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INTRODUCTION 
 

L'activité humaine a un impact direct sur la planète et souvent, les intérêts des entreprises privées 

ne concordent pas avec les priorités environnementales. L’objectif est d'assurer une meilleure 

protection de la santé humaine et de l'environnement. Parmi les méthodes qui assurent une défense et 

un maintien de l’environnement. On trouve le traitement des eaux usées qui est un processus 

d’élimination des contaminants d’une eau d’origine urbaine ou industrielle. 

 

Lesboues d’épuration(urbaines ou industrielles) sont les principauxdéchetsproduits par 

unestation d'épurationà partir des effluents liquides. Cessédimentsrésiduaires sont surtout constitués 

debactérieset de matières organiques minéralisées, ces microorganismes présentent un risque 

infectieux très important. Pour éliminer ce risque plusieurs méthodes peuventavoir lieu parmi 

lesquelles on distingue les techniques d’hygiénisation qui permettent la désinfection physique. Le 

principe consiste à exposer les boues à une source d’énergies telles que les rayonnements gamma 

(Ramadhan et al.2009). 

 

Dans ce travail, on s’intéressé particulièrement à la caractérisation d’une bactérie cultivable isolée 

de boues digérées d’un digesteur anaérobie et qui a été traité à des doses élevéede rayonnement 

gamma.La caractérisation de cette bactérie est déterminée par: 

- La microbiologie classique: Etudier les activités biochimiques de cette bactérie. 

- La biologie moléculaire: identifier l’espèce de bactérien analysant l’ADN codant pour 

l’ARN ribosomal 16S.  

- Etude du profil de radiorésistance de cette bactérie. 

. 
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I-Rayonnements ionisants 

Un rayonnement ionisant est un rayonnement capable de déposer assez d'énergie dans 

lamatièrequ'il traverse pour créer uneionisation. Ces rayonnements ionisants, lorsqu'ils sont 

maîtrisés, ont beaucoup d'usages pratiques bénéfiques (domaines de lasanté,industrie…) mais 

pour les organismes vivants, ils sont potentiellement nocifs et mortels en cas de dose élevée. Les 

rayons ionisants sont de natures et de sources variées, et leurs propriétés dépendent en particulier 

de la nature des particules constitutives du rayonnement ainsi que de leur énergie. L'irradiation 

d'un organisme entraîne des effets qui peuvent être plus ou moins néfastes pour la santé, selon 

les doses d’irradiation reçues et le type de rayonnement concerné. Les principaux systèmes 

d'irradiation utilisés actuellement pour le traitement des déchets font appel aux rayons gamma, 

aux faisceaux d'électrons, aux ultraviolets et aux rayons X. 

1-Types de rayonnements ionisants 

Selon leur nature, on classe les rayonnements en deux catégories : 

� Les rayonnements électromagnétiques sont constitués par un flux de photons. Ce sont des 

rayonnements immatériels constitués de champs vibratoires électriques et magnétiques 

caractérisés par leur fréquence. Leur origine peut être le cœur du noyau ou les orbites du cortège 

électronique. Quand les changements d'orbites des électrons ont lieu dans des couches plus 

profondes, on est en présence des rayonnements X. Quand le noyau lui même est la source du 

rayonnement, il s'agit d'un rayonnement gamma (Kirsch et al.1991).  

� Les rayonnements particulaires, sont formés d’un flux de particules matérielles douées de 

masse au repos.  

a- Les rayons gamma 
Les atomes radioactifs sont instables. Ils se réorganisent spontanément pour former 

unnoyau stable grâce à l'émission de rayonnements. Toutes les transformations du noyau 

s'accompagnent en général d'une forte émission d'énergie sous forme de rayonnement γ quiest un 

rayonnement électromagnétique comme la lumière visible mais avec une fréquence etune énergie 

plus élevée (1.25 Mev pour Cobalt 60). Pendant ces transformations, le noyau est dans un état 

excité. L'émission γ se produit à l'occasion du retour à l'état fondamental, de la même façon que 

des électrons excités de l'atome émet une lumière visiblelorsqu'ils reviennent à l'état fondamental 

(Le corre et Venaille1989). Cette émission seproduit à des énergies déterminées qui 

correspondent à des différences de niveaux d’énergie du noyau, on les appelle des raies (Vasseur 

1991). Prenons comme exemple, la désintégration du noyau de cobalt qui est utilisé comme 

source dans l’installation pilote duCNSTN décrite dans ce travail. 
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II-Effets biologiques de l’ionisation 

1-Effet sur l’ADN 

L’ADN joue un rôle primordial dans le devenir de la cellule irradiée. Suivant la gravité 

de la lésion, de son étendue et de sa position sur le brin d’ADN, le devenir de la cellule va être 

différent. Les rayonnements ont une action directe sur l’ADN (ionisation de l’ADN) ou indirecte 

par l’intermédiaire de l’eau contenue dans la cellule (ionisation des molécules d’eau qui se 

décomposent en radicaux libres nocifs pour l’ADN).L’irradiation agit au niveau du cytoplasme, 

sur les ribosomes et les mitochondries. 

