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- I N T R O D U C T I O N -

Les bactéries sulfato-réductri ces et méthani gènes sont des 

micro-organismes anaérobies stricts, archaïques tant par leur origine 

que par la nature des réactions impliquées dans leur métabolisme 

réduction dissimilative des sulfates et production de méthane. 

Chez les organismes vivants la réduction des sulfates en 

hydrogène sulfuré se fait selon deux voies distinctes: 

la voie assimilative, utilisée par de nombreux organismes pour 

1 a biosynthèse de certains composés organiques soufrés, en 

particulier les amino-acides (méthionine et cystéine), 

la voie dissimilative, spécifique des bactéries sulfato

réductrices et qui conduit à la production d'importantes quan

tités d'hydrogène sulfuré (328). 

On a pu déterminer par l'étude de la répartition des isotopes 

stables du soufre dans les sédiments que l'apparition de la réduction 

dissimilative, ou "respiration", des sulfates remontait à trois mil

liards d'années (16). Les bactéries sulfate-réductrices ont conservé au 

cours de l'évolution leur caractère primitif. 

Les bactéries sulfata-réductrices sont présentes dans les eaux 

douces et les sédiments marins ; dans certaines conditions favorables à 

leur développement elles produisent de grandes quantités d'acide sulfhy

drique toxique pour les autres organismes vivants. 

Le rôle écologique et économique des bactéries sulfato

réductrices est particulièrement important. Ces micro-organismes sont 

responsables de la corrosion anaérobie de certains métaux (303) et 

impliqués dans la baisse de rendement de céréales telles que le maïs ou 

le riz (180, 181, 189). 

Les bactéries méthanigènes effectuent la synthèse du méthane à 

partir d'un petit nombre de composés à un ou deux atomes de carbone. 
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Avec 1 es bac té ri es sulf ato-réductri ces, e 11 es jouent un rôle prépon

dérant dans 1 es associations microbiennes conduisant à la dégradation 

complète de la matière organique en méthane, gaz carbonique et hydrogène 

sulfuré. 

Les bactéries sulfata-réductrices peuvent, à partir de l'oxy

dation de substrats organiques, récupérer de l'énergie sous forme 

d'adénosine-triphosphate au cours du transfert des électrons vers les 

composés oxygénés du soufre. Les micro-organismes sulfata-réducteurs du 

genre Desulfovibrio contiennent un grand nombre de transporteurs d'élec

trons de faible poids moléculaire (rubrédoxine, flavodoxine, ferré

doxi nes, cytochromes) ainsi que de nombreuses réductases de haut poids 

moléculaire (hydrogénases, sulfite-réductase, pyruvate-deshydrogénase). 

Le système complexe de transfert des électrons des bactéries 

sulfata-réductrices du genre Desulfovibrio est à l'origine de recherches 

considérables dans le domaine des relations structure-fonction des 

différentes protéines constituant les chaînes d'oxydo-réduction. Par 

contre, chez 1 es bactéries méthani gènes on a ac tue 11 ement peu de con

naissance sur les différentes étapes de la réduction du gaz carbonique 

en méthane ainsi que sur la biochimie des transporteurs d'électrons 

impliqués dans la méthanogénèse. 

L'intervention des hydrogénases et le métabolisme de l'hydro

gène moléculaire sont étroitement associés dans trois domaines intéres

sant aussi bien la recherche fondamentale qu'appliquée 

les fermentations complexes de la biomasse, 

la fixation de l'azote moléculaire, 

la production d'hydrogène par biophotolyse de l'eau. 

Pour améliorer le rendement de photoproduction de H
2 

par le 

système: chloroplastes, transporteurs d'électrons à bas potentiel 

d'oxydo-réduction et hydrogénases, il est nécessaire de bien comprendre 

1 e fonctionnement des différentes protéines de transfert intervenant 

dans la biophotolyse de l'éau. 
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Au cours de ce travail, nous nous sommes plus particulièrement 

intéressé aux relations structure-fonction de différents types de pro

téines d'oxydo-réduction 

hydrogénases périplasmiques isolées de Desulfovibrio ~ et 

Desulfovibrio vulgaris souche Hildenborough, 

hydrogénase soluble d'une bactérie méthanigène 

sarcina barkeri souche DSM 800, 

Methano-

ferrédoxines de Desulfovibrio desulfuricans souche Norway 4, 

cytochromes de type c mono ou pluri hémiques de 0esulfovibrio. 
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- C H A P I T R E I -

EXPOSE BIBLIOGRAPHIQUE 
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A - LES BACTERIES SULFATO-REDUCTRICES 

1. HISTORïQUE ET CLASSIFICATION 

Les bactéries sulfato-réductrices ont longtemps été considérées 

comme un groupe restreint de micro-organismes anaérobies stricts très 

spécialisés, avec une polyvalence métabolique limitée. Depuis leur décou-

verte en 1895 par Beijerinck (29), elles ont fait l'objet de nombreuses 

études (404, 99, 17, 375). 

En 1936, Kluyver et Van Niel (203) classent les bactéries 

sulfato-réductrices dans le genre Desulfovibrio, dénomination qui est 

acceptée par le Bergey' s Manual (33) dans sa sixième édition en 1948. La 

première classification de ces bactéries en 2 genres Desulfovibrio (5 

espèces) et Desulfotomaculum (3 espèces), d'après des critères physiolo-

giques et biochimiques, est due à Campbell et Postgate (60, 325). 

Le genre Desul fovi brio ( Q_.) comprend 1 es bactéries sulfato-

réductri ces non sporulées, incurvées en forme de vibrions, gram négatives 

et à flagellation polaire, mono ou lophotriche. Ces organismes possèdent 

un cytochrome c
3 

et un pigment hématique donnant une fluorescence rouge 

en milieu alcalin, la désulfoviridine (323) (à l'exception de Q_.baculatus, 

Q_.sapovorans et D.desulfuricans Norway 4). Ce genre comprend actuellement 

9 espèces : D. desulfuricans (espèce type, 203), Q_. vulgaris (325), 

Q_. salexigens (404, 325), Q_. ~ (223), Q_. africanus (61), Q_. baculatus 

(340), D. thermophilus (339), Q_. sapovorans (420) et D. baarsii (420). 

Deux genres physiologiquement semblables aux Desulfovibrio ont 

été décrits, Desul fori stell a (173) et Desulfomonas (271), mais ils ont 

été très peu étudiés. 

Le genre Desulfotomaculum (Dm.) regroupe les bactéries sulfato-

réductrices sporulées en forme de bâtonnets droits ou légèrement incur-

vés, à flagellation péritriche. Ces micro-organismes se caractérisent par 

1 'absence de cytochrome c
3 

et de 1 a désulf ovi ri di ne et par 1 a présence 

d'un pigment de type protohéminique (cytochrome b). Actuellement, ce 

genre contient 5 espèces: Dm. nigrificans (espèces type thermophile, 60, 

293), Dm. orientis (1), Dm. ruminis (66), Dm.antarticum (174) et Dm.aceto-

xidans (419). 
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Ces quatre genres de sulfata-réducteurs accumulent l I acétate 

pendant leur croissance sur substrat organique en présence de sulfate (à 

l I exception de Dm. acetoxi dans). Les principal es caractéristiques des 

genres Desulfovibrio, Desulfotomaculum et Desulfomonas sont représentées 

dans le tableau 1. 

L1 isolement de 2 espèces de Desulfovibrio utilisant des acides 

gras à longue chaine (420) et la description récente de 5 nouveaux genres 

de sulfata-réducteurs, Desulfobacter (421), Desulfosarcina (420), Desul-

fococcus (420), Desulfobulbus (422) et Desulfonema (423), très divers 

quant à leur morphologie et à leur nutrition, ont détruit le concept 

selon lequel ces micro-organismes constituaient un petit groupe de bac-

téries hautement spécialisées. Les principales caractéristiques des 

sul fato-réducteurs utilisant les acides gras sont résumées dans 1 e ta-

bleau 2. 

On peut enfin signaler qu'un nouveau genre de bactérie sulfata-

réductrice thermophile vient d1 ëtre isolé, il s'agit du genre Thermode-

sulfobacterium (448) qui contient un nouveau type de sulfite-réductase: 

la désulfofuscidine (155). 

La grande diversité physiologique des sulfata-réducteurs permet 

d'expliquer pourquoi ces micro-organismes sont responsables d'environ 

50 % de la dégradation anaérobie de la matière organique (367). 

On peut globalement diviser les bactéries sulfata-réductrices 

en 2 groupes distincts selon que l'acétate (ou éventuellement le propio-

nate) s'accumule ou non pendant la croissance sur substrat organique en 

présence de sulfate. 



- TABLEAU 1 -

PROPRIETES DES GENRES ET DES ESPECES DE BACTERIES SULFATO-REDUCTRICES UTILISANT LE LACTATE 

(tous gram négatifs) [adapté d 1 après (388)] 

DONNEURS D1 ELECTRONS ET SOURCES DE 

ESPECES SPORE CYTOCHROME DESULFOVIRIDINE P582 G+C (%) 
CARBONE 

Ethanol Lactate Acétate Pyruvate 
+ sulfate + sulfate + sulfate - sulfate 

Desulfomonas 

. ~ - C + - 66-67 - + - -

Desulfotomaculum 

. acetoxidans + b - + 37,5 + - + -

. nigrificans + b - + 44-47 + + - + 

. orientis + b - + 41,7 - + - -

. ruminis + b - + 45,5 - + . - -

Desulfovibrio 

. africanus - b,c,d + - 61,2 + + - -

. baculatus - b,c - - 56,8 + + - -

. desulfuri cans - C + - 55,3 + + - + 

. ~ - b,c + - 60,2 + + - -

. salexigens - C + - 46,1 + + - -

. thermoehilus - C + - N. d. + + - -

. vulgaris - C + - 61,2 + + - + ou -

N. d. non déterminé 

---J 



ESPECES 

1. Oxydation in-
complète du 
substrat or-
ganique 

Desulfobulbus 

eroeionicus 

Groupe saeovorans 

2. Oxydation corn-

plète du 

substrat or-

ganique 

Desulfobacter 

eostgatei 

Desulfococcus 

multivorans 

Desulfonema 
. limicola 

. magnum 

Desulfosarcina 

variabilis 

Desulfotomaculum 

acetoxidans 

- TABLEAU 2 -

PROPRIETES DES GENRES ET DES ESPECES DE BACTERIES SULFATO-REDUCTRICES UTILISANT LES ACIDES GRAS 

[adapté d'après (388)] 

DONNEURS D'ELECTRONS ET SOURCES DE CARBONE 
AVEC SULFATE 

H2 1 
Acides 

GRAM CYTOCHROME DESULFOVIRIDINE P582 G + C (%) + bi- Formate Acétate Propionate 
gras 

carbonate CnH2no2 
(autotrophe) (n =) 

- b,c - - 59,9 - - - + 3 

- b,c + ou - - N.d. - - - - 4-18 

- b,c - - 45,9 - - + - 2 

- b,c + - 57,4 - + + + 1-14 

+ b,c + - 34,5 + + + + 1-12 

+ b,c - + 41,6 - - + + 1-10 

- N.d. - - N.d. + + + + 1-14 

- b 37,5 ' - + - - + - 2, 4, 5 

N.d. non déterminé 

Benzoate 

-

- (X) 

-

+ 

-
+ 

+ 

-
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2. METABOLISME 

2.1 Réduction dissimilative des sulfates 

La réduction dissimilative des sulfates peut être couplée à 

l 1 oxydation de l 1 hydrogène moléculaire et d 1 un grand nombre de substrats 

organiques variables selon les genres et les espèces de sulfato-

réducteurs. On peut citer le lactate, le pyruvate, le malate, le formate, 

le citrate, l I acétate, l I éthanol, le fumarate, le succinate, l I oxamate, 

le glycérol, la choline (328), l 1 acide nicotinique (175) ainsi que cer-

tains acides gras et des composés aromatiques (420). 

Toutes les bactéries sulfato-réductrices sont capables d 1 uti-

1 iser le sulfate comme accepteur terminal d 1 électrons et les réactions 
- -

impliquées dans la réduction du sulfate (S04) en sulfure (S-) peuvent se 

résumer ainsi (309) 

(1) ATP + so4 

(2) PPi + H
2
0 

(3) APS + 2e 

(4) HS0
3 

+ 6H+ + Ge 

Le so4 doit 

d 1 être réduit ; donc 

sous forme d 1 ATP que 

--••-APS + PPi ATP-sulfurylase 

--••- 2 Pi Pyrophosphatase inorganique 

__ ,..,._ AMP + sa; APS-réductase 

Bi sulfite-réductase 

être activé en adénosine phosphosulfate (APS) avant 

la réduction du so4 nécessite un apport d I énergie 

les bactéries sulfato-réductrices doivent se procu-

rer par l 1 oxydation de leurs substrats carbonés. 

