorité montrant une perte importante de matériel 

génétique à la suite des processus de recombinaison [16]. 

L’ensemble de ces résultats suggère que l’irradiation ionisante peut produire dans le génome 

une instabilité associée à un phénotype mutateur. Cela conduit à l’émergence de variants 

caryotypiques et mutationnels pendant au moins 60 à 100 générations après l’irradiation. 

Même si les cibles moléculaires ne sont pas encore élucidées, l’implication des lésions de 

l’ADN et du stress oxydatif généré par l’irradiation est probable. 

L’induction de mutations dans les cellules par les radiations gamma peut être influencée par 

des expositions préalables à faible dose. En effet, une radioadaptation par une pré-exposition à 

une faible dose peut diminuer significativement la radiomutagenèse. La radioadaptation a lieu 

seulement dans un intervalle d’environ 0,5 à 1 cGy. En l’absence d’adaptation, la proportion 

de délétions est élevée alors que les mutations ponctuelles sont les événements les plus 

fréquents dans des cellules adaptées. Le fait que l’aminobenzamide, inhibiteur de la PARP, 

supprime cette réponse adaptative indique que certains mécanismes de réparation des cassures 

radio-induites interviennent pendant la durée de la radioadaptation. [16] 

7.4. Effet des  rayonnements ionisants sur l’activité enzymatique 

Les irradiations gamma faibles doses  appliquées sur les plantes et les microorganismes sont 

responsables de prolifération cellulaire accélérée et essentiellement de stimulation de l'activité 

enzymatique [17]. L’irradiation gamma appliquée sur des graines de pois avec des doses entre 

15 et 300 Gy a élevé l’activité peroxydase en comparaison avec l’activité enzymatique des  

témoins non irradiés. De même une augmentation de l'activité de la glutathion peroxydase  

après application de faibles doses d'irradiation gamma sur le maïs a été mise en évidence [18] 

L’activité alcool déshydrogénases a été améliorée par application de radiations gamma, un 

effet favorable a été démontré jusqu'à une dose d’irradiation allant à 30 Gy (figure 7). 

L’irradiation appliquée à ces doses ne semble pas perturber la structure tridimensionnelle de 

l’enzyme. L’amélioration de cette activité enzymatique pourrait s’expliquer par une 

modulation indirecte de l’activité enzymatique par destructions des inhibiteurs. Des doses 

d’irradiation élevée modifient la structure tridimensionnelle de l’enzyme ce qui pour cause 

une dénaturation de l’activité enzymatique [19]. 
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Figure 7. Effet de différentes doses d'irradiations gamma sur l'activité de l'alcool 
déshydrogénase [19] 

Les irradiations gamma appliquées a une dose de 3 kGy sur des souches radio-résistantes le 

Bacillus megaterium et l’Exiguobacterium acetylicum  a favorisé la stabilité enzymatiques 

polyphénol oxydase.[20] 

Étant donné que le phénomène de biodégradabilité des pesticides fait intervenir un mécanisme 

enzymatique, l’application d’une irradiation gamma à faible dose à des souches radio 

résistantes produisant l’enzyme méthyl parathion hydrolase  aurait comme conséquence de 

favoriser cette biodégradabilité. 
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Chapitre  II  :  

MATERIELS ET METHODES  
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1. Echantillonnage 
 

Les échantillons du sol ont été prélevés sur les sites miniers de khouribgua (Figure 8) localisé 

à 120 Km au Sud-Est de Casablanca (Maroc). 

 

 

 

Figure 8. Le site minier de Khouribgua (Maroc) 

 

2. Criblage des souches radio-résistantes  
 

Les échantillons du sol ont été conservés à la température ambiante jusqu'à ce qu'ils soient 

traités au laboratoire de microbiologie du centre national des sciences et technologie 

nucléaires. Des Aliquotes d'un gramme de sol ont été exposés à des doses de radiations 

comprises  entre 20 et 30 kGy à la température ambiante. L'irradiation des échantillons a été 

réalisée au Centre national des Sciences et Techniques Nucléaires (CNSTN) par un irradiateur 

pilote (figure 9) produisant un flux des rayonnements Gamma issus d'une source scellée 

radioactive de cobalt 60. 
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Figure 9.Irradiateur pilote installé au CNSTN 

Après l'exposition, les dilutions des échantillons ont été étalées sur milieu LB solide. Les 

cultures été incubées à 30° C pendant 6 jours. Le nombre d'UFC est déterminé après 6 jours 

d'incubation. Les souches radio-résistantes ont été isolées, purifiées par stries sur milieux 

solides LB et conservées dans un milieu liquide contenant 10 à 15 % de glycérol à – 80°C. 

 
3. Identification de souches purifiées  

3.1. Identification morphologique  

L’aspect macroscopique est déterminé à partir de colonies isolées et purifiées sur milieu 
solide LB pour chaque souche après 3 jours d’incubation à 37°C. L’identification 
macroscopique permet d’obtenir des informations sur l’aspect des colonies, c’est-à-dire leur 
taille, leur couleur, leur forme, leur consistance, l’aspect de la surface et l’opacité. 

3.2. Identification biochimique  

3.2.1. Test gram 
Afin de caractériser la morphologie de la paroi des souches radio résistantes purifiées (Gram+ 

ou Gram-), des frottis ont été préparés par dépôt d’une goutte de culture sur lame, étalés sur 

1cm2 environ avec l’anse de platine stérilisée puis séchés. La préparation a été fixée par ajout 

d’une goutte d’eau stérile puis flambée au bec bunsen. Le test Gram a été réalisé via le kit de 

coloration gram (Applicad S.A) suivant les recommandations du fournisseur. L’observation 

de la coloration a été réalisée sur fond clair au microscope optique avec l’objectif X40  puis 

avec l’objectif X100 après ajout d’une goutte d’huile d’immersion sur la lamelle. 
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3.2.2. Test catalase 
Sur une lame de verre propre, une goutte de H2O2 est déposée et mise en contact avec une 

colonie isolée, prélevée directement avec l’anse de platine stérilisée à partir du milieu de 

culture. Si formation de bulles, la bactérie secrète la catalase ; Si rien n'est observable, la 

bactérie ne secrète pas l'enzyme. 

 
3.3. Identification moléculaire 

3.3.1. Extraction de l’ADN 
L’extraction de l’ADN génomique des souches MR1, MR2 et MR3 a partir de colonies 

prélevées des milieux de culture a été réalisée via le kit d’extraction Analytika Jena Biometra 

suivant les recommandations du fournisseur. 