Par contre, ce sont les lésions de l’ADN (acide désoxyribonucléique) du noyau qui vont être 

responsables des effets biologiques des irradiations ionisantes. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Effet direct et indirect de l’irradiation 

2-Effet sur les microorganismes  

Les effets biologiques des rayonnements ionisants sont recherchés dans les traitements 

appliqués aux produits agroalimentaires et les eaux usées. Il s’agit d’empêcher le développement 

des êtres vivants indésirables qui accompagnent ces produits, ou encore de modifier diverses 

activités biologiques au sein des aliments eux-mêmes.Il est généralement connu que les effets 

des rayonnements ionisants sont communs à tous les microorganismes, par contre leur 

radiosensibilité diffère selon leurs positions taxonomiques. Cette différence de radiosensibilité 

peut être évaluée à partir des valeurs de dose décimale (D10). La D10 est la dose absorbé 

provoquant la destruction de 90% de la population initiale, elle est définie pour chaque genre et 

espèces.(LeCorre et Venaille1989). 
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Tableau 1:Dose de réduction décimale ou dose létale en KGy 

 

 

 

 

 

 

 

a-Bactéries radiorésistantes  
Les bactéries résistantes aux radiations ionisantes sont des bactéries qui peuvent protéger leurs 

protéines cytologiques de l'oxydation et tolérer de nombreuses cassures de l'ADN double-brin 

après une exposition aigu aux rayonnements ionisantes à une dose supérieure à 1 kGy avec une 

réduction inférieur de 90% (D10) en unités formant colonies (UFC). Elles sont aussi capables à 

résister à la dessiccation prolongée (Sghaier et al. 2008). 

III-EspècesPantoea 

1-Considérations taxonomiques : 

La famille des entérobactéries fut connue pour la première fois en 1937. Le genre 

Enterobacter regroupe les microorganismes présentant des propriétés biochimiques et 

morphologiques communes. Les espèces du genre Pantoea sont Gammaproteobacteria 

appartenant à la famille des Enterobacteriaceae. L'analyse phylogénétique a révélé que le genre 

Pantoea est très diversifié. Ce genre, séparé du genre Enterobacter depuis 1989, comprend vingt-

deux espèces et deux sous-espèces. L’espèce-type est Pantoea agglomerans (Ewing et Fife 

1972). 

Les espèces de Pantoea ont été divisées en deux groupes. Une grappe contenant l'espèce 

type du genre P.agglomerans (anciennement Enterobacter agglomerans, Erwinia herbicola, 

Erwinia milletiae) clairement délimitées des autres espèces, P. ananatis (anciennement Erwinia 

ananatis et Erwinia uredovora), et dispersa Pantoea. Le deuxième groupe contient les souches 

isolées à partir de fruits et du sol originaire du Japon qui sont, Pantoea citrea (causant la maladie 

rose d'ananas plante), Pantoea terrea et Pantoea punctata, ces derniers sont associés fortement 

avec la souche type de Ptyseos tatumella. Ces résultats appuient la révisiondu statut taxonomique 

proposé par des chercheurs japonais qui ont suggérés de reclasser l’espèce Pantoea et de 

l’affilier au genre Tatumella (André2014). 

GRAM - Pseudomonas 0.06 

E. coli 0.1 
Salmonella 0.7 

GRAM+ Lactobacillus 0.15 

Micrococcus 0.7 

Streptococcus 
fécaux 

0.5-1 
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2-Caractéristiques morphologiques et structurales 

Pantoea sont des Bacilles (en forme de bâtonnets) assez fins (0.7 – 1.3 µm x 1.0- 3µm). 

Elles possèdent une membrane composée de molécules lipidiques qui donne à labactérie son 

caractère tinctorial rose après coloration de Gram. De ce fait, les Pantoeasontclassées bacilles à 

Gram négatif, elles sont non encapsulées, non sporulées et prennent la forme des tiges droites. 

La plupart des souches sont mobiles au moyen de flagelles péritriches.Les colonies sur gélose 

nutritive sont lisses, translucide et convexe à bords entiers ou hétérogène, en cohérence et 

adhérant à la gélose. Les colonies sont jaunes, beiges ou non pigmentées, anaérobie 

facultatif(Brady et al. 2010). 

3-Caractérisation microbiologique 
 

Tableau 2:Classification de Pantoea 

 

 

 

 

Les espèces du genre Pantoea sont Gammaproteobacterie appartenant à la famille des 

Entérobactéries. Elles se développent sur des milieux ordinaires la température optimale de 

croissance est 30°C mais la culture est possible entre 20°C et 40°C. Les espèces de Pantoea ont 

été isolées à partir; du sol, de l'eau, des plantes (comme épiphytes ou endophytes), graines, fruits 

(par exemple, ananas, mandarines), les voies gastro-intestinales humaines et animales, des 

produits laitiers, dans le sang et dans l'urine.P. agglomerans sont considérées comme les espèces 

les plus étudiées de ce genre, l'espèce à toutes les caractéristiques du genre. 