Il existe deux types de bisulfite-réductase chez les Desulfo-

vibrio: la désulfoviridine (220) et la désulforubidine (221) ; d 1 autres 

sulfite-réductases sont présentes chez les autres genres de sulfato-

réducteurs : le P582 chez Desulfotomaculum (396) et la désulfofuscidine 

chez Thermodesulfobacterium (155). Toutes ces bisulfite-réductases pro-

duisent du trithi onate cs
3
o

6 
=) et du thi osulfate (S

2
o;) en proportion 

variable selon les conditions de la réaction ce qui a conduit Akagi et 
- -

coll. (86, 5) à proposer un schéma de réduction du sulfite (S0
3
-) en ç 

en trois étapes distinctes : so
3 
= en s

3
o

6 
=, Si

6 
= en s

2
o

3 
= et s

2
o

3 
= en 

s=. Si la thiosulfate-réductase a été mise en évidence et purifiée chez 
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plusieurs Desulfovibrio (142, 145), il n'en est pas de même pour la 

trithionate-réductase. Le fait de ne pas observer chez Q. vulgaris 

Miyazak~ une translocation de protons co~plée à la réduction de s2o3~ et 

de S...30
6
-, alors qu'elle existe avec so

3
-, semble suggérer que ~0

3
- e! 

s
3
0
6 
- ne sont pas des intermédiaires dans 1 a réduction de so3 en Ç 

(206). Cette dernière s'effectuerait vraisemblablement en une seule 

réaction, à 6 électrons, catalysée par la bisulfite-réductase 

(5) 

Le métabolisme des Desulfovibrio cultivés sur milieu lactate-

sulfate, représenté sur la figure 1, donne le bilan suivant (313) 

(6) 

Le lactate, substrat le plus utilisé pour la croissance de ces 

bactéries, est d'abord deshydrogéné en pyruvate (128) qui est finalement 

oxydé en acétate et co
2 

selon une réaction phosphoroclastique semblable à 

celle existant chez les Clostridies (354, 265) avec formation d'une molé-

cule d'ATP. Tout l 'ATP formé au cours de la dégradation du lactate est 

ensuite utilisé pour la réduction du so
4
-. Pour leur croissance, les 

Desulfovibrio doivent donc effectuer des phosphorylations oxydatives. De 

telles phosphorylations liées au transfert des électrons ont pu être 

mises en évidence notamment lors de la réduction du sulfite (310), du 

fumarate (26) et du nitrite (N0
2
-) (27). 

Par ailleurs, certains Desulfovibrio peuvent se développer sur 

H
2

, co
2

, so
4
- et acétate ce qui démontre qu'une formation nette d1 ATP 

peut être couplée à l'oxydation de H
2 

avec le so
4
- (19, 40). 

La pyrophosphatase inorganique provoque le déplacement de 

l'équilibre thermodynamique de la réaction (1) dans le sens de la forma-

tion de l'APS. Des extraits de Q. ~, Q. vulgaris et Q. desulfuricans 

Norway 4 possèdent de grandes quantités de cette enzyme (240). 

Par contre, 1 a croissance des Desul fotomacul um sur substrats 

organiques en présence de so
4
- ne semble pas nécessiter de phosphoryla-
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2 LACTATE 

l 
AMP®® + S04-----., APS +(è)(è) 

H2 H20J 

+ 
ACETATE 

2 PYRUVATE + 2H2 ! -. 2 p. 
HS03 

1 

2 ACETYL P + AMP 

+ 

2 LACTATE+ S0;(----2 ACETATE+ 2 C02 + S 
2 

.... 

- FIGURE 1 -

METABOLISME DE DESULFOVIBRIO CULTIVE 

SUR MILIEU LACTATE-SULFATE 
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tion oxydative. Ces bactéries peuvent conserver la liaison riche en 

énergie du pyrophosphate ( PPi) car elles utilisent ce dernier comme 

source d'énergie pour leur croissance (241) grâce à l'acétate : PPi 

phosphotransférase qui catalyse la réaction 

(7) Acétate+ PPi--•---Acétyl phosphate+ Pi 

L1 ATP peut alors être produit à partir de l 1 acétyl phosphate et 

de l 1 ADP par l'intermédiaire d'une acétate kinase: 

(8) Acétyl phosphate+ ADP--•---Acétate + ATP 

Le bilan du métabolisme des Desulfotomaculum cultivés sur 

milieu lactate-sulfate est le suivant (313) : 

La comparaison des rendements relatifs de croissance sur milieu 

lactate-sulfate de D. vulgaris et Dm. orientis permet de conclure à 

l I absence de phosphoryl at ions liées au transfert des électrons chez le 

dernier organisme (240). Chez les Desulfotomaculum, so
4
- fonctionnerait 

comme un simple accepteur terminal d'électrons en jouant le même rôle que 

le nitrate (NO;) pour Clostridium butyricum (193). 

En l'absence de so
4
-, Q. desulfuricans et Dm. nigrificans sont 

cap ab 1 es de se déve 1 opper par fermentation du pyruvate via 1 a réaction 

phosphoroclastique (321, 324). Certains Desulfovibrio peuvent aussi 

fermenter la choline en produisant de la triméthylamine, de l'acétate et 

de l'éthanol (158) et Desulfobulbus prop1onicus peut pousser par dismu-

tation du 1 acta te en acétate et propionate ( 422). Miller et coll. ont 

montré que quelques souches de Q. desulfuricans et Q. ~ sont capables 

de dismuter le fumarate (263) et le malate (264) dans des milieux ne 

contenant que des traces de sulfate. 

Desulfobacter postgatei, qui oxyde l'acétate en co
2 

avec so
4
-

comme accepteur final d'électrons, possède toutes les enzymes du cycle 

des acides tri carboxyliques ( 41, 121) contrairement aux Desul fovi brio 

chez lesquels ce cycle est incomplet (236, 237). 
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En plus de so
4
-, les bactéries sulfato-réductrices peuvent 

utiliser comme accepteurs terminaux d'électrons d'autres composés miné-

raux soufrés tels que so
3
=, s

2
o

3
= (205), s

4
0
6
= (tétrathionate) (320) et 

S0 (soufre élémentaire) (cf. chapitre I.A-2.3) ainsi que No; (315, 194, 

238, 376), No; et NH
2

0H (hydroxylamine) (242). Mais les enzymes de la 

réduction dissimilative de so
4
= semblent être constitutives car elles 

possèdent les mêmes activités quand ces micro-organismes sont cultivés 

avec d'autres accepteurs terminaux d'électrons que le so
4
- ou avec le PPi 

comme source d'énergie. 

2.2 Transfert interspécifigue et recyclage de l'hydrogène chez les 

Desulfovibrio 

La 2iaison entre le métabolisme de H
2 

et la réduction dissimi-

lative de so
4
- est bien établie dep~is la mise en évidence de l'oxydation 

de H
2 

couplée à la réduction de so
4
- (377). Cependant le rôle de l'hydro-

génase chez ces organismes n'est pas clair car H
2 

n'est pas ordinairement 

produit lors de leur croissance sur substrats organiques en présence de 

S0
4
-. 

En 1976, il a été démontré que Q. vulgaris Hildenborough pro-

duisait H
2 

lors de sa croissance sur milieu lactate+ sulfate (146), ce 

qui n'etait pas le cas de Q. ~ et Q. africanus (146). Depuis, la pro-

duction de H
2 

par deux souches de Q. vulgaris (Miyazaki et Hildenborough) 

a été étudiée en détail (397, 394) sur milieu lactate+ sulfate. 

Les bactéries sulfato-réductri ces du genre Desul fovibri o sont 

les seuls micro-organismes anaérobies stricts capables de produire ou de 

consommer H
2 

dans des associations microbiennes se développant par trans-

fert interspécifique de ce gaz. Bryant et coll. ont constitué la première 

culture mixte artificielle avec Q. vulgaris Hildenborough ou Q. desulfu-

ricans Essex 6 et Methanobacterium souche M.O.H. (57). Cette culture 

mixte réalise la fermentation de l I éthanol ou du lactate en acétate et 

méthane à condition que le milieu de culture contienne uniquement des 

traces de sulfate. Le transfert i nterspécifi que de H2 a été défi ni comme 

l'échange de protons et d'électrons entre la bactérie sulfata-réductrice 

et la bactérie méthanigène (57). 
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Dans certains "consortia" anaérobies, les Desulfovibrio peuvent 

jouer le rôle physiologique d'utilisateurs de H
2 

; par exemple, l'espèce 

Syntrophobacter wolinii qui dégrade le propionate en acétate, H
2 

et co
2

, 

ne peut être cultivée qu'avec une bactérie méthanigène ou avec un Desul-

fovibrio en présence de so
4
- (39). 

En plus du transfert interspécifique, Odom et Peck (298) ont proposé 

un mécanisme de recyclage interne de l'hydrogène pour expliquer l'exis-

tence de phosphoryl ati ons oxydat ives liées au transfert des électrons 

chez les Desulfovibrio cultivés sur milieu lactate-sulfate (cf. figure 2). 

Dans le cytoplasme, 2 molécules de lactate sont oxydées en 2 molécules 

d'acétate, 2 co
2 

et 4 H
2

. L'hydrogène diffuse ensuite à travers la mem-

brane cytoplasmique (31) avec le cytochrome c
3 

comme cofacteur de l 1 hy-

drogénase (32). Les 8 électrons résultant de l'oxydation des 4 H
2 

par 

l 1 hydrogénase périplasmique sont finalement transférés dans le cytoplasme 
- -

pour réduire SO 
4 
- en S- avec consommation de 8 protons. L I oxydation 

externe de H
2 

est responsable de la formation d I un gradient de protons 

utilisé pour la production d 1 ATP par l'intermédiaire d'une ATPase réver-

sible (129). En l'absence de so
4
-, l'hydrogène après diffusion dans le 

milieu est utilisé pour la réduction du co
2 

en méthane par la bactérie 

méthanigène. 

Un mécanisme similaire de transfert vectoriel d'électrons a été 

proposé chez D. vulgaris Marburg cultivé en présence de H
2 

et de so
4
- ou 

de s
2
o

3
- (20). 

Ce mécanisme de recyclage de H
2 

est en accord avec les résul-

tats sur la localisation des enzymes et des transporteurs d'électrons 

chez les Desulfovibrio (20, 297, 313). 

2.3 Métabolisme du soufre réduction du soufre colloïdal 

Le soufre est l I un des principaux constituants de la matière 

vivante et on le trouve sous forme réduite dans des protéines (cystéine, 

méthionine), des coenzymes (biotine, acide lipoique, thiamine, coenzyme 

A) et dans certains métabolites (glutathion). L'ensemble des transfor-

mations biologiques du soufre constitue un cycle (cf. figure 3) présen-

tant une analogie évidente avec celui de l'azote. 
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Paroi 
!:: Periplosme Membrane Cytoplasme 

: 
s0~2 ---- ...... soJ+9H+ 

t---se--------

4H C3 ------------ -------HS-
.2 --- ------------- --------------4H2 

2 Lactate ·· ---------- ---2 Lactate 

- FIGURE 2 -

BIOENERGETIQUE DU METABOLISME DE L'HYDROGENE 

CHEZ LES DESULFOVIBRIO 

Hase: Hydrogénase 

PDH : Pyruvate-deshydrogénase 

+ 
2C02 

+ 

2 Acefyl-P 

PDHt~ 
2 Pyruvate + 2 Pi 
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- FIGURE 3 -

CYCLE BIOLOGIQUE DU SOUFRE 
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et les micro-organismes 

~ 
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Lors de la décomposition de la matière organique par des micro-

organismes hétérotrophes, le soufre est libéré sous forme d I hydrogène 

sulfuré qui est ensuite généralement oxydé en soufre élémentaire (5°), 

puis en sulfate par différents groupes de bactéries sulfo-oxydantes 

(Thiobacteriaceae, Beggiatoaceae et bactéries photosynthétiques). 

Le soufre est généralement assimilé par les micro-organismes et 

par les pl antes sous la forme oxydée de sulfate. Les bactéries sulfato-

réductri ces réduisent les sulfates en hydrogène sulfuré. L'utilisation du 

5° par les bactéries sulfato-réductrices n'a jamais été clairement men-

tionnée (325, 327). En 1951, Postgate a montré que Q. vulgaris Hilden-

borough est incapable de pousser avec du soufre précipité ; mais en 

présence de soufre colloïdal une croissance assez lente est observée 

(320). En 1958, lshimoto et coll. (178) ont trouvé que le cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Miyazaki peut réduire 5° en H
2

5 bien que cette souche soit 

incapable de se développer en présence de 5° comme accepteur termina 1 

d'électrons. 

En 1973, Gray et coll. (127) rapportèrent un cas intéressant de 

cycle du soufre à partir d'une culture mixte 11 Chloropseudomonas ethylica 11
, 

longtemps considérée comme une bactérie photosynthétique particulière 

capable de pousser en présence d'éthanol (356). Le problème de la pureté 

de cette souche a été reconsidéré à cause du polymorphisme marqué des 

cultures de II Ch 1 oropseudomonas ethyl i ca 11
, de l I isolement et de 1 a carac-

térisation (300, 358) puis de la détermination de la séquence (11) d'un 

cytochrome de type c semblable au cytochrome c
3 

des Desulfovibrio par son 

bas potentiel d'oxydo-réduction et sa structure primaire. 

Pfennig et Biebl (314) ont montré que II Chloropseudomonas 

ethylica souche N/ était en réalité un mélange de deux micro-organis-

mes : une bactérie photosynthétique verte immobile et un organisme nou-

veau mobile: Desulfuromonas acetoxidans. Il s'agit en fait d'une asso-

ciation syntrophique, schématisée sur la figure 4 ; la bactérie photo-

synthétique réoxyde l'hydrogène sulfuré produit par Desulfuromonas 

( Drm.)à partir du soufre extracellulaire que lui procure le premier 

organisme . 

Desulfuromonas acetoxidans est un nouveau type de bactérie 

anaérobie stricte, gram négative, en forme de bâtonnet, à flagellation 

latérale, capable de se développer avec l'acétate comme seule source de 



Chloroblum 
limlcola 
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- FIGURI:; 4 -

Oesulfuromonas 
acetoxadans 

"CHLOROPSEUDOMONAS ETH Y LI CA SO:UCHE N2" = MELANGE DE DEUX 

BACTERIES AVEC TRANSFERT INTERSPECIFIQUE DE SOUFRE 
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carbone et d'énergie (314). L'oxydation de l'acétate en co
2 

est liée 

stoechiométriquement à la réduction de S0 ou de composés à pont disulfure 

(comme la cystine ou le glutathion oxydé) respectivement en hydrogène 

sulfuré ou en composés sulfhydriques. 