La qualité de l’ADNg extrait a été vérifiée par migration sur gel d’agarose (TBE 10X 

(Biobasic Canada) ; Agarose 0 ,7 % (p/v) ; bromure d’éthydium (0,5µg/µl) (Promega, USA) ).                                 

Un marqueur de poids moléculaire ou « ladder » (Biomatik,) et 5ul de l’ADNg extrait 

additionnés de  1ul d’une solution loading Buffer (Takara) sont déposés respectivement dans 

les puits du gel. La migration se fait dans un tampon TBE 10X, sous une tension de 90 volts 

durant 45 minutes. Les fragments d’ADN sont visibles aux UV grâce au BET contenu dans le 

gel et qui s’insère entre les plateaux de base de l’ADN. Les photographies ont été enregistrées 

sur l’imageur de gel autonome (Biorad, Italy) (figure 10). 

 

Figure 10. L'imageur du gel UV (Biorad) 

 

Chambre UV 

 

 

PC relié à 

l’imageur pour 
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3.3.2. Amplification par PCR 
 

La PCR (Polymerase Chain Reaction) consiste à amplifier sélectivement une séquence 

particulière d’ADN par action d’une ADN polymérase thermostable. L’amplification 

s’effectue sur un fragment d’ADN à partir de deux amorces oligonucléotidiques s’appariant 

spécifiquement aux extrémités des deux brins complémentaires qui délimitent la partie 

d’ADN à amplifier. Cette amplification se fait suivant une série de cycles comportant chacun 

trois étapes : la dénaturation de l’ADN matrice, l’hybridation ou l’appariement des amorces et 

l’élongation et entraîne l’amplification exponentielle d’un fragment d’ADN puisque l’ADN 

synthétisé au cours d’un cycle sert à son tour de matrice au cycle suivant. 

 

L’amplification est réalisée pour un volume réactionnel de 50 µl (tableau 6) dans un 

thermocycleur de type Gene Amp PCR system 9700 (Applied Bio systems). L’ADN extrait 

au cours de l’étape précédente sera amplifié lors de cette étape. 

 

Figure 11. Thermocycleur installé au laboratoire de microbiologie du CNSTN 
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La composition du Mix PCR figure sur le tableau suivant : 

Tableau 6. La composition du mélange réactionnel de la PCR 

Composés Volume ( µl ) 

Eau Stérile 24 

Buffer (10 X)  (Biomatik,Biofaster) 5 

MgCl2 (25mM) (Biomatik 3 

d NTP (2mM) (Biomatik 5 

Primer F (10mM) (Biomatik 5 

Primer R (10mM) (Biomatik 5 

ADNg 2 

Taq  (5U / µl) (Biomatik 1 

 

Les conditions PCR utilisées pour amplifier l’ADN des souches MR1, MR2 et MR3 sont les 

suivantes : une dénaturation initiale de 10min à 95°C, suivi de 35 cycles : 95°C (30s) de 

dénaturation, 55°C (30s) d’hybridation, 72°C (1min30) d’élongation, et une extension finale 

de 10min à 72°C. 

Pour la souche rose MR1, elle fera l’objet d’une colonie PCR, même condition appliquées 

pour les cycles PCR précédents mais l‘ADN est substitué par une colonie bactérienne ayant 

été incubé préalablement a 100°C pendant 5min pour faciliter la dénaturation de sa paroi 

bactérienne et favoriser ainsi l’extraction de son ADN. Pour assurer la spécificité de 

l’amplification, La PCR est appliquée en  mode « HOT START ». 

3.3.3. Electrophorèse 
Pour s’assurer de la qualité et de la spécificité de l’amplification, une électrophorèse des 

produits de PCR est effectuée sur un gel d’agarose (TBE 10X ; Agarose 1 % (p/v) ; bromure 

d’éthydium (0,5µg/µl) (Promega, USA) ).  

Un marqueur de poids moléculaire ou « ladder » et 3ul de produits de la PCR additionnés de  

2ul d’une solution Loading Buffer (Takara)  sont déposés respectivement dans les puits du 

gel. La migration se fait dans un tampon TBE, sous une tension de 90 volts.  

Les fragments d’ADN sont visibles aux UV grâce au BET contenu dans le gel et qui s’insère 

entre les plateaux de base de l’ADN. Les photographies ont été enregistrées sur l’imageur de 

gel autonome (Biorad, Italy). 
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3.3.4. Séquençage 
Les échantillons ont été préparés afin de séquencer les fragments d’ADN dans les deux sens 

(5’- 3’ et 3’- 5’). 

Le séquençage des produits PCR a été entrepris par le laboratoire de Microorganismes et 

Biomolécules Actives(LMBA) au sein de Département de Biologie, Faculté des Sciences de 

Tunis. 

3.3.5. Traitement et analyse des séquences  
Les séquences nucléotidiques d’ADNg obtenues ont été éditées par le logiciel Bioedit (Tom 

Hall) version 7.1.9. Le début et la fin des séquences ont été éliminés (baisse de qualité, donc 

de confiance).  

L’inversion des séquences complémentaires a été réalisée via le logiciel Bioedit. Des 

séquences consensus ont été ensuite générées à partir des séquences d’ADN édités (5’- 3’) et 

les compléments des séquences d’ADN éditées (3’- 5’).  

Les séquences consensus ont ensuite été blastées, comparées aux séquences d’ADN 16S 

connues et disponibles dans la banque GenBank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) par 

le programme BlastN 

 

4. Étude de la résistance des souches MR1, MR2, MR3 et MR4 aux 
pesticides: méthyl parathion et métomyl 

4.1. Étude de la résistance des souches isolées radio-résistantes et les souches 
référances aux pesticides méthyl parathion  

4.1.1. Test d’inhibition par le méthyl parathion 
Des disques imbibées de méthyl parathion ont été placés sur la boite de pétri ensemencée 

préalablement par la culture bactérienne. Le résultat est visualisé après 48h d’incubation à 

37°C.  