4-Caractéristiques biochimiques : 

Les différents caractères biochimiques facilitent l’identification phénotypique des 

Pantoeasont : 

� Oxydase négative 

� Glucose déshydrogénase et le gluconate déshydrogénase sont produites et sont actives 

sans cofacteur ajoutée 

�  La lysine et l’ornithine ne sont pas décarboxylase  

� Uréase-négative 

� Pectate n’est pas dégradée. 

Classification Pantoea 
Règne Bactérie  
Embranchement  Protobactérie 
Groupe gammaprotobactérie 
Class  Enterobacteriaceae 
Famille  Pantoea 
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�  H2S n’est pas produit à partir de thiosulfate. 

� La plupart des souches sont Voges-Proskauer-positif  

� Indole-négative 

� L'acide est produit à partir de la fermentation de la L-arabinose, le D-ribose, le D-xylose, 

D-galactose, le D-fructose, le L-rhamnose, le D-mannitol, N-acétyl-glucosamine, le 

maltose et le tréhalose. 

� Les sources de carbone utilisées à 28°C (biotype - 100) sont D- glucose, le D -fructose,D-

galactose, le tréhalose, le D-mannose, le cellobiose, le 1 -O- méthyle la tryptamine, 

l'itaconate, le 3- hydroxybutyrate, le propionate et L- tyrosine. 

(Grimont et Grimont2005) et(Brady et al. 2010) 

 

5-Pathogénicité 

Certaines espèces sont des pathogènes de plantes et certains sont pathogènes 

opportunistes chez l’homme, provoquant des blessures et parfois des infections du tractus 

urinaire.Certainesespèces du genre Pantoea peuvent infecter les plantes monocotylédones et 

dicotylédones. Les symptômes sont variables, en fonction de l'hôte infectée et comprennent des 

taches foliaires et de la tige, des fruits et pourriture des bulbes(Pantoeaananatis). 

Pantoea ananatis est considérée également comme un pathogène humain, sa nature non 

conventionnelle réside dans le fait que, contrairement à la majorité des microbes pathogènes des 

plantes, P. ananatis est capable de contaminer l'être humain et de se produire dans diverses 

niches écologiques.Le genre, P. agglomerans est l'espèce la plus souvent isolée chez 

l'homme:une bactériémie a été décrite en liaison avec la contamination du liquide par voie 

intraveineuse, la nutrition parentérale totale, les agents anesthésiques, et des produits sanguins. 

Dans un hôpital brésilien, un tube de transfert relié à une solution de NaCl 0,9% utilisé pour 

l'hydratation veineuse a été trouvé pour être la source d'une épidémie de P. agglomerans 

nosocomiales.  

Les cas d'infection de Pantoea, ont été signalés à être dû à la contamination de matériel végétal 

comme un ruban de bois incorporé dans le pouce ou une épine dans un genou. Dans de 

nombreux cas d'infection, le véritable pouvoir pathogène de cette bactérie est difficile de 

discerner à cause des natures poly microbiennes de la plupart des infections(André 2014). 
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I-Matériels 

1-Souche bactérienne 

Un isolat bactérien isoléde boues digérées issue de station d’épuration de Chotrana 

(La Soukra) qui a été traité par des doses élevé de rayonnement gamma. 

2-Milieux de culture 

a-Milieux Liquides  
Nutriment broth: peptone (5g/l), sodium chloride (5g/l), beefextract (1.5g/l),extrait de 

levure (1.5g/l). 

b-Milieux Solides  
Nutriment agar: peptone (5g/l), sodium chloride (5g/l), beefextract (1.5 g/l), extrait de 

levure (1.5g/l), (agar 15 g/l). 

3-Réactifs pour coloration Gram 

Violet de gentiane phénique, Réactif de lugol, Alcool, Safranine et de l’eau distillé 

4-Test catalase  

Un test qui permet de rechercher l’activité catalasique par le réactifH2O2 (eau oxygénée) 

5-Système Api 20 E et API 20 NE pour test biochimique  

API 20 E est un système standardisé (BioMérieux) permet l’identification des 

entérobactéries et autres bacilles à gram négatif, comprenant 21 tests biochimiques miniaturisés, 

comporte 20micro-tubes contenant des substrats déshydratés. 

API 20 NE est un système standardisé pour l’identification des bacilles gram négatif non 

entérobactéries et non fastidieux. La galerie comporte 20 micro-tubes contenant des substrats 

déshydratés. 

6-Source d’irradiation  

L’irradiation des échantillons est réalisée dans l’Unité Pilote de Radio-Traitement 

installée au CNSTN de Sidi Thabet, l’unité d’irradiation est constituée d’une cellule d’irradiation 

abritant la source d’un labyrinthe, et d’une salle de commande. 
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Figure 2: La source radioactive Cobalt 60 du CNSTN 

.  

