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Glossaire
Aérobie : Capacité d’un organisme ou microorganisme de se développer dans l'air ambiant et
plus particulièrement dans un milieu saturé en oxygène.
Biotechnologie : Application des principes scientifiques et de l’ingénierie à la transformation
de matériaux par des agents biologiques pour produire des biens et services.

Bioremédiation : Ensemble de techniques consistant à augmenter la biodégradation ou la
biotransformation de polluants dans l'environnement grâce à des processus biologiques.

Bacille : Bactérie en forme de bâtonnet, par opposition aux coques qui sont sphériques.
Bactérie hétérotrophe : Bactérie capable d’utiliser des molécules organiques comme source
de carbone, en opposition aux bactéries autotrophes qui utilisent le dioxyde carbone (CO2).
E. coli constitue le seul membre de ce groupe.

Bactérie sulfato-réductrice : Bactérie anaérobie capable de réduire le sulfate (SO42-), qui
remplace l'oxygène pour la respiration cellulaire, en sulfure (H2S).

Chimiolithotrophes : sont des bactéries, qui utilisent soit des molécules organiques, soit des
composés minéraux comme source d'énergie et des composés minéraux oxydants (NO3,
O2...) comme donneurs d'électrons.

Coloration 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.

Glossaire

Métaux lourds : Eléments métalliques ayant une masse volumique supérieure à une certaine
valeur (4000- 5000 µg/m3) selon les auteurs.

PCR : Réaction de polymérisation en chaîne réalisée in vitro. C'est une technique
d'amplification enzymatique qui permet à partir d'un fragment d'ADN, d'obtenir un grand
nombre de copies identiques de ce même fragment.

Protéobactéries : Famille de bactéries, telles que Escherichia coli, à Gram négatif. Elles sont
classées en cinq catégories, de α à ε, selon leur séquence du gène codant l'ARNr 16S.

Rayons gamma : Rayonnements électromagnétiques de très haute énergie, 100 000 fois plus
énergétique que les rayonnements visibles à l’œil nu. Ils sont notamment associés à des
phénomènes de radioactivité. C’est pourquoi ils abondent dans les cœurs des centrales
nucléaires.
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Introduction

Introduction générale

Au cours des vingt dernières années on a assisté à une augmentation spectaculaire de l'intérêt
pour les mécanismes de biorémédiation orienté vers la dépollution de l'environnement. Parmi
les nombreux faits qui expliquent cet intérêt pour la biorémédiation : la prise de conscience de
l'importance de l'accumulation de pollutions domestiques, industrielles et agricoles ainsi que
les accidents écologiques spectaculaires et médiatisés.
En Tunisie, les problèmes de la croissance rapide de la population, de l’urbanisation et de
l’industrialisation ont toujours devancé les mesures de contrôle de la pollution et de la
maîtrise de la dégradation de l’environnement, malgré les efforts consentis. Les effluents des
industries, des centres d’hospitalisation et de recherche ainsi que des gisements miniers,
généralement riches en métaux lourds et en radionucléides naturels, implantées auprès des
sites urbanisées rendent plus aigus les problèmes de pollution engendrés par une gestion
inadéquate des déchets industriels qu’ils soient solides ou liquides.
Les processus chimiques peuvent être utilisés pour la dépollution des sites contaminés par les
métaux lourds et les radionucléides. Mais, l’application de ces méthodes est coûteuse,
spécifique pour certains toxiques cibles.
D’autres approches peuvent contribuer à l’élimination de cette contamination comme la
bioremédiation qui est une technologie simple utilisant les microorganismes pour la
détoxification de ces

éléments

toxiques, économique, efficace,

et

qui

respecte

l’environnement.
Dans ce cadre on s’intéresse dans ce travail, réalisé au Centre National des Sciences et
Technologies Nucléaires (CNSTN), à l’immobilisation de trois bactéries, isolées a partir de
phosphogypse de Sfax et la mine de Gafsa, sur un support polymérique. Ces bactéries sont
testées pour étudier leurs capacités à réduire une quantité de strontium présente dans une
solution
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Chapitre 1 : Etude
bibliographique
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Partie A : Isolement et caractérisation de bactéries à partir de
zones minières
1- La pollution minière en Tunisie
Reconnu comme un problème environnemental depuis un peu plus de 50 ans, la pollution
minière fait l'objet de recherches intensives depuis les années 1960. Même si tous les sites
miniers sont différents, les principaux mécanismes chimiques impliqués dans le phénomène
de la pollution sont aujourd'hui bien connus. On distingue deux grands types de polluants
miniers : les métaux lourds et les radionucléides.
Les métaux lourds qui polluent le sol proviennent généralement des gisements miniers, de
l’agriculture, et surtout des rejets industriels. Les métaux sont considérés comme métaux
lourds, si dans leur état standard la densité dépasse 5 g/cm3. En effet, ils s’accumulent dans
les sols et peuvent être assimilés également par les plantes avec des effets toxiques au-delà
des teneurs limites relativement basses (Suciu et al., 2008).
Les activités minières produisent la majorité des déchets en métaux lourds qui sont
responsables de l’acidification du sol et de la dégradation de l’environnement. Plusieurs
techniques ont été mises au point tels que la neutralisation et la précipitation des métaux
lourds par voie biologique en utilisant des bactéries réductrices de sulfate (SRB) (Qiu et al.,
2009).
En Tunisie, des techniques similaires ont été utilisées en isolant à partir du phosphogypse qui
contient plusieurs métaux lourds (Tableau 1) et des radionucléides naturels, des bactéries
sulfato-réductrices capables de précipiter les métaux lourds par l’intermédiaire de sulfure
(Azabou et al., 2007).
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Tableau1 : Composition de phosphogyps en métaux lourds (Groupe Chimique Tunisien)
(Azabou et al., 2007)

Métaux lourds

valeur

Strontium

1100 ppm

Zinc

50-100 ppm

Titanium

50-60 ppm

Chromium

10-30 ppm

Cadium

5-20 ppm
5-7

Manganese

ppm

2- Caractérisation des bactéries isolées à partir de zones minière
Les sols miniers, très pauvres en éléments minéraux essentiels et riches en métaux toxiques,
constituent un très bon modèle pour l’étude des interactions entre les microorganismes et les
métaux. Plusieurs recherches scientifiques s’intéressent du l’utilisation de ces bactéries dans
le phénomène de la biodépollution des sites contaminées par ces métaux. Les principaux
microorganismes isolés des mines et utilisés en bioremédiation sont indiqués dans le
Tableau2 :

5
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Tableau 2 : Quelques bactéries isolées à partir des sites miniers et leurs rôles en
bioremédiation.