4.1.2. Test de résistance au méthyl parathion 
Les souches identifiées et les souches références ont été cultivées dans un milieu LB liquide 

toute une nuit à 30°C en agitation et à l’obscurité. Ils ont été par la suite ajustés à DO égale 1 

par ajout d’eau distillé stérile. Les tests de résistance au méthyl parathion de chaque souche 

bactérienne ont été réalisés dans un volume de 3 mL LB (1/2) ensemencé par 100 uL des 

cultures bactériennes préalablement préparées et en présence du méthyl parathion à 

concentration égale à 5ppm. L’inoculum a été incubé dans l'obscurité afin de limiter la photo 

dégradation sur un agitateur orbital (100 rpm) à 30°C pendant 3 jours. Un échantillon témoin 
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sans pesticide pour chaque souche a été préparé dans les mêmes conditions. La croissance de 

la biomasse microbienne a été suivie par la mesure de l’absorbance à λ = 600 nm à partir des 

cultures ensemencées. L’appareil utilisé est un spectrophotomètre monofaisceau équipé d’un 

monochromateur à réseau holographique et d’un détecteur au silicium (thermo 

ScientificGenesys 20). 

4.1.3. Test de dégradation du méthyl parathion  
La concentration du pesticide méthyl parathion présente dans la culture bactérienne a été 

déterminée à T initial et T final après 3 jours d’incubation par chromatographie phase gazeuse 

couplée a un détecteur spectromètre de masse. Les analyses relatives à la biodégradabilité du 

méthyl parathion dans les différentes cultures des souches MR1, MR2, MR3 et MR4  ont été 

effectuées par GC/MS à l’aide d’un appareillage Agilent Technologie 5975C insert MSD 

(figure 12). 

4.1.3.1. Performance de la méthode d’analyse et validation  
Afin de déterminer les performances de la méthode d’analyse, un échantillon de méthyl 

parathion pure 100ppm dissous dans l’acétone a été injecté dans la GC/MS dans les mêmes 

conditions chromatographiques appliquées aux  échantillons à analyser.Dans ces conditions 

opératoires, le temps de rétention du méthy parathion a été de 16,98 minutes (Annexe 1). 

La méthode validée a été ensuite appliquée aux échantillons des essais de biodégradation 

obtenus après ensemencement par les souches MR1, MR2, MR3 et MR4 susceptibles de 

dégrader le methyl parathion présent dans le milieu de culture. 

4.1.3.2. Analyses de la biodégradabilité du methyl parathion  
Les échantillons de chaque souches sont centrifugés a 14000 rpm pendant 3 minutes et le 

surnagent a été récupéré et filtré, 2mL de l’échantillon préalablement filtré est séché par flux 

d’azote. Les résidus sont par la suite dissouts dans un solvant organique (l’acétone). 2 uL du 

soluté de chaque souche est injecté dans la GC/MS. Les conditions chromatographiques 

étaient les suivantes : injection en mode « split », les températures de l’injecteur et  la ligne de 

transfert sont respectivement égales à 250°C et 280°C,  le débit appliqué est de 1ml/min et la 

température initiale de la colonne est de 140°C maintenue pendant 2minutes puis  un gradient 

de température est appliquée : augmentation de 5°C/min jusqu'à 240°C, cette température est 

maintenue 27minutes. Les Métabolites ont été identifiés par comparaison avec les spectres 

MS sur la base de données [21]. 
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Figure 12. Chromatographie phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse (Agilent 
Technologie 5975C insert MSD) 

 

4.2. Étude de la résistance des souches isolées radio-résistantes et les souches 
références aux pesticides méthyl parathion  

4.2.1. Test d’inhibition par le méthomyl 
Des disques imbibées de méthomyl ont été placé sur la boite de pétri ensemencée 
préalablement par la culture bactérienne. Le résultat est visualisé après 48h d’incubation à 
37°C. 

4.2.2. Test de résistance au méthomyl 
Les souches identifiées et les souches références ont été cultivées dans un milieu LB liquide 

pendant 12h à 30°C en agitation et à l’obscurité. Ils ont été par la suite ajustés à DO égale 1 

par ajout d’eau distillé stérile.  

Les analyses de résistance au méthomyl de chaque souche bactérienne ont été réalisées dans 

un volume de 3 ml LB (1/2) ensemencé par 100uL des cultures bactériennes préalablement 

préparées et en présence du méthomyl à concentration égale à 5ppm. L’inoculum a été incubé 

dans l'obscurité afin de limiter la photo dégradation sur un agitateur orbital (100 rpm) à 30°C 

pendant 3 jours. Un échantillon témoin sans pesticide pour chaque souche a été préparé dans 

les mêmes conditions. La croissance de la biomasse microbienne a été suivie par la mesure de 

l’absorbance à λ = 600 nm à partir des cultures ensemencées. L’appareil utilisé est un 

spectrophotomètre monofaisceau équipé d’un monochromateur à réseau holographique et 

d’un détecteur au silicium (thermo ScientificGenesys 20). 

Bouteille de gaz 
vecteur (hélium) 

               

Injecteur     

     Four 
/Colonne 
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6.  Etude de l’amélioration de la biodégradabilité du méthyl parathion par 
les souches irradiées 

6.1. Irradiation des souches 
Une colonie de chaque souche bactérienne a été prélevée, suspendue dans un milieu LB 

liquide et incubée pendant une nuit à 30 ° C en agitation  200 tours par minute. Des aliquotes 

(1,5 mL) de ces cellules bactériennes sont placées dans une micro-centrifugeuse à 14 000rpm 

pendant 5 minutes.  

Après avoir lavé les cellules bactériennes 2 fois avec 1 mL de NaCl à 0,9%, le culot bactérien 

a été remis en suspension dans 1 ml de NaCl à 0,9%. Ensuite, exposer ces tubes à rayons 

gamma dans le bâtiment irradiation. Les doses de radiation utilisées étaient les suivantes: 4 

kGy et 8 kGy. 

6.2. Les conditions de l’irradiation des souches 

L’irradiation des échantillons a été réalisée dans l’unité pilote de radio6traitement installée au 

Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires à Sidi Thabet. Elle est faite via une 

source scellée radioactive de rayons gamma contenant du cobalt 60. Elle est constituée de 

deux cylindres encastrables, chacun contient quatre crayons de cobalt 60 de 45,2 cm de long 

et sont disposés suivant une symétrie axiale. Le stockage de cette source se fait à sec, dans un 

container cylindrique dans lequel elle a été transportée, constitué d’acier et de plomb. 

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

à une hauteur (plateau/sol) de 144 cm. Le débit de la dose d’irradiation a été fixé à 75.135Gy 

/min. 

Le temps nécessaire pour chaque dose est calculé de la manière suivante : 

Temps d’exposition = dose/débit de dose. 

 

Tableau 7. Détermination du temps d'exposition des échantillons a différentes doses 

Dose de rayonnements appliquée Temps d’exposition 

4 kGy 54 minutes 

8 kGy 108 nutes 
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6.3. Test de l’amélioration de la biodégradabilité du méthyl parathion par les souches 
irradiées 

 
Les souches irradiées ont été cultivées dans un milieu LB liquide une nuit à 30°C en agitation 

et à l’obscurité. Ils ont été par la suite ajustés à DO égale 1 pare ajout d’eau distillé stérile.  