Drm. acetoxidans est incapable de fermenter d'autres substrats 
- -

organiques et so
4
-, so

3
-, s

2
o

3
- et No; ne peuvent pas servir d'accepteurs 

terminaux d'électrons. 

Récemment, d'autres micro-organismes capables de réduire le 

soufre élémentaire dans des environnements anaérobies ont été décrits : 

c'est le cas de Spirillum 5175 (427), de Campylobacter (217) et de diffé-

rents groupes d'Archaebactéries tels que les 3 ordres de bactéries métha-

nigènes (379), Thermoproteus (113), Pyrodictium (380) et Desulfurococcus 

( 450). 
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3. TRANSPORTEURS D'ELECTRONS 

La réduction dissimilative des sulfates en hydrogène sulfuré, 

qui nécessite 4 paires d'électrons, fait intervenir une ou plusieurs 

chaînes complexes de transfert des électrons dont tous les intermédiaires 

n'ont pas encore été déterminés. 

Il existe au moins 4 nouveaux types de protéines d'oxydo-

réduction de faible poids moléculaire (PM) présentes uniquement chez les 

Desul fovi brio : les cytochromes c
3 

(PM 13 000 et 26 000), la désul fo-

rédoxi ne et une protéine contenant du cobalt. 

3.1 Les cytochromes 

Il existe 3 familles de cytochromes c chez les Desulfovibrio. 

Le cytochrome c
553

: 

Il a été isolé et caractérisé à partir de Q_. vulgaris Hilden-

borough en 1968 par Le Gall et Bruschi - Hériaud (230). Sa composition en 

amino-acides (44) et sa structure primaire (47) ont été déterminées par 

Bruschi et Le Ga 11. Ce cytochrome monohémi que diffère du cytochrome c
3 

par son poids moléculaire peu élevé (PM 9100), sa composition en acides 

ami nés, son spectre d I absorption (avec la présence de 2 pi es à 280 et 

695 nm dans la forme oxydée), son potentiel d'oxydo-réduction plus élevé 

(20 mV) (34) ce qui explique sa réduction par l'acide ascorbique. Comme 

pour le cytochrome c de type mitochondrial, les cinquième et sixième 

liaisons de coordination du fer se font avec le résidu d'histidine adja-

cent aux cystéines et avec un résidu de méthionine de la molécule, res-

ponsable de la bande d'absorption à 695 nm (231). Contrairement au cyto-

chrome c mitochondrial, le cytochrome c
553 

de D. vulgaris Hildenborough 

réagit très rapidement avec l'oxygène. 

Un cytochrome c
553 

(PM 6500) a été purifié chez Q_. vulgaris 

Miyazaki (433) ; sa séquence présente 77 % d'homologie avec celle du 

cytochrome c
553 

de la souche Hildenborough (292) . 

Le rôle physiologique du cytochrome c
553 

est encore inconnu. 
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Le cytochrome c
3 

(PM 13 000) 

Le cytochrome c
3 

mis en évidence en 1954 par Postgate (322) et 

Ishimoto et coll. (177) est présent chez tous les Desulfovibrio. C'est le 

premier cytochrome découvert chez un micro-organisme anaérobie non photo-

synthétique. Il diffère du cytochrome c mi tochondri a 1 par son très bas 

pote nt i e 1 rédox, son auto-oxydabi 1 i té et 1 a présence de 4 hèmes par 

molécule. Les cinquième et sixième liaisons de coordination du fer s'ef-

fectuent avec deux résidus d'histidine de la molécule (82, 249). Les 

cytochromes c
3 

appartiennent donc aux cytochromes de type c à cause de 

l'attachement covalent des hèmes à l'apoprotéine bien qu'ils se rappro-

chent du type b par la nature des ligands du fer. 

Les pics d I absorption du cytochrome c
3 

à l I état réduit se 

trouvent à 552 - 553 nm (pic a), 525 nm (pic~) et 418 nm (pic y ou pic 

de Soret). La comparai son des séquences des cytochromes c
3 

de 6 souches 

de Desulfovibrio permet de regrouper les cytochromes c
3 

dans une famille 

de protéines homologues ( 45). Les pri nci pal es caractéristiques des cyto-

chromes c
3 

purifiés chez les Desulfovibrio sont rapportées dans le 

tableau 3. 

De nombreuses études de résonance magnétique nucléaire (RMN) et 

de résonance paramagnétique électronique (RPE) ont été effectuées sur les 

cytochromes c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough et Q. ~ (82, 249, 74). 

Par titration rédox couplée à la RPE, les potentiels rédox des 4 hèmes 

des cytochromes c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough (- 284 à - 324 mV) et 

Q.. ~ (- 235 à - 315 mV) ont été déterminés (75, 432). Ces valeurs 

sont à rapprocher de ce 11 es trouvées pour le potentiel rédox du cyto-

chrome c
3 

de Q. vulgaris Miyazaki par polarographie et voltamétrie cy-

clique (- 270 mV) (295). 

Des interactions entre le cytochrome c
3 

et la ferrédoxine ont 

été mi ses en évidence par RMN chez Q. ~ ( 431) et Q. desulfuri cans 

Norway 4 (133). Un mécanisme de transfert des électrons, tenant compte de 

la sensibilité au pH des potentiels rédox et des interactions entre les 

hèmes, a été proposé pour les cytochromes c
3 

de Q.. vulgaris Hildenborough 

(288) et .Q.:,_ ~ (342). 



L-

SOUCHE POIDS 
MOLECULAIRE 

Q. desulfuricans Norway 4 15 000 (a) 

Q. desulfuricans El Agheila Z 13 400 

Q. gigas 14 400 

Q. vulgaris· Hildenborough 14 100 

Q. vulgaris Miyazaki 14 000 

Q. salexigens 14 000 

a - Cette thèse 

( ) Voir références bibliogr-aphiques 

+ : déterminé ; - : non déterminé. 

STRUCTURE 
SEQUENCE TRI DIMENSION-

NELLE 

+ ( 54) + (141) 

+ ( 12) -

+ ( 10) -

+ ( 9) -

+ (357) + (159) 

+ ( 14) -

TABLEAU 3 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE 6 CYTOCHROMES 

c3 DE DESULFOVIBRIO 

NOMBRE DE 
RESIDUS 

D'ACIDES 
AMINES 

118 

102 

111 

107 

107 

106 

POINT 

ISOELECTRIQUE 

7,0 ( a) 

10 ( 12) 

5,2 (224) 

10,5 (323) 

10,6 (434) 

10,8 ( 87) 

N 
N 
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Les structures tridimensionnelles des cytochromes c
3 

de 

O. desulfuricans Norway 4 (117, 141, 316) et de Q. vulgaris Miyazaki 

(159, 160) ont été déterminées par cristallographie aux rayons X, avec 
0 

une résolution de 2, 5 A ; l I arrangement relatif des 4 hèmes de ces 2 

hémoprotéines est similaire (160). 

Un cytochrome de type c trihémique, dénommé cytochrome c
7

, de 

PM 9800 a été isolé chez Drm. acetoxidans (331). La séquence en amino-

acides de ce cytochrome est homologue de celles des cytochromes c
3 

de 

Desul fovi brio (11). Le cytochrome c
7 

a été étudié par spectroscopie et 

polarographie (111, 36) et des résultats préliminaires de cristallo-

graphie ont été obtenus (140). 

Probst et co 11. (331) proposent que le terme de cytochrome c
3 

soit réservé aux cytochromes c mul t i hémi ques, de bas potentiel rédox, 

avec 2 résidus d'histidine comme ligands du fer. Jusqu'à présent, de 

te 11 es hémoprotéi nes .n I ont été trouvées que chez des bactéries chi mi o-

organotrophes réduisant le soufre élémentaire ou les sulfates. 

Le cytochrome c
3 

(PM 26 000) 

Les cytochromes c
3 

(PM 26 000) ont été décrits chez Q. ~. 

O. vulgaris Hildenborough, Q. desulfuricans souches El Agheila Z (43, 13) 

et Norway 4 (130). Ils contiennent 8 hèmes par molécule et possèdent le 

nombre de résidus de cystéine suffisant pour 1 i er ces hèmes de façon 

covalente. Ils cristallisent très facilement et leurs potentiels rédox 

sont très électronégatifs. Leurs spectres d 1 absorption ne présentent pas 

de pics à 280 et 695 nm dans la forme oxydée. Hatchikian et coll. (143) 

ont montré que le cytochrome c
3 

(PM 26 000) de Q. ~ est le trans-

porteur le pl us efficace dans le couplage entre l I hydrogénase et la 

thiosulfate-réductase. 

On peut signaler qu'un cytochrome de type c hexahémique de PM 

66 000 a été isolé à partir de Q. desulfuricans ATCC 27 774 cultivé sur 

milieu lactate-nitrate ; ce cytochrome fait fonction de nitrite-réductase 

(243). 
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Enfin, un cytochrome particulaire de type b, actif dans le 

complexe enzymatique fumarate-réductase, a été mis en évidence chez 

Q. ~ (144) tandis que Q. africanus contient des cytochromes parti-

culaires de type b et den plus des cytochromes de type c (184, 185). 

3.2 Les ferrédoxines 

Les ferrédoxi nes sont des protéines à centres fer-soufre, de 

faible poids moléculaire ; la première ferrédoxine a été décrite chez 

Clostridium pasteurianum (272). 

Le groupement prosthétique des ferrédoxines est constitué 

d'atomes de fer réalisant le transfert des électrons et d'atomes de 

soufre labile. On distingue différents types de ferrédoxines suivant la 

nature de leur centre actif (cf. figure 5) : celles possédant des centres 

[ 2Fe - 2S] sont présentes chez les pl antes et ce 11 es avec des centres 

[3Fe - 3S] et [4Fe - 4S] se trouvent chez les bactéries (avec notamment 2 

centres [4 Fe - 4S] chez les Clostridies). 

Chez les bactéries sulfata-réductrices, une ferrédoxine a été 

mise en évidence en 1962 par Tagawa et Arnon (382). Une fraction par-

tiellement purifiée de ferrédoxine, active dans la réaction phosphoro-

clastique, a été obtenue chez Q. vulgaris (4) qui en synthétise de très 

faibles quantités même en présence d'un excès de fer (381, 176). Le Gall 

et Dragoni ont purifié la ferrédoxine de Q. ~ et montré qu'elle était 

impliquée dans la réduction du sulfite (225). Plus tard, 3 formes oli-

gomériques de cette protéine ont été isolées (49) puis caractérisées par 

RMN (282) et RPE (58). Ce sont 2 trimères (Fd I et I 1 ) et un tétramère 

(Fd II) de la même unité de base de PM 6 000, mais dont les potentiels 

rédox et les activités biologiques sont différents. Récemment, une ferré-

doxi ne a été mi se en évidence chez D. desulfuri cans Norway 4 (52) et 

trois ferrédoxines distinctes ont été caractérisées chez D. africanus 

(151, 153). 

3.3 Les hydrogénases 

En 1931, Stephenson et Stickland (377) ont été les premiers a 

constater que l'activation de l'hydrogène et sa production par les micro-

organismes étaient dues à une enzyme qui fut appelée hydrogénase, cette 

protéine catalysant la réaction: H
2 

<===> 2 H+ + 2e-. 
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.Ü SOUFRE 

e FER 

(Rd) [2Fc-2S] 

(3Fc-3S] [4Fc-4S] 

- FIGURE 5 -

STRUCTURE DU CENTRE[lFe]DE LA RUBREDOXINE 

ET DES CENTRES [2Fe - 2S], [3Fe - 3S] ET [4Fe - 4S] 

DES FERREDOXINES 
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Depuis, des hydrogénases ont été obtenues à l 1 état purifiée à 

partir de différents groupes bactériens: organismes fermentatifs, bacté-

ries sulfato-réductrices, méthanigènes, photosynthétiques, anaérobies 

facultatives et aérobies strictes. 

L1 hydrogénase des Desulfotomaculum, liée à la partie interne de 

la membrane cytoplasmique, possède une activité beaucoup plus faible que 

celle des Desulfovibrio (3, 240, 241). Les différentes espèces de Desul-

fovi brio contiennent des activités hydrogénas i ques soit périp l asmi ques 

(149, 31, 405, 20, 122, 6, 376), soit liées à la membrane (397, 258, 218) 

ou cytoplasmiques (290). Cette hétérogénéité peut même être détectée au 

sein d 1 une espèce donnée : ainsi les 3 souches les plus étudiées de 

Q_. vul gari s ont des comportements différents vis-à-vis de H
2

. La souche 

Marburg est !pécialisée dans l 1 utilisation de H
2 

car elle peut pousser 

sur H
2 

+ so
4
- + acétate (19). La souche Miyazaki produit de l 1 hydrogène 

en quantité importante au début de sa croissance, puis ce gaz est réu-

tilisé par une autre hydrogénase (397). Par contre, la souche Hildenbo-

rough produit de grandes quantités de H
2 

pendant toutes les phases de sa 

croissance (394). 

Des hydrogénases ont été purifiées et caractérisées à partir de 

6 souches de Desulfovibrio: Q_. vulgaris souches Hildenborough et Miyazaki 

(436, 437), D. gigas, Q_. desulfuricans souches Norway 4, ATCC 7757 et 

27 774. Les principales propriétés de ces hydrogénases sont rapportées 

dans le tableau 4. Certaines de ces protéines contiennent du nickel en 

plus des centres fer-soufre: par exemple chez Q_. ~ (59, 289, 233, 

386) et Q_. desulfuricans souches Norway 4 (218) et ATCC 27 774 (212). 

