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Activités enzymatiques impliquant des cytochromes
bactériens incorporés dans des matrices argileuses
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Les organismes vivants utilisent pour leur métabolisme une grande variété d'enzymes
susceptibles de catalyser sélectivement et efficacement des processus chimiques. Avec le
développement de la bioélectrochimie, l'intérêt s'est porté sur l'immobilisation d'enzymes à
la surface d'électrodes en vue de la réalisation de bioréacteurs et de biocapteurs . Comme la
conformation de la protéine est le facteur essentiel qui contrôle la réaction enzymatique, u n
des principaux challenges actuels est de développer des matrices hôtes, propres à immobilise r
le matériau protéique tout en lui conservant son intégrité . Dans cette optique ont été
développées des électrodes modifiées par des matériaux argileux [1] . Les propriétés unique s
des argiles, échange d'ions, structure lamellaire bien définie, grande surface développée ,
grande stabilité chimique, faible coût, en font des matrices particulièrement attractives .

Dans ce travail, des électrodes de graphite modifiées par des films d'argile son t
examinées vis à vis de deux réactions enzymatiques impliquant des protéines issues d e
bactéries sulfato-réductrices : activité métal réductase et production/consommation
d'hydrogène . Le cytochrome c 3 tétrahémique issu de la bactérie Desulfovibrio vulgaris
Hildenborough joue un rôle essentiel dans ces deux processus enzymatiques . En solution, il
est capable d'effectuer la réduction catalytique de Fe(III), Cr(VI) et U(VI) avec une bonn e
efficacité [2-3] . D'autre part, il joue in vivo le rôle de navette à électrons entre un e
hydrogénase à fer périplasmique et un complexe membranaire, permettant de coupler l a
réduction des sulfates à l'oxydation de l'hydrogène [4-5] . En vue du développement de
bioréacteurs pour la dépollution d'environnements d'une part, et la production biologique
d'H2 d'autre part, le comportement électrochimique du cytochrome c3 , dans deux argile s
différentes déposées à l'électrode est examiné . La composition et la structure du film sont
contrôlées par pesée à l'aide d'une microbalance à quartz, ainsi que via le comportement
électrochimique de molécules de petites tailles . Les réactions enzymatiques impliquant l e
cytochrome immobilisé sont ensuite examinées . L'activité de réduction vis-à-vis d'un
complexe de fer(III) est quantifiée . L'influence des interactions spécifiques entre l'argile et l a
protéine sur l'activité catalytique sont particulièrement étudiées . Puis par coimmobilisation de
1'hydrogénase partenaire dans le film argileux, les réactions de production et consommation
d'hydrogène sont étudiées à l'électrode en fonction des divers paramètres, pH, présenc e
d'inhibiteurs, etc . . .Enfin, l'intérêt de l'utilisation de cette électrode à argile en vue de l a
production biologique d'hydrogène comme source d'énergie est discutée .
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