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Glossaire
Alginate : Sel des algues brunes à fort pouvoir gélifiant.
Bioremédiation : Ensemble de techniques consistant à augmenter la biodégradation ou la
biotransformation de polluants dans l'environnement grâce à des processus biologiques.
Chimiotrophe : Les bactéries chimiotrophes sont des procaryotes qui utilisent l'énergie de
composés chimiques comme source initiale d'énergie.
Gram : Technique de coloration des bactéries permettant de les classer en deux familles selon
la composition de leur paroi. Les bactéries à Gram positif apparaissent mauves et leur paroi
est composée d'une épaisse couche de peptidoglycane dans laquelle sont insérés des acides
teichoïques. Les bactéries à Gram négatif apparaissent roses et leur paroi est composée d'une
mince couche de peptidoglycane entre la membrane interne et la membrane externe. La
membrane externe contient des protéines canaux, appelées porines, et les lipopolysaccharides
(LPS).
Protéobactéries : Famille de bactéries à Gram négatif. Elles sont classées en cinq catégories,
de α à ε, selon leur séquence du gène codant l'ARNr 16S.
Métalloïde : Elément dont les propriétés physiques et chimiques sont intermédiaires entre
celles d’un métal et non métal. Les métalloïdes forment une bande oblique dans le tableau
périodique entre les métaux et les non métaux.
Métaux lourds : Eléments métalliques ayant une masse volumique supérieure à une certaine
valeur (4000- 5000 kg/m3) selon les auteurs.
PCR : Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne. C'est une
technique d'amplification enzymatique réalisée in vitro qui permet, à partir d'un fragment
d'ADN, d'obtenir un grand nombre de copies identiques de ce même fragment.
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Introduction
Les déchets radioactifs constituent l’un des aspects les plus problématiques de
l’énergie nucléaire. En dépit de décennies de recherche active dans ce domaine, il n’existe
toujours aucune solution pour réduire le temps de stockage assez important de ces
radionucléides. Des déchets radioactifs sont produits lors de chacune des phases du cycle de
vie nucléaire, depuis l’extraction du minerai d’uranium jusqu’au démantèlement des centrales.
Tant la quantité de ces déchets que leur radioactivité varient d’une étape à l’autre. On
distingue, selon la quantité de rayonnement libérée, trois types de déchets radioactifs: déchets
de faible, moyenne ou haute radioactivité. Seule la phase de fission nucléaire produit des
déchets hautement radioactifs. Parmi les produits de fission, actinides et produits d’activation
issus de l’énergie nucléaire, une douzaine de radionucléides constituent un danger pour
l’homme et l’environnement du fait de leur période et toxicité. De plus, l’activité industrielle
contribue largement à la contamination de l’environnement par les métaux lourds et les
radionucléides. Ces industries peuvent provoquer des contaminations aux niveaux du sol,
l’eau touchant les nappes aquifères et l’air.

Les approches chimiques peuvent être utilisées pour la détoxification des métaux lourds
et des radionucléides, cependant l’application de cette méthode est coûteuse, spécifique pour
certains toxiques cibles et n’est pas rentable pour le traitement des sites contaminés à large
échelle. D’autres approches peuvent contribuer à l’élimination de cette contamination et celle
qui nous intéresse est la bioremédiation qui s’avère une technologie simple utilisant les
microorganismes pour la détoxification de ces éléments toxiques, économique, efficace et qui
respecte l’environnement. En effet, les microorganismes, présents sur terre depuis 3,5 à 4
milliards d’années (Ga), vivent dans tous les milieux, y compris les plus hostiles (pH,
température, radioactivité) tel l’exemple de certaines bactéries qui sont capables naturellement
de résister à des dérivés toxiques de l’uranium, en particulier dans les réacteurs nucléaires
fossiles naturels d’Oklo au Gabon ou le sélénium dans les lacs américains. Ces
microorganismes sont à l’origine de réactions d’oxydoréduction enzymatiques, dans
lesquelles la réduction d’un métal (métalloïde) couplée à l’oxydation de matière organique
peut transformer des formes solubles d’éléments stables ou radioactifs en composés
10

insolubles. Dans ces conditions les microorganismes tendent ainsi à limiter la radioactivité
dans l’environnement. L’habilité de ces microorganismes à transformer chimiquement
plusieurs éléments durant les réactions d’oxydoréduction est indépendante de l’élément
impliqué. Les objectifs de remediation peuvent être achevés par : en première étape, la
précipitation et l’immobilisation des contaminants inorganiques, en seconde étape, la
concentration et leur réduction dans un volume de la matrice contaminée et en dernière étape,
la compartimentalisation des métaux dans une partie de l’environnement dans la quelle ou ils
seront traités. La sensibilisation récente face à la vaste contamination par les métaux et la
contamination des surfaces superficielles par des radionucléides nous motive à étudier les
interactions de ces contaminants avec les microbes plus précisément les bactéries. Ces
interactions, en dépit du temps géologique, de la chaleur et de la radioactivité, peuvent se
produire entre les microorganismes et les radionucléides dans les sites de stockage des déchets
radioactifs après la corrosion du béton et des conteneurs de stockage. Des études récentes ont
montré l’effet de ces bactéries dans les processus de la mobilisation de ces .métaux, la
biominéralisation. Une meilleure connaissance de leurs mécanismes de résistance moléculaire
permettrait de produire, à terme, des bactéries optimisées pour ce type de tâche.
Dans ce projet, nous allons caractériser les interactions de la bactérie modèle résistante aux
métaux Cupriavidus metallidurans CH34 avec les le strontium. La bactérie C. metallidurans
CH34 est la bactérie de choix

pour réaliser l’étude de la réponse microbienne aux

radionucléides puisque prés de 500 gènes ont été identifiés pour leur réponse aux cations et
anions de métaux lourds appartenant aux éléments suivants: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Hg,
Mn, Ni, Pb, Se, Tl et Zn. La caractérisation de ces interactions pourrait former les bases du
développement de nouvelles méthodes de bioremédiation pour des pollutions mixtes. Le
strontium se présente l’un des contaminants aquifères majeurs. En effet, Le strontium 90 (Sr)
présente le principal polluant en Tunisie, il s’exprime sous forme de césium (SrSO3) et le
céleste (SrSO4) dans de multiples réserves connues à Doggra, Bou Khil, Koudiat Oudiba et
Bazine et présente un problème environnemental et un danger pour les humains ainsi que
tous les autres êtres vivants.
A très faibles doses, le strontium non radioactif est toxique pour l'animal et l'Humain
avec des symptômes variant selon l'espèce, l'age, la dose, et peut-être d'éventuelles synergies
avec d'autres produits ou selon l'isotope considéré. Chez l'Homme, même à faible dose, le
chromate de strontium provoque des cancers du poumon quand il est inhalé.
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Lorsque le strontium sous forme de carbonate (SrCO3) est ingéré par voie digestive, il
peut provoquer des crampes, la contraction douloureuse de différents muscles et un effet
purgatif. Quant au nitrate de strontium (SrNO3), s’il est inhalé, il peut engendrer plusieurs
problèmes de différents types (cardiaque, pulmonaire, hépatique et rénal). Le strontium
radioactif provoque en outre une anémie et des carences en oxygène, et à plus forte dose des
cancers, en affectant l'ADN des cellules qui y sont directement exposées.
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Chapitre 1

Etude bibliographique
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PARTIE A : Le Strontium (Sr)
I.

GENERALITES SUR LE STRONTIUM
1. Découverte

Le strontium a été isolé par Sir Humphry Davy (Angleterre) en 1808 après que son oxyde fut
identifié dans le minerai d’une mine d’Ecosse près de Strontian, la strontianite SrCO3 en 1790
par Thomas Charles Hope. Celui-ci s’était appuyé sur les travaux de William Cruikshank et
Adair Crawford, les premiers à postuler l’existence d’un élément inconnu dans la strontianite.

2. Propriétés physico chimiques
a. Le strontium élémentaire
La structure électronique du strontium ([Kr] 5s2, numéro atomique 38) met en évidence deux
électrons capables de participer à des liaisons chimiques.

b. Propriétés physiques du strontium
Le strontium est un métal alcalinoterreux mou, de reflet argenté quand il est fraîchement
coupé, de couleur jaunâtre si on l'expose à l'air libre, constituant environ 0,02 % de la croûte
terrestre sous forme de strontianite (carbonate) et de célestine (sulfate). Il est de densité de
2.54 (à 20°C) et de point de fusion de 769°C. Finement divisé, le métal s'enflamme
spontanément dans l'air. Avec l'eau, il forme l'hydroxyde de strontium avec dégagement
d'hydrogène ; il réagit facilement avec les halogènes, l'oxygène et le soufre. Ses sels volatils
communiquent à la flamme une coloration pourpre intense, d'où son utilisation dans les feux
de signalisation et les feux d'artifice.