3.4 Les autres transporteurs 

La_ f1 avodoxi ne 

La fl avodoxi ne n I est pas présente chez toutes les espèces de 

Desulfovibrio et parait alors être remplacée par une ferrédoxine à 

[8Fe - 8S] de type clostridial (299). 

Une flavodoxine, de PM 15 000, intervenant dans la réduction du 

sulfite a été purifiée (228) et caractérisée (88) chez D. ~ puis chez 



PROPRIETE 
O. vulgaris Q. vulgaris Q. ~ O. desulfuricans O. desulfuricans O. desulfuricans 
- Miyazaki Hildenborough Norway 4 ATCC 7 757 AiCë 27 774 

Localisation Périplasme Périplasme Périplasme Membrane Périplasme N.R.* 

Poids moléculaire 50 000 52 000 89 500 58 000 52 000 77 600 

Sous-unités 1 1 2 1 1 2 

Nickel N. R. 0 1 1 N.R. 1 

Fer et soufre labile 9 (fer) 12 12 6 12 12 

7 (soufre) 
N 

Activité + 1 
Production 1 000 4 800 440 70 9 000 152 

spécifique 
Consommation N.R. 50 000 1 500 ., 200 N.R. N. R. 

':-1 

Références 6 405, 172 149, 59, 289 218 122 212 

* Non rapporté 

+ Les activités spécifiques sont exprimées en micromoles de H
2 

par minute et par milligramme de protéine. 

TABLEAU 4 - PROPRIETES DESHYDROGENASES DE DESULFOVIBRIO 
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Q. vulgaris Hildenborough (89). En 1972, Watenpaugh et coll. (412) ont 

obtenu la première structure tridimensionnelle d'une flavoprotéine, avec 
0 

une résolution de 2,5 A : la flavodoxine de .Q. vulgaris Hildenborough 

dont la séquence a été déterminée en 1973 (90). Récemment une flavodoxine 

a été isolée à partir de .Q. salexigens (277). 

La flavodoxine peut agir à 2 potentiels rédox différents 

(E 1
0 - - 150 et - 440 mV). 

La_rubrédoxine 

Les rubrédoxines sont des protéines de PM 6 000 comportant un 

atome de fer lié au soufre de 4 résidus de cystéine dans un arrangement 

tétrahédrique (cf. figure 5). 

La rubrédoxine a été isolée à partir de .Q. ~ (225), 

O. desulfuricans Berre Sol (294), O. vulgaris Hildenborough (46), 

O. desulfuricans Norway 4 (52), .Q. africanus (151) et .Q. salexigens 

(277). 

Les séquences des rubrédoxines de .Q. vulgaris et Q. ~ ont 

été déterminées et comparées à celle des autres rubrédoxines de bactéries 

anaérobies connues (50, 48). Une NADH - rubrédoxine-oxydo-réductase 

purifiée à partir de .Q. ~ par Le Gall (229) est spécifique pour la 

rubrédoxine de cette souche (296). Vogel et coll. (410) ont montré que 

les ferrédoxines des plantes et des bactéries ainsi que les rubrédoxines 

sont reliées à un ancêtre commun. 

D1 autres_métallo-Qrotéines ont été purifiées et caractérisées à 

partir de Desulfovibrio. C'est le cas d'une protéine à molybdène et 

centres fer-soufre isolée chez Q. ~ (281, 283, 285, 68), Q. afri-

canus (150) et Q. desulfuricans Berre Eau (22a). 

Une nouve 11 e protéine, la désul forédoxi ne a été décri te chez 

O. ~ (275) et comparée avec la rubrédoxine du même organisme (276) . 
. 

C'est une protéine de PM 7 900, contenant 2 atomes de fer par molécule et 

aucun soufre labile elle a été cristallisée (360) et étudiée par RPE et 

Mossbauer (278). 
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Une ménaquinone (MK6) liée à la membrane a été mise en évidence 

chez D. ~ et Q. vulgaris (257, 414). 

Récemment une nouvelle protéine contenant du fer, de PM 14 000, 

a été purifiée chez Q. ~ (365). 

Une protéine contenant du cobalt a été i so 1 ée à partir de 

D. ~ (286) et Q. desulfuricans Norway 4 (152). Enfin, des activités 

superoxyde-dismutase et catalase ont été mises en évidence chez certains 

Desulfovibri o (148) ; une superoxyde-di smutase, contenant du fer, a été 

purifiée chez Q. desulfuricans Norway 4 (147) et sa séquence N-terminale 

a été déterminée (51). 
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B - LES BACTERIES METHANIGENES 

1. HISTORIQUE ET CLASSIFICATION 

Les bactéries méthanigènes forment un groupe très divers mor-

phologiquement mais présentent une caractéristique physiologique commune: 

l'oxydation de l'hydrogène moléculaire couplée à la réduction du co
2 

en 

vue de la formation de méthane (CH
4
), seul produit majeur de leur métabo-

1 i sme. 

La plupart des souches de bactéries méthano-formatrices isolées 

au début de ce si èc 1 e ont été perdues. La seu 1 e cu 1 ture conservée est 

Methanobacillus omelianskii (301, 24) qui était en réalité une associa-

tion symbiotique entre une bactérie méthanigène, Methanobacterium souche 

M.O.H. et une bactérie anaérobie fermentant l'éthanol en acétate et H
2

, 

l'organisme S (55). 

Le première classification des bactéries méthanigènes reposait 

uniquement sur des caractères morpho 1 ogi ques et comprenait une seule 

famille: les Methanobacteriaceae (25). 

La classification de Balch et coll. (22) regroupe trois ordres, 

quatre familles, sept genres et treize espèces (cf. tableau 5). Elle fait 

appel à des critères morphologiques, métaboliques (substrats pour la 

croissance et la production de CH
4

) et surtout biochimiques [composition 

de la paroi, structure des lipides membranaires, séquence des oligonu-

cléotides des ARN ribosomaux 16S (115)]. 

Selon Prévot (329, 330), ces bactéries ne constituent pas un 

groupe taxonomique homogène en raison de leur diversité morphologique (au 

moins 4 types cellulaires distincts) et de l'hétérogénéité de la teneur 

en guanine plus cytosine (G + C) de leur ADN (de 27 à 61 %). 

La classification de Prévot (329) qui comprend 7 familles, 11 

genres et 19 espèces actuellemént connues et bien décrites est représen-

tée dans le tableau 6. 

Les caractéristiques majeures des principales espèces-types des 

bactéries méthanigènes sont rassemblées dans le tableau 7 (253). 
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De nombreuses bactéries méthanigènes thermophiles ont été 

isolées et caractérisées ; on peut citer Methanobacterium thermoautotro-

phicum souches ~H (444) et Marburg (119), 2 autres espèces de Methano-

bacterium (259), Methanosarcina souche TM-1 (451), Methanothermus fervidus 

(378), Methanogenium thermophilum (334), Methanococcus thermolithotro-

phicus (168) et jannaschii (188). 

Depuis la dernière classification, 3 nouveaux genres de bac-

téries méthano-formatrices ont été décrits: Methanothrix (443), Metha-

nop l anus ( 424) et Methanococcoi des ( 368) dont les espèces-types sont : 

Methanothrix soehngenii (443, 105, 169), Methanoplanus limicola (424) et 

Methanococcoides methylutens (368). 

Actuellement, quelques bactéries méthanigènes méthylotrophes 

ont été isolées en culture pure: Methanosarcina barkeri (349), Methano-

sarcina mazei (255, 392) [anciennement Methanococcus mazei (252)], 

Methanosarcina acetivorans (369) et Methanococcoides methylutens (368), 

ce dernier étant le seul à ne pas se développer en présence d'acétate. 

Methanothrix soehngenii (169) est le seul micro-organisme méthanigène 

acétotrophique, c'est-à-dire utilisant exclusivement l'acétate pour sa 

croissance et la production de CH
4

. 

Enfin, on peut signaler la description, ces 2 dernières années, 

de 4 nouveaux méthanigènes en formé de cocci irréguliers : Methanococcus 

deltae (67), Methanogenium olentangyi (67), Methanococcus maripaludis 

(187) et Methanogenium tatii (440). 
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TABLEAU 5 

CLASSIFICATION DES BACTERIES METHANIGENES SELON BALCH ET COLL. (22) 

ORDRE FAMILLE GENRE ESPECE 

formicicum 

Methanobacterium bryant i i 

thermoautotroehicum 
Méthanobactériales Methanobacteriaceae 

ruminantium 

Methanobrevibacter smithii 

arboriehilicus 

Methanomicrobium mobile 

cariaci 
Méthanomicrobiales Methanomicrobiaceae Methanogenium 

marisnigri 

Methanoseirillum hungatii 

Methanosarcinaceae Methanosarcina barkeri 

Méthanococcales 
Methanococcaceae Methanococcus vannielii 

voltae 
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TABLEAU 6 

CLASSIFICATION DES BACTERIES METHANIGENES 

SELON PREVOT (329) 

FAMILLES GENRES ESPECES 

mazei --
Methanococcus 

vannielii 

methanica 

Micrococcaceae ....... Methanosarcina barkeri 

vacuolata 

cariaci 
Methanogenium 

marisnigri 

Methanobacterium 
soehngenii 

Ristellaceae formicicum ......... 

Methanopoieticum mobil i s 

ruminantium 

Bacteriaceae ........ Zei kuse 11 a thermoautotrophicum 

arbophilicum 

Spirillaceae ...... - .. Methanospirillum hungat i i 

Clostridiaceae ....... Clostridium propionicum 

orne 1 i ans k i i 

Plectridiaceae 
Plectridium ....... suboxidans 

Methanobacillus kuzneceovii 

Terminosporaceae ..... Terminosporus thermocellulol~ticus 



Methanobacterium 
formicicum (349) 

Methanobrevibacter 
ruminantium (362) 

Methanomicrobium 
mobi 1 e ( 307) 

Methanos~irillum 
hungatii (109) 

Methanogenium 
cariaci (336) 

Methanococcus 
vannielii (370) 

Methanosarcina 

barkeri (349) 

N.d. non déterminé. 

MOBILITE 
EXIGENCE MORPHOLOGIE GRAM SUBSTRATS 
ACETATE 

Bâtonnets longs Variable H
2 

+ co
2

, Formate - -

Bâtonnets courts + H
2 

+ co
2

, Formate - + 

Bâtonnets courts - H
2 

+ co
2

, Formate ++ N.d* 

Bâtonnets incurvés 
H

2 
+ co

2
, Formate + N.d -

Filaments 

Petits cocci 
H

2 
+ co

2
, Formate + + -

irréguliers 

Petits cocci 
H
2 

+ co
2

, Formate ++ --
irréguliers 

H
2 

+ co
2

, Méthanol 
Pseudosarcina + - -

Méthylamines 
Acétate 

TABLEAU 7 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ESPECES TYPES DE BACTERIES METHANIGENES 

[adapté d'après (253)] 

G + C % 

40,7 - 42 

30,6 

48,8 

45 - 46,5 

51,6 

31,1 

38,8 - 51 

EXIGENCE 
NACL 

-

-

-

-

+ 

-

-

w 
~ 
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2. METABOLISME 

2.1 Substrats et croissance des bactéries méthanigènes 

Les bactéries méthani gènes utilisent un nombre très restreint 

de substrats. L'hydrogène moléculaire est le substrat de choix pour ces 

micro-organismes en culture pure. L'oxydation de H
2 

en protons et en 

électrons par l I hydrogénase est couplée à la réduction de co
2 

en CH
4 

selon la réaction suivante 

~G 1 = - 32,4 Kcal/réaction 
0 

Actuellement, on ne connaît que 4 souches de Methanosarcina 

(254) et Methanotrix soehngenii (169) qui soient incapables de se déve-

lopper en présence de H
2 

+ co
2

. 

La réduction du formate (HCOO-) en CH
4 

est effectuée par un 

grand nombre de bactéries méthanigènes ; cette réaction est aussi exer-

gonique que la réduction de co
2 

en CH
4 

- + 
(11) HCOO + H + 3H

2 
~G 1 = - 31,2 Kcal/réaction 

0 

Le formate peut aussi jouer un rôle remarquable dans le métabo-

1 i sme de l I acétate par 1 es bactéries méthani gènes en servant de source 

d'énergie pour le maintien de leur croissance. 

LI acétate fut 1 e premier substrat de 1 a méthanogénèse mis en 

évidence en 1876 par Hoppe-Seyler (165). L'acétate, produit majeur du 

métabolisme d'un grand nombre de micro-organismes dits acétogènes, 

intervient pour 60 à 70 % dans 1 a formation du méthane dans 1 es diffé-

rents biotopes (182, 62). Très peu d I espèces pures de bactéries métha-

ni gènes capables de réduire l'acétate en CH
4 

ont été isolées actuelle-

ment; cette réduction est peu exergonique 

~G 1 = - 7,4 Kcal/réaction 
0 
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L'isolement de bactéries méthanigènes est plus difficile sur 

milieu avec acétate que sur H
2 

+ co
2 

ou formate, à cause d'une croissance 

plus lente de ces micro-organismes sur le premier substrat (170) et de la 

présence d'un plus grand nombre de non méthanigènes capables de se déve· 

lopper sur acétate dans l'inoculum. 

Les bactéries méthanigènes du genre Methanosarcina peuvent 

utiliser en plus des autres substrats, le méthanol (204, 317) et plu-

sieurs méthylamines (415, 162, 305, 104) pour produire du CH
4

. Dans le 

cas du méthanol, la stoechiométrie de la réaction est la suivante: 

ÂG 1 = - 75 2 Kcal/réaction 
0 ' 

Pour la réduction des méthyl amines en méthane, le liG~ est en 

moyenne égal à - 50 Kcal/réaction (254). 