Application(s) en
Bactérie(s)

Référence(s)

bioremédiation
- Isolée à partir d’une zone minière de

Citrobacter sp.

Chine.

(Qiu et al., 2009)

- Réduction du sulfate
(SO4 2-) en sulfure (H2S) et précipitation
du cuivre (Cu).
- Isolée d’une zone de stockage de
phosphogypse

(H3PO4)

à

Sfax

en

Tunisie.
- Précipitation du cadmium (Cd), cuivre
(Cu) et sélénium (Se).
- Réduction du chrome (Cr) et de
Desulfomicrobium sp.

l’uranium (U).

(Azabou et al., 2007)

- Absorption de l’aluminium (Al).
- Réduction du sulfate (SO42-) en sulfure
(H2S) et par conséquent des métaux
lourds.
- Isolée d’une zone de stockage de
Desulfomicrobium norvegicum

phosphogypse (H3PO4) à Sfax en

(Azabou et al., 2007)

Tunisie.
- Réduction des métaux lourds : Tellure
(Te), cadmium (Cd) et fer (Fe).
- Isolée d’un minerai d’uranium (U) à
Desulfosporosinus spp.

Washington, USA.

(Suzuki et al., 2003)

- Réduction de l’uranium hexavalent (U)
et du sulfate (SO4 2-).
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2.1. Bactéries résistantes aux métaux lourds
Il existe des microorganismes qui sont capables de survivre dans des milieux naturels
contaminés par les métaux lourds à effet toxique, même à une forte exposition (Mergeay et
al., 1985).
L’une des bactéries la plus résistante aux métaux lourds est Cupriavidus metallidurans CH34,
elle a été caractérisée comme résistante au zinc (Zn), cadmium (Cd), cobalt (Co), et nickel
(Ni) (Mergeay et al., 1985).
2.1.1. Cupriavidus metallidurans CH34 : Un modèle de tolérance aux métaux lourds
Cupriavidus metallidurans CH34, anciennement connue sous les noms de Wautersia
metallidurans, est une protéobactérie isolée à la fin des années 1970 de sédiments d’un bassin
de décantation d’une usine de zinc près de Liège en Belgique (Mergeay et al., 1985).
Cette bactérie est un bacille non sporulant, Gram négatif, opaque, aérobie-anaérobie facultatif.
Elle se développe en condition anaérobie en présence de nitrate. 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 (Taghavi et al.,
1997).
 Application en bioremédiation
C. metallidurans CH34 est tolérante aux métaux lourds ainsi qu’aux composés aromatiques
présents dans l’environnement. Elle a su s’adapter à ce stress d’où son emploi en
bioremédiation (Diels et al., 2009).
Des travaux ont été réalisés afin de montrer le rôle important de C. metallidurans CH34 dans la
colonisation et la décontamination de l'environnement pollué par les métaux à des
concentrations souvent toxiques pour d'autres microorganismes. La technique la plus récente
dans l’emploi des C. metallidurans CH34 en bioremédiation, consiste à mettre dans le réacteur
à boue Bio Métal, un sol sableux contaminé par les métaux lourds (cadmium (Cd), Zinc (Zn),
nickel (Ni), cobalt (Co) et plomb (Pb)) (Diels et al., 2009)..
Le concept général du réacteur à boue Bio Métal (BMSR) est qu’une fois le sable inoculé par
les bactéries C. metallidurans CH34 et mélangé avec l’eau d’effluent contaminée par les
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métaux lourds, les bactéries précipitent les métaux et le sable est décontaminé. Ces mêmes
bactéries seront réutilisées pour d’autres cycles de dépollution.
2.2. Autres bactéries utilisés en bioremediation
2.2.1. Staphylococcus Xylosus
Staphylococcus xylosus est une bactérie Gram positive, anaérobies facultatives, coagulasenégative à faible pourcentage en bases G et C. Elle appartient au groupe des staphylocoques à
coagulase négatives. C’est une bactérie commensale de la peau (Planchon et al., 2006).
Cette bactérie est utilisée comme ferment pour la fabrication des produits carnés (saucisson)
et laitiers (fromage). Elle joue un rôle important dans le processus de fermentation en
participant aux caractéristiques sensorielles des produits (Planchon et al., 2006).
 Application en bioremediation
La S. xylosus est utilisé dans plusieurs domaines de la bioremédiation. Elle est résistantes à la
forte salinité et capable de réduire 15 % de NaCl et 40% des sels biliaires donc cette bactérie
est utilisé pour le traitement biologique des eaux usées salines (Abou-Elela et al., 2010).
La S. xylosus a aussi une capacité importante de dégradé le 1,2 dichlorobenzène (1,2 DCB) et
le 2,4-dichlorophénol (2,4-DCP) qui sont deux composants aromatiques utilisé dans les
produits pharmaceutique et pesticide. Cette capacité est utilisée pour la bioremédiation des
sites pollués par ces molécules nocives (Ziagovaa, 2010).
2.2.2. Serratia marcescens
La S.marcescens appartient à la famille des Enterobacteriaceae, qui peut produire des
pigments. Elle est Gram négatif, ONPG-positives, VP-positive.
D’une

manière

générale,

les

espèces du

genre

Serratia

sont

isolées

des plantes (légumes, champignons, mousses), du tube digestif des rongeurs, des insectes, de
l’eau et du sol.
Cette bactérie est rarement pathogène, mais elle est fréquemment présente dans
l’environnement hospitalier et certaines souches sont responsables d'infections nosocomiales
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 Application en bioremédiation