Les analyses de résistance au méthyl parathion de chaque souche bactérienne ont été réalisées 

dans un volume de 3 mL LB (1/2) ensemencé par 100uL des cultures bactériennes 

préalablement préparées et en présence du méthyl parathion à concentration égale à 5ppm. 

L’inoculum a été incubé dans l'obscurité afin de limiter la photo dégradation sur un agitateur 

orbital (100 rpm) à 30°C pendant 3 jours. Un échantillon témoin sans pesticide pour chaque 

souche a été préparé dans les mêmes conditions. La croissance de la biomasse microbienne a 

été suivie par la mesure de l’absorbance à λ = 600 nm à partir des cultures ensemencées. 

L’appareil utilisé est un spectrophotomètre monofaisceau équipé d’un monochromateur à 

réseau holographique et d’un détecteur au silicium (thermo ScientificGenesys 20). 
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Chapitre III : 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
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1. Criblage des souches radiorésistantes 
 

Les suspensions diluées du sol non irradiée (témoin) ont été étalées sur milieu gélosé LB. Les 

résultats obtenus montrent un grand nombre de colonies bactériennes avec une multitude de 

morphologie et de couleur, par comparaison aux suspensions diluées du sol irradié à 20 kGy 

et étalées sur milieu gélosé LB (Figure 13). En effet, Il y a eu une diminution (≈ 10 fois 

moins) du nombre d'UFC/g des échantillons de sol après application du radio-traitement. 

Après exposition à une dose de radiation gamma égale à 20 kGy, 4 colonies d’aspects 

différents ont été prélevés. Selon la couleur, ces souches sont : une souche rose, deux souches 

blanches et une souche jaune qu’on désignera respectivement MR1, MR2, MR3 et MR4. 

 

  
Échantillon non irradié Échantillon irradié à 20kGy 

Figure 13. Criblage des souches radio-résistantes après traitement à 20 kGy 

 

2. Identification des souches radiorésistantes 

2.1. Identification morphologique 
L’identification macroscopique des quatre souches radiorésistantes isolées MR1, MR2, MR3 

et MR4 a montré des aspects différents pour les souches d’intérêt (Figure 14). 
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MR1 MR2 

  
MR3 MR4 

Figure 14. Aspect macroscopique des colonies radio-résistantes MR1, MR2, MR3 et MR4 

 

L’analyse macroscopique des cellules bactériennes a été effectuée après 5 à 7 jours 

d’incubation à 37 °C. Les cellules de MR1 se présentent sous forme de bâtonnets légèrement 

arrondis, de taille équivalente à 0,5 µm x 1,2 µm. Ces cellules sont transparentes et 

pigmentées en rose. La souche MR2 se présente sous forme sphérique de taille 0,5 µm x 1 

µm, de couleur blanche et semi-transparentes. L’aspect macroscopique de la souche MR3 

montre des cellules blanches arrondies de taille 1µm x 2 µm, de frome ronde avec un diamètre 

d’environ 0,5 µm, convexes, entières et bombées. Les cellules MR4 sont pigmentées en jaune 

doré, elles sont opaques à contrejour (tableau 8). 
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Tableau 8. Caractéristiques morphologiques des souches isolées 

 MR1 MR2 MR3 MR4 
Taille 0,5 * 1,2 µm 0,5 * 1 µm 1*2 µm 0,5*0,5 µm 

Couleur rose blanche blanche 
Jaune/doré 
spongieux 

Forme bâtonnet sphérique sphérique coque 
Consistance muqueuse crémeuse crémeuse Filante 

Aspect de 
surface 

lisse rugueuse rugueuse lisse 

Opacité transparente 
semi-

transparente 
semi-

transparente 
opaque 

 

 

2.2. Identification Biochimique 

2.2.1. Analyse par coloration Gram 
L’observation microscopique des résultats de la coloration Gram des souches MR1 et MR4 

montre des cellules colorées en violet. En effet, c’est des bactéries Gram(+) à paroi 

imperméable à l'alcool, n’absorbent pas la fuchsine, et restent colorées en violet sous l’effet 

du violet de gentiane appliqué au cours du test. L’observation microscopique de la coloration 

Gram des cellules bactériennes MR2 et MR3 montre des cellules colorées en rose, c’est des 

bactéries Gram(-) à paroi perméable à l'alcool, qui ont été décolorées, puis recolorées par la 

fuchsine (Figure 15). 
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MR1 MR4 

 

  
MR2 MR3 

 

Figure 15. Résultats de la coloration Gram des souches MR1, MR2, MR3 et MR4 
(Agrandissement x 400) 

2.2.2. Test catalase 
Les résultats du test catalase pour les 4 souches d’intérêt MR1, MR2, MR3 et MR4 montrent 

une effervescence, dû à un dégagement de dioxygène, ce qui confirme la présence de 

l’enzyme catalase produite par les bactéries testées (Figure 16). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16. Les résultats du test catalase 
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Le tableau 9 présente le récapitulatif des tests biochimiques effectués. 

Tableau 9. Résultat des tests biochimiques 

 MR1 MR2 MR3 MR4 

Coloration 
Gram 

Gram(+) Gram(+) Gram(+) Gram(+) 

Test catalase + + + + 
 

2.3. Caractérisation moléculaire 

2.3.1. Extraction de l’ADN génomique 
L’extraction de l’ADN génomique par le Kit Analytik des souches MR2, MR3 et MR4 a été 

effectuée avec succès. Le profil de migration des ADNg obtenues présente 3 bandes 

spécifiques aux souches radiorésistantes (Figure 17). Cette méthode d’extraction n’a pas 

montré de bande d’ADNg pour la souche MR1 

MM                        MR1 MR4  MR2  MR3 

 

Figure 17. Profil de migration des échantillons d'ADNg extrait sur gel d’agarose 0,7% 
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2.3.2. Amplification des échantillons d’ADN 
L’amplification du gène 16S des ADNg extraits préalablement des trois souches a été vérifiée 

par électrophorèse sur gel d’agarose. Une bande est visible dans chaque piste de taille ≈ 1500 

pb correspondant à la taille attendue du gène cible 16S (figure 18). Aucune bande n’a été 

visualisée dans la piste correspondante à la PCR du témoin négatif (sans ADN). 