On peut signaler que Methanobacterium thermoautotrophicum 

pousse faiblement sur le monoxyde de carbone (CO) et qu'une suspension 

cellulaire de Methanosarcina barkeri est capable de transformer le CO en 

CH
4 

(204). Enfin, des extraits de Methanobacterium thermoautotrophicum 

peuvent convertir le _ formaldéhyde en méthane sous une atmosphère de H
2 

(337, 103). 

Parmi tous les micro-organismes anaérobies, les bactéries 

méthanigènes sont les plus exigeantes du point de vue de l 1 anaérobiose. 

Leur croissance nécessite un potentiel d1 oxydo-réduction inférieur à 

- 330 mV (362). En culture pure, ces bactéries présentent leurs activités 

maximales à des pH compris entre 6,5 et 7,5. 

Les bactéries méthani gènes sont chi mi oautotrophes car e 11 es 

peuvent utiliser H
2 

et co
2 

comme seules sources de carbone et d'énergie 

(445). Il existe quelques espèces de bactéries méthanigènes oxydant H
2

, 

comme Methanobrevibacter ruminantium, qui exigent cependant l'acétate 

comme source pri nci pale de carbone ( 56) et qui se comportent donc pl us 

comme des hétérotrophes . 
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La croissance des micro-organismes méthanigènes sur milieu 

minéral est stimulée par l 1 addition d 1 acétate ou d 1 extrait de levure 

(251, 364). Par ailleurs, ces bactéries exigent pour leur croissance 

l I apport d I une source de soufre réduit, de préférence cystéine ou sul-

fure (441, 274) ainsi que différents oligo-éléments tels que le cobalt, 

le molybdène, le sélénium et le nickel (346, 347). 

2.2 Energétique de la croissance 

Le mécanisme par 1 eque l les bactéries méthani gènes obtiennent 

l 1 énergie nécessaire à leur croissance reste encore hypothétique. En 

prenant - 10,5 Kcal/mole (387) comme valeur de la variation d 1 énergie 

libre correspondant à l 1 hydrolyse d 1 une mole d 1 ATP et d 1 après les ener-

gies libres associées aux réactions métaboliques des 4 principaux subs-

trats de la méthanogénèse (cf. équations 10 à 13), on obtiendrait par 

mole de substrat métabolisé un gain maximum d 1 ATP de 3,1 pour le co
2

, 3 

pour le formate, 0,7 pour l 1 acétate et 1,8 pour le méthanol (393). De 

pl us, les rendements molaires des bactéries méthani gènes sont très fai-

bles par rapport à ceux d 1 autres groupes de micro-organismes (335, 351). 

Jusqu 1 à présent, aucune synthèse d 1 ATP liée au substrat n1 a été 

mise en évidence avec des extraits de bactéries méthano-formatrices (387, 

125, 363). Le fait que l 1 oxydation anaérobie de H
2 

soit une propriété 

commune à tous les organismes méthanigènes en culture pure semble favo-

rab 1 e à une synthèse d' ATP liée à un transport des é 1 ectrons ( 429). 

Zehnder et Broek (442) ont émis l 1 hypothèse que la production d 1 énergie à 

partir de l 1 acétate n'impliquait aucune phosphorylation, ni au niveau du 

substrat, ni liée au transfert des électrons et qu'elle n1 était pas 

associée avec une réaction rédox. Pour d 1 autres auteurs, cette synthèse 

d 1 ATP pourrait être liée à un transport d 1 électrons ayant lieu grâce à un 

mécanisme de couplage chimique non Mitchellien (137, 364, 387, 416). La 

mise en évidence, chez Methanosarcina barkeri, d 1 un cytochrome de type b 

(215) et d 1 une ferrédoxine (279, 154) est en faveur d 1 un tel mécanisme. 

L1 hypothèse du couplage d 1 énergie chimio-osmotique de Mitchell 

(267, 268, 269) suggère que la synthèse d 1 ATP est induite par l I inter-

médiaire d 1 un gradient électrochimique de protons à travers la membrane 

cellulaire ; la chaîne de transfert d 1 électrons agissant alors comme une 
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pompe à protons pendant l I oxydation des substrats. En faveur de cette 

hypothèse, on peut citer les travaux de Doddema et co 11. (84, 85), de 

Daniels et coll. (72) qui ont mis en évidence une activité Adénosine 

Tri phosphatase (ATPase) chez des ce 11 ul es entières de Methanobacteri um 

thermoautotrophicum souche LlH [alors qu'aucune activité ATPase n'a été 

détectée chez la souche Marburg de cette même espèce (40a)] et ceux de 

Mountfort (273) sur la synthèse d'ATP par les cellules entières de 

Methanosarci na barkeri en réponse à un gradient de pH. !'.!· barkeri con-

tient une ATPase active dont la localisation n I a pas été déterminée 

(200). 

Pour Wolfe et Higgins (429) une séparation de charges se pro-

duit à travers la membrane pendant l'oxydation de H
2 

et le transfert 

consécutif d'électrons et de protons. Par contre, Kell et coll. (195) ont 

montré qu'aucun gradient de pH ne s'établissait avec des vésicules mem-

branaires de M. thermoautotrophicum. 

Comme la conversion acétate .,. co
2 

+ CH
4 

est très peu 

exergonique (cf. équation 12), on peut se demander si la synthèse d'ATP 

chez les bactéries méthanigènes acétotrophiques se fait grâce à une 

séparation de charges à partir de l'acétate induite par la formation 

d'une force proton-motrice (387) ou par un mécanisme encore inconnu. 

On peut donc dire que le mécanisme de couplage énergétique chez 

les organismes méthanigènes est encore très incertain. 



39 

3. TRANSPORTEURS D1 ELECTRONS 

Les bactéries méthani gènes sont rattachées au groupe des Ar-

chaebactéri es qui comprend des procaryotes aérobies et anaérobies, cer-

tains halophiles et thermoacidophiles (426). Elles sont très éloignées du 

point de vue évolutif des Eubactéries anaérobies strictes telles que les 

Cl os tri di es et les sulf ato-réducteurs. Les organismes méthanoformateurs 

présentent les caractéristiques originales suivantes (428) : 

ils utilisent un nombre restreint de substrats pour leur méta-

bolisme avec co
2 

et CH
4 

comme produits, 

ils exigent un potentiel rédox inférieur à - 330 mV pour leur 

croissance, 

la séquence de leurs ARN ri bosomi ques 16S et 23S est aussi 

différente de ce 11 e des ARN 18S et 23S des eucaryotes que de 

celle des ARN 16S et 23S des procaryotes typiques (425, 374), 

leur paroi est dépourvue d 1 acide muramique et de O. amino 

acides (190, 191, 192), 

les phospholipides membranaires sont remplacés par des lipides 

neutres ou polaires comme des isoprényl-glycérol-éthers, des 

squalènes et des hydrosqualènes (256, 389, 390, 391), 

leur ADN est complexe et de petite taille par rapport a celui 

d 1 Escherichia coli (343) . 

Il faut ajouter à toutes ces propriétés la présence chez les 

bactéries méthanigènes de coenzymes et de facteurs qui ne se trouvent pas 

chez les autres procaryotes (196). 

3.1 Cofacteurs spécifiques des bactéries méthanigènes 

Des corrinoides, identifiés d'abord chez Methanosarcina barkeri 

sous la forme d 1 une cobalamine unique, le facteur III, (371, 372, 373), 

sont présents chez tous les organismes méthani gènes examinés j usqu 
I 
ic i 

(213) . Ces cobalamines sont impliquées dans des réactions de transfert de 

groupements méthyl (CH
3

) (385, 199, 430). 
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La coenzyme Mou acide 2- mercaptoéthane sulfonique (HS - CoM) 

(384, 21) et son dérivé méthylé (CH
3 

- S - CoM) (246, 355) jouent un rôle 

essentiel, avec le composant B de la méthyl-coenzyme M réductase (196), 

dans l'étape finale de réduction du co
2 

(134) et du CH
3

0H (196) en CH
4

. 

Une autre coenzyme, 1 e facteur F420, dérivé 8 - hydroxy -5 -

déazaisoalloxazine, de PM: 630, fluorescent à l'état oxydé, a été isolé 

chez Methanobacterium souche M.O.H. (63, 96) puis chez _M. ruminantium 

(97), !1- bryantii (319), t!· thermoautotrophicum (352, 201), Methano-

sarcina barkeri (97, 23) et Methanospirillum hungatii (110). Le F420 est 

un transporteur d'électrons à bas potentiel rédox (E'o = - 373 mV) qui 

peut intervenir dans différents systèmes enzymatiques: hydrogénase 

(398), NADP-réductase (399), formate-deshydrogénase (399, 344), pyruvate-

deshydrogénase et a-cétogl utarate-deshydrogénase ( 446). La présence du 

~420 oxydé chez les bactéries méthano-formatrices permet leur identifi-

ation par microscopie de fluorescence (266, 83). On peut mentionner que 

"ès récemment le F420 a également été mis en évidence chez un autre 

·oupe de micro-organismes, Streptomyces griseus et~- aureofaciens (98, 

-7) où il participe à la réaction de photoréactivation de l'ADN. 

Trois autres composés de fluorescence bleue isolés chez Metha-

bacterium thermoautotrophicum, le F342 (135), le F340 (304) et le F350 

3) ont été identifiés comme la 7 - méthylptérine (197). 

Le facteur F430, composé jaune non fluorescent de PM: 3300, a 

abord été mis en évidence chez t!- thermoautotrophi cum (135, 79) et 

bryantii (418) puis retrouvé chez tous les organismes méthanigènes 

aminés (80). Le F430 est un tétrapyrrole à nickel (79, 418), ce qui 

urrait expliquer la nécessité pour la croissance de t!· thermoautotro-

icum de la présence de nickel dans le milieu de culture (350). Il a été 

montré récemment que le F430 est le chromophore du composant C de la 

·thyl-coenzyme M réductase (101, 102) qui catalyse la dernière étape de 

1 méthanogenèse c'est-à-dire le clivage de CH
3 

- S - CoM en CH
4 

et 

S - CoM (100, 291). Le F430 peut exister sous une forme liée à une pro-

:.éi ne, dénommée P 425 ( 445) de PM 300 000 chez t!- thermoautotrophi cum 

(280, 157) et Methanosarcina barkeri (280). 

Enfin, la coenzyme YFC ( 11ye 11 ow fluorescent compound") dérivé 

réduit de la méthanoptéri ne (198, 402) , joue un rôle important dans 1 e 

métabolisme des substrats mono-carbonés de la méthanogenèse (71, 447, 234). 
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3.2 Autres transporteurs d 1 électrons 

Des transporteurs d 1 électrons présents chez d 1 autres groupes de 

micro-organismes ont aussi été mis en évidence chez les bactéries métha-

nigènes. 

Cytochromes 

Les organismes méthanoformateurs capables de se développer 

uniquement sur H
2 

+ co
2 

ou formate sont dépourvus de cytochromes. Par 

contre, des cytochromes liés à la membrane ont été détectés chez des 

bac té ri es méthani gènes utilisant le méthanol , l I acétate ou 1 es méthyl-

ami nes. Ainsi, des souches de Methanosarcina vacuolata (449) et!:!· barkeri 

contiennent au moins 2 cytochromes de type b (dont le cytochrome b
559 

de 

!:!· barkeri souche Fusaro) et un cytochrome de type c (215, 216). Les 

potentiels rédox de ces cytochromes b sont très bas : Eo 1 = - 325 et 

- 183 mV. 

On n1 a trouvé, jusqu 1 à présent, aucune fonction pour ces hémo-

protéines mais on peut émettre l 1 hypothèse qu 1 elles sont impliquées dans 

l 1 oxydation des groupements CH
3 

en co
2

. 

Ferrédoxines 

La présence d 1 une ferrédoxine intervenant dans le système enzy-

matique de Methanosarcina barkeri (DSM 800) a été démontrée en 1968 par 

81 ayl ock (38). Cette protéine a ensuite été purifiée et caractérisée par 

spectroscopie RPE et effet Mossbauer (279). Elle est très instable en 

conditions aérobies, a un PM de 20 000 et possède un rapport d 1 absorption 

A 405 nm/A 283 nm égal à 0,73. La présence d 1 un signal de RPE à g = 2,02 

à l 1 état natif et l 1 aspect des spectres Mossbauer de la protéine réduite 

sont caractéristiques des centres [3Fe - XS]. La séquence complète en 

amino-acides de cette ferrédoxine a été déterminée (156) : elle contient 

59 résidus d 1 acides aminés (dont 8 cystéines) mais est dépourvue de 

résidus aromatiques, de méthionine, d 1 arginine et d 1 histidine, ce qui est 

en accord avec la nature primitive des bactéries méthanigènes. Cette 

protéine a une structure primaire plus proche de celle de la ferrédoxine 

de Clostridium pasteurianum (383) que de celles des 2 autres ferrédoxines 

à centres [3Fe - XS] : la Fd II de Q. ~ (53) et la Fd I d 1 Azotobacter 

vinelandii (167). 
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Une autre ferrédoxine a été isolée à partir de Methanosarcina 

barkeri souche Fusaro (154) ; elle est constituée de 2 sous-unités iden-

tiques de PM 6000 et présente un rapport d I absorption A 410 nm/ A 300 nm 

égal à 0,80. Elle contient 60 résidus d 1 amino-acides (dont 8 cystéines) 

avec 5 résidus manquants : histidine, arginine, méthionine, tyrosine et 

phénylalanine. La séquence N-terminale de cette protéine présente un haut 

degré d'homologie avec celles des ferrédoxines de Clostridium pasteurianum, 

Q. gigas et Q. africanus (154). 

Sulfite-réductase 

Une protéine, le P 590, catalysant la réduction à 6 électrons 
= 

de S0
3 

en S-, a été purifiée et caractérisée chez M. barkeri (287). Elle 

possède des similari.tés spectrales avec les autres sulfite-réductases 

assimilatives et dissimilatives. Elle pourrait avoir un rôle identique à 

celui de la sulfite-réductase de Thiobacillus denitrificans, c'est-à-dire 

obtenir de l'énergie à partir de composés soufrés réduits (345). 