Les pesticides sont des composés organiques synthétiques utilisés pour lutte contre les
ravageurs. Toutefois,

lorsque

deviennent

des

pesticides sont distribués dans

des polluants, avec

des

l'environnement,

ils

effets écologiques

qui exigent des mesures correctives (Abo-Amer, 2010).
Les pesticides dans le sol et l'eau peuvent être dégradée par des voies biotiques et abiotiques;
Cependant, la

biodégradation

par

les micro-organismes est

le principal

mécanisme de répartition des pesticides et de désintoxication en de nombreux sols.
Parmi ces microorganismes en trouve S. marcescens qui peut dégrader complètement 50
mg de

diazinon /

1L

d’un

milieu

minimum

pendant

11

jours avec un

taux

de dégradation de 0,226 jours-1 (Abo-Amer, 2010).
2n.2.3. Micrococcus luteus
M. luteus est une bactérie Gram-positive, sphérique, saprophyte faisant partie de la famille
desMicrococcaceae2. Aérobie obligatoire, M. luteus est une bactérie du sol, des poussières, de
l'eau et de l'air et fait partie de la flore naturelle de la peau des mammifères. La bactérie peut
aussi coloniser la bouche et des voies respiratoires supérieures humaines (Greenblat, Baum et
al. 2004).
Bien que M. luteus n'est pas pathogène et est considéré comme un contaminant naturel, cette
bactérie pourrait être un pathogène émergeant engendrant des maladies nosocomiales chez des
patients immunodéprimés (Greenblat et al., 2004).
 Application en bioremédiation

M. luteus a un rôle important dans la bioremédiation car elle possède des capacités de tolérer
et utiliser les molécules organiques toxiques comme source de carbone et combine ces
activités avec la tolérance aux métaux lourds (Sandrin et Maier, 2003). Elle est souvent isolée
des sols contaminés, des hydrocarbures et de boues. M. luteus peut dégrader les
hydrocarbures et les composés oléfiniques (Zhuang et al., 2003).
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Partie B : Immobilisation bactérienne sur un support polymérique
Les procédés biotechnologiques ont déjà été utilisés dans la protection de l’environnement
depuis presque un siècle, bien avant l’invention du terme biotechnologie. On a mis au point
des installations municipales d’épuration des eaux usées et des filtres pour purifier le gaz de
ville au tournant du siècle. Ils se sont montrés très efficaces, alors qu’on en savait peu à cette
époque sur les principes biologiques expliquant leur fonctionnement. Depuis ce temps-là,
notre savoir a beaucoup augmenté.
Beaucoup

de méthodes

usées contaminées

par

physico-chimiques
des composés

existent pour

le

traitement

inorganiques ou organiques.

La

des eaux
plupart de

ces méthodes sont basées sur des techniques de séparation
Au

cours des

vingt dernières années,

de

nombreuses

bactéries

bénéfique

pour

l'environnement ont été isolées et étudiés. Ces bactéries sont utilisées généralement dans la
bioremédiation sous forme immobilisé sur un support préparé par des polymères.

1. Alginates
1.1. Structure

Figure 1 : Structure chimique d’alginate

1.2. Propriétés
Les alginates sont des polysaccharides obtenus à partir d'une famille d'algues brunes.
L'acide alginique est un polymère naturel constitué de deux unités monosaccharidiques :
l'acide D-mannuronique et l'acide L-guluronique. Ces acides sont liés entre eux par des
liaisons glycosidiques du type

-(1

4). La proportion en acide mannuronique (ManA) et

en acide guluronique (GulA) varie d'une espèce à l'autre (Hirst et al., 1939)
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1.3. Applications
Ils peuvent former des gels durs et thermostables utilisés comme additifs alimentaires (E400 à
E405) permettant la reconstruction des aliments. Il est également utilisé pour réaliser des
moulages sur le corps humain grâce à ses qualités hypoallergéniques. C'est souvent le produit
utilisé par les dentistes pour les prises d'empreintes dentaires.
L’alginate est aussi utilisé dans le domaine environnemental comme support polymérique des
bactéries capables de dégrader les polluants (Onsoyen, 1996).

2. PVP: poly (vinyl pyrolidone)
2.1. Structure

Figure 2 : Structure chimique de poly (vinylpyrolidone)

2.2. Propriétés
Polyvinylpyrrolidone (PVP) est l'homopolymère de l' N-vinyl-pyrrolidone. Le poly (vinyl
pyrolidone) est soluble dans l'eau et d'autres solvants polaires. A l’état sec, il est une poudre
légère et

blanchâtre, qui absorbe facilement jusqu'à 40% de son poids en eau

dans

l'atmosphère. En solution, il possède une excellente propriété de mouillage. C'est pourquoi il
est utilisé comme un revêtement ou un additif aux revêtements (Yu-Bao Wang et al., 2003).
2.3. Applications
PVP a été généralement utilisée dans l'industrie cosmétique, industrie des

tensioactifs,

et

d'autres domaines industriels. Ce polymère et en particulier le PVP K-30, est un excellent
excipient pharmaceutique (Yu-Bao Wang et al., 2003).
Le PVP peut être aussi utilisé pour la fixation bactérienne et cellulaire (A. Djefal-Kerrar et al.,
2007).
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3. Méthodes de réticulation des polymères
La réticulation correspond à la formation d'un ou de plusieurs réseaux tridimensionnels, par
voie chimique ou radiochimique. Les structures réticulées sont généralement préparées à
partir

de

pré-polymères

linéaires

ou ramifiés de

faible masse

molaire (issus

d'une polymérisation partielle), réticulés sous l'action d’un agent de réticulation ou d’une
émission ionique.