Dans le corps humain, le strontium est localisé au niveau de l’os (36 à 140 ppm) et,
dans une moindre mesure, dans les muscles (0,12 à 0,35 ppm) et le sang (0,031 mg.dm-3).
Chez un individu moyen (70 kg), la masse totale de strontium est de 320 mg. Il n’a aucun rôle
biologique propre connu mais son comportement dans l’organisme est très proche de celui du
calcium, notamment au niveau osseux.
14

c. Propriétés nucléaires
Le strontium naturel est composé de quatre isotopes stables : strontium 88 (82,56 %),
strontium 87 (7,02 %), strontium 86 (9,86 %) et strontium 84 (0,56 %) [2]. Les principaux
minerais sont la strontianite (SrCO3) et la célestine (SrSO4). On le trouve aussi en petites
quantités dans les minerais de Calcium et de baryum et à l’état de traces dans l’eau de mer
(7,6 à 7,7 ppm).

Parmi les dix isotopes radioactifs connus (dont le nombre de masse s’échelonne de 80 à
92), les plus importants sont les isotopes 85, 89 et 90.

L’isotope 85, produit de cyclotron, est exclusivement réservé à la recherche et à
l’analyse (étalonnage interne) car c’est un émetteur gamma de période radioactive
relativement faible.

Le strontium 89 et le strontium 90 résultent de la fission des noyaux d’uranium 235 et
de plutonium 239 utilisée pour produire de l’énergie par l’industrie nucléaire ou dans les
armes nucléaires.

En cas de pollution par des produits de fission, le strontium 90, de période longue, va
avoir un impact à long terme sur l’environnement. Le strontium 89, de période plus courte,
aura des effets limités qui ne seront pris en compte que dans les semaines qui suivent la
pollution accidentelle. C’est pourquoi nous nous limiterons à l’étude du strontium 90.

II.

LE STRONTIUM 90 DANS L'ENVIRONNEMENT
1. Origine

Comme la plupart des produits de fission, le strontium 90 n’existait pas dans l’environnement
avant le début de l’ère nucléaire.

Le strontium 90 est l’un des principaux radionucléides émis lors des retombées des
essais nucléaires atmosphériques. Il entre, pour une faible part, dans les rejets d’effluents des
centrales nucléaires et, dans une proportion plus grande, dans les effluents liquides des usines
15

de retraitement. De plus, le strontium 90 peut être émis lors des accidents d’installations
nucléaires.

2. Transferts du strontium 90 dans l'environnement
Le strontium 90 libéré dans l’environnement va être métabolisé et concentré par les êtres
vivants ; il peut ainsi contaminer la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme.

a. Diffusion atmosphérique et dépôt au sol
La contamination de l'atmosphère ne concerne que les explosions nucléaires militaires ou
accidentelles.

La dispersion et le dépôt sur le sol des gaz et des aérosols de l'atmosphère sont régis
par des équations complexes qui font intervenir de nombreux facteurs. Hormis les
caractéristiques de l'explosion, la taille des particules émises et la topographie du lieu, les
conditions météorologiques sont déterminantes. Ainsi, la vitesse et la direction des vents et le
gradient thermique conditionnent le déplacement du panache radioactif. De même, les
précipitations provoquent un lessivage de l'air qui augmente la vitesse de dépôt des
radionucléides sur le sol et les végétaux des radionucléides.

b. Transferts dans les sols
Les radionucléides déposés vont pouvoir pénétrer dans le sol, s'y fixer et migrer plus ou moins
rapidement en profondeur.

Dans le sol, les radionucléides sont adsorbés par les constituants du sol avec lesquels
ils forment des complexes. La vitesse de migration d’un radionucléide dépend donc de la
nature et de la stabilité des complexes formés ainsi que des propriétés physico-chimiques du
sol (composition, pH, perméabilité et capacité de rétention en eau). Dans les sols calcaires, la
migration du strontium augmente avec la concentration en carbonate de calcium car il y a
compétition entre le strontium et le calcium au niveau des sites de fixation des minéraux
argileux.
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Dans les sols acides, elle diminue en fonction de la concentration en matières
organiques susceptibles de complexer le strontium.

Les vitesses de migration des radionucléides dans les sols sont généralement faibles.
Le strontium, élément mobile dans les sols, a une vitesse de migration inférieure à 1 cm/an.
Peu fixé par les constituants des sols, le strontium est facilement transféré aux végétaux ou
déplacé vers les couches inférieures du sol.

3. Toxicité du strontium

a. Conséquences sur la santé
Les composés du strontium insolubles dans l'eau peuvent le devenir suite à des réactions
chimiques. Les composés solubles sont plus susceptibles d'avoir des conséquences sur notre
santé que les composés insolubles, car ils peuvent contaminer les eaux potables.
Heureusement, les concentrations dans l'eau potable sont, en général, assez faibles.
On peut être exposé à des petites quantités de strontium (radioactif) en respirant l'air
ou des poussières, en mangeant, en buvant ou lors d'un contact avec un sol contenant du
strontium. En général l'exposition se fait par l'intermédiaire de la nourriture ou de l'eau.
Les concentrations en strontium de la nourriture contribuent à la concentration en strontium
du corps humain. Les aliments qui contiennent des concentrations importantes en strontium
sont les graines, les légumes à feuilles et les produits laitiers.
Chez la plupart des gens, la consommation de strontium est modérée. Le seul composé
du strontium qui est considéré comme dangereux pour la santé, même en petite quantité, est le
chromate de strontium. Cette dangerosité est essentiellement due au chrome toxique qu'il
contient. Le chromate de strontium est connu pour provoquer des cancers des poumons, mais
les risques d'exposition ont été grandement réduits par des procédures de sécurités dans les
entreprises, ce n'est donc plus un risque important pour la santé.
La consommation de concentrations importantes de strontium n'est en général pas
connue comme dangereuse pour la santé. Seulement un cas d'allergie au strontium a été
découvert, mais il n'y a eu aucun autre cas similaire. Chez les enfants, une consommation
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excessive de strontium peut présenter un risque car elle peut provoquer des problèmes de
croissance des os.
Quand la consommation de strontium est extrêmement haute, elle peut provoquer une
interruption du développement osseux, mais ceci ne se produit que lorsque la consommation
est de l'ordre du millier de ppm. Le niveau de strontium dans la nourriture et dans l'eau
potable n'est pas assez élevé pour provoquer ce type d'effet.
Le strontium radioactif représente un risque pour la santé plus important que le
strontium stable. Quand la consommation est très élevée, il peut provoquer de l'anémie et des
carences en oxygène et, à des concentrations extrêmement hautes, il est même connu pour
provoquer un cancer du à l'altération du matériel génétique des cellules.

b. Impact sur l'environnement
Le strontium sous sa forme élémentaire, est présent naturellement dans
l'environnement (les roches, le sol, l'eau, l'air). Les composés du strontium peuvent se
déplacer dans l'environnement assez facilement car beaucoup d'entre eux sont solubles. Le
strontium est toujours présent dans l'air sous forme de poussières jusqu'à un certain niveau.
Les concentrations en strontium de l'air sont augmentées par les activités humaines, telles que
la combustion de charbon et de pétrole. Les particules de poussières qui contiennent du
strontium, peuvent se déposer dans les eaux de surface, les sols et sur les plantes. Quand les
particules ne se déposent pas, elles retombent à la surface de la terre lors des chutes de pluie
ou de neige. Tout le strontium se retrouve finalement dans les sols ou les fonds des eaux de
surface, où il se mélange au strontium déjà présent.
Le strontium peut aussi infiltrer l'eau après avoir été dans les sols. Seul une petite partie du
strontium dans l'eau provient des particules de poussières de l'air. La plupart du strontium
dans l'eau est dissout, mais une partie reste en suspension, entraînant la formation d'eaux
boueuses. Peu de strontium se retrouve dans l'eau potable.
Quand les concentrations en strontium dans l'eau excèdent les concentrations régulières,
c'est en général provoqué par les activités humaines, principalement lors de rejets de déchets
directement dans l'eau. Ces concentrations excessives peuvent aussi être provoquées par le
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dépôt de poussières de l'air ayant réagit avec les particules de strontium émises lors de
procédés industriels.
L'augmentation des concentrations dans le sol peut aussi être favorisée par les
activités humaines telles que le rejet de cendre de charbon ou d'incinérateur. Le strontium
dans le sol se dissout dans l'eau, par conséquent, il est susceptible de se déplacer plus
profondément dans le sol et de rejoindre les eaux souterraines. Une partie du strontium
introduit par l'homme ne rejoint pas les eaux de surface et peut rester dans le sol pendant des
décennies.
A cause de la nature du strontium, une partie du strontium peut être absorbée par les poissons,
les légumes, le bétail et d'autres animaux.
L'un des isotopes du strontium est radioactif. Cet isotope n'est à priori pas présent
naturellement dans l'environnement. Il s'y trouve du fait de l'homme: essaies de bombe
nucléaire, fuites de stockages radioactifs. La seule façon de diminuer les concentrations de cet
isotope est l'affaiblissement radioactif en zirconium stable.
Les concentrations en strontium radioactif dans l'environnement sont relativement faibles et
les particules se retrouvent toujours finalement dans le sol ou dans le fond des océans, où elles
se mélangent aux autres particules de strontium. Le strontium radioactif n'est pas susceptible
de se retrouver dans l'eau potable.
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PARTIE B : Modèle d’étude résistant aux métaux :
CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34

I.