L’obtention d’un ADN génomique pour la souche MR1 n’ayant pas abouti moyennant le kit 

Analytik, on a donc eu recours à l’amplification directe par la méthode colonie PCR. Une 

bande intense de taille 1500pb a été visualisée sur le gel d’agarose (Figure 18). 

 

                                         MM   T-   MR1 MR2 MR3 MR4 

 

Figure 18. Profil de migration des produits PCR du gène 16 S 

 

2.4. Identification moléculaire 
À l’issue du séquençage des produits PCR, nous avons pu identifier les souches isolées grâce 

à la recherche d’homologie avec les séquences disponibles dans la base de données Genbank.  

 

Les résultats du Blastn de la séquence nucléotidique 16S de la souche radio-résistante MR1 

ont donné 3 homologues: Bacillus megaterium, Flavobacteriumcolumnare et Candidatusa 

moephilus. Bacillus megaterium présente le plus d’homologie moléculaire avec la séquence 

de MR1. En effet, l’alignement de la séquence obtenue avec le gène 16S de B.megaterium  a 

donné le score le plus élevé avec un E-value le plus bas en comparaison avec  

1500 pb 
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les autres résultats du Blastn. B. megateriun est la plus proche de la séquence d’intérêt 

(Annexe 2).  

Les résultats du Blastn pour la séquence nucléotidique de la souche radio-résistante MR2 ont 

donné une seule bactérie homologue Treponemaazotonutricium. Le score d’homologie des 2 

séquences est assez important (46,4) avec un faible E-value égale à 0,053ce qui suggère une 

forte homologie ente le gène 16S de MR2 et celui de Treponemaazotonutricium (Annexe 3).  

Les résultats du Blastn pour la séquence nucléotidique de la souche radio-résistante MR3 ont 

montré 3 possibilités Nitrosomonas sp.,Alteromonasmacleodii et Acetobacteriumwoodi. Les 

deux dernières bactéries présentent des scores relativement faibles en comparaison avec celui 

de Nitrosomonas sp. Qui montre un score assez élevé égal à 41 et le plus faible E-value égale 

à 0,62 (Annexe 4). E-value de Nitrosomonas Sp est le plus proche de 0, ce qui nous permet de 

suggérer l’homologie très probable entre le genre Nitrosomonas Sp et MR3. 

Concernant la souche radio-résistante MR4, la séquence nucléotidique (3’→5’) obtenue 

présente une taille assez faible ≈ 200 paires de bases avec une impossibilité d’identifier les 

bases ; ainsi, malgré les tentatives de corrections nous n’avons pas parvenu à reconstruire la 

séquence en entier, il s’agit d’un mauvais séquençage. Le séquençage dans le sens (5’→3’) de 

cette même souche n’a pas aussi donné de résultat satisfaisant. Ainsi, il était impossible de lire 

la séquence entière du gène 16Sde la souche MR4. Toutefois, une séquence partielle a pu être 

générée, et a été analysée par Blastn. Le résultat de l’alignement par Blastn de cette séquence 

a donné deux souches bactériennes qui ne correspondent pas aux caractéristiques 

biochimiques et morphologiques de la souche MR4 préalablement déterminées.  

L’identification bactérienne de MR4 a était donc appuyée par des tests microbiologiques. La 

croissance de la souche MR4 est réalisée sur milieux sélectifs. MR4 pousse sur milieu 

Chapman. Ce milieu sélectif est caractérisé par une teneur élevée en NaCl qui permet la 

sélection des bactéries halophiles (notamment les Staphylococcus et Micrococcus) et inhibe la 

grande majorité des autres bactéries. Après 2 jours d’incubation à 37° C, il n’y a pas eu de 

virage de couleurs après croissance bactérienne, le milieu de culture reste rouge ce qui atteste 

que les colonies MR4 sont mannitol (-) car elles ne fermentent pas le mannitol, et utilisent le 

peptone du milieu de culture dans leur métabolisme énergétique. Ce ci témoigne que la 

bactérie MR4 appartient au genre Micrococcus. La souche MR4 présente les caractéristiques 

biochimiques et morphologiques spécifiques au genre Micrococcus. En effet les cellules de ce 
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genre sont des coques de 0,5 à 2 µm de diamètre, souvent groupées en paire ou en tétrade et 

pigmentée en jaune doré, c’est aussi le cas de la souche isolée MR4. De plus, MR4 répond 

aux caractéristiques biochimiques du genre Microccus, à savoir la coloration de Gram(+), et 

montre une activité catalase. L’hypothèse de l’appartenance de la souche radiorésistante MR4 

au genre Microccus est appuyée par la littérature. En effet, les bactéries du genre Miccroccus 

sont isolées à partir du sol et utilisent l'énergie de l'oxydation de composés organiques comme 

source initiale d'énergie ce qui lui confère un rôle potentiel dans la bioremédiation des 

environnements extrêmes tels que les mines de phosphate contenant divers métaux et des 

radionucléides [22]. 

Au terme de cette analyse, une comparaison morphologique et biochimique des bactéries 

probables obtenues par homologie Blastn (en se basant sur la littérature) avec les résultats de 

la caractérisation des souches radiorésistantes MR1, MR2, et MR3 a été établie (Tableau 10).  

 
 

Tableau10. Comparaison entre les isolats radiorésistants et leurs homologues obtenus par 
Blastn 

 Test catalase Coloration Gram 

MR1 
Caractéristiques 
morphologique  

+ + 

Bacillus megaterium ressemblance + + 

Flavobacterium columnare ressemblance + - 

CandidatusAmoebophilus différence - - 

MR2 
Caractéristiques 
morphologique 

+ - 

Treponema azotonutricium ressemblance + - 

MR3 Caractéristiques 
morphologique 

+ - 

Nitrosomonas Sp ressemblance + - 
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Tableau10. Comparaison entre les isolats radiorésistants et leurs homologues obtenus par Blastn 

(suite) 
 

Alteromonas macleodii différence + - 

Acetobacterium woodi différence - + 

 

 

Outre l’homologie nucléotidique, la souche MR1 correspond biochimiquement et 

morphologiquement à Bacillus megaterium (tableau 10). Les résultats de l’identification 

bactérienne sont appuyés par la littérature, en effet les Bacillus megaterium sont présents dans 

le sol et ils sont impliqués dans le phénomène de minéralisation du phosphore organique [23].  