Figure 3 : Schéma d’un polymère réticulé

La réticulation par irradiation consiste essentiellement à modifier les propriétés des polymères
en créant des liens chimiques entre macromolécules isolées. Le rayonnement, qui est
particulièrement apte à faire démarrer ce processus radiochimique, transforme le polymère en
une structure moléculaire qui présente deux caractéristiques importantes: elle ne coule pas aux
températures élevées et, au-dessus du point de fusion, elle manifeste des propriétés analogues
à celles du caoutchouc (élasticité).
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Objectifs, démarches, et
organigramme récapitulatif
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L’objectif fondamental de cette étude est d’immobiliser des bactéries tolérantes au strontium
isolées à partir d’un échantillon de sol issu d’un site minier de la région de Gafsa et de
physphogypse de Sfax sur un support d’un biopolymère réticulé
Ces hydrogels chargés de bactéries seront par la suite évalués pour leurs applications en
bioremédiation.

Isolement des bactéries à
partir d’une zone minière
Test de tolérance au
strontium (Sr)
Si les bactéries sont résistantes au strontium
(Sr)

Application en biotechnologie :
BIOREMEDIATION

Immobilisation sur billes

Immobilisation sur disques

d’alginate de sodium

de Poly(vinyl pyrolidone)
(PVP)

Analyse par spectrométrie d’émission atomique avec plasma
couplé par induction (ICP) :
Tester la capacité des bactéries à réduire le strontium
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Méthodes
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Partie A : Isolement et caractérisation de bactéries à partir de la
zone minière de Gafsa et phosphogypse de Sfax.
1.

Milieux utilisés pour l’isolement des bactéries

Nous avons suspendu 0,5 g d’échantillon (échantillon homogène à partir de mine de
Gafsa et le phosphogyps de Sfax) dans 10 mL de chlorure de sodium NaCl (0.9%). A
partir de cette suspension mise sous agitation pendant quelques minutes, nous avons
effectué une série de dilution allant de 10-1 à 10-5. Un volume de 100 µL de chaque
dilution est ensuite étalé sur milieu Tryptone Glucose Yest extract TGY (Tryptone 1%,
Glucose 0,1%, extrait de levure 0,5%) ou milieux Lunia Bestoni LB (Tryptone 1%, NaCl
0,5%, extrait de levure 0,5%).

2.

Purification des souches bactériennes

Après étalement des différentes dilutions sur milieu TGY solide ou LB solide, les boîtes
sont incubées à 30°C pendant 4 à 5 jours et suivies quotidiennement afin de repiquer les
colonies d’intérêt (colonies pigmentées) qui apparaissent sur la boîte. La purification des
souches est réalisée par plusieurs repiquages successifs. Le repiquage se poursuit jusqu’à
l’obtention d’une culture homogène où toutes les colonies sont identiques entre elles et
identique au type de bactéries initialement ciblées.

3.

Identification des bactéries étudiées

3.1. Identification morphologique
Après l’obtention de la souche bactérienne pure à étudier, nous avons procédé à son
identification selon son aspect macroscopique et microscopique. D’abord nous avons
effectué la coloration Gram. Une fois les bactéries fixées, nous avons commencé par
déposer quelques gouttes de violet phéniqué. On Laisse agir 4 à 6 secondes et on égoutte
sans rincer. Par la suite, quelques gouttes de lugol sont déposées. Puis, nous avons lavé
la lame avec l’alcool jusqu’à la disparition du violet. Enfin, nous avons ajouté une goutte
de la solution de Fuchsine. Une fois la lame séchée nous avons observé au microscope
photonique.
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3.2. Identification moléculaire
3.2.1. Extraction de l’ADN génomique
A partir d’une colonie, nous avons lancé une pré-culture bactérienne dans 5 mL TGY ou LB.
Après incubation pendant 16 h sous agitation, l’extraction de l’ADN est réalisée avec le Kit
Qiagen DNeasy Tissue Kit (QIAGEN) selon les instructions du fabriquant.
Les étapes consistent à resuspendre 2 mL de culture avec tampon de lyse (2X TE / 1.2 Triton
X-100 et 20 mg par mL de lysozyme), après incubation à 37°C pendant 40 min. Nous avons
ajouté 4 µL RNase et 25 µL de Qiagen proteinase K et nous avons incubé le mélange à 55°C
pendant 30 min. Nous avons additionné ensuite 200 µL du tampon AL et nous avons incubé
pendant 30 min à 70°C, cette dernière étape est répétée deux fois. Par la suite nous avons
ajouté 200 µL d’éthanol et transversé le tout dans une colonne Qiagen DNeasy, centrifugé à
10000 rpm pendant 1 min. Nous avons effectué un premier lavage de celle-ci avec le tampon
AW1 et nous avons centrifugé de nouveau pendant une minute. Le second lavage effectué
par le tampon AW2 et centrifugé à 15000 rpm pendant 1 min.
Enfin, nous avons mis le contenu de la colonne dans un nouveau tube auquel on ajoute le
tampon AE, après une minute on centrifuge à 10000 rpm pendant 1 min, ces deux dernières
étapes sont répétées une deuxième fois, et nous avons obtenu au final l’ADN purifié.