7- Kit d’extraction d’ADN   

Le kit QIAGENest composé d’un Tampon AW1 (Tampon de lavage 1), d’untampon 

AW2 (Tampon de lavage 2), d’un tampon AL (Tampon de lyse) et d’un tampon AE (Tampon 

d’élution). 

8-Amorces  

 Les amorces universelles utilisées pour l’amplification du gène codant pour l’ARN 

ribosomal 16S sont: 

- UP2-R/5’: AAGGAGGTGATCCAGCCCGA 
- UP2-F/5’: AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 

9-Marqueur de taille de l’ADN  

Le marqueur de taille utilisé est 1Kb DNA Ladderde 0.5-10Kb (BioLabs). 

II-Méthodes 

1-Cultures de la bactérie 

a-Culture en milieu liquide  

La souche bactérienne est cultivée sur du bouillon nutritif liquide (nutriment broth). 

L’incubation est effectuée pendant une nuit à 30°C sans agitation. 
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b-Culture en milieu solide 

La souche bactérienne est cultivée dans des boîtes de Pétri sur milieu gélosé (nutriment 

Agar). La suspension bactérienne est étalée uniformément sur la surface de la gélose. Les 

cultures sont incubées à 30°C. 

2-Coloration gram  

Il s’agit de réaliser tout d’abord un frottis ou un étalement sur une lame. La préparation 

est fixée à l’aide d’une flammepuis immergé dans la solution de cristal violet pendant une 

minute. Un lavage de la lame avec l’eau distillé est réalisé et quelques gouttes du Lugol sont 

ajoutées. Un nouveau lavage est effectué suivie d’une étape de décoloration avec l’alcool 

pendant une dizaine de second.Un autre lavage à l’eau suivie d’une étape de coloration avec 

solution de safranine diluée pendant 20 à 30 secondes sont effectuée. Finalement un dernier 

lavage à l’eau et un séchage à l’air sont réalisé. L’observation estréalisée à l’objectif x 100 avec 

immersion. 

3-Cinétique de croissance de la souche isolée 

On a réalisé une culture sur bouillon nutritif liquide (nutriment liquide) pendant une nuit 

à 30°C sous agitation, unprélèvement de 1 ml de pré cultureest inoculé dans 100 mldu milieu de 

culture frais et garder dans l’étuve à 30°C sous agitation. Des prélèvements de 2 ml sont pris tous 

les 60 min afin de mesurer la densité optique à 600 nm (DO).Une série de dilution (10-1 jusqu'à 

10-7) est réalisée dans des tubes contenant 900 µl de NaCL 0.9 % à chaque mesure de DO. Des 

prélèvements de100 µl sont prélevés à partirde chaque dilution, étaler sur le milieu nutriment 

agar et incuber pendant 24 heures à 30°C. Pour tracer la courbe de croissance de la bactérie, on 

procède au dénombrement des colonies par le calcul de N (nombre d’unité formant une 

coloniepar ml de produit initial).Le calcul des paramètres cinétique de croissance est considéré 

comme un critère essentiel pour caractériser les bactéries, à savoir, le temps de génération (G) et 

le taux de croissance (µ). 

N= (LnN-LnN0)/ Ln2  

µ= N/t 

G= t/N 

N: Nombre de cellules par unité de volume au temps t 

G: Temps de génération correspond au temps entre deux divisions successives ou celui 

nécessaire au doublement de la population. 
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4-Principe test catalase  

La recherchede la catalase présente un intérêt taxonomique, La catalase est une enzyme 

qui catalyse la dégradation du peroxyde d’hydrogène (H2O2).Le test consiste à mettre des 

bactéries en quantité suffisante en contact de peroxyde d’hydrogène (H2O2). Si elles possèdent 

la catalase, elles dégradent le peroxyde d’hydrogène en eau et dioxygène visible par la formation 

de bulles. 

 

Figure 3:Résultat test catalase ,(+) réaction catale positif ,(-) réaction négative 

5-Test oxydase  

La recherche d’oxydase est un test fondamental pour orienter l’identification des 

bactéries gram négatif. Ce test permet de mettre en évidence une enzyme, la phénylène diamine 

oxydase,des bactéries à partir de leur culture en milieu gélosé.Cette enzyme est capable d’oxyder 

un réactif qui est le N-diméthylparaphénylène diamine.Ce réactif est incolore, en présence de 

l’enzyme, il libère un composé de coloration rose. 

6-Test biochimique par système API 20 E et API 20 NE  

Pour chacune des API on a réalisé les étapes suivantes: 

-Ensemencement de la souche teste  

On prélève une colonie bien isolée sur un milieu gélosé à partir d’une culture jeune (18 à 24h) 

une suspension bactérienne est réalisé par une en homogénéisation de la bactérie dans un milieu 

liquide livré dans le kit commercialisé de l’API (BioMérieux). 