Hydrogénases 

Une activité hydrogénase a été démontrée avec les cellules 

entières et les extraits bruts de plusieurs bactéries méthanigènes : 

Methanobacterium ruminantium souche PS (398), ~- thermoautotrophicum 

(250), !:1- souche M. O. H. (97), !'.!· formi ci cum (2), ~- bryant i i (319, 219), 

Methanosarcina barkeri (250) et Methanospirillum hungatii (250). 

Des fractions purifiées d I hydrogénase ont été étudiées chez 

Methanobacterium G 2R (250) et ~- thermoautotrophicum souches ~H et 

Marburg (126, 208, 7). L1 hydrogénase part,culaire solubilisée à partir de 

Methanobacteri um G 2R a un PM de 900 KDa ltons et un pH optimum égal à 

8,15 pour l'oxydation de H
2 

(250). 

L1 hydrogénase de ~- thermoautotrophicum Marburg contient du 

nickel mis en évidence en utilisant un isotope stable, le 61Ni (7) ; la 

formation d I une enzyme active dépend de la présence de nickel dans le 

milieu de culture. Par contre, -aucun signal RPE caractéristique de cen-

tres fer-soufre n1 a été détecté chez cette protéine (7). 
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Une hydrogénase soluble a été purifiée chez M- thermoautotro-

phicum AH (Mortenson L., Peck H.D.Jr et Le Gall J., résultats non 

publiés): elle a un PM de 185 KDaltons, avec 4 sous-unités de PM 64 et 

40 KDaltons et son pH optimum est de 8,0 dans la consommation de H
2

. 

Très récemment, 2 hydrogénases ont été purifiées chez la souche 

AH (179, 208) ; elles contiennent du nickel et des centres fer-soufre 

dans un rapport de 15 à 20 atomes de fer par atome de nickel. L1 hydro-

génase de haut poids moléculaire, contenant du FAD, réduit spécifiquement 

le facteur F420, et celle de plus faible PM ne réduit que le méthyl-

viologène (208). 

Chez Methanococcus vannielii cultivé en présence de sélénite 

marqué au [
75

se] (186) une hydrogénase a été partiellement purifiée 

(439) ; elle a un PM de 340 000, est extrêmement sensible à l 1 oxygène et 

réduit spécifiquement le facteur F420. 

Autres_~rotéines 

Une superoxyde-dismutase a été isolée et caractérisée à partir 

de Methanobacteri um bryanti i (202). CI est une protéine tétraméri que de 

PM 91 000 qui contient 2,7 atomes de fer, 1,7 atomes de zinc et moins de 

0,2 atome de manganèse par tétramère. 

De fortes activités f umarate- réductase, apparemment non l i ées 

à la membrane, ont été mises en évidence chez Methanobacterium thermo-

autotrophicum (120) et des activités succinate-deshydrogénase ont été 

détectées chez différentes espèces de Methanobacterium (124). 

Une CO-deshydrogénase, contenant du nickel , a été récemment 

purifiée à partir de Methanobrevibacter arboriphilicus (138) et Methano-

sarcina barkeri (214). 
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- CH API T RE II -

MATERIEL ET METHODES 
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1. ORGANISMES UTILISES ET CONDITIONS DE CULTURE 

1.1 Souches 

Au cours de ce travail, cinq souches de bactéries sul fato-

réductri ces ont été employées : 

Desul fovi brio desulfuri cans souche Norway 4 répertoriée à la 

NCIB ("National Collection of Industrial Bacteria 11
) sous le 

numéro 8310. 

Desulfovibrio desulfuricans souche Berre Sol (NCIB 8388) et 

Desulfovibrio ~ (NCIB 9332), toutes deux isolées en 1963 

sur lè rivage de l'Etang de Berre par J. Le Gall (223). 

Desulfovibrio vulgaris souche Hildenborough (NCIB 8303). 

Desulfovibrio souche 9974 isolée par Pfennig à partir de la 

culture mixte 11 Chloropseudomonas ethylica souche N/ (37). 

On a aussi utilisé une souche de bactérie méthanigène 

Methanosarci na barkeri répertoriée a la DSM ( 11 Deutsche Samml ung von 

Mikro-organisme 11
) sous le numéro 800. 

1.2 Conditions de culture 

Les bactéries sulfata-réductrices sont cultivées sur un milieu 

lactate-sulfate (375) dont la composition est la suivante 

NH
4

Cl 2 g 

MgS0
4

, 7H
2
0 2 g 

Na
2

so
4

, 10H
2
0 8 g 

K
2

HP0
4 

0,5 g 

Lactate de sodium (solution à 60 %) 6,2 ml 

Extrait de levure (Difco) 1 g 

Eau dis t i 11 ée q.s.p. 1000 ml 
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Le pH est ajusté à 7,2. On ajoute aussi 1 ml/litre d'une solu-

tion d I oligo-éléments, préparée sel on la méthode de Bauchop et El sden 

(28) et dont la composition est la suivante 

MgO 10,75 g 

CaC0
3 

2 g 

Citrate de fer 6 g 

MnS0
4

, Hi 1,12 g 

ZnS0
4

, 7H
2
0 1,44 g 

CuS0
4

, 5Hi 0,25 g 

CoC1
2

, 6H
2
0 0,28 g 

(Mo)
7 

NH
4 

0
24

, 4Hi 1 g 

80
3 

H
3 

0,06 g 

HCl concentré 51,3 ml 

Eau distillée q.s.p. 100 ml 

Le milieu est stérilisé 30 minutes à 120°C, puis son potentiel 

d'oxydo-réduction est abaissé par addition de 2,5 ml/1 d'une solution de 

sulfure de sodium à 5 %. Les bactéries sont cultivées à 35°C dans des 

ba 11 ons de 20 litres puis dans un fermenteur contenant 200 litres de 

milieu sous courant d'azote. Pour un bon démarrage de la croissance, il 

est nécessaire d'ajouter environ 10 % d'inoculum au milieu initial. Pour 

la croissance de certaines souches de bactéries sulfato-réductri ces en 

conditions fixatrices d I azote sous atmosphère de N
2

, le milieu suivant 

a été utilisé: 

MgS04, 7Hi 

Na
2

so
4 

anhydre 

K
2

HP0
4 

CaCl
2

, 2H
2
0 

Lactate de sodium (solution à 60 %) 

Extrait de levure (Difco) 

Solution d'oligo-élements 

Eau distillée q.s.p. 

pH 7,2 

2 g 

3 g 

0,5 g 

25 mg 

6,2 ml 

0,1 g 

1 ml 

1000 ml 
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Le milieu pour la croissance de M. barkeri comprend deux solu-

- Solution A 

K
2

HP04 
KHl04 
NH

4
Cl 

NaCl 

Casitone 

Extrait de levure (Difco) 

MgS0
4

, 7H
2
0 

Solution d'oligo-éléments 

Eau distillée 

pH entre 6,6 et 6,8. 

q. S. p. 

0,35 g 

0,25 g 

0,5 g 

0,5 g 

2 g 

2 g 

0,25 g 

1 ml 

1000 ml 

La solution d'oligo-éléments est la meme que celle utilisée 

pour les bactéries sulfata-réductrices avec du Feso
4

, 7H
2
o (6,2 g) à la 

place du citrate de fer et 2 sels en plus : Ni(N0
3

)
2

, 6Hi (0 ,06 g) et 

Na
2
seo

3 
(0,02 g). 

- Solution B 

Na
2
S, 9H

2
0 

Chlorhydrate de cystéine 

NaHC0
3 

Eau distillée 

2,5 g 

1,25 g 

4 g 

100 ml 

Le milieu de croissance de M. barkeri est constitué par un 

mélange des solutions A et B dans un rapport de 98 % et 2 % (vol/vol) 

respectivement. Ajusté à un pH de 7 et conservé dans des conditions 

d'anaérobiose stricte, il est complété par l'addition du substrat pour la 

méthanogenèse, dans notre cas 10 ml de méthanol/litre. Ce milieu est 

stérilisé sous atmosphère d'azote par autoclavage à 110°C pendant 30 mi-

nutes. Les bactéries méthanigènes sont cultivées à 37°C avec un inoculum 

d'au moins 20 %. 
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1.3 Préparation des extraits bactériens 

Les bactéries récoltées par centrifugation des milieux de 

culture précédemment décrits sont remises en suspension dans un tampon 

approprié et une faible quantité de désoxyribonucléase I est ajoutée pour 

diminuer la viscosité. Les bactéries sont ensuite cassées à la presse de 

French : la suspension bactérienne est soumise à une pression pouvant 

atteindre 250 kg/cm2 puis elle passe à travers un orifice de faible 

diamètre où la différence de pression fait éclater les cellules. L1 ex-

trait obtenu est centrifugé 45 minutes à 12 000 tours/minute (t/min) pour 

éliminer les débris bactériens et le surnageant constitue l 1 extrait brut. 

1.4 Préparation des membranes -et des suspensions de cellules non 

proliférantes 

Les membranes ont été préparées à partir de Q. ~ et 

D. desulfuricans Norway 4 par centrifugation différentielle des extraits 

bactériens dans un gradient de sucrose sel on 1 a méthode décri te par 

Sarton et coll. (26). 

Les suspensions de cellules non proliférantes ( 11 resting cells 11
) 

ont été obtenues après centrifugation de 6 litres de Q. desulfuricans 

Norway 4 cultivé sur milieu lactate+ sulfate. Les bactéries sont ensuite 

lavées 2 fois avec une solution de NaCl à 1,5 % puis remises en suspen-

sion dans la même solution saline pour obtenir une concentration d 1 envi-

ron 8 mg de bactéries (poids sec) par ml. 
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2. PREPARATION OU SOUFRE COLLOIDAL HYDROPHILE (S0
) 

Le soufre colloïdal hydrophile a été préparé selon deux 

méthodes. 

2.1 Méthode de Roy et Trudinger (338) 

Elle consiste en l'acidification d'une solution de thiosulfate 

de sodium 3M (30 ml) par de l'acide sulfurique concentré (10 ml). Cette 

opération se fait dans de la glace, avec agitation permanente sous hotte. 

On obtient ainsi une suspension laiteuse de soufre qui est ensuite préci-

pitée par l'addition d'un volume égal de NaCl saturé avant d'être centri-

fugée cinq minutes à 5000 t/min. Le précipité obtenu est lavé dans de 

l'eau distillée (50 ml). Ces opérations (précipitation et lavage) sont 

répétées jusqu'à ce que la quasi-totalité de so
2 

formé soit éliminé. Le 

soufre est finalement mis à dialyser une nuit en présence d'eau distillée 

pour éliminer le chlorure de sodium. Cette suspension se présente sous 

la forme de très fines particules de soufre qui demeurent actives dans 

les systèmes biologiques pendant deux mois. 

2.2 Méthode de Feher (108) 

On prépare deux solutions sous hotte 

solution A on dissout 7,2 g de Na
2
so

3
, 7H

2
0 dans 50 ml d'eau 

distillée, 

solution B 

distillée. 

on dissout 6,4 g de Na
2
s, 9H

2
0 dans 50 ml d'eau 

On transfère 1,5 ml de la solution A dans la solution Beton y 

ajoute très lentement en agitant 8 ml d'une solution d'acide sulfurique 

dilué (2,7 g H
2
so

4 
concentré dans 10 ml d'eau distillée). On obtient 

ainsi la solution C. Puis 5,5 g de H
2
so

4 
concentré sont ajoutés au reste 

de la solution A avant d'être mélangés à la solution C. 
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La suspension de soufre est ensuite centrifugée 15 minutes à 

12 000 t/min et le précipité est lavé trois fois avec du NaCl 0,2 M avant 

d1 être remis en solution dans 30 ml d 1 eau distillée. Les grosses parti-

cules de soufre sont éliminées par centrifugation (5 minutes à 2 000 t/min) 

et le surnageant peut être utilisé pour les expériences d'activité phy

siologique pendant une période d 1 un à deux mois. 
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3. TECHNIQUES DE DOSAGE 

3.1 Dosage des protéines 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour doser les protéines. La 

teneur en protéines des extraits bruts est déterminée par la méthode du 

Biuret (123). Avec les différents extraits obtenus lors des purifica-

tions, nous avons employé la méthode de Fol in modifiée par Lowry (245) 

qui fait intervenir deux types de coloration : celle de la réaction du 

Biuret avec les liaisons peptidiques et celle du réactif de Folin carac-

téristique du tryptophane et de la tyrosine. Pour ces deux méthodes, une 

courbe de référence est établie avec de la sérum-albumine de boeuf cris-

tallisée (Sigma). Une estimation rapide, mais peu précise, du contenu en 

protéines des extraits est donnée par la méthode de Warburg et Christian 

( 411) qui est fondée sur l I absorption des protéines à 280 nm et des 

acides nucléiques à 260 nm. 

3. 2 Dosage du S0 et del •acide sulfhydrique 

Le soufre colloïdal a été dosé par volumétrie (361) et par 

gravimétrie après lyophilisation. La suspension, préparée selon la 

méthode de Roy et Trudinger, contient 110 micromoles de soufre élémen-

taire actif par ml (18). 

La quantité de sulfure formé pendant la réduction de S0 par les 

extraits enzymatiques est déterminée selon la méthode décrite par Fogo et 

Popowsky (114) modifiée par Lovenberg et col 1. (244). En présence d 1 hy-

drogène sulfuré et en milieu chlorhydrique, deux molécules de N, N-

diméthyl-phénylène-diamine se condensent pour former une molécule de bleu 

de méthylène . Une courbe de référence est établie à 670 nm avec une 

solution de Na
2
s préalablement titrée par iodométrie. Dans ces condi-

tions, une micromole de Na
2
s donne une absorption égale à 11,4 à 670 nm. 