3.2.2. Amplification de l’ADN 16S
L’amplification a été faite par PCR « polymerase chaine reaction », grâce à un couple
d’amorces spécifiques:
Amorce sens UP1-F/5’: AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’.
Amorce anti- sens UP1-R/5’: GTTACCTTGTTACGACTT-3’.
La PCR est réalisée dans un volume final de 50 µL, le mélange réactionnel de la PCR est le
suivant :
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Tableau 3 : Composition du mélange réactionnel de la Réaction en Chaine par Polymérase
(PCR).
Constituants du mélange réactionnel
Ci

Réactifs

Les
souches

Cf

Volume par
réaction (µL)

BRM7
H2O

38.5

BRM17
19

BRM18
10X PCR Buffer

10X

10X

5X
25
mM

5X
2 mM

5 X Green Go Taq buffer (promega)
+
MgCl2 25 mM (proméga)

BRM7

5

BRM17

10

BRM18

+
4

dNTP 10 mM

BRM7

(Biobasic INC)

BRM17

1
5

BRM18
Amorce forward 10 µM
UP1-F

BRM7
10 µM

1 µM

BRM17

(Biobasic INC)

BRM18

Amorce Reverse 10 µM

BRM7

UP1-R

10 µM

1 µM

(Biobasic INC)
Taq polymérase

2
5
2

BRM17
5

BRM18

5 U/µL

BRM7

0,5

BRM17
Go Taq 5 U/µl (Proméga)

1

BRM18
BRM7

ADN génomique

1

BRM17
1

BRM18

Le programme et les cycles d’amplification sont les suivants :
Tableau 4: Programme et cycles d’amplification de la de la Réaction en Chaine par
Polymérase (PCR).
Dénaturation
initiale

Dénaturation

Hybridation

Programme

95°C/5 min

95°C/30 s

55°C/30 s

Nombre des
cycles

1

30

18

Elongation

72°C/90 s

Elongation finale

72°C/15 min
1
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3.2.3. Analyse électro-phorétique de l’ADN
Les électrophorèses de résolution de l’ADN génomique et les produits d’amplification par
PCR, effectuées sur gel horizontal d’agarose 1%.
Les gels sont préparés dans le tampon TBE 0,5X (Tris base 0.89 M, Acide borique 0.89 M,
acide éthylène diamine tétracétique (EDTA) [pH 8,0] 0,02 M), ils sont colorés avec une
solution de bromure d’éthidium (BET) de l’ordre de 10 µg/mL et la migration est effectuée
sous un voltage de 90 V.
L’ADN migre dans le gel dans la cellule électrophorétique pendant une heure et la
visualisation de l’ADN a été faite sous UV.
3.3. Identification biochimique
Elle a été réalisée par un test biochimique API Staph (bioMérieux) pour BRM17 et BRM7 qui
consiste à l’identification des genres Staphylococcus, Micrococcus et Kocuria et API 20 E
pour BRM18 destinée à l'identification des entérobactéries.
La galerie API comprend 20 microtubes contenant des substrats déshydratés. Les microtubes
sont inoculés avec une suspension bactérienne. Les réactions produites pendant la période
d’incubation se traduisent par des virages colorés spontanés ou révélés par l’addition de
réactifs.
La lecture de ces réactions se fait à l’aide du tableau de lecture et l’identification est obtenue à
l’aide du catalogue analytique et d’un logiciel d’identification.
Microtube contenant des substrats

Figure 4 : La galerie Api 20 E pour l’identification des entérobactéries
19
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Partie B : Immobilisation bactérienne sur un support
polymériques
1. Culture bactérienne
Les trois bactéries isolées (BRM7, BRM17 et BRM18) ont fait l’objet de cette étude. Nous
avons testé leur résistance au strontium (Sr).

2. Détermination de la concentration inhibitrice de 50% (IC50)
L’application de cette technique permet de déterminer le seuil de résistance des trois bactéries
au strontium (Sr).
L’IC50 d’un toxique est défini comme la concentration la plus faible de cette molécule capable
d’empêcher le développement visible de 50% de la population bactérienne dans des
conditions standardisées. Dans ce travail, l’IC50 sera déterminée en milieu liquide 284 avec
extrait de levure contenant des concentrations croissantes en métaux lourds (0 mM (contrôle),
50 mM, 100 mM, 150 mM, 200 mM, 250 mM, 300 mM and 400 mM) dans une microplaque
en polystyrène. Après 48 heures d’incubation à 30°C avec agitation à 180 rpm on a mesuré la
densité optique à 630 nm en utilisant le « Bio-Tek® Gen5 Data Analysis Software Microplate
Reader » permet de quantifier le seuil de résistance des bactéries à ces métaux et de la
comparer au contrôle négatif.

3. Immobilisation bactérienne
Pour utiliser les bactéries en bioremédiation, nous avons procède à leur immobilisation par
deux méthodes : immobilisation par encapsulation dans des billes d’alginates ou
immobilisation sur un support polymériques préparé par irradiation Gamma

3.1. Encapsulation bactériennes dans des billes d’Alginate
Nous avons préparé dans un milieu 284 une culture bactérienne (overnight). Mélanger 17,5
mL de cette culture avec 87,5 mL d’eau distillée stérile et mis sous agitation pendant 10 min.
Nous avons ajouté par la suite 3,063 g d’alginate de sodium (Na) et nous avons laissé sous
agitation jusqu’à ce que le mélange devienne visqueux. A l’aide d’une seringue nous avons
transvasé le contenu dans 100 mL d’une solution de chlorure de calcium (CaCl2) 0,12 M
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stérile. Une fois les cellules bactériennes immobilisées, nous les avons conservé dans 100 mL
de chlorure de calcium CaCl2 5 mM (Wuyep et al., 2007).

3.2. Préparation d’un support d’hydrogel de PVP par Irradiation
Gamma
Nous avons préparé une solution de PVP à 7% (7g/100ml d’eau distillée) puis on a incubé la
solution à 70°C pendant une nuit. Après incubation nous avons divisé la solution dans des
seringues plastiques de 5ml siller avec de parafilm et on a les irradiées avec le rayon Gamma
à 25 kG avec un débit de 29,81 Gy/min pendant 839 min (A.Djefal-kerrar et al., 2007).
Après irradiation nous avons coupé l’hydrogel en des disques de 0,5 cm d’hauteur et 1, 2 cm
de diamètre. Incuber ces disques à -20°C pendant 24h puis les incubés dans une culture
bactérienne d’une nuit pendant 24h à 30°C pour immobilisé les bactéries sur le support de
PVP (A.Djefal-kerrar et al., 2007).