-Préparation de la galerie 

On met de l’eau distillé sur le fond du support de la galerie API. Toutes les alvéoles doivent être 

remplies. 

-Inoculation de la galerie 

On introduit la suspension bactérienne dans les tubes de galerie à l’aide d’une pipette pasteur. On 

ferme la boite d’incubation et on place dans l’étuve à 37°C, pendant 24 h.La détermination de la 

positivité et la négativité de chaque test consiste sur une lecture soit direct (sans ajout des 

réactifs) soit indirect (en ajoutant des réactifs spécifiques) la lecture se fait en se basant sur 

lestableaux indiquées dans la fiche technique de chacun des API. 
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7-Etude moléculaire  

a- Extraction de l’ADN génomique  

L’extraction de l’ADN est réalisée par un kit d’extraction QIAGEN. Une suspension 

bactérienne de 2 ml a été centrifugée 15 min à 14000 rpm. Le culot est récupéré et suspendu 

dans180 µl du tampon Al, puis incubé 40 min à 37°C. Un volume de 200 µl du tampon Al a été 

ajouté, et incubé 30 min à 70°C. 200 µl d’éthanol (96 %) ont été additionné au mélange. Ce 

dernier est mis dans un spin colonne. Après centrifugation pendant 1 min à 10000 rpm, la 

colonne est prise et mise dans un nouveau tube de collection. 500 µl du tampon AW1 sont 

ajouté. Le mélange est centrifugé de nouveau. Puis, la colonne est prise et mise dans un nouveau 

tube de collection. Un volume de 500 µl du tampon AW2 est ajouté et centrifugé 3 min à 15000 

rpm. Par la suite, la colonne est reprise dans un nouveau tube de collection et un volume de 200 

µl du tampon AE est aussi ajouté. Après 1 min de centrifugation à 10000 rpm, le surnageant est 

récupéré dans un tube de 1,5 ml. 

b- Amplification par PCR  

La composition de mixte de PCR est indiquée dans le tableau 3. 

Tableau 3:Composition du mixtede PCR 

TaKaRa Ex TaqTM(5units/µl) 0,25 µl 
10X PCR buffer 5µl 

Mélange de dNTP (2.5mM) 
chacun) 

4µl 
ADN (matrice) 2µl 

Amorce 1 1µM (conc.finale) 
Amorce 2 1µM (conc.finale) 

Eau distillée stérilisée qsp 50 µl 
 

L’amplification est réalisée dans un appareil « thermocycler ». La réaction de PCR est 

effectuée selon les cycles suivants: 

1ère étape  (1cycle) : - Dénaturation initiale: 5min à 98°C.  

2ème étape (30 cycles) :- Dénaturation: 30 sec à 98°C. 

 - Hybridation des amorces: 30 sec à 55°C. 

- Elongation: 1min à 72°C. 

 

 



                                                                                                                                     Matériels et Méthodes  
 

 12 

c- Analyse électrophorétique  

 Le produit  d'amplification par PCRestséparé par électrophorèse sur gel d'agarose 1% et 

dans le tampon de migration TBE 1X. La migration de l’échantillon est faite en parallèle avec un 

marqueur de poids moléculaire 1Kb DNA Ladder (BioLabs). L’acide nucléique est visualisé 

sous UV après coloration du gel au BET (1µg/ml) par le gel doc (BIORAD).  

d- Analyse de séquence obtenue  

Le fragment d’ADN amplifié par PCR est séquencé et analyser par des outils de 

bioinformatique. Le programme BioEditest utilisé pour traiter et manipuler la séquence. La 

séquence d’ADNr 16S est ensuite comparée par BLAST (Basic Local Alignment 

SearchTool),Greengenes database, RDP et SILVA. Ces programmes ont permisd’identifier la 

séquence qui ressemblent à la séquence requête en respectant un certain seuil. 

8-Exposition a l’irradiation  

Après une incubation de 18 heures à 30°C sous agitation .Une étape de centrifugation de 

1.5 ml de notre culture est réalisé à4200 rpm pendant 10 minutes suivie de deux lavages 

successifs avec NaCl 0,9%,le culot obtenu est mis dans 1 ml de NaCl 0,9%. Par la suite 100 µl 

de la suspension cellulaire sont irradiés avec des doses croissantes de 1 à 6KGy avec un débit 

56.2864 Gy/min. Une série de dilutions (10-1, 10-2, 10-3,10-4) est réalisée pour chaque échantillon 

irradiée. 100 µl sont ensuite prélevés à partir de chaque dilutionset étaler sur le milieu nutriment 

agar et incuber pendant 24 heures à 30°C. 