Description générale

La bactérie Cupriavidus metallidurans CH34 a été isolée en 1976 par Christian Houba dans
les sédiments de l’usine Métallurgie de Prayon, une usine non ferro-métallique située à Engis
près de Liège (Mergeay et al., 1978a).
Cette bactérie est capable de survivre à des concentrations millimolaires de nombreux
métaux lourds tels que le zinc (Zn2+), le cadmium (Cd2+), le cobalt (Co3+), le nickel (Ni2+), le
cuivre (Cu2+), le chrome (ion CrO42-), le mercure (Hg2+) et le plomb (Pb2+).
Cette multi-résistance aux métaux lourds est portée par deux grands plasmides
pMOL28 (171 kb) et pMOL30 (234 kb) (Monchy et al., 2007). C. metallidurans aurait un rôle
important dans la colonisation et la décontamination d'environnements pollués3 par les
métaux à des concentrations souvent toxiques pour d'autres microorganismes.

Cupriavidus

metallidurans souche

non sporulante, aérobie-anaérobie facultative

CH34

est

appartenant

une bactérie à Gram
à

la

famille

négatif,
des bêta-

protéobactéries.
Elle se présente au microscope sous une forme de bâtonnet légèrement circulaire
(0 4 µm de diamètre et de 1 à 2 µm de longueur) de couleur rosée et opaque. Elle s'observe
sous une forme simple et isolée ou par paire, voire en courte chaîne.

Figure 1 : Observation de la bactérie Cupriavidus metallidurans CH34 en microscopie
électronique en transmission (Untereiner, 2008).
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Sa température optimale de croissance est de 30°C. Elle est mobile grâce à un flagelle
péritriche à 30°C mais immobile à 37°C (Mergeay et al. 1985).
Elle se développe en condition anaérobie en présence de nitrates. Elle est également capable
de se développer sous condition chimiolithotrophe en utilisant le dihydrogène (H2)
comme source d'énergie et le dioxyde de carbone (CO2) comme source de carbone grâce à
deux

formes

d'hydrogénases :

une

hydrogénase membranaire,

HoxP

et

une

hydrogénase cytoplasmique et soluble NAD-dépendante, HosS (Taghavi et al., 1997).
En

condition

hétérotrophe,

plusieurs

sources

de

carbone

sont

possibles :

gluconate, acétate, lactate, succinate ou azélate. En revanche, elle ne se développe pas en
présence de glucose, de fructose et de lactose. Sa température optimale de croissance est
de 30 °C.
Certaines propriétés de C. metallidurans CH34 font que la bactérie est un candidat
potentiel pour les applications à la biodépollution de l’environnement. En effet, elle est
capable de dégrader certaines molécules aromatiques toxiques comme le toluène ou le
benzène (Merlin et al. 1997 ; Springael et al. 1996) ou de séquestrer et de transformer le
sélénite toxique en sélénium élémentaire moins nuisible (Sarret et al. 2005). La bactérie
pourrait ainsi être utilisée pour le traitement de sols ou d’effluents pollués (Diels et al., 1999 ;
Diels et al., 1995b).

1. Taxonomie de la souche
La taxonomie de la souche a fortement évolué depuis sa découverte au gré des découvertes
biochimiques d’abord puis moléculaires ensuite.
Elle a initialement été apparentée aux bactéries Alcaligenes avec la découverte de ses deux
hydrogénases (Mergeay et al. 1995).

En 1995, une analyse taxonomique basée sur l’ARN 16S couplée à des
caractérisations phénotypiques a amené le reclassement de la bactérie dans le genre Ralstonia
(Yabuuchi et al. 1995).

En 1999, différentes souches de cette famille ont été testées pour leur capacité à croître
dans un environnement riche en métaux lourds (Brim et al. 1999). Elles ont été rassemblées
dans un sous groupe appelé "Ralstonia eutropha-like metal-resistant strains". En 2001, le nom
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de Ralstonia metallidurans a été donné à la souche CH34 en raison de sa capacité à résister à
de nombreux métaux lourds (Goris et al. 2001).

En 2004, de nouvelles analyses révèlent une séparation du genre Ralstonia en deux
sous-groupes. La lignée Ralstonia eutropha comprenant la souche CH34 est alors rebaptisée
Wautersia (Vaneechoutte et al. 2004).
Dans la même année, toutes les bactéries appartenant au genre Wautersia sont reclassées dans
le genre Cupriavidus et ceci en raison de différentes règles du code international de
nomenclature des bactéries (Vandamme et Coenye, 2004).

2. Génome
Le génome de C. metallidurans CH34 est totalement séquencé.
http://genome.ornl.gov/microbial/rmet/.

Son séquençage a débuté en 2000 et a été achevé en 2006 par le Joint Genome
Institute. Il est constitué de quatre réplicons : un chromosome de 3,9Mb, un mégaplasmide de
2,6Mb et de deux plasmides géants pMOL28 de 171kb et pMOL30 de 234kb.

La plasticité génomique de C. metallidurans CH34 lui permet de s'adapter à des
conditions environnementales extrêmes (Taghavi et al. 1997). La bactérie cultivée à 37°C
exprime de nouvelles fonctions qui proviennent de mutations. La génération de mutants
résulte de l'activité d'éléments génétiques mobiles qui provoquent des délétions, des excisions
ou des inversions au niveau de l'ADN qui peuvent être létales pour la bactérie. Ces mutations
ont également des effets phénotypiques comme des pertes de résistances à certains métaux
lourds, en particulier ceux impliquant l'opéron czc (Mergeay, 2000).

3. Résistance aux éléments-traces métalliques
La notion de "métaux lourds" possède plusieurs définitions différentes. Ce terme a été
récemment remplacé par celui de "éléments-traces métalliques" (ETM).
Certains auteurs définissent les métaux lourds comme les éléments métalliques ayant une
masse volumique supérieure à 4 ou 5g/cm3. Pour d'autres, il s'agit des éléments métalliques
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compris entre le cuivre et le plomb dans le tableau périodique des éléments excluant donc le
fer et le chrome. A cause du caractère potentiellement toxique de certains métaux lourds
comme le mercure, le plomb ou le cadmium, on inclut parfois dans cette catégorie certains
éléments toxiques comme l’arsenic, qui est un métalloïde.

Certains métaux sont des cofacteurs* indispensables à la bactérie pour le
fonctionnement de ses enzymes mais ils deviennent toxiques à forte concentration. Par
exemple, le zinc est un cofacteur des ADN polymérases (Springgate et al. 1973) et le nickel
est nécessaire à certaines uréases (Dosanjh et al., 2007). Au vue de la grande variété d'ETM
(plus de cinquante éléments) et de leurs effets biologiques, la bactérie doit réguler leur
concentration intracellulaire et son homéostasie* (Nies, 1999). La concentration de ces
éléments doit rester homéostatique sans atteindre des niveaux toxiques.
Les éléments-traces métalliques peuvent entrer dans la cellule bactérienne par deux voies
distinctes. Le premier système est rapide et non spécifique. Il fait intervenir des porines
exprimées constitutivement et il dépend exclusivement d'un gradient de concentration
chimioosmotique entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. De nombreux substrats
empruntent cette voie. Le deuxième système est spécifique de l'élément considéré et consiste
en une internalisation à travers un transporteur. Une consommation d'énergie, par hydrolyse
de l'ATP par exemple, est nécessaire. Ces transporteurs sont souvent inductibles. Ils sont
exprimés en réponse à une exigence particulière comme un besoin en élément trace en cas de
carence.

La toxicité intracellulaire des ions métalliques a plusieurs origines :
•

Ils peuvent inhiber les enzymes en se fixant sur certains résidus comme la
cystéine ou l'acide glutamique qui participent aux sites actifs et à la réaction 77
enzymatique. Cette inhibition peut également être due à une compétition avec
le véritable cofacteur* de l'enzyme. Les oxyanions, de sélénate ou d'arsenate
par exemple, peuvent occuper les sites de fixation des phosphates (Moore et al.
1983 ; Abernathy et al. 1999).

•

Ils peuvent altérer la structure des acides nucléiques par fixation sur les
groupements phosphates ou provoquer indirectement des mutations sur l'ADN
en se fixant sur les protéines de régulation et de réparation. La transcription ou
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la traduction sont ainsi inhibées, par le cadmium ou le cobalt par exemple
(Hengstler et al. 2003).
•

Ils peuvent être responsables de la formation de radicaux libres qui peuvent
entraîner des dommages à l'ADN ou aux protéines. La présence d'arsenic, par
exemple, provoque l'apparition de peroxyde d'hydrogène et de radicaux
hydroxylés, toxiques pour la cellule (Wang et al. 1996)

4. Mécanismes de résistance aux métaux lourds chez C. metallidurans
CH34
C. metallidurans CH34 possède de nombreux déterminants de résistance aux métaux lourds.
Ils sont majoritairement portés par les plasmides pMOL28 et pMOL30. Au moins 14 éléments
sont concernés : le chrome, le manganèse, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, l'astate, le
sélénium, l'argent, le cadmium, le mercure, le thallium, le plomb et le bismuth.
•

Résistance à l'argent : Un système d'extrusion de type antiport cation/proton est utilisé
pour expulser les ions Ag(I) hors de la cellule. L'opéron silCBA qui porte les gènes
codant pour les protéines des transporteurs est localisé sur le plasmide pMOL30
(Monchy et al. 2007). Cette résistance à l'argent a d'abord été mise en évidence chez S.
typhimurrium (Gupta et al. 1999).