Figure 5 : Disposition des seringues dans la source d’irradiation Gamma
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4. Application : Bioremédiation
Ainsi les bactéries immobilisés, nous avons étudié leurs capacités de réduire le Strontium (Sr).
Dans 450 mL de milieu TGY liquide auquel nous avons ajouté le métal lourd strontium (Sr)
180 mM et 1bille/2 mL ou 1disque/10 mL et on a incubé à 30°C sous agitation 200 rpm. Nous
avons effectué une série de prélèvements à 3, 6 et 24 h et à chaque prélèvement nous avons
mesuré par ICP la quantité restante du strontium (Sr) (Wuyep et al., 2007).
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Chapitre 3 : Résultats et
Discussions
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Partie A : Isolement et caractérisation de bactéries à partir de la
zone minière de Gafsa et Phosphogypse de Sfax.
1. Isolement des bactéries
L’isolement a été effectué sur les milieux solides (TGY et LB). Le premier critère de sélection
est la pigmentation, en effet les pigments présents à la surface cellulaire de la bactérie est un
marqueur de l’importance de ces organismes à agir contre le stress oxydant (Asker et al.,
2007). Ainsi, Nous avons retenu au final une bactérie pigmentée jaune foncée à partir d’un
échantillon de sol de la zone minière de Gafsa et deux bactéries (saumon rose et jaune claire)
à partir du phosphogypse de Sfax, qui ont fait l’objet de cette étude (Figure 6).

A

B

C

Figure 6 : Les trois souches sélectionnées
A: BRM 7, B: BRM 17, C: BRM 18

2. Identification morphologique
Après avoir purifié les souches isolées, on a procédé à une observation au microscope
optique entre lame et lamelle on a observé la forme de coque pour la souche BRM7 et la
souche BRM17 et la forme bacille pour la souche BRM18. Après la coloration de Gram, on a
observé une coloration rose pour la souche BRM18, ce qui montre qu’elle est Gram -, par
contre une coloration violette pour les souches BRM7 et BRM17 donc elles sont des Gram +.

3. Identification biochimique
Le principe de l’identification de la galerie API est le même que celui de la méthode
enzyme/substrat. Chaque cupule contient un substrat différent avec lequel chaque enzyme
bactérienne réagit. Après une incubation à 37°C pendant 24 h, Les résultats obtenus suite à
l’identification à l’aide du catalogue analytique sont présentés dans les Tableaux 5 et 6 :
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Tableau 5 : Caractérisation biochimique de deux souches BRM7 et BRM17 par Api STAPH
Api Staph

BRM 7

GLU : D-Glucose
FRU : D-Fructose
MNE : D-Mannose
MAL : Maltose
LAC : Lactose
TRE : D- Tréhalose
MAN : D-Mannitol
XLT : Xylitol
MEL : D-Mélibiose
NIT : Nitrate de potassium
PAL : β-naphtyl acide phosphate
VP : Pyruvate de sodium
RAF : Raffinose
XYL : Xylose
SAC : Saccharose
MDG : α-méthyl-D-glucoside
NAG : N-acétyl-glucosamine
ADH : Arginine
URE : Urée

+
-

BRM 17

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Tableau 6 : Caractérisation biochimique de la souche BRM18 par Api 20 E
Api 20E

BRM18

ONPG: 2-nitrophenyl – BD- galactopyranoside
ADH: L-arginine
LCD: L- lysine
ODC: L – ornithine
CIT: trisodium citrate
H2 S: Sodium thiosulfate
URE: urée
TDA: L-tryptophane
IND: production d’indole
VP: Sodium pyruvate
GEL: gélatine (origine bovin)
GLU : D- glucose
MAN: D- mannitol
INO: inositol
SOR: D –sorbitol
RHA: L –rhamnose
SAC: D- saccharose
MEL: D-melibiose
AMY: amygdaline
ARA: L- arabinose

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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Avec:

+: présence de réaction enzymatique
- : absence de réaction enzymatique

Donc ces résultats (Tableau 5 et 6) suggérent que BRM7 est la Micrococcus luteus (avec un
porcentage d’identité de 98,9%), le BRM18 est le staphylococcus xylosus (avec un
pourcentage d’identité de 97%) et le BRM17 est Serratia marcensens (avec un pourcentage
d’identité de 98%)

4. Identification moléculaire : Amplification de l’ADN 16S par PCR des trois
souches sélectionnées
L'amplification du gène 16S à partir de l'ADN génomique extrait des souches
sélectionnées faite en utilisant les amorces UP1-F et UP1-R a donné, après électrophorèse
sur gel d'agarose 1% en présence de BET et sous lumière UV, une bande de taille proche
de1500 pb pour chacune des souches (Figure 7).
BRM18

T

BRM17

BRM7

M

M

1500 pb

1500pb

1000 pb
-A-

-B-

Figure 7 : Amplification du gène de l’ADN ribosomique 16S chez les trois souches (BRM7,
BRM17 et BRM18) sur gel d’agarose 1%.
A : électrophorèse des bactéries isolées à partir de la zone miniére Gafsa
B : électrophorèse de BRM17 et BRM18 isolées à partir de phosphogypse de Sfax
M : marqueur de 1kb (Proméga)
T : témoin négatif
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Partie B : Immobilisation bactérienne sur un support polymérique

1. Test de tolérance des trois bactéries sélectionnées au strontium par
détermination de la concentration maximale inhibitrice de 50%
(IC50)
On a testé la tolérance des souches (BRM7, BRM17 et BRM18) et la souche modèle
Cupriavidus mitallidurans CH34 aux différentes concentrations de strontium. Après 48 heures
d’incubation à 30°C et sous agitation on a mesuré la densité optique à 630 nm. Les résultats
trouvés sont représentés dans le Tableau 7 :