� Pour tracer la courbe, on procède au dénombrement des colonies obtenues après 

l’incubation par le calcul de N(nombre d’UFC par ml de Produit initial) 

N=
∑ ��������

	
�×����.���×�
 

 

� ∑ ��������: somme des colonies des boites interprétables  

� ���: volume de solution déposée  

� �: nombre de boites considéré a la première dilution  

� �2: nombre de boite considéré a la seconde dilution retenue  

� �1: facteur de la première dilution retenue  

 

 



                                                                                                                                     Résultats et discussion 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats&Résultats&Résultats&Résultats&    

DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    
  

 

 

 



                                                                                                                                     Résultats et discussion 

 13 

I. Résultats et discussions 

1-Résultat de l’étude macroscopique  

L’ensemencement sur milieu solide (nutriment agar), nous a permis d’isoler notre souche 

pour distinguer son aspect, sa taille, et sa couleur. Les résultats obtenus sont indiquées dans le 

tableau 4 et la figure 4. 

Tableau 4:Résultat de l'étude macroscopique 

 

 

 
Figure 4:Aspect macroscopique de la souche bactérienne 

2-Résultat de l’étude microscopique  

L’observation microscopique a été réalisée suivant 2 étapes: après coloration gram et 

après une observation a l’état frais: les résultats obtenus sont données par le tableau 5 

 

Tableau 5:Résultat de l'étude microscopique 

 Etat frais  Coloration gram 

Mobilité  Mobile  

Arrangement  Isolé et en amas 

Forme  coccobacille 

Gram  négatif 

 

Critères  Diamètres Couleur  forme opacité contour surface Consistance  Elévation 

Souche  <1mm Beige ronde translucide régulière lisse crémeuse convexe 
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L’examen microscopique observé au figure 5montre une coloration rose de labactérie 

étudiée ce qui prouve que notre soucheest une bactérie Gram négatif 

 

 

Figure 5: Aspect microscopique 

3-Résultat test catalase  

Suite à l’ajout de peroxyde d’hydrogènenous avons remarqué la présence des bulles 

d’oxygènesce qui prouve que la bactérie possède la catalase (figure 6). 

 

 

Figure 6: Résultat test catalase (+) 

4-Résultat test oxydase 

La recherche d’oxydase est un test fondamental pour l’orientation des bactéries gram-, 

permettant de différencier si elle est entérobactéries (oxydase négative) ou non entérobactérie 

(oxydase positive) (tortora et al., 2003). Le résultat de test oxydase de notre souche bactérienne a 

présenté un résultat positive ce qui nous a menés à réaliser API 20 NE (destiné à l’identification 

des non entérobactéries). 
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5-Résultat de la galerie API 20NE : 

Les résultats de lecture de la galerie API 20 NE sont représentés dans le tableau 6. 

Tableau 6:Résultat de la galerie API 20 NE 

N° TEST CARCTERISTIQUE  
1 NO3 : Potassium nitrate + 
2 TRP : L-tryptophane - 
3 ADH : L-arginine + 
4 UREE + 
5 GEL : Gélatine (origine bovin + 
6 PNG :4-nitrophényl βDgalactopyranoside + 
7 Glu : D- glucose + 
8 ARA: L-arabinose  - 
9 MNE: D-mannose - 
10 MAN: D-mannitol + 
11 NAG :N-acétyl-glucosamine + 
12 MAL : D-maltose  + 
13 GNT: Potassium gluconate  + 
14 CAP: Acide caprique  - 
15 ADI: Acide adipique   - 
16  MLT: Acide malique  + 
17 CIT :Trisoduim citrate  + 
18 PAC: Acide phénulacétique -- 
19 GLU :D-glucose  + 
20 ESC : Esculine citrate de fer + 

+: présence / -: absence 

L'identification de notre souche se fait en comparant le profil obtenu aux profils des taxons 

de la base de données. Cette identification numérique repose, sur le profil observé, par le calcul 

de sa proximité relative aux différents taxons de la base de données (% ID=% identification) 

Les résultatsobtenus nous ont donné comme taxon significatif: Aeromonas hydrophila avec 

un pourcentage d’identification non valide. 
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6-Résultat de la galerie API 20E  

Les résultats de lecture de la galerie API 20 E après l’incubation pendant 24 heures à 30°C 

sont présentés dans le tableau 7 

Tableau 7:Résultats de la galerie API 20 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+: presence/ -: absence 

Les résultats obtenus nous ont donné comme taxon significatif Pseudomonas fluorescens 

avec un pourcentage d’identification non fiable de l’ordre de 46.9%. 

Les résultats des identifications réalisées par les tests biochimiques de notre souche 

présente des résultats ambigus.La définition actuelle de l’identification ne comprend plus la 

comparaison de propriétés biochimiques mais prend en compte l’identification globale de l’ADN 

avec une homologie supérieure à 70%. (Stackebrandt et Goebel, 1994) . 