La comparaison morphologique et biochimique de la souche MR2 avec les résultats de 

l’alignment confirme le résultat du Blastn. En effet, Treponema azotonutricium répond aux 

mêmes caractéristiques morphologiques et biochimiques de la souche MR2 (Tableau 10), 

notamment la coloration Gram(–) et le phénotype catalase+ [24].  La souche d’intérêt MR2 

correspond probablement donc à la bactérie Treponema azotonutricium, une bactérie 

rencontrée dans les sols [24].  

La comparaison morphologique et biochimique de la souche MR3 avec celles homologues 

obtenues par Blastn oriente l’identification bactérienne vers le genre Nitrosomonas. D’après 

la littérature le genre Nitrosomonas est souvent rencontré dans le sol et est impliqué dans le 

phénomène de bioremédiation [25].  

 

3. Étude de la résistance des souches MR1, MR2, MR3 et MR4 aux 
pesticides : méthyl parathion et métomyl 

 

Cette partie s’intéressera à l’étude de la résistance des bactéries isolées MR1, MR2, MR3 et 

MR4 à deux pesticides qui sont le méthyl parathion et le métomyl. Deux souches de référence 

Cupriavidus metallidurans CH34 et AE104 ont été utilisées à cause de leurs résistances 

connues pour les métaux lourds et composés phénoliques [26].  
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3.1. Étude de la résistance des souches MR1, MR2, MR3 et MR4 au méthyl parathion 

3.1.1. Test d’inhibition par le méthyl parathion 
Le test d’inhibition par le pesticide sur boite de Pétri contenant des disques imbibées de 

méthyl parathion à la concentration 5ppm montre un anneau clair exempt de bactéries (figure 

19), affirmant que le méthyl parathion a pu inhiber la croissance bactérienne.  

 

Figure 19. Test d'inhibition par le pesticide sur milieu solide 

Une zone d'inhibition mesurant 2 cm de diamètre est déterminée sur la boite de pétri. La 

souche bactérienne ne se développe pas autour des disques imprégnés de MP auquel elle est 

sensible (figure 19). Ce test fonctionnent sera considéré pour la suite du travail, surtout que la 

concentration 5 ppm est celle recommandée pour les usages agricoles. Ainsi, cette 

concentration sera utilisée ultérieurement dans les tests de résistance au méthyl parathion . 

 

3.1.2. Test de résistance au Méthyl parathion 
Les tests de résistance des souches identifiées et les deux souches de référence ont été 

effectués en présence de la concentration de 5 ppm de méthyl parathion [13]. Ces tests ont 

montré une forte résistance de MR1, MR2 et la souche Cupriavidus metallidurans CH34 au 

MP (Figure 20). Les souches MR3 et AE104 sont moins résistante au MP (Figure 21). Par 

contre, MR4 présente une faible résistance au méthyl parathion puisque sa cinétique de 

croissance a été inhibée significativement (p<0.5) par rapport au témoin (Figure 22).  

 

 Disque imbibé de 
méthyl parathion à 
5ppm 

 

 

Disque imbibés de 
méthomyl à 5ppm 

Disque témoin 
sans pesticide 
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Figure 20. Résultats du test de résistance des souches MR1, MR2 et CH34 au MP 

  

 

Figure 21. Les résultats du test de résistance des souches MR3 et AE104 au MP 
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Figure 22. Les résultats de résistance de la souche AE 104 au MP 

 

Les courbes de croissance de MR1, MR2 et CH34 en présence du MP ne montrent pas 

d’effets de toxicité du pesticide sur la croissance bactérienne (figure 20). Ces bactéries sont 

probablement munies de capacités de résistance/tolérance au MP. Le taux de croissance de 

ces dernières est même plus important en présence du MP (figure 20), ce qui suggère qu’en 

dépit de la résistance au pesticide MR1, MR2 et CH34 sont capables d’hydrolyser le MP et de 

l’utiliser comme source d’éléments et d’énergie [9]. Ces bactéries semblent être capables de 

métaboliser le pesticide via un système enzymatique. Ce système enzymatique impliqué 

permet d’hydrolyser le MP et l’utiliser comme source d’énergie [9]. L’hypothèse est 

confirmée par la littérature ; en effet, le Bacillus megaterium est capable de minéraliser le 

phosphore organique, notamment les pesticides organophosphorés, tel que le méthyl parathion 

[22]. Ceci explique le taux de croissance élevée des bactéries sur les milieux contenant le MP 

par rapport au milieu témoin (sans MP). 

La croissance des cellules bactériennes de MR3 et AE104 n’est pas affectée par la présence 

du pesticide. En effet, la cinétique de croissance de ces deux souches en présence du MP 

présente des similitudes avec celle du témoin (sans MP) (figure 21). Ces bactéries sont donc 

résistantes/tolérantes au pesticide.  

La courbe de croissance de MR3 en présence du MP est superposée à celle témoin sans MP 

dans un intervalle de temps allant à 28h. La superposition des courbes témoigne que les 

bactéries survivent en présence de 5 ppm de MP mais ne l’utilisent probablement pas dans  

 



    Résultats et discussion 

55 

 

 

leur métabolisme. Au-delà de 28h, la cinétique de croissance de la souche MR3 s’est révélée 

plus importante que celle du témoin suggérant un co-métabolisme du MP.   

 

La courbe de croissance bactérienne de MR4 en présence du MP montre un effet inhibiteur de 

ce pesticide sur la croissance bactérienne. En effet, la cinétique de croissance de la bactérie 

incubée en présence de 5 ppm de MP est moins importante que celle du témoin (sans MP). La 

bactérie MR4 appartenant au genre Microccus est donc sensible au MP. Ce qui suggère que 

cette dernière est dépourvue de système de résistance/tolérance au MP. 

3.2. Étude de la résistance des souches MR1, MR2, MR3 et MR4 par rapport au 
méthomyl 

3.2.1. Test d’inhibition de la croissance bactérienne en présence de métomyl 
Les tests d’inhibitions sur boites de Pétri par des disques imbibées de méthomyl à la 

concentration 5ppm montre un anneau clair dépourvu de bactéries (figure 19), affirmant que 

le méthomyl a pu inhiber la croissance bactérienne. 

Une zone d'inhibition mesurant 2,5 cm de diamètre est déterminée sur la boite de Pétri (figure 

19). La souche bactérienne ne se développe pas autour des disques imprégnés de méthomyl 

auquel elle est sensible (figure 19). Ce test fonctionnent sera considéré pour la suite du travail. 

Ainsi, cette concentration sera utilisée ultérieurement dans les tests de résistance au méthyl 

parathion . 

 

3.2.2. Test de la résistance au Méthomyl 
Les tests de résistance des souches identifiées et les deux souches de référence ont été 

effectués avec une concentration de méthomyl égale à 5 ppm [13].  