Tableau 7 : Moyenne des mesures de DO630 pour les trois souches sélectionnées en présence
des différentes concentrations en strontium

CH34

BRM7

BRM17

BRM18

0

1,40

1,47

1,22

1,43

50

1,17

1,40

1,14

1,26

100

0,96

1,11

0,99

1,13

150

0,98

1,10

0,96

1,10

200

0,98

1,10

1,05

1,14

250

0,87

0,81

0,86

0,89

300

0,25

0,20

0,08

0,25

400

0,08

0,08

0,05

0,08

Pour déterminer l’IC50 on a calculé le pourcentage d’inhibition des trois bactéries par les
différentes concentrations de strontium. Les calculs effectués sont présentés dans le tableau
8 et la figure 8
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Tableau 8 : Pourcentages d’inhibition des bactéries en présence des différentes
concentrations en strontium

CH34

BRM7

BRM17

BRM18

0

0

0

0

0

50

16,43

4,76

6,56

11,89

100

31,43

24,49

18,85

20,98

150

30

25,17

21,31

23,08

200

30

25,17

13,93

20,28

250

37,86

44,90

29,51

37,76

300

82,14

86,39

93,44

82,52

400

94,29

94,56

95,90

94,41

IC50

264 mM

256 mM

268 mM

264 mM

pourcentage d'inhibition des bactéries par le strontium
% d'inhibition des bactéries par
le strontium à 630 nm

120
100
80
CH34

60

BRM7
40

BRM17

20

BRM18

0
0

100

200

300

400

500

concentration de strontium en mM

Figure 8 : Courbe représentative des pourcentages d’inhibition des bactéries par différentes
concentrations de strontium
A l’aide de ce test nous avons mis en évidence la tolérance des trois souches sélectionnées
aux différentes concentrations de strontium. D’après nos résultats on remarque que l’IC50 de
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BRM17 et BRM18 sont plus élevés que l’IC50 de Cupriavidus metallidurans CH34 qui est selon
la littérature une bactérie modèle de résistance aux métaux lourds. Par contre l’IC50 de BRM7
est proche de celle de CH34.
Ces résultats indiquent que les trois souches sélectionnées (BRM7, BRM17 et BRM18) sont
résistantes au strontium et donc peuvent être valorisée en bioremédiation des sites polluées
par ce métal.

2. Application en bioremèdiation des trois souches sélectionnées
II.1. Encapsulation dans des billes d’alginate
Nous avons choisi pour l’immobilisation des trois bactéries sélectionnées l’alginate de sodium
réticulé chimiquement par le chlorure de calcium CaCl2. Ces billes sont utilisées pour tester la
capacité des bactéries à réduire le strontium (Sr).

Tableau 9 : Quantité de strontium (Sr) réduit par les billes de contrôle (sans bactéries)
pendant trois temps de prélèvements, Sri = 180 mM

Blanc
temps de prélèvement en (h)

% Sr réduit

% Sr restant

0

0

100

3

4,66

95,34

24

3,97

96,03

L’incubation des billes vides (sans bactérie) dans une solution qui contient 180 mM de
strontium (Sr) montre la réduction de 4% (Tableau 9) de ce métal et ceci peut être expliqué
par la faible l’interaction entre le calcium et le strontium qui ont des électronégativités
proches

(Ca = 1 et Sr = 0,94).

Donc on peut conclure que l’alginate est un support inerte, ce qui nous permettra d’évaluer la
capacité de nos souches isolées en bioremediation.
Nous avons mis en évidence la capacité des souches BRM7 (M. luteus), BRM17 et BRM18
immobilisée sur une matrice d’alginate à réduire le strontium présent dans une solution.
Grâce à nos résultats, nous avons observé une grande capacité de ces souches à réduire le
strontium (Sr). Les taux de réduction en fonction de temps de prélèvements sont donnés dans
les tableaux 10, 11 et 12.
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Tableau 10 : Quantité de strontium (Sr) réduit par la souche BRM7 immobilisée sur matrice
d’alginate pendant trois temps de prélèvements, Sri = 180 mM

BRM7
temps de prélèvement en (h)

% Sr réduit

% Sr restant

0

0

100

3

16,22

83,78

24

33,59

66,41

Tableau 11 : Quantité de strontium réduit par le BRM17 immobilisée sur matrice d’alginate
pendant trois temps de prélèvements Sri = 180 mM

BRM17
temps de prélèvement en (h)

% sr réduit

% Sr restant

0

0

100

3

14,25

85,75

24

21,21

78,79

Tableau 12 : Quantité de strontium réduit par le BRM18 immobilisée sur matrice d’alginate
pendant trois temps de prélèvements Sri = 180 mM

BRM18
temps de prélévement en (h)

% Sr réduit

% Sr restant

0

0

100

3

30,16

69,84

24

47,88

52,12
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Nous avons remarqué d'après les résultats que les souches étudiées ont une bonne capacité
à réduire le

strontium

(Sr).

Les

taux

de

réduction

obtenus avec

la souche BRM7 après 3 heures est 16,22% et après 24 heures 33, 59% mais avec la souche
BRM17 on a un taux de réduction de 14,25% pendant 3 heures et de 21,21% après 24 heures.
Par contre la souche BRM18 est capable de réduire 30,16% pendant 3 heures et 47,88%
pendant 24heures.