 

N° TEST CARCTERISTIQUE  
1 ARA: L- arabinose - 
2 ONPG:2-nitrophenyl–BD- 

galactopyranoside 
- 

3 ADH: L-arginine +   
4 LCD: L- lysine - 
5 ODC: L – ornithine - 
6 CIT : Trisodium citrate + 
7 H2S : Sodium thiosulfate - 
8 UREE - 
9 TDA: L-tryptophane - 
10 IND: Production d’indole - 
11 VP: Sodium pyruvate - 
12 GEL: Gélatine (origine bovin - 
13 GLU : D- glucose + 
14 MAN: D- mannitol - 
15 INO: Inositol - 
16  SOR: D –sorbitol - 
17 RHA: L –rhamnose - 
18 SAC: D- saccharose - 
19 MEL: D-melibiose - 
20 AMY: Amygdaline - 
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7-Caractérisation moléculaire  

a-Analyse de l’ARNr 16S 

Cette technique permet, en utilisant des amorces universelles d’identifier des espèces de 

microorganismes Dans ce travail, on a utilisé des amorces spécifiques pour l’ARNr 16S qui est 

définitcomme un marqueur de l’identité. On a pu amplifier l’ADN codant pour l’ARNr 16S de 

notre bactérie en utilisant les amorces UP2-R/5’et UP2-F/5’. 

 

Figure 7: Profil d'éléctrophorése sur gel d'agarose 1% de l'ADN, M: Marqueur de taille 

T: témoin négatif 

Le produit de la réaction de PCR est séquencé. La séquence obtenue est traitée, puis, 

affiliées à l’organisme connu le plus proche en utilisant le Basic Local Alignement SearchTool 

(BLAST) deNCBI, Greengenesdatabase, RDP et SILVA. Les résultats de l’analyse sont 

représentés dans le tableau 8 

Tableau 8:Résultat de l'analyse phylogénétique de la souche 

Base de données  Les  bactéries  Seuil de similarité  

Greengenes 
Erwinasoli 97,10% 

Pantoeadispersa 96,99% 
Pantoeasp 97,51% 

NCBI 
Pantoeasp 96%  

Pantoeaeucrina 96%  

RDP 
Erwinasp  ND  

Pantoeasp   ND 

SILVA  Pantoeasp  85%  

 

           1.5 kb 

ND : non déterminer  
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Les résultats de l’identification moléculaire déterminée par analyse de la séquence de 

l'ADNr 16S par des basesde données nous a permis de conclure qu’il s’agit de Pantoea sp 

8-Cinétique de croissance de Pantoea  

La cinétique de la croissance de Pantoea sur milieu nutritif, est suivie en mesurant la 

concentration microbienne en fonction de temps, ce qui nous a permis de tracer la courbe 

représentée par la figure ci-dessous et de calculer les paramètres de croissance. 

La courbe ln (N)=f(t) 

 

 

Figure 8: Cinétique de croissance de Pantoea 
Pour la souche étudiée la phase de latence observée est plus au moins courte, ce résultat 

suggère que l’adaptation est rapide. D’après la figure 8, nous avons remarqué que la 

concentration microbienne augmente dés la première heure de fermentation, cette augmentation 

correspond à la phase exponentielle où le taux de croissance est maximum. Une phase 

stationnaire est observée dès la quatrième heure. En effet la connaissance des paramètres de 

croissance pendant la phase exponentielle est indispensable.Les paramètres de croissance sont 

les suivants : 

 

 

 

 

Taux de croissance : µ (h-1 ) 

µ=1.56 

 
Temps de génération : G(h) 
G =0.63 
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9-Effet des irradiations gamma sur la viabilité de Pantoea 

Afin d’étudier l’effet des irradiations gamma sur la viabilité des cellules de Pantoea, des 

inocula de notre bactérie sont exposée aux irradiations gamma à des doses de: 1, 1.5, 3.5, 5.5 et 

6.5 kGy à un débit de dose de56.2864 Gy/min en utilisant une source gamma. 

Le tableau 9présente les résultats obtenus par le dénombrement de micro-organismes irradiés à 

différentes doses avec un témoin non traité qui va servi à l’établissement de taux du la survie. 

Tableau 9:Effet de l'irradiation sur la charge microbienne initial  

 

On remarque qu'il y a une diminution significative de la charge microbienne en fonction 

de la dose appliquée. Le rayonnement présent un effet immédiat sur la charge microbienne et cet 

effet se trouve dépendant de la dose appliquée. La loi de destruction des microorganismes en 

fonction de la dose, est présentéedans la figure9 dans laquelleon a transformé les résultats 

obtenus à l’échelle logarithmique 

 

 

 

Figure 9:Courbe de réduction de la charge microbienne, en fonction de la dose d'irradiation 
gamma  

 

La courbe de réduction de la charge microbienne, en fonction de ladose d’irradiation 

gamma nous a permis d'évaluer la cinétique dedestruction des micro-organismes suivant les 
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doses appliquées et de déterminer la valeur dela dose correspondante à la destruction de 90% des 

cellules des micro-organismes (D10). La dose de réduction décimale de cette bactérie est égale 

1/pente, le calcul de D10 nous a donné une valeur égale à 0,37KGy qui correspond à 1/2.701. 