Ces tests de résistance au méthomyl ont mis en évidence un effet de toxicité significatif du 

pesticide sur la croissance bactérienne des souches MR1, MR2, MR3, MR4 et AE104. Leurs 

cinétiques de croissance a été affectée en présence du méthomyl, en effet la croissance 

cellulaires des souches concernées est inhibée significativement (p<0.5) par rapport aux 

témoins sans méthomyl (Figure 24). Par contre la courbe de croissance de la souche référence 

Cupriavidus metallidurans CH34 en présence du méthomyl montre une certaine résistance de 

la souche référence au méthomyl (Figure 25). 
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Figure 23. Les résultats de résistance au méthomyl des souches MR1, MR2, MR3, MR4 et AE 104 
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Les souches MR1, MR2, MR3, MR4 et AE104 sont sensibles au méthomyl . Sa présence dans 

le milieu de culture affecte significativement leurs cinétiques de croissance par rapport aux 

témoins sans méthomyl. 

 

 

Figure 24. Les résultats de test de résistance au méthomyl de la souche CH34 

 

La souche référence Cupriavidusmetallidurans CH34 est résistante au méthomyl. La bactérie 

est munie de système résistance au pesticide. 
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Tableau 11. Résultats des tests de résistance aux pesticides 

 
Résistance au Parathion 

Méthyl Résistance au Méthomyl 

MR1 
 

+++ 
- 

MR2 +++ - 

MR3 ++ - 

MR4 - - 

AE108 ++ + 

CH34 +++ +++ 

+++ : Très résistante au pesticide 

++   : Moyennement résistante au pesticide 

+     : Faiblement résistante au pesticide 

-      : Sensible au pesticide 

 

Afin d’améliorer la résistance des souches sensibles aux pesticides, on a eu recours à 

l’irradiation Gamma connu pour son pouvoir mutagène [16] et l’aptitude des rayonnements 

ionisants à stimuler l’activité enzymatique et donc la biodégradation des pesticides [19]. 
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4. Étude de l’amélioration de la biodégradabilité du méthyl parathion par 
les souches irradiées : 

 

Les souches MR3 et AE104 sont moyennement résistantes au méthyl parathion, et la souche 

MR4 est sensible au méthyl parathion. Les rayonnements ionisants Gamma pourraient être un 

moyen efficace pour l’amélioration de la résistance des souches MR3, AE104 et MR4 au 

méthyl parathion. En effet ces rayonnement entrent en contact avec les cellules bactériennes 

des souches MR3, AE104 et MR4 et agissent sur leurs ADN génomique. Une mutagenèse 

radio-induite pourrait être la conséquence de l’irradiation gamma et améliorer 

considérablement la résistance des souches irradiées MR3, AE104 et MR4 au méthyl 

parathion [16]. 

Les résultats de la croissance des bactéries irradiées MR3 et AE104 en présence du MP ont 

montré une amélioration de la résistance aux pesticides pour la souche AE104 irradiées à 

4kGy et 8kGy (Figure 27), et pour la souche MR3 lorsque la dose d’irradiation gamma est 

égale à 4kGy (Figure 26). Par contre les tests de croissance des souches MR4 irradiées à 4kGy 

et 8kGy et la souche MR3 irradiés à 8kGy en présence du MP montrent une intensification de 

l’effet inhibiteur du méthyle parathion. (Figure 25). 

 

 

Figure 25. Résultat du test de résistance au MP de la souche irradiée MR4 
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Les résultats du test de résistance de la souche MR4 irradiée à différentes doses montrent que 

le rayonnement ionisant Gamma n’a pas amélioré la résistance au MP. Bien au contraire 

l’irradiation a intensifié l’effet toxique du pesticide sur la croissance bactérienne de la souche 

MR4. L’effet inhibiteur du pesticide est plus important sur les bactéries irradiées, La 

croissance cellulaire est inhibée, pas de développement bactérien ce ci pourrait être la cause 

de lésion d’ADN provoqué par le rayonnement Gamma [16].  

 

Figure 26. Résultats du test de résistance au MP de la souche MR3 irradiée 

 

La cinétique de croissance de la souche MR3 irradiée à 4kGy en présence du MP est 

meilleure que la cinétique de croissance de la souche MR3 témoin sans MP. MR3 à l’état 

normal non irradiée est relativement résistante au MP, cette résistance au pesticide est 

favorisée par le rayonnement gamma appliqué à une dose égale à 4kGy.  

Par contre l’irradiation gamma portée à une dose égale à 8kGy affecte négativement la 

croissance bactérienne de la souche MR3 en présence du pesticide. Or la cinétique de 

croissance de MR3 irradiée à 8kGy en présence du pesticide est superposable avec la 

cinétique de croissance de la même souche irradiée à la même dose sans pesticides. Ce qui 

témoigne que l’effet toxique est du au rayonnement gamma appliqué à 8kGy. Les radiations 

ionisantes appliquées a fortes doses provoquent de nombreux changements dans les cellules, 

en effet elles brisent les liaisons hydrogènes, oxydent les doubles liaisons, détruisent les  



    Résultats et discussion 

61 

 

 

structures cycliques et polymérisent certaines molécules mais la destruction de l’ADN est la 

cause la plus importante de mortalité [27]. 

Pour la même souche MR3, l’effet des rayonnements ionisants Gamma est différent suivant la 

dose d’irradiation appliquée, en effet à faible dose 4kGy l’effet est favorable, et la résistance 

au pesticide est améliorée, En effet à faible dose la prolifération cellulaire et l’activité 

enzymatiques sont favorisées [17]. Par contre à forte dose de rayonnements égale à 8 kGy, les 

rayonnements ionisants altèrent la croissance bactérienne,  inhibent la division cellulaire et 

réduisent le taux de croissance bactérien. Ceci est la conséquence de la radio-altération de 

l'ADN et donc du système de synthèse des protéines [27].  

De faibles doses de radiations ionisantes (4kGy) appliquées à la souche MR3, pourraient 

induire des mutations et donc stimuler l’activité enzymatique bactérienne, par contre des 

doses élevées de radiations ionisantes (8kGy) sont létales et provoque la mort cellulaire de la 

souche bactérienne.  

Les résultats de criblage des souches radio-résistantes suite à un radio-traitement appliqué sur 

le sol isolé à 20kGy ont mis en évidence la souche MR3, or MR3 semble être sensible à une 

dose de radiation gamma égale à 8kGy ce qui suggère que le sol est une matrice radio-

protectrice.  