•

Résistance couplée au cadmium, au cobalt et au zinc : La résistance aux ions Cd(II) est
due à leur expulsion active via des transporteurs ATP-dépendant codés par l'opéron
cad. Ces protéines CAD peuvent également rejeter d'autres cations comme Pb(II) et
Zn(II) lorsqu'ils sont présents à forte concentration. La protéine CadA est codée par le
chromosome bactérien (Mergeay et al. 2003 ; Monchy et al. 2007).

Il existe un autre système d'extrusion des ions Cd(II), Co(II) et Zn(II) qui est codé par
l'opéron czc porté par le plasmide pMOL30 (Nies, 1992 ; Nies, 1995 ; Diels et al.
1995a). Il s'agit de protéines qui forment à travers les deux membranes bactériennes
un complexe qui agit comme un antiport cation-proton et qui utilise donc la force
chimioosmotique comme source d'énergie (Anton et al. 2004 ; Monchy et al. 2007).
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•

Résistance à l'ion chromate : Les ions chromate, qui entrent dans la cellule par les
perméases à sulfate (Nies et al. 1990), sont expulsés par une pompe membranaire
ChrA. Les différentes protéines responsables de cette résistance sont codées par le
plasmide pMOL28 et par le mégaplasmide (Juhnke et al. 2002).

•

Résistance au cuivre : Il existe deux formes de cuivre que l'on peut retrouver dans la
cellule. Alors que l'espèce majoritaire dans l'environnement est le Cu(II), celui-ci est
réduit lors de son transport dans la cellule et l'on retrouve essentiellement du Cu(I),
plus toxique, dans le milieu intracellulaire. La plupart de ces ions sont complexés à
des protéines chaperonnes. Cependant, lorsque l’ion cuivre est libre dans le milieu
intracellulaire, il est toxique pour la cellule. La résistance de la bactérie au cuivre est
une nouvelle fois basée sur l'expulsion des cations hors de la cellule via des ATPases*
d'efflux ou via des transporteurs chimioosmotiques. L'opéron cop est porté par le
plasmide pMOL30 mais il existe un autre cluster de gènes de résistance sur le
mégaplasmide (Mergeay et al. 2003 ; Monchy et al. 2007).

•

Résistance au mercure : La résistance au mercure est celle qui a été le plus étudiée
dans le monde bactérien du fait de la très forte toxicité des ions mercuriques. L'opéron
mer code des protéines responsables de la captation, du transport et de la réduction des
ions Hg(II) en mercure élémentaire Hg(0) qui se volatilise hors du cytoplasme (Misra,
1992). L'opéron mer est situé sur le plasmide pMOL28 (Monchy et al. 2007).

•

Résistance couplée au nickel et au cobalt : Les ions Ni(II) et Co(II) utilisent des
transporteurs identiques pour entrer et sortir de la cellule. Leur expulsion nécessite la
présence d'un système d'efflux chimioosmotique à antiport cation/proton porté par 79
l'opéron cnr qui est localisé sur pMOL28 (Liesegang et al. 1993 ; Grass et al. 2000 ;
Tibazarwa et al. 2000).

•

Résistance au sélénium : La bactérie est capable de résister au sélénite Se(IV)
l'accumulant et en le réduisant en sélénium élémentaire Se(0). Elle est également
capable de résister à de fortes concentrations en séléniate Se(VI) mais elle ne semble
pas le réduire en sélénium élémentaire (Roux et al. 2001). Il est transformé en
sélénium organique (sélénométhionine) (Sarret et al. 2005).
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•

Résistance au plomb : L'opéron pbr de C. metallidurans CH34 localisé sur le plasmide
PMOL30 est le seul à avoir été caractérisé chez les bactéries (Borremans et al. 2001).
La résistance au plomb est basée sur l'import, la séquestration et l'expulsion du métal.
La protéine responsable de l'éjection de Pb(II) est une ATPase de type P similaire à
celle expulsant le cadmium (Monchy et al. 2007).

C. metallidurans CH34 est donc une souche adaptée à des environnements pollués en
métaux. On peut remarquer qu'elle possède une grande quantité de systèmes actifs d'efflux
qu'ils soient primaires (l'énergie provennant de l'hydrolyse de l'ATP) ou secondaires (l'énergie
provennant de la force proton motrice) (Nies, 2003). Elle est également capable de résister à
certains éléments traces métalliques en modifiant leur spéciation. L'élément toxique pour la
cellule devient alors moins dangereux. C'est cette multiplicité des différents mécanismes de
résistance qui permet à cette bactérie d'être capable d'être tolérante à de fortes concentrations
de nombreux métaux et métalloïdes.

La résistance de C. metallidurans CH34 au strontium n'a jamais été étudiée. Par ces
nombreuses capacités de résistance aux ETM, la bactérie est un candidat potentiel pour la
dépollution du radionucléide dans l'environnement. La résistance du microorganisme à
différentes formes de ce toxique ainsi que sa possible accumulation sera donc examinée dans
ce travail.

II. Système tctCBA de C. metallidurans CH34
1. Présentation du systéme tctCBA
Le citrate est un composant naturel qui est utilisé comme source de carbone chez les
bactéries. Sa métabolisation nécessite une protéine qui servira de transporteur. (Bott et al.
1997).
Les transporteurs de citrate ne sont pas les mêmes chez toutes les bactéries, en effet on
distingue 5 familles :
• citH (chez Klebsiella pneumoniae) (Van der Rest et al. 1991 ; Van der Rest et al.
1990).
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• citM / citH (chez Bacillus subtilis) (Boorsma et al.1996 ; Krom et al. 2000 ; Li et al..
2002).
• citS /citW (chez K. pneumoniae) (Kästner et al. 2002 ; Pos et al. 1996).
• tctCBA (appartenant à la TTT family : Tripartite Tricarboxylate Transporter et trouvé
chez Salmonella enterica) (Winnen et al. 2003).

Ces transporteurs sont tous composés d’une seule protéine alors que le tctCBA

est

composé d’un ensemble de protéines qui sont codées par un ensemble de gènes assemblés en
un opéron formé par 3 unités :
• tctA : codant pour 510 AA.
• tctB : codant pour 180 AA.
• tctC : codant pour 334 AA.
Les protéines codées par tctA et tctB forment la membrane protéique et les hélices
transmembranaires alors que tctC code pour des protéines formant ‘’ periplasmic citrate
binding protein’’ contenant une hélice transmembranaire qui peut soit pousser la protéine vers
la membrane cytoplasmique soit la cliver par une peptidase (Yamamoto et al. 2000).

2. Mise en évidence de l’activité du système tctCBA
La mise en évidence de l’activité du système tctCBA a été faite au cours des études
effectuées sur Cyanobactérium glutamicum. Ces études ont ainsi montré que les tctCBA sont
très activés pendant la croissance de C. glutamicum dans un milieu minimum additionné de
citrate (Keilhauer et al. 1993).

III.

Dépendance du système tctCBA aux cations

Des études ont montré que le système tctABC dépend de la présence des cations Ca2+. En
effet il est activé en présence du Calcium. Par contre, ce système est reprimé en présence du
Sr2+ chez Cupriavidus metallidurans. Par contre, chez Salmonella ce même système ne se
base pas sur un co-transport. En effet, il ne dépend pas de la présence des cations pour le
transport des citrates.
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Les résultats ont montré également que le système tctCBA est soumis sous le contrôle
d’un système de transduction appelé TCS qui régule son expression. Parmi ces TCS il ya
certains codés par des gènes citAB dont le rôle est d’activer le tctCBA.
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L’objectif général de ce travail consiste à étudier les interactions biochimiques et
moléculaires de la bactérie Cupriavidus metallidurans CH34 par rapport au strontium.
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PARTIE A : Résistance de Cupriavidus metallidurans
CH34 au strontium
I. Souches et conditions de culture :
Le milieu minimum Tris (Mergeay, 1995; Schlegel et al., 1961), contenant du gluconate à 0,2
% (p/v) comme source de carbone a été utilisé pour cultiver C. metallidurans CH34 et ses
dérivées (dans cette étude, ce milieu est parfois supplémenté avec diverses concentrations de
chlorure de strontium). Les souches de C. metallidurans CH34 sont cultivées à 30°C sous
agitation (150 r.p.m.) sans lumière. Les boîtes de Pétri sont réalisées en rajoutant 2 % (p/v)
d’agar (Difco) à ce milieu.