D10 est définie comme la dose qui donne 10 % des survivants après exposition à un 

rayonnement à une dose de 1 kGy. Dans notre cas la D10 de Pantoeaest inférieur à 1 KGy de ce 

fait elle a présenté une forme de sensibilité au rayonnement gamma car après exposition a une 

dose de 1 KGy, le taux de survie est environ 1.2 %, (Inférieur à 10%).Une baisse drastique est 

observée à partir de 1KGy alors qu’à6.5KGy on a eu une destruction totalede ce fait cette dose 

correspond bien à la dose létale de notre bactérie. 

10-Etude comparative des tests biochimiques  

Le tableau 10montre une comparaison des caractéristiques biochimiques de notre souche irradiée 

et une souche de Pantoea non irradiée (Brady et al, 2010). 

Tableau 10:Comparaison des tests biochimiques 

Test  Pantoea Pantoea irradiée  

Oxydase  - + 

Catalase  + + 

LCD: L- lysine - - 

ODC: L – ornithine  - - 

UREE  - - 

H2S:Sodium thiosulfate - - 

VP:Sodium pyruvate + - 

IND: production d’indole - - 

GLU : D- glucose + + 

MAN: D- mannitol + - 

ARA: L- arabinose + - 

RHA: L –rhamnose + - 
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Conclusion 
 

Dans ce travail on s’est intéressé à la caractérisation d’une souche isolée de boues 

digérées traitée par des doses de rayonnement gamma. 

Dans une première partie une étude microbiologique classique a été effectuée dont on a 

étudié les métabolismes biochimique de cette bactérie etune étude moléculaire de la souche basé 

sur une le séquençage de l’ARNr 16S, confirment que la souche appartient au genre Pantoea. 

Le résultat obtenu par les tests biochimiques nous a permis de suggérer que notre souche 

bactérienne a subi un stress provoquant des modifications au niveau de certains caractères qui 

sont a l’origine de difficultés rencontrées lors de l’identification biochimiques, on peut suggérer 

que ce stress est due au effet des doses de rayonnement gamma absorbées.  

 

L’application de l’irradiation par les rayons gamma a permet une diminution considérable 

de la charge bactérienne, a faible dose de 1 KGy la bactérie montre une sensibilité au 

rayonnement gamma avec un taux de survie au dessous de 10% alors on peut conclure que 

Pantoea est radiosensible alors une dose de 6 KGy a permis une destruction totale (absence de 

colonie). 

 

Une meilleure compréhension de processus physiques à l’origine de l’effet létale de 

rayonnement devrait pouvoir améliorer la maitrise de ces derniers en tant que un outil permettant 

le contrôle des micro-organismes. D’autre part l’utilisation d’un système procaryote comme 

modèle peut constituer une voie d’ouverture vers l’étude des effets des irradiations sur les 

systèmes eucaryotes plus complexes. 
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Intitulé du mémoire: Caractérisation microbiologique et moléculaire d’une souche isolée de boues 
digérées d’une station d’épuration des eaux usées et traitées par rayonnements gamma 

Mots clés : Caractérisation, microbiologique,moléculaire, rayonnements gamma,souche, boues. 

Résume :Dans ce travail, on s’est alors intéressé particulièrement à l’exploration d’une bactérie 

cultivable isolée d’une  boue digérée d’un digesteur anaérobie. La caractérisation de cette 

bactérie est déterminée par : La microbiologie classique  et la biologie moléculaire, avec 

uneétude du profil de radiorésistance de cette bactérie. 

 

 

Title of dissertation:Microbiological and molecular characterization of an isolated strain of 
digested sludge from a wastewater treatment plant and processed by gamma rays 
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Abstract:In this work, it was so particularly interested in exploring cultivable bacteria isolated 
from a digested sludge of an anaerobic digester. The characterization of the bacteria is 
determined by: The classic microbiology and molecular biology, with a study of radio-resistance 
profile of these bacteria. 
 
 

 

 

 إثرمن مياه الصرف الصحي ا�وحال ال�ھوائية لبكتيريا تم عزلھا من  الجزئيةو  الخصائص الميكروبيولوجيةتحديد العنوان:
 تعرضھا لجرعا ت مرتفعة من أشعة غاما

  أشعة غاما’  بكتيريا’الجزئية’ الميكروبيولوجية الكلمات المفاتيح:

اثر الصرف الصحي في ھذا العمل تطرقنا لتحديد خاصيات بكتيريا تم عزلھا من حماة مھضومة من مياھ: المشروع ملخص
 البيولوجيةعن طريق :علم ا�حياء المجھرية الك�سيكي و البكترياتم تحديد توصيف لجرعات مرتفعة من أشعة غاماتعرضھا
  غاما ةل6شع لتقيم مقاومة ھذه البكتيريا با4ضافةالجزئية 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