La teneur en soufre inorganique labile des protéines a été 

estimée par la même méthode. 
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3.3 Mesure photométrique de la réduction de 5° 

L'évolution pendant la phase de latence du trouble précédant la 

réduction de 5° par le cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 a été 

étudiée avec une cuve anaérobie avec diverticule de type Thunberg dans 

les conditions suivantes : 

dans la cuve de Thunberg: 

30 micromoles de tampon phosphate de potassium pH 7,0 

3,35 nanomoles de cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 

hydrogénase pure de Q. ~ (en excès) ; 

dans le diverticule: 

3,3 micromoles de 5°. 

Volume final 1 ml. 

On fait arriver de l'hydrogène dans la cuve de Thunberg pendant 

quelques minutes. Quand le cytochrome c
3 

est entièrement réduit par 

l'hydrogénase, on introduit le 5° dans la cuve. Le trouble apparaissant 

est suivi à 600 nm, longueur d'onde à laquelle l'absorption du ferri-

cytochrome ou du ferrocytochrome c
3 

est négligeable. 

3.4 Mesures spectrophotométrigues 

Pour l'étude des spectres d'absorption ultra-violet/visible des 

protéines, nous avons utilisé soit un spectrophotomètre Beckman (modèles 

25 ou DU-7) soit un spectrophotomètre Cary-14 ou un spectrophotomètre 

Aminco-Chance DW2A. Les coefficients d'extinction molaire des protéines 

sont déterminés en mesurant les valeurs des densités optiques des maxima 

d'absorption d'une solution de protéine dont la concentration a été 

calculée à partir de la composition en amino-acides. 

3.5 Dosage du fer, du nickel et des flavines 

Les teneurs en fer e-t en nickel des protéines ont été déter-

minées respectivement par la méthode au TPTZ (2-4-6 tripyridyl-s-triazine) 

(112) et par spectrométrie d'absorption atomique avec un appareil Perkin -

Elmer Modèle 403. 
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Le chromophore fl avi ni que de l I hydrogénase de !:!- barkeri est 

extrait par précipitation de la protéine avec de l'acide trichloracétique 

(TCA) à 8 %. Le chromophore présent dans le surnageant est identifié par 

chromatographie en couche mince sur plaques de cellulose et de silice en 

ut i 1 i sant comme référence 1 a ri bofl avine, 1 e FMN et 1 e FAO. La quantité 

de FMN a été estimée en utilisant une préparation de flavodoxine de 

D. ~ comme standard (89). 

3.6 Détermination du poids moléculaire 

Une détermination rapide mais peu précise du poids moléculaire 

des protéines est obtenue par filtration moléculaire sur une colonne de 

Séphadex selon la méthode de Whitaker (417). Le volume mort de la colonne 

de Séphadex est déterminé avec du bleu dextrane et cette colonne est 

calibrée avec différentes protéines de poids moléculaire connu. Les 

teneurs en protéines sont estimées par absorption à 280 nm. On établit 

une courbe en portant en abscisse le logarithme du poids moléculaire et 

en ordonnée 1 e rapport du vo 1 urne d I élut ion des protéines et du vo 1 urne 

mort de la colonne. La connaissance du volume d 1 élution d'une proté i ne 

permet ainsi de déterminer son poids moléculaire. 

Pour 1 es cytochromes et 1 es ferrédoxi nes, on ut i 1 i se une co-

l on ne de Séphadex G-50 équilibrée avec du tampon Tris-HCl 0,01 M pH 7,6 + 

NaCl 0,1 Met calibrée avec les protéines témoins suivantes : rubrédoxine 

de Q. vulgaris, PM: 6 200 ; cytochrome c
553 

de Q. vulgaris, PM: 9 100 ; 

cytochrome c de coeur de cheva 1 (Sigma), PM : 12 500 ; fl avodoxi ne de 

D. vulgaris, PM: 15 500 ; chymotrypsinogène, PM: 25 500. 

Pour les hydrogénases, on emploie une colonne de Séphadex G-200 

équilibrée avec du tampon phosphate de potassium 0,02 M pH 7,6 + NaCl lM 

et étalonnée avec les protéines suivantes : albumine, PM: 45 000 ; 

aldolase, PM: 158 000 ; catalase, PM 240 000 ; ferritine, PM: 450 000. 

Les poids moléculaires des protéines sont aussi déterminés par 

électrophorèse analytique sur gel de polyacrylamide (à 10 %) à pH 8,8 en 

présence de dodécylsulfate de sodium (SOS) (73, 413). 
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3.7 Détermination du point isoélectrigue 

Le point isoélectrique des protéines est déterminé par élec-

trofocal isation (409) en couche mince de polyacrylamide sur un appareil 

LKB Multiphor avec des ampholines couvrant une rangée de pH allant de 3,5 

à 9,5. 

3.8 Mesure du potentiel d 1 oxydo-réduction 

Deux techniques sont utilisées pour déterminer les potentiels 

d 1 oxydo-réduction des quatres hèmes du cytochrome c
3

: 

La_résonance_garamagnétigue_électronigue_{RPE) 

Les spectres de RPE sont effectués avec un spectromètre Varian 

E4 à la température de l 1 hélium liquide. Les mesures d 1 oxydo-réduction 

sont faites sur un appareillage semblable à celui utilisé par Dutton (91, 

92). Le cytochrome c
3

, en solution dans du tampon Tris-HCl 0,1 M pH 8,0, 

est réduit ou oxydé respectivement par de petites addi tians de Na
2
Si 

4 
100 mM ou de K

3
Fe(CN)

6 
200 mM; la réaction est suivie au moyen d'élec-

trodes de platine et de calomel avec les médiateurs suivants, tous à une 

concentration de 10 µM : bleu de méthylène, indigotétrasulphonate, indi-

godisulphonate, anthraquinone - 2, 7-disulphonate, anthraquinone - 2-

sulphonate, phénosafranine, safranine T, benzyl-viologène et méthyl-

viologène. Après deux minutes d 1 équilibration à un potentiel rédox donné, 

chaque échant i 11 on est cange lé dans l I azote li qui de dans des tubes de 

3 mm de diamètre interieur avant les mesures de spectroscopie RPE. En 

portant sur une courbe, calculée d 1 après l 1 équation de Nernst, les ampli-

tudes relatives correspondant aux différents potentiels rédox de l 1 échan-

tillon, on peut déterminer alors le potentiel de demi-réduction des 

quatre hèmes. 

La_voltamétrie_cycligue 

Les voltamogrammes cy~liques du cytochrome c
3 

sont enregistrés 

sur un appareil Sefram XY avec différentes vitesses de balayage (de 10 à 

200 mV/seconde). L1 électrode de travail est soit une électrode à goutte 

de mercure pendante Metrohm, soit une électrode d'or Tacussel et l 1 élec-

trode de référence est une électrode d I argent-ch 1 or ure d I argent Metrohm 
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(saturée en NaCl). On fait varier le potentiel rédox de O à -lV et on 

mesure l'intensité (en µA) pour chaque valeur de potentiel. 

3.9 Electrophorèse sur gel de polyacrylamide 

La pureté des protéines est contrôlée par électrophorèse sur 

gel de polyacrylamide à 7 % avec du tampon Tris - HCl-glycine à pH 8,9 

selon la méthode décrite par Ornstein (302) et Davis (73). Chaque gel est 

chargé avec 30 à 50 µg de protéine et 3 mA sont appliqués par tube d'un 

diamètre intérieur de 5 mm. Après migration des protéines, les gels sont 

révélés par coloration avec le bleu de Coomassie R250 (332) puis déco-

lorés par un mélange: eau distillée (8)/méthanol (3)/acide acétique (1). 
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4. TECHNIQUES DE PURIFICATION DES PROTEINES 

Toutes les purifications ont été effectuées à+ 4°C, générale-

ment avec du tampon phosphate de potassium ou du tampon Tri s-HCl [Tris 

(hydroxyméthyl) amino méthane (HCl)] à pH 7,6. 

Trois techniques de purification ont été utilisées pour isoler 

les protéines: la chromatographie par échange d 1 ions, la chromatographie 

par adsorption et la filtration moléculaire sur gel de Séphadex. 

4.1 Chromatographie par échange d 1 ions 

Les résines échangeuses d I ions sont des composés formés de 

substances hautement polymérisées constituant un réseau tridimensionnel 

et portant des groupements ionisables acides ou basiques (carboxylique, 

sulfonique, ammonium quaternaire). Ces substances poreuses sont capables 

d 1 échanger les ions fixés sur leurs groupements ionisables avec les ions 

de la solution dans laquelle elles sont placées. La diéthyl-amino-éthyl 

cellulose (DEAE-cellulose) est une résine contenant des groupements 

aminés chargés positivement et qui retient donc les protéines acides au 

pH choisi. Les protéines acides ainsi absorbées peuvent être éluées soit 

en augmentant la force ionique de l 1 éluant, soit en diminuant le pH. On a 

aussi utilisé une résine échangeuse de cations: l 1 amberlite CG5O (type 

II). 

4.2 Chromatographie par adsorption 

Cette technique est issue des travaux du botaniste russe Tswett 

qui au début du siècle a ainsi séparé les pigments colorés extraits de 

végétaux (227). Les constituants d 1 un mélange peuvent être séparés de 

différentes façons : analyse par élut ion, analyse fronta 1 e, élut ion avec 

un corps en so 1 ut ion p 1 us adsorbé que ceux à ana lyser. Au cours de ce 

travail, différents adsorbants ont été employés : 

gels de silice Merck (référence Kieselgel GF 254) et Baker, 

alumine Merck, 

hydroxylapatite (Biogel HTP) préparé selon la méthode de 

Siegelman et coll. (359). 
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Avant leur utilisation, les différents adsorbants sont 1 avés 

plusieurs fois dans de l 1 eau distillée pour éliminer par décantation les 

particules les plus fines avant d 1 être équilibrés dans le tampon con-

venant à l 1 adsorption maximale des protéines à purifier. 

4.3 Filtration sur gel de Séphadex 

La filtration sur gel de Séphadex (Pharmacia-Uppsala-Suède) est 

une méthode de purification basée sur le principe des tamis moléculaires. 

Les propriétés chromatographiques de ces gels permettent la séparation de 

deux composés de poids moléculaire très proche. Le Séphadex est un poly-

dextrane à structure réticulaire susceptible de gonfler au contact de 

l I eau. Les grosses molécules qui ne peuvent pénétrer dans ce réseau 

migrent rapidement le long de la colonne tandis que les petites molécules 

traversent les mailles de ce réseau et sont ainsi ralenties. On obtient 

de cette façon une séparation des molécules suivant leur masse. Les gels 

de Séphadex sont aussi particulièrement utiles pour éliminer les sels 

contenus dans un extrait ou pour le passage de cet extrait d1 un tampon 

dans un autre. On a aussi utilisé 2 résines dérivées d'un gel de Séphadex 

auquel ont été fixés des groupements chargés de diéthyl-amino-éthyl : la 

DEAE-Séphadex A 50 et la DEAE-Biogel A. 

4.4 Coefficients de pureté des protéines 

La pureté des cytochromes est suivie par spectrophotométrie en 

étudiant les variations du rapport entre l I absorption (A) du pic a à 

553 nm de la forme réduite (par le dithionite de sodium) et celle à 

280 nm de la forme oxydée. On utilise un coefficient de pure~é défini de 

la façon suivante: 

C = 

Aréduit _ Aréduit 
553 nm 570 nm 

Aoxyde 
280 nm 

La pureté des protéines à centres fer-soufre est suivie spec-

trophotométriquement par la mesure des rapports d 1 absorption A390 nm/ 

A 305 nm pour les ferrédoxi nes et A 400 nm/A 280 nm pour les hydrogé-

nases. 
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5. TESTS D1 ACTIVITE 

5.1 Activité soufre-réductase 

La réduction du soufre colloïdal hydrophile en sulfure est 

suivie par la méthode respiratoire et manométrique de Warburg (400) sous 

atmosphère d 1 hydrogène. On mesure une consommation d 1 hydrogène en pré-

sence d 1 un excès d 1 hydrogénase. On peut schématiser de la façon suivante 

la réduction de S0 en H
2
s: 

H
2 

Hydrogénase> 2H+ + 2e 

2H+ + 2e + so Soufre - réductase> H
2
S 

Réaction (a) 

Réaction (b) 

Il est nécessaire d 1 opérer en présence d1 un excès d 1 hydrogénase 

pour pouvoir mesurer l 1 activité soufre-réductase réelle, c 1 est-à-dire 

pour que la vitesse de la réaction (b) ne soit pas limitée par la pro-

duction des électrons libérés au cours de la réaction (a). 

Les conditions expérimentales du Warburg sont les suivantes 

dans le compartiment de la fiole 

tampon phosphate de potassium pH 7.0 

hydrogénase pure de Q. ~ en excès 

cytochrome c
3 

100 micromoles 

14 nanomoles 

dans le diverticule soufre colloïdal 11 micromoles 

dans le puits central 0.05 ml NaOH lON l 
sur papier filtre 

0.05 ml CdC1
2 

à 10 % 

Volume total 3 ml 

Température 37°C 

Atmosphère H
2 

L1 hydrogène sulfuré, formé au cours de la rédùction de S0 est 

piégé par la soude concentrée et repéré par la couleur jaune du précipité 

de sulfure de cadmium sur le papier filtre placé dans le puits central de 

la fiole de Warburg. 
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Au cours de l'équilibrage de la réaction, on assiste, en pré-

sence d'hydrogène, à une réduction rapide du cytochrome c
3 

par l 1 hydro-

génase (entre 2 et 4 minutes). Au temps zéro de la réaction, on introduit 

le S0 dans le compartiment de la fiole et la réduction de S0 est suivie à 

intervalles de temps réguliers. 