1. Composition du milieu 284 gluconate :
Le milieu de culture utilisé est un milieu de culture minimum 284 où la source de carbone
ajoutée est le gluconate (Mergeay, 1995; Schlegel et al., 1961). Sa composition est donnée
dans le tableau suivant :

Composés chimiques

Concentrations

Tris

50 mM

NaCl

80 mM

KCl

20 mM

NH4Cl

20 mM

Na2SO4

3 mM

MgCl2.6H2O

1 mM

CaCl2.6H2O

0,2 mM

Na2HPO4.2H2O (1% m/v)

0,4% (v/v)

Fe(III)NH4citrate (0,048% m/v)

1% (v/v)

Solution d'oligo-éléments:

0,1% (v/v)

HCl (32%)

10 mM

ZnSO4.7H2O

0,5 mM
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MnCl2.4H2O

0,5 mM

H3BO3

1 mM

CoCl2.6H2O

0,8 mM

CuCl2.2H2O

0,1 mM

NiCl2.6H2O

0,1 mM

Na2MoO4.2H2O

0,15 mM

Gluconate

0,2% (m/v)

Le milieu est ajusté à pH 7 (avec de la NaOH) puis autoclavé. Les solutions stériles de
strontium sont ajoutées au milieu de culture après sa stérilisation par filtration aux
concentrations adéquates.

2. Détermination des comptes viables :
Des précultures en milieu minimum 284 gluconate de C. metallidurans sont incubées jusqu’à
atteindre la phase exponentielle de croissance (Densité optique égal à 0,3). A partir de ces
précultures, des dilutions sériques (jusqu’à 10-7) sont réalisées de l'eau physiologique. Les
comptes viables sont déterminés en déposant 100 µl des dilutions 10-5, 10-4 et 10-3 des cultures
de C. metallidurans, sur des boîtes de Pétri contenant du milieu minimum 284 gluconate
supplémenté avec des concentrations croissantes de chlorure de strontium. Les cultures sont
alors incubées pendant 5 à 7 jours à 30°C, puis les colonies qui apparaissent sont comptées.
La concentration minimale inhibitrice (CMI) est alors déterminée graphiquement, elle
correspond à l’intersection de la courbe décrivant le pourcentage de viabilité (en échelle log
10) avec l’axe des abscisses correspondant à la concentration en ions métalliques ajoutés (en
échelle logarithmique)
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Partie B : Cupriavidus metallidurans CH34 et son système
tctCBA
I. Etude in silico du sytème tctCBA chez C. metallidurans
CH34
1. Recherche de la séquence du système tctCBA
Pour la réalisation de cette étude in silico, on a eu recours au téléchargement de la
séquence d’ADN correspondante au système tctCBA à partir de la base de données GenBank
via le site National Center for Biotechnology Information (NCBI). Les séquences sont sous
format Fasta. GenBank est présente sur le Web sous la banque de données NCBI sous
l’adresse : www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ .

2. Recherche du système tctCBA chez C. metallidurans CH34
La recherche a été effectuée à l’aide du programme BLAST (Basic Local Alignement
Search Tool) disponible sur le site de NCBI.

Ce programme permet de réaliser un BLAST nucléotide par nucléotide sous le serveur
NCBI/Blast/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast/Blast.cgi

L’utilisation du BLAST permet de trouver les séquences les plus proches (similaires)
à la séquence "blastée". Le BLAST peut se faire on ligne ou local mais cela nécessite le
téléchargement du programme blast ainsi que la base des séquences. Il est préférable de
travailler avec le blast on ligne car il y a une mise à jour des séquences perpétuelle.

II. Amplification

in vitro du système tctCBA chez C.

metallidurans CH34
1. Extraction de l’ADN génomique de C. metallidurans CH34
L’extraction de l’ADN génomique constitue une étape clé pour toute manipulation de
biologie moléculaire.

35

Cette extraction a été précédée par une culture de souche étudiée sur milieu LB qui
favorise une croissance rapide de la bactérie.

Ce milieu a été préparé en mélangeant 10 g de tryptone avec 5 g extrait de levure ainsi
que 10 g NaCl et les dissoudre dans 1 L d’eau distillée.

Après autoclavage, des ensemencements d’une ou 2 colonies sont faits par piqure
centrale suivis ainsi par une incubation pendant toute une nuit (~18h) à 30° C avec agitation à
150 rpm.

L’extraction a été faite par un kit d’extraction (Qiagen) selon le protocole suivant :
3 mL de culture de C. metallidurans CH34 préparée une nuit d’avance ont été mis dans 2
tubes eppendorf (1.5 mL dans chaque tube) et centrifugé à 10 000 rpm pendant 5 min. Le
surnageant a été jeté tout en gardant le culot auquel encore 1.5 mL ont été ajouté à chaque
pour reprendre la centrifugation à 10 000 rpm pendant 5 min. De même le surnageant a été
jeter pour garder le culot et le suspendre dans une solution « Tampon de lyse » constitué par :
•

660 µl eau stérile

•

20 µl TE (100X)

•

120 µl triton (100X)

•

200 µl lysozyme (100mg/1ml)

Après incubation à 37°C pendant 40 min, 4µl RNAse ainsi que 25 µl Qiagen
protéinase K ont été ajouté pour une deuxième incubation à 55°C pendant 30 min.
Après incubation 200 µL tampon AL a été ajouté à chaque tube et une 3ème incubation
à 70°C pendant 30 min a été faite. Ensuite 200 µL éthanol 70% a été rajouté puis le tout est
mis dans Qiagen DNAeasy Column, pour faire une centrifugation à 10 000 rpm pendant 1
min (T° ambiante). Après centrifugation, la colonne a été mise dans un nouveau tube de
collection auquel 500 µL tampon AW1 (Wash buffer 1) sont ajoutés.

Une autre Centrifugation à 10 000 rpm pendant 1 min (T° ambiante) a été faite puis
500 µL tampon AW 2 (Wash buffer 2) ont été ajoutés pour une autre centrifugation à 15 000
rpm pendant 3 min (T° ambiante).
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Par la suite 200 µL du tampon d’élution sont ajoutés et le mélange est a été laissé 1
min puis une centrifugation à 10 000 rpm pendant 1 min a été faite.

L’éluât a été recueilli dans un tube Eppendorf auquel 200 µl du tampon d’élution ont
été ajoutés puis le tout a été centrifugé à 10 000 rpm pendant 1 min.

Finalement 4 tubes d’ADN génomique de C. metallidurans CH34 sont obtenus pour
les faire migrer ensuite par électrophorèse afin de vérifier leur pureté.

2. Électrophorèse en gel d’Agarose des 4 éluâts de l’extraction

La technique de l'électrophorèse en gel d'agarose est basée sur la séparation des acides
nucléiques chargés négativement sous l'effet d'un champ électrique. Cette séparation se fait en
fonction du poids moléculaire à travers la matrice du gel d'agarose : les molécules de plus
petites tailles se déplacent plus rapidement et migreront plus loin que les molécules de tailles
supérieures.

a. Préparation du gel
Le gel d’agarose est constitué d’agarose, un polymère à base d’agar purifié, dissous dans
un tampon TBE (Tris/Borate/EDTA).
Le gel utilisé dans ce travail est 0.7% qui est obtenu en dissolvant 0.7 g agarose dans 100
mL TBE.
L’agarose est disponible auprès des fournisseurs (SLIM LAB et BIO BASIC INC.) alors
que le TBE est préparé comme suit : pour 1L TBE (5X) on dissout dans 1L d’eau distillée :
•

54

•

27.5 g Acide Borique

•

20

g

Tris (Basique)

mL EDTA
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b. Polymérisation du gel
Le moule et le peigne appropriés au nombre des échantillons à séparer sont tout d’abord
préparés. Puis dans une Erlenmeyer 7 g d’agarose ont été dissous dans le 100 mL TBE
ensuite le tout été mis dans un microondes pendant 50 secondes pour faciliter la dissolution
de l’agarose.
Après dissolution totale le gel a été versé dans le moule puis quelques gouttes de BET on
été ajoutées pour faciliter la visualisation du résultat sous UV.
Après 25 min le gel se polymérise et serai ainsi disponible pour la migration.

c. Dépôt des échantillons et migration
Afin de pouvoir visualiser ces échantillons et déterminer leur taille il faut disposer de :
. Un marqueur de taille : permettant de se renseigner sur la taille des bandes obtenues
après migration.
. Un

tampon d’échantillon (6X concentré) : facilitant la visualisation des

échantillons au cours de la migration.
Le marqueur de taille a été déposé dans le 1er puits puis les échantillons d’ADN
génomique dans les autres puits. L’ADN doit être mis avec le tampon d’échantillon (6X)
selon le dosage suivant :
•

1 µL tampon d’échantillon 6X`.

•

5 µL ADN génomique.

•

5 µL TBE ou eau distillée.

Après dépôt, la cuve a été branchée au générateur (APELEX) de courant (100 V et 80
A) pour migrer pendant 35 à 40 min.
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Figure 2: Méthode de l’électrophorèse sur gel d’agarose
(http://www.molecularstation.com/fr/agarose-gel-electrophoresis/)

3. PCR : Principe et différentes étapes
La PCR est une technique d’amplification réalisée in vitro qui permet de copier en grand
nombre, une séquence d'ADN ou d'ARN connue, à partir d'une faible quantité

d'acide

nucléique en utilisant des amorces spécifiques constituées de 20 à 25 oligo-nucléotides de
synthèse.

Cette technique est basée sur une répétition de cycles de transition de température comme
montre la figue 3.
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Figure 3 : Evolution de la température et des différents types de brins d'ADN au cours
des 4 premiers cycles de la PCR (www.wikipédia.com).