 

Figure 27. Résultats du test de résistance au MP de la souche AE104  irradiée 
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Les cinétiques de croissance de la souche AE104 irradiée à 4kGy et 8kGy sont meilleures que 

la cinétique de croissance de la souche AE104 témoin sans MP. Le rayonnement Gamma a 

amélioré significativement la résistance de la bactérie AE104 au MP. 

Le rayonnement Gamma a permis d’améliorer la résistance au MP et d’allonger le temps de 

survie des bactéries AE104 et MR3 (pour une dose égale à 4kGy). Ce qui pourrait être la 

conséquence d’une mutagenèse radio-induite [16] modulant le système enzymatique qui 

dégrade le méthyl parathion.  En effet le rayonnement Gamma appliqué à faible dose stimule 

l’activité enzymatique [19] notamment l’activité « Méthyl Parathion Hydrolase ». C'est-à-dire 

que l’activité enzymatique au sein de la cellule bactérienne  irradiée est  favorisée, les 

bactéries survivent jusqu’a hydrolyse  totale des nutriments notamment le MP. 
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Conclusion 

 

Le travail présenté a permis de cribler les souches radio-résistantes à partir des échantillons du 

sol récupéré à partir des sites miniers de Khouribgua (Maroc). Les souches radio-résistantes 

MR1, MR2, MR3 et MR4 ont fait l’objet d’une identification morphologique, biochimique et 

moléculaire. Les séquences nucléotidiques correspondantes obtenues suite à un séquençage 

ont été identifiées après leur soumission au NCBI. En effet, l’alignement de ces séquences 

nucléotidique avec les séquences nucléotidiques enregistrées sur la base de données GenBank 

a orienté l’identification bactérienne. La caractérisation et l’identification bactérienne ont été 

appuyées par la littérature. Les souches d’intérêts isolés seraient impliquées dans le 

phénomène de bioremediation. 

En deuxième lieu, nous nous sommes intéressés principalement à l’étude de la résistance des 

souches isolées MR1, MR2, MR3 et MR4 et deux souches de références Cupriavidus 

metallidurans CH34 et AE108 aux pesticides : le méthyl parathion et le méthomyl. Nous 

avons également étudié la biodégradabilité du méthomyl et du méthyl parathion par ces 

souches d’intérêt. Les résultats des analyses présentent une résistance et un potentiel de 

biodégradabilité des pesticides différents suivant la souche bactérienne impliquée. En effet 

certaines souches semblent être munies d’une résistance importante aux pesticides et montrent 

un potentiel dégradant important comme le cas de la souche référence Cupriavidus 

metallidurans CH34. Alors que d’autres souches sont sensibles aux pesticides comme 

l’exemple de la souche MR4 dont la cinétique de croissance est inhibée en présence du methyl 

parathion et du méthomyl. 

Par la suite, nous avons cherché à améliorer la résistance au méthyl parathion des souches 

sensibles MR3, AE104 et MR4, et aboutir à une meilleur dégradabilité du pesticide en 

appliquant un traitement ionisant Gamma aux bactéries. Les rayonnements Gamma entrent en 

contact avec les cellules bactériennes des souches sensibles au methyl parathion et agissent 

sur leurs ADN génomique. Une mutagenèse radio-induite pourrait être la conséquence du 

radio-traitement et améliore le potentiel de résistance et probablement la biodégradabilité du 

pesticide par les souches irradiées. 
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Faute de temps nous nous ne sommes pas parvenu à étudier l’effet de l’irradiation Gamma sur 

l’amélioration de la résistance bactérienne au methomyl et l’amélioration du potentiel de  

biodégradabilité du méthomyl.  

En perspective à ce travail nous proposons de comprendre le mécanisme bactérien 

responsable de la biodégradation des pesticides, et d’identifier les enzymes bactériennes 

impliquées et cerner leur mode d’action. Etant donnée les conséquences multiples induites par 

les rayons gamma nous proposons aussi de modéliser une dose de rayonnement Gamma 

induisant un effet favorable sur la biodégradabilité des pesticides
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Annexe 1. La mise au point de la GC/MS 
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Annexe2. Résultat du Balstn pour la souche MR1 

 

 

 

Annexe 3. Les résultats du Blast de MR2 

 

 

Annexe 4. Les résultats de Blast pour la souche MR3 



مشعة بكتيريا طريق ض الميثوميل) الباراثيون، (بروميد المبيدات ض٠لب البيولوجي التحلل قدرة تحسين : .العنوان

 السالالت هذه على التعرف و تحديد تم المفرب. في التعدين مواقع من المشعة للطاقة مقاومة بكترية سالالت عزل تم

 مدى تحديد تم الدراسة، محور السالالت هذه مثلت . الجزيئية و الحيوية والكيمياء المورفولوجي، التحليل عبر البكترية

والميثوميل. باراثيون الميثيل وهي المبيدات مجموعة وانحالل مقاومة في قدرتها

 المعروف غاما إشعاع عير المبيدات ٥هذ وانحالل مقاومة في البكترية السالالت إمكانيات تحسين هو البحث هذا من الهدف

تغيرات احداث على بقدرته

البيولوجية ،المبيدات،فوسغاط،اشعاع،المعالجة البيولوجي التحلل المفاتيح

Amélioration de la capacité de la biodégradation de deux pesticides (methyl parathion, 
méthomyl) par des bactéries irradiées

Des souches radio-résistantes isolées des sites miniers de Khouribgua ont été identifiées suite 

à une caractérisation morphologique, biochimique et moléculaire. Ces souches identifiées 

font l’objet d’une étude de biodégradabilite des deux pesticides à savoir le méthomyl et 

methyl parathion. L’objectif de cette recherche est d’améliorer le potentiel de 

biodégradabilités des pesticides par les souches identifiées via un rayonnement ionisant 

Gamma connu pour son pouvoir mutagène.

Mots-clés : Biodégradation, pesticides, phosphate, irradiation, bioremediation

Improving the capacity of biodegradation of two pesticides (methyl parathion,
methomyl) by irradiated

Radio-resistant strains isolated fiom mining sites in Khouribgua, have been identified 

following a morphological, biochemical and molecular level. The scope of the study is 

biodegradability of the two pesticides namely methyl parathion and methomyl through these 

identified strains .The objective of this research is to improve the biodegradability potential of 

pesticides by identified strains via ionizing radiation Gamma known for its mutagenic 

potential.

Key Words : Biodegradation, pesticides, phosphate, irradiation, bioremediation 
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