En comparant les résultats des trois souches sélectionnées avec le taux de réduction de
Cupriavidus mitallidurans CH34 représenté dans le Tableau 13 on remarque que la réduction
de strontium (Sr) par ces trois souches est plus importante que celle par CH34 pendant les
trois premières heures. Par contre, après 24 heures nous avons constaté que le taux de
réduction de strontium (Sr) par CH34 est plus important. Ce résultat est probablement dû aux
mécanismes cellulaires différents, soit les mécanismes non-spécifiques tels que la
perméabilité de la cellule aux métaux lourds ou les mécanismes spécifiques c'est-à-dire la
métabolisation de ces métaux par ces souches

Tableau 13 : Quantité de strontium réduit par Cupriavidus metallidurans CH34 immobilisée
sur matrice d’alginate pendant trois temps de prélèvements, Sri = 180 mM

CH34
temps de prélévement en (h)

% sr réduit

% Sr restant

0

0

100

3

0

100

24

69,5

30,5

Donc sur la lumière de ces résultats nous avons conclu que nos souches sont des bonnes
candidates pour des applications biotechnologiques en bioremédiation, plus précisément la
dépollution des milieux pollués par le strontium (Sr).
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2.2.Production des disques de PVP par irradiation Gamma
Pour produire des disques de PVP, nous avons préparé une solution à 7% de PVP (7 g / 100
ml) puis on l’a irradiée dans des seringues de 5 ml par irradiation Gamma à 25 kGy. Avant
irradiation la solution dans les seringues est homogène. Après irradiation on a remarqué la
présence de deux phases (Figure 9) dans les seringues ce qui montre l’insolubilité du PVP
dans l’eau dans les conditions expérimentales adoptées.

Phase I

Phase II

Figure 9 : Hydrogel de 7% de PVP après irradiation
Ce protocole de production des disques de PVP par irradiation Gamma est en cours
d’optimisation pour des utilisations ultérieures en bioremediation.
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Le but de ce projet a été d’étudier la diversité bactérienne d’un échantillon de sol provenant
de deux sites miniers en Tunisie, Ainsi l’étude de leur tolérance au strontium et leur
application en bioremédiation
Dans une première partie nous avons réussi à sélectionnés trois souches pigmentées qui sont
les BRM7, BRM17 et BRM18. Ces souches ont fait l’objet, dans une deuxième partie, d’une
étude de tolérances au strontium. Les résultats obtenus ont montré que se sont des souches
tolérantes à une concentration élevée de ce métal.
Ces résultats trouvés au cours de cette étude montrent la possibilité de bénéficier de ces
souches dans des processus environnementales qui vise la dépollution des sols et des déchets
contaminées par le strontium (Sr). Dans ce but nous avons procédé à une immobilisation de
ces souches sur des billes d’alginate et testé leur capacité à réduire le strontium présent dans
une solution. Après ces études il est avéré que ces souches capables de réduire une quantité
importante de ce métal pendant 24h (33,59% pou BRM7 ; 21,21% pour BRM17 et 47,88%
pour BRM18)
Il s’avère nécessaire de mentionner que ces résultats ouvrent large, les perspectives pour des
autres recherches sur ces souches et leurs applications en bioremédiation, tel que la possibilité
d’optimisé un milieu favorable pour utilisé ces bactéries à grande échelle dans les stations
d’épuration des eaux usée par des bioréacteurs.
Ainsi, il serait intéressant d’étudier des autres caractères des ces souches tel que la résistance
à la radiation ionisante et la solubilisation de phosphate qui augmente l’intérêt de ces souches
et les valorisés dans des autres applications biotechnologiques.
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Résumé :
Aujourd’hui la pollution représente un important problème environnemental. Plusieurs
bactéries ont la capacité de dégrader plusieurs types de polluants dans différents milieux (sol,
eau et l’air) sont utilisées en bioremédiation. Le présent travail se propose d'étudier la
diversité bactérienne colonisant un sol contaminé provenant d’un site minier de la région de
Gafsa et phosphogypse de Sfax et d’évaluer leurs potentiels en bioremédiation. Trois souches
bactériennes ont été sélectionnées en se basant sur la présence de pigments. Ces souches ont
fait l’objet des études sur leurs tolérances au strontium en se référent à

Cupriavidus

metallidurans CH34. Ainsi nous avons évalué son potentiel biodégradable pour confirmer
leurs utilisations en biodéppolution des sites contaminés par les métaux lourds.

Title of dissertation: Immobilization of bacteria isolated from the mining areas on polymeric
supports forbioremediation
Abstract:
Today pollution is an important environmental problem. Many bacteria have the ability to
degrade several types of pollutants in various media (soil, water and air) are used in
bioremediation. The present work is to study bacterial diversity colonizing contaminated
soil from a mining site in the region of Gafsa and Sfax phosphogypsum and evaluate
their potential in bioremediation. Three bacterial strains were selected based on the presence
of pigments. These strains have been studied for their tolerances of strontium. Selected
strains, was assessed for its bioremediation potential to confirm his use in the biodeppolution
processus.
المشروع ملخص

 انعذٌذ يٍ أَىاع انبكخٍزٌب نذٌهب انقذرة عهى حقهٍص كًٍت عذة أَىاع يٍ انًهىثبث.انخهىد انٍىو هً يشكهت بٍئٍت رئٍسٍت
. هذِ االَىاع يٍ انبكخٍزٌب ٌخى اسخخذايهب فً انًعبنجت انبٍىنىجٍت نهًىاقع انًهىثت.انًىجىدة فً انًبء وانخزبت وانهىاء
انعًم انحبنً هى دراست انخُىع انجزثىيً انذي ٌسخعًبر انخزبت انًهىثت يٍ يىقع انخعذٌٍ فً يُطقت قفصت و انفىسفبث
ِ كبَج هذ. وقذ حى اخخٍبر ثالد سالالث بكخٍزٌت عهى أسبس وجىد أصببغ.صفبقس وحقٍٍى قذراحهب فً انًعبنجت انبٍىنىجٍت
 وهكذا قًُب بخأكٍذ اسخخذايبحهب فً انًعبنجت انبٍىنىجٍت. انسالالث يحم دراسبث حىل قذرة ححًههب نًعذٌ انسخزوَخٍىو
نهًىاقع انًهىثت ببنًعبدٌ انثقٍهت