Chaque cycle est constitué de 3 phases :

Phase 1 : Dénaturation : Cette étape (généralement 0 à 1 minute à 95°C) permet de
déshybrider les ADN, de « décrocher » les polymérases qui seraient encore liées à une
matrice et d’homogénéiser le milieu réactionnel.

Phase 2 : Hybridation : Cette étape (généralement 2 à 60 secondes à 56-64°C) permet aux
amorces sens et anti-sens de s’hybrider aux ADN matrice grâce à une température qui leur est
thermodynamiquement favorable.

Phase 3 : Elongation : Cette étape (généralement 4 à 120 secondes à 72°C) permet aux
polymérases de synthétiser le brin complémentaire à l’ ADN matrice à partir des dNTPs libres
présents dans le milieu réactionnel. La température de cette étape est la température d’activité
optimale de la Taq polymérase alors que sa durée dépend normalement de la longueur de
l’amplicon.
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NB : Chaque PCR doit être précédée par une phase de pré-dénaturation ( 1’) qui est une
étape de chauffage (généralement 10 à 15 minutes à 95°C) permettant de : déshybrider les
ADN double brin, de casser les structures secondaires, d’homogénéiser le milieu réactionnel
par agitation thermique, d’activer les polymérases de type « Hot start » et de dénaturer
d’autres enzymes qui pourraient être dans la solution (Transcriptase Inverse, Uracil-NGlycosylase).

4. Préparation du mélange réactionnel pour PCR
Chaque tube de réaction contenant le mélange de :

• 34.5 µL eau stérile.
• 5.0 µL dNTPs.
• 2.0 µL amorce I : Fw tctCBA.
• 2.0 µL amorce II: Rev tctCBA.
• 5.0 µL tampon de la Taq.
• 1.0 µL ADN génomique (ADNg).
• 0.5 µL Taq polymérase.
L’enzyme doit être mise en dernier lieu pour éviter sa dégradation.

5. Réaction de PCR
La 1ère réaction a été réalisée selon le cycle suivant :
•

Pré-dénaturation : 95°C pendant 5min

•

Dénaturation

: 95°C pendant 30 secondes

•

Hybridation

: 55°C à 60°C pendant 30 secondes (voir résultats et discussion)

•

Elongation

:

72°C pendant

3 à 6 min
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6. Optimisation des conditions pour améliorer les résultats
Afin de déterminer les conditions optimales de la PCR, deux paramètres ont été
optimisés :
-

la température d’hybridation : qui a été variée à plusieurs reprises de 55°C à 58°C jusqu’à
60°C

-

le temps d’élongation qui a été varié entre 6 et 3 min (voir résultats).

Ces essais d’optimisation ont abouti à augmenter la rentabilité de la PCR au maximum.
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PARTIE C : Microscopie à transmission électronique
(TEM)
I.

PRINCIPE

L'imagerie par microscopie électronique est dans le prolongement de l'imagerie par
microscopie optique. Là où un microscope optique possède une résolution de 400nm, un
microscope à transmission électronique peut séparer deux objets distants de 0,2nm et peut
même atteindre l'échelle atomique (imagerie haute résolution). La microscopie électronique a
d'autre part la possibilité de combiner l’information obtenue dans l’espace réel en mode image
avec l’information obtenue dans l’espace réciproque (ou de Fourier) en mode diffraction et
ainsi permet de connaitre l'agencement atomique dans une matrice. Ajoutée à cela, la nature
de l’interaction électron-matière permet également de coupler les études structurales ou
morphologiques à des études de composition chimique. Ainsi la microscopie électronique
peut permettre d'obtenir des informations autres qu'une simple observation.

L'interaction entre la matière et les électrons est forte du fait de la masse des électrons
qui sont légers. Il existe de nombreuses réponses potentielles qui peuvent donner des
informations sur l'objet étudié et qui découlent de l'interaction observée. La figure 1 présente
les principales interactions étudiées en biologie.
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Figure 4 : Principales interactions entre la matière et les électrons utilisées en biologie.

Les figures 5 et 6 présentent le schéma d'un microscope à transmission électronique et le
poste de travail.

44

Figure 5 : Schéma d'un microscope à transmission électronique. Les chiffres entre
parenthèses renvoient au texte suivant.
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Figure 6 : Photo du poste de travail
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Selon la théorie d'Abbe, la résolution maximale que l'on peut atteindre dépend de la longueur
d'onde du faisceau incident et de l'ouverture du système. Ainsi, la possibilité de réaliser des
images agrandies d'objets grâce à des électrons résulte de plusieurs propriétés. La première est
d'ordre physique et fait intervenir la nature ondulatoire des électrons et leur faible longueur
d'onde. Plus la tension d'accélération est forte, plus la longueur d'onde est faible et ainsi le
pouvoir résolutif augmente. Les propriétés suivantes sont d'ordre pratique grâce à l'existence
de sources d'électrons (1) et de lentilles électromagnétiques (2) qui permettent la focalisation
du faisceau d'électrons.

Ce système de lentilles électromagnétiques permet de contrôler la taille du faisceau
d'électron et sa focalisation sur l'échantillon. Il existe des aberrations inhérentes aux lentilles
(aberrations chromatiques et sphériques) et la résolution pratique est donc diminuée (quelques
angströms pour les modes hautes résolution). L'image réelle est obtenue par projection sur un
écran fluorescent (3) puis numérisée.

L'image observée grâce au faisceau transmis est le produit de l'interaction entre les
électrons du faisceau incident et la matière étudiée. Les différences visibles sont déterminées
par l'inhomogénéité de la densité et les dissimilitudes de composition chimique des éléments.
Les électrons traversant une région dense ou rencontrant des éléments lourds seront stoppés et
cette région apparaitra claire. A l'inverse, une région peu dense et des éléments légers
apparaitront sombre car la majorité des électrons seront transmis. Il est souvent nécessaire
d'utiliser des composés lourds comme l'osmium, le plomb ou l'uranium afin de rehausser le
contraste des détails d'un échantillon pour permettre de visualiser des zones d'intérêts comme
les noyaux ou les membranes. En pratique, les précipités d'uranium sont très denses aux
électrons et sont faciles à repérer au contraire de l'uranium soluble.

Comme l'interaction entre les électrons et la matière est forte, il est indispensable de
posséder des objets d'une épaisseur très fine, inférieure à 100nm, afin de posséder un faisceau
transmis exploitable en imagerie. Les échantillons doivent donc d'abord être préparés et
coupés avec un ultramicrotome.

Les observations sont réalisées sous une tension d'accélération maximale de 80 kV avec une
résolution théorique de 0,1 nm et un grossissement maximal de 180000. La numérisation des
images est effectuée grâce à une caméra numérique bas niveau de lumière, modèle AMT
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Advantage HR3 (capteur CCD 1,3 millions de pixels, 1024x1024) pilotée par le logiciel
d'acquisition AMT Image Capture Engine.

II.

PREPARATION DES ECHANTILLONS

Le protocole de préparation des échantillons est présenté en figure 4. Plusieurs étapes sont
nécessaires pour obtenir des coupes fines et observables au Microscope à Transmission
Electronique (MET). La préparation des échantillons est l'étape clé de l'observation au MET.
Elle doit préserver la morphologie et les structures sans former de dégâts ou de défauts dans le
matériel étudié.

1. Fixation et post-fixation chimique
Cette première étape a pour but de stabiliser les structures biologiques fortement hydratées en
créant de longues chaines insolubles par pontage des molécules organiques grâce à des
fixateurs. Le glutaraldéhyde est un aldéhyde utilisé dans la première étape de fixation. Il
augmente la perméabilité des tissus à l'inclusion et évite les distorsions ce qui permet
l'observation de l'ultrastructure*. Son principal inconvénient est son absence d'interaction
avec les lipides, constituant majoritaire des membranes. Le tétraoxyde d'osmium est ainsi
utilisé en tant qu'oxydant puissant dans une deuxième étape de post-fixation. Il permet la
conservation des membranes et contraste également les coupes. Le pH est un paramètre clé
pour la conservation des structures. Le tampon cacodylate 0,1 M à pH 7,2 est utilisé pour sa
stabilité et pour le fait qu'il ne précipite pas les cations.

Les bactéries sont ainsi immobilisées, avant leur déshydratation ultérieure, dans un
état proche de celui du vivant grâce à la réticulation des molécules et au blocage de systèmes
enzymatiques.

Les bactéries sont fixées immédiatement après leur prélèvement. Il peut être
nécessaire de conserver les cellules quelques jours pour traiter tous les échantillons
simultanément. Pour cela, 4,1% de saccharose est ajouté dans l'étape au glutaraldéhyde pour
maintenir une osmolarité adaptée aux cellules afin de conserver la structure. Lorsque cette
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étape est réalisée, les culots sont lavés quinze minutes dans du tampon cacodylate avant
l'étape de post-fixation au tétraoxyde d'osmium.

Ces culots sont ensuite enrobés dans de l'agarose, molécule inerte, et découpés en
cubes de 1 mm3 pour pourvoir manipuler les échantillons aisément et permettre une
déshydratation et une imprégnation efficace. Cette préparation préalable permet également de
durcir l’échantillon de façon homogène après la polymérisation afin de pratiquer
l'ultramicrotomie à température ambiante.

2. Déshydratation
Les échantillons sont ensuite plongés dans des bains d'éthanol à concentration croissante afin
d'être déshydratés avant l'inclusion dans une résine non hydrosoluble. Lors de cette étape
essentielle, l’eau est substituée par de l’éthanol, qui pourra être remplacé efficacement par un
solvant organique par la suite. Pour éviter l'extraction des lipides, la déshydratation doit être
suffisamment rapide mais progressive. Une mauvaise déshydratation entrainera une mauvaise
inclusion car l'eau n'est pas miscible avec les résines utilisées par la suite. On observerait alors
des trous dans les coupes.

3. Imprégnation et inclusion
Des bains intermédiaires de solvant hexamethylphosphoramide (HMPA) et d'éthanol sont
réalisés afin de remplacer l'éthanol qui est non miscible dans la résine. Cette substitution
n'aurait pu être effectuée de façon efficace avec des échantillons non déshydratés
préalablement.

La résine Epon est une résine époxy apolaire polymérisable à chaud. Elle possède la
particularité d'être assez dure pour obtenir des coupes homogènes et d'être très stable sous le
faisceau électronique. Comme elle est hydrophobe, elle permet une bonne conservation de
l'ultrastructure au contraire des résines acryliques. Ces échantillons sont ensuite imprégnés
dans des bains de solvant HMPA et de résine Epon. Ainsi, la résine se substitue
progressivement à la molécule organique. Ces imprégnations sont réalisées à température
ambiante et sous agitation.
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Les échantillons sont ainsi inclus dans l'Epon pur contenant 2,5% d'accélérateur de
polymérisation benzyldiméthylamine (BDMA) dans des moules en silicone à 60°C.

4. Ultramicrotomie
Cette technique permet l'obtention d'une lame mince d'épaisseur constante inférieure à 100
nm sur un ultramicrotome Leica EM FC6. Les blocs de résine sont d'abord trimés* puis une
coupe moyenne (300 nm d'épaisseur) au couteau de verre est observée pour pré-localiser le
matériel d'intérêt. Les coupes ultrafines sont ensuite effectuées à l'aide d'un couteau diamant
Diatome 35° après la réalisation d'une meza* pour limiter la surface de coupe et ainsi
diminuer les effets de compression, de déplacement de matériels et de déchirure.
Les coupes sont récupérées sur des grilles en cuivre préalablement ionisées sous UV. Elles ne
sont pas contrastées à l'acétate d'uranyle comme l'uranium est l'élément d'intérêt à observer.
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Figure 7 : Protocole de préparation des échantillons pour le microscope à transmission
électronique.
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Chapitre 3

Résultats et Discussions
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Partie A : Résistance de Cupriavidus metallidurans CH34
au strontium

I. Détermination du MIC de C. metallidurans CH34 pour le
Strontium

Viabilité (réduction logarithmique)

100

10
CH34
AE104
1

0,1
0

20

40
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80
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140

Concentration of SrCl2 (mM)

Figure 8 : Représentation graphique du MIC de Sr de Cupriavidus metallidurans CH34.

La courbe de viabilité (Fig 8) suivante montre que les deux souches de la bactérie C.
metallidurans : la sauvage CH34 (avec les deux plasmides) et la souche AE 104 (sans
plasmides) ont le même profil de résistance pour le strontium. Ce ci nous permet d’affirmer
que la résistance au strontium n’est pas liée à aucun plasmide. Cette bactérie est très résistante
au strontium par rapport aux autres métaux et présente un CMI égal à ce stade à 120 mM.

II.

Variation du pH lors de la croissance de C.metallidurans en
présence de 80 mM de Strontium

Dans les conditions normales, la bactérie CH34 croît dans le milieu minimum gluconate 284
avec une augmentation du pH. L’augmentation du pH est due à la consommation du gluconate
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durant la phase exponentielle (à partir du pH 6,8 jusqu’à 7,4 après 17 heures d’incubation). La
même augmentation a été observée quand le milieu est supplémenté de 80 mM de Strontium
(Figure 9). Pendant la phase stationnaire, le pH devient constant (exemple : il atteint 7,35 à
une D.O égal à 1,45 après 41 heures). Cependant en présence de strontium, le pH continue à

pH

augmenter et atteint 7,5 à une D.O = 0,8 (Figure 9).
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Figure 9 : Variation du pH lors l’accumuation du strontium à 80mM

Dans la littérature, il a été rapporté que la bactérie C.metallidurans augmente le pH par la
formation des carbonates suite à la dégradation des

sources de carbones et forme des

complexes avec les métaux tels le carbonate de cadmium ou de strontium.

La variation du pH a été étudiée pour plusieurs concentrations en strontium (50 mM jusqu’à
100 mM).

En présence de 50mM de strontium, le pH continue à augmenter et atteint 7,55 à une D.O =
1,12 (Figure 10).
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Figure 10 : Variation du pH lors l’accumuation du strontium à 50 mM

En présence de 60mM de strontium, le pH continue à augmenter et atteint 7,56 à une D.O =

pH

0,9 (Figure 11).
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Figure 11 : Variation du pH lors l’accumuation du strontium à 60mM

En présence de 70mM de strontium, le pH continue à augmenter et atteint 7,57 à une D.O =
0,84 (Figure 12).
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Figure 12 : Variation du pH lors l’accumuation du strontium à 70mM
En présence de 90mM de strontium, le pH continue à augmenter et atteint 7,55 à une D.O =
0,7(Figure 13).
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Figure 13 : Variation du pH lors l’accumuation du strontium à 90mM

En présence de 100mM de strontium, le pH continue à augmenter et atteint 7,53 à une D.O =

pH

0,6(Figure 14).
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Figure 14 : Variation du pH lors l’accumuation du strontium à 100mM

Suite à cette étude, l’hypothèse précédemment proposée est appuyée. On constate que le pH
du milieu augmente suite à l’ajout du strontium et ce dans le but de précipiter ce dernier (voir
les observations microscopiques).
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Partie B : Cupriavidus metallidurans CH34 et son système
tctCBA
I. Résultats des études in silico de tctCBA chez C. metallidurans
CH34
1. Différents systèmes tctCBA trouvés
. L’étude in silico de ce système chez C. metallidurans CH34 faite par BLAST de NCBI a
montré 2 différents systèmes tctCBA.
Les résultats ainsi trouvés sont illustrés dans les figures ci-dessous :

Figure 15 : Opéron tctCBA codant pour les protéines Rmet_5627 (TctA), Rmet_5628
(TctB), et Rmet_5629 (TctC) chez Cupriavidus metallidurans CH34.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=94314546[PUI
D]&RID=XJKB3GS4012&log$=genetop&blast_rank=7)

Figure 16 : Opéron tctCBA codant pour les protéines Rmet_3551 (TctA), Rmet_3550
(TctB), et Rmet_3549 (TctC) chez Cupriavidus metallidurans CH34.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=search&term=94312482[PUI
D]&RID=XJKB3GS4012&log$=genetop&blast_rank=1)

Ces résultats montrent que C. metallidurans CH34 contient le système tctCBA en
plusieurs copies :
•

La première copie : Rmet_3549 – Rmet_3551 avec :

-

Rmet_3451 : correspondant au gène tctA.
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-

Rmet_3550 : correspondant au gène tctB.

-

Rmet_3549 : correspondant au gène tctC.

•

Une deuxième copie : Rmet_5627 – Rmet_5629 avec :

-

Rmet_5627 : correspondant au gène tctA.

-

Rmet_5628 : correspondant au gène tctB.

-

Rmet_5629 : correspondant au gène tctC.

Dans ce travail, on va étudier l’opéron codant pour les trois protéines Rmet_3549,
Rmet_3550, et Rmet_3551.

2. Etude phylogénétique du système tctCBA
Après la mise en évidence de la présence du système tctCBA chez C. metallidurans CH34,
une étude phylogénétique de ce système a été faite en utilisant BLAST de NCBI.

Cette étude a permis d’avoir les arbres phylogénétiques de tctA, tctB et tctC illustrés
respectivement dans les figures 18, 19 et 20.
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Figure 17 : Arbre phylogénétique du tctA de Cupriavidus metallidurans CH34.

La figure 17 montre que le gène tctA de C. metallidurans CH34 présente une très grande
similarité aux gènes tctA des protéobactéries bêta. Ce résultat est attendu vu que
la souche étudiée appartient à la famille des protéobactéries Bêta.
En plus la figue montre un lien de parenté entre le tctA de C. metallidurans CH34 et
la protéine d’une plante appelée Populus trichocarpus. Ce lien de parenté peut être du à un
transfert de gène entre C. metallidurans CH34 et P. trichocarpus.
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Figure 18 : Arbre phylogénétique du tctB de Cupriavidus metallidurans CH34.

D’après la figure 18 on constate que le gène tctB de C. metallidurans CH34 présente
une certaine similarité aux gènes tctB des protéobactéries bêta vu que la souche étudiée
appartient à la famille des protéobactéries bêta.
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Figure 19 : Arbre phylogénétique du tctC de Cupriavidus metallidurans CH34.

La figure montre que le gène tctC de C. metallidurans CH34est similaire aux gènes tctC des
protéobactéries bêta car souche étudiée appartient à la famille des protéobactéries bêta.
En plus la figue montre un lien de parenté entre le tctC de C. metallidurans CH34 et
la protéine d’une plante appelée Populus trichocarpus. Ce lien de parenté peut être du à un
transfert de gène entre C. metallidurans CH34 et P. trichocarpus.

II. Amplification in vitro du système tctCBA de C. metallidurans
CH34
L’amplification du gène tctCBA in vitro utilisant les amorces spécifiques a donné des
bandes correspondant à la taille attendue et vérifiée par la bioinformatique pour tous les
produits d’extraction
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Après réaction et électrophorèse sur gel d’agarose 0.7% en présence de BET. Les bandes
correspondantes au système tctCBA sont visualisées sous UV par GelDoc (BioRAD).

Les résultats obtenus sont illustrés dans la figure ci-dessous :

M

1

2

3
Marqueur de taille 1kb Promega

Bandes de 3200 pb correspondantes au
système tctCBA

Autres bandes (Amorces…)

Figure 20 : Résultat de l’amplification du système tctCBA par PCR sur gel d’agarose
0.7% après optimisation des différentes conditions du cycle.

M : 1 kb (10 000 pb ; 8 000 pb ; 6 000 pb ; 5 000 pb ; 4 000 pb ; 3 000 pb).
1, 2, 3 : puits contenant le produit PCR.

La figure 20 présente une image du gel après l’amplification du système tctCBA et
migration. Les bandes finalement obtenues sont nettes et claires et en se référant au catalogue
de marqueur de taille la sixième bande qui correspond au système tctCBA a pour taille 3200
pb.
L’image ainsi obtenue montre que l’amplification a eu lieu avec succès pour les 3
échant tillions d’ADN de C. metallidurans CH34 et confirme la taille théorique du gène
tctCBA qui est de 3 200 pb.
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Les optimisations qui ont concerné la température d’hybridation qui a été variée de
55, 56, 58, et 60°C ont donné l’optimum à 58°C. De même la durée du temps d’élongation
qui a été variée donne son optimum à 3 min.

Vu que l’amplification a été achevée avec succès, le système tctCBA peut être par la
suite facilement cloné dans une autre bactérie pour pouvoir transmettre le pouvoir de
résistance à d’autres bactéries non tolérantes aux métaux lourds.
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PARTIE C : Microscopie à transmission électronique
Pour étudier de près l’interaction de la bactérie C. Metallidurans vis-à-vis du Strontium, on a
effectué une observation au microscope à transmission électronique de la souche
C.metallidurans sans Strontium comme témoin et en présence de Strontium à une
concentration de l’ordre de 80 mM.

Les bactéries non exposées au Strontium observées au microscope électronique sont
représentées par la figure 21

a

b

c

Figure 21 : Observation en microscopie à transmission électronique de la bactérie
C. Metallidurans non exposée au Strontium

Les figures (a) et (b) représentent la bactérie C. Metallidurans selon différentes coupes. On
observe une région sombre au milieu qui devrait être le noyau. Le cytoplasme est moins dense
entouré du périplasme qui, comme on peut l’observer est attaché à ce dernier. La forme de
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bacille est celle de la souche CH34. Les formes rondes observées de la bactérie sont du
essentiellement à la prise de coupe.

La figure (c) représente le périplasme en absence de Strontium. Le périplasme est attaché au
cytoplasme, il est régulier et de couleur claire.

e

f

g
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h

i

Figure 22: Observation en microscopie à transmission électronique de la bactérie
C. Metallidurans exposée au Strontium à 80mM

La figure 22 représente la bactérie C. metallidurans exposée au Strontium à une concentration
de l’ordre de 80 mM.

Sur les figures (e) et (f) montrent qu’en présence de Strontium, la bactérie présente des parties
claires appelées vésicules qui témoignent d’une phase de létalité. La bactérie présente un
aspect courbé, comparé au témoin. Le périplasme, comme on peut l’observer sur la figure (e),
est détaché du cytoplasme contrairement au témoin et il a un aspect frangé (irrégulier).
Selon la figure (g), la bactérie CH34 a le pouvoir de précipiter le strontium sur la membrane
extérieure. Cette précipitation est utilisée par cette bactérie comme une barrière de défense
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contre ce métal. En effet, dans la littérature, il a été rapporté que cette bactérie, suite à la
dégradation de la source de carbonne qui est le gluconate pour notre cas, des carbonates et des
bicarbonates sont formés et sont responsables de l’élévation du pH. Ces carbonates peuvent
facilement complexer le strontium pour former à la surface de la membrane du carbonate ou
bicarbonate de strontium.

La figure (h) montre la précipitation du strontium dans le microenvironnement. En effet,
durant le transport des métaux par les pompes d’extrusion, les protons sont consumés à partir
du périplasme qui devient alcalin. Dans ces conditions, le CO2 produit à partir du métabolisme
de dégradation du gluconate est transformé en carbonate sécrété à l’extérieur pour former des
zones d’inhibition dans le microenvironnement.

La figure (i) montre qu’il y a une accumulation du strontium à l’intérieur de la cellule.

En conclusion, la bactérie C. Metallidurans en présence de Strontium à une certaine
concentration, interagit en augmentant le pH du milieu ce qui permet de précipiter ce dernier
au niveau du périplasme, à l’intérieur et au niveau du microenvironnement de la cellule.
Cependant, à de très fortes concentrations en Strontium, la bactérie présente une phase létale
qui peut être observée par une vacuolisation importante au niveau du cytoplasme.
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Perspectives
Dans ce travail, on s’est intéressé à l’étude de résistance d’une bactérie résistante au
strontium : Cupriavidus metallidurans CH34. La bactérie CH 34 est résistante à des
concentrations élevées de strontium (120 mM) et la résistance à ce métal n’est pas liée à
aucun plasmide. L’étude de la variation du pH a montré la possibilité de précipitation de
métal sous forme de Carbonate de strontium par augmentation chimique de pH. Des études
antérieures ont montré que le gène tctCBA est surexprimé en présence de strontium. Nous
avons pu à ce stade uniquement amplifier ce gène sans le pouvoir cloner dans un autre vecteur
de sélection pour voir sa contribution à la résistance au strontium. Ces résultats doivent être
pris en considération pour toute prochaine recherche sur cette bactérie.
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TITRE : ETUDE DE L’INTERACTION DE LA BACTERIE CUPRIAVIDUS
METALLIDURANS AVEC LE STRONTIUM
Résumé : La bactérie Cupriavidus metallidurans CH34 (précédemment connue sous le nom de
Ralstonia metallidurans, Ralstonia eutropha, et Alcaligenes eutrophus) présente un sujet idéal pour
l’étude de l’interaction des cellules avec les métaux lourds. D'ailleurs, la capacité de C. metallidurans
CH34 pour le bioremédiation in situ a été évaluée et est faisable sur l'échelle pilote. Dans ce travail, la
réponse moléculaire et physiologique aux cations de strontium (Sr2+) par C.metallidurans CH34 a été
étudiée. Les résultats ont montré que C. metallidurans CH34 résiste aux concentrations élevées de Sr
(120 mM) et que cette résistance n'est pas liée à la présence de ses 2 grands plasmides pMOL30 et
pMOL28. Au cours de cette étude, un système tripartite tctCBA-dépendant du transport de
tricarboxylate (TTT) a été découvert chez CH34 et répond à la presence du strontium. L'observation en
microscopie à transmission électronique de C.metallidurans exposée au strontium montre la
précipitation de Sr2+ directement sur la surface des cellules, à l'intérieur et dans le microenvironnement des cellules bacteriennes. Ces résultats accentuent le potentiel de C. metalliduras
CH34 pour supporter les conditions extremes et la suggérer comme agent potentiel de bioremediation
in situ des déchets non radioactifs et rdioactifs.
Mots-clés : interaction ; Cupriavidus metallidurans ; Strontium
TITLE : STUDY OF INTERACTION OF THE BACTERIUM CUPRIAVIDUS
METALLIDURANS WITH STRONTIUM
Abstract :Cupriavidus metallidurans strain CH34 (previously known as Ralstonia metallidurans,
Ralstonia eutropha, and Alcaligenes eutrophus) is an ideal subject to study heavy metal disturbance of
cellular processes. Moreover, the capacity of C. metallidurans CH34 for in situ bioremediation was
assessed and proved to be feasible on pilot scale. In this work, the molecular and physiological
response to strontium cations (Sr2+) by C.metallidurans CH34 was studied. Results showed that C.
metallidurans CH34 resisted to high concentrations of Sr (120 mM) and that this resistance is not
linked to the presence of its 2 large plasmid pMOL30 or pMOL28. During this study, a tctCBAdependent tripartite tricarboxylate transport (TTT) system in strain CH34 was discovered.
Transmission Electron Microscopy (TEM) observation of C.metallidurans challenged with strontium
confirms the precipitation of Sr2+ directly onto the surface of cells, inside and in the microenvironment
around the cells. These results highlight the potential of C. metalliduras CH34 to endure
environmental extremes and suggest that in situ bioremediation of Sr-containing waste with CH34
might be feasible.
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