L'unité soufre-réductase est définie comme la quantité d'enzyme 

nécessaire pour oxyder une micromole d1 hydrogène par minute. 

L'activité spécifique soufre-réductase d'un extrait représente 

le nombre de micromoles d'hydrogène utilisé par minute et par milligramme 

de protéine. L1 activité totale d 1 un extrait est égale au produit de 

l'activité spécifique par les protéines totales (en mg) et elle s'exprime 

en micromoles d'hydrogène oxydé par minute. 

Pour déterminer la stoechiométrie de la réaction de réduction 

de S0
, les sulfures formés sont dosés, en fin de réaction, selon la 

méthode de Lovenberg et co 11. (244) ; dans ce cas, 1 e puits centra 1 de 

la fiole de Warburg contient uniquement 0,05 ml de NaOH 10 N. 

La phosphorylation oxydative liée à la réduction de S0 a été 

mesurée par l 1 estérification de l 1 orthophosphate d'après la méthode 

rapportée par Barton et coll. (26). 

5.2 Activité sulfite - réductase 

On peut représenter de la façon suivante la réduction du sul-

fite en sulfure: 

H Hydrogénase> 
2 

2H
+ + 2e- 1 = Sulfite - réductase> 1 = H 0 + 3 S03 -------- 3 S + 2 

I 1 est i ndi spensab 1 e d I opérer en présence d I un excès d I hydro-

génase pour pouvoir mesurer l'activité sulfite-réductase réelle. 

Cette activité est déterminée également par 1 a méthode vol u-

métri que de Warburg ( 400) en mesurant l I hydrogène consommé 1 ors de la 

réduction du sulfite dans les conditions suivantes: 
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Le compartiment de la fiole contient 150 micromoles de tampon 

phosphate de potassium pH 7,0, un excès d 1 hydrogénase pure de Q. ~' 

le transporteur d 1 électrons et l 1extrait enzymatique (aux concentrations 

indiquées). 

Le puits central de la fiole contient 0.1 ml de NaOH 10 N. 

Les fioles (vol urne final : 3 ml) sont incubées 20 mi nu tes sous 

atmosphère d I hydrogène à 37°C. La réaction démarre par l I addition dans 

le compartiment de 4 micromoles de sulfite de sodium fraichement préparé 

initialement contenu dans le diverticule. 

L1 extrait enzymatique dépourvu de protéines acides correspond à 

la fraction non absorbée après passage d1 une partie de l 1 extrait brut sur 

une petite colonne de DEAE-cellulose 52. 

5.3 Activité pyruvate-deshydrogénase 

L1 activité pyruvate-deshydrogénase est déterminée manométri-

quement en mesurant l 1 hydrogène produit à partir du pyruvate dans les 

conditions suivantes 

dans le compartiment central de la fiole de Warburg: 

150 micromoles de tampon phosphate de potassium pH 7,0, 

5 micromoles de thiamine pyrophosphate, 

4 micromoles de coenzyme A, 

20 micromoles de MgC1
2

, 

100 micromoles de~ mercaptoéthanol, 

hydrogénase pure de Q. ~ en excès, 

les différents extraits bactériens et les transporteurs d 1élec-

trons ajoutés aux concentrations indiquées. 

dans le puits central : 0,05 ml de NaOH 10 N pour piéger le co
2 

formé, 

dans le diverticule : -30 micromoles de pyruvate de sodium 

Volume total 

Température 

Atmosphère 

3 ml 

37°c 

Argon 
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Après 30 minutes d 1 équilibrage sous argon, la réaction démarre 

par l 1 addition du pyruvate de sodium dans le compartiment central de la 

fiole. On suit alors la production d 1 hydrogène à intervalles de temps 

très réguliers. 

5.4 Activité hydrogénase 

Trois méthodes sont utilisées pour mesurer l 1activité hydrogé-

nase. 

Mesure_de_la_groduction_d 1 hydrogène 

Suivant la méthode de référence (308), on mesure une production 

de H2 en présence de 1 mM de méthyl-vi o l ogène (MV) comme transporteur 

d 1 électrons et de 15 mM de dithionite de sodium (Na
2
s
2
o
4

) comme donneur 

d 1 électrons. La réaction se fait dans des flacons à pénicilline de 14 ml 

contenant du tampon Tris 50 mM pH 7, 6, 0, 5 mg/m 1 de sérum a 1 bumi ne de 

boeuf (SAB) et le méthyl-viologène (volume final : 3 ml). Après 15 minu-

tes d 1 équilibrage sous argon, et addition du Na
2
s
2
o
4

, les fioles sont 

mises à agiter au bain-marie à 32°C pendant 20 minutes. On injecte alors 

l 1 hydrogénase et on suit à intervalles de temps réguliers la production 

de H
2 

avec un chromatographe en phase gazeuse (Aerograph modèle A90 - P3) 

équipé d 1 une colonne de tamis moléculaires (13X) et d 1 un détecteur à 

conductivité thermique. 

L1 unité hydrogénase est définie comme la quantité d 1 enzyme 

nécessaire pour produire une micromole de H
2 

par minute. L1 activité 

spécifique d 1 un extrait est exprimée en micromoles de H2 produit par 

minute et par mg de protéine. 

Mesure_de_la_consommation_d 1 hydrogène 

L1 activité hydrogénase peut être suivie en mesurant la consom-

mation de H
2 

en présence d1 un accepteur d1 électrons oxydé [benzyl -

viol ogène (BV) ou bleu de méthylène (BM)]. On utilise des f1 acons à 

pénicilline de 14 ml contenant du tampon Tris 100 mM pH 8,0, de la SAB 

(0,5 mg/ ml), de l 1 EDTA (1 mM) et le transporteur d 1 électrons (10 mM BV 

ou BM) dans un volume final de 3 ml. Après 15 minutes sous argon puis 
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addition de H
2 

(en général 0,2 ml), les fioles sont équilibrées 20 minu-

tes à 32°C sous agitation. La réaction démarre par l'addition de l 1 hydro-

génase et la consommation de H
2 

est suivie par chromatographie en phase 

gazeuse dans les mêmes conditions que pour la production de H2. 

L'activité spécifique d'un extrait correspond au nombre de 

micromoles de H
2 

consommé par minute et par mg de protéine. 

Il existe une variante à cette méthode qui consiste à suivre 

spectrophotométriquement la réduction de l'accepteur d'électrons en 

présence de H
2

. 

Mesure_de_l 1 activité_d 1 échange_avec_le_deutérium 

Contrairement aux deux premières méthodes qui utilisent des 

composés artificiels d'oxydo-réduction (BV ou MV), celle-ci mesure la 

réaction d'échange c'est-à-dire l'activation même de la molécule d'hy-

drogène par l'hydrogénase, à bilan électronique nul. 

On peut schématiser de la façon suivante la réaction d'échange 

deutérium-proton (D
2 

- H+) : 

+ H D+ HD+ H <===> 
2 

+ 

Le fonctionnement des hydrogénases a été étudié par spectro-

métrie de masse. L'appareil (MAT ATLAS CH4) est équipé d'un dispositif de 

mesure en continu (235) avec un réacteur spécialement conçu pour les 

analyses instantanées des gaz dissous dans les meilleures conditions 

d I anaérobiose possible (cf. figure 6). Un balayage interne du réacteur 

par l 'argon réduit cons i dé rab l ement 1 a pression d I oxygène et permet de 

supprimer l'addition de substances réductrices pour piéger l'oxygène. Ce 

dispositif de mesure en continu permet de contrôler la teneur en oxygène 

dissous du milieu réactionnel tout au long de l'expérience. 

La réaction d'échange est réalisée selon les conditions expéri-

mentales suivantes: 10 ml de tampon Tris 50 mM pH 7,6 sont balayés jusqu'à 

saturation par un mélange gazeux Argon-0
2 

(80 et 20 % respectivement) . 
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- FIGURE 6 -

REACTEUR POUR LA DETERMINATION DIRECTE DES GAZ DISSOUS 

Le réacteur consiste en un tube de verre maintenu entre deux blocs 

d'acier inoxydable (4). Un tube externe (5) limite une enceinte ther-

mostatée (6) dans laquelle circule de l'eau (2, 7). La culture (12) 

continuellement agitée par un barreau aimanté, peut être balayée par un 

mélange gazeux au moyen d'une aiguille hypodermique introduite au tra-

vers de septa (8) situés à la base du réacteur. A la fin du balayage, le 

piston (3) est abaissé afin d'éliminer l'atmosphère à travers le canal 

central (1) qui est alors fermé au moyen d'une valve aiguille. Diffé-

rents autres gaz ou réactifs peuvent être introduits par la suite dans 

la culture. Les gaz dissous diffusent à travers une membrane de tefl on 

(11) à la base du réacteur jusqu'à une ligne sous vide (9) directement 

connectée à la source d I ions du spectromètre de masse où ils sont ana-

lysés. 
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Après élimination de la phase gazeuse, on injecte anaérobiquement l'hy-

drogénase dans le réacteur. On suit a 1 ors à i nterva 11 es de temps très 

courts la consommation de D
2 

ainsi que la production de HD et H
2

, pics de 

masse 4, 3 et 2 respectivement. 

L'activité spécifique d'échange est exprimée soit par le nombre 

de micromoles de D
2 

consommé soit par le nombre de micromoles de HD et H
2 

produits par minute et par milligramme de protéine. 

5.5 Activité nitrogénase 

On peut schématiser de la façon suivante la réaction de réduc-

tion de l'azote moléculaire catalysée par la nitrogénase: 

- + 
N
2 

+ 6e + 6H + nATP .,._ 2NH
3 

+ nADP + nPi. 

La nitrogénase est une enzyme très peu spécifique quant à son 

substrat ; en effet elle peut transférer des électrons non seulement à N
2 

mais aussi à c
2
H
2

, HCN, N
2
o, H

3
0+ (139). L'étude de l'inhibition 

compétitive de la fixation de l'azote par l'acétylène amena différents 

auteurs (80a, 207, 349a) à utiliser la réduction de l'acétylène en éthy-

lène pour mesurer l'activité nitrogénasique. 

Nous avons utilisé deux méthodes pour déterminer cette activité. 

Méthode_de_réduction_de_l 1 acétylène (139) 

On peut représenter ainsi la réduction de l'acétylène en éthy-

lène 

Il y a donc transfert de 2 électrons par molécule d'éthylène 

formée alors qu'il faut 6 électrons pour réduire une molécule d'azote. 

Cette méthode de mesure indirecte de l'activité nitrogénase est rapide, 

spécifique et surtout très sensible. 

Le mode opératoire est le suivant : on transvase anaérobi que-

ment 9 ml de culture de Desulfovibrio en phase exponentielle de crois-
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sance dans des flacons à pénicilline de 14 ml. On introduit de l 1acé-

tylène de façon à obtenir une pression partielle de 15 % et on place les 

fioles au bain-marie agité à 32°C. On effectue toutes les heures des 

prélèvements de gaz sur 1 esque 1 s on mesure l I éthylène produit à l I ai de 

d'un chromatographe en phase gazeuse équipé d'un détecteur à ionisation 

de flamme (INTERSMAT IGC 16) et d'une colonne remplie de Porapak R. 

C'est une méthode de mesure directe de l'activité nitrogénase. 

Après que 1 ques heures d I incubation, 1 es cultures contenant 
15

N
2 

sont 

minéralisées selon la méthode de Kjeldahl et l'azote total c14
N
2 

et 
15

N
2

) 

est dosé par titration. Après acidification, l'azote ammoniacal est 

transformé en azote gazeux, par la technique de Rittenberg (333), puis 

analysé au spectromètre de masse (pics 28, 29, 30). 
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6. TECHNIQUES D1 ANALYSE DE LA STRUCTURE PRIMAIRE DES PROTEINES 

6.1 Détermination de la composition en amino-acides 

L1 analyse quantitative de la composition en acides aminés des 

protéines est réalisée par chromatographie selon la méthode décrite par 

Moore et coll. (270) avec un analyseur d 1 amino-acides Beckman (modèle 

Multichrom) pour les cytochromes ou LKB 3201 pour les ferrédoxines. 

Les échant i 11 ons de protéines sont hydrolysés par de l I acide 

chlorhydrique 6N à 110°C pendant 18, 24 et 48 heures dans des tubes 

sce 11 és sous vide. Le mélange d I acides ami nés obtenu est évaporé à sec 

sous vide puis dissous dans du tampon citrate de sodium (0,2 N ; pH 2,2). 

Les résidus d1 amino-acides sont séparés par chromatographie sur une seule 

colonne échangeuse d I ions, puis détectés spectrophotométri quement après 

révélation par la ninhydrine. L1 absorption est mesurée à 570 nm pour tous 

les acides aminés, à l 1 exception de la proline, dont la densité optique 

est lue à 440 nm. On peut déterminer la quantité de chaque résidu d 1 amino-

acide en comparant la surface de chaque pic avec celle d 1 un mélange connu 

d 1 acides aminés purs (7,5 nanomoles de chacun). 

Pour la sérine et la thréonine, qui sont partiellement détrui-

tes pendant l 1 hydrolyse, une extrapolation linéaire au temps zéro est 

nécessaire pour déterminer la concentration exacte de ces deux hydroxyl-

amino-acides. Le tryptophane, qui est détruit par l 1 hydrolyse acide, n1 a 

pas été déterminé. Les résidus de cystéine et de méthionine sont dosés 

après oxydation performique de la protéine, qui les convertit respecti-

vement en acide cystéique et méthionine sulfone, stables à l 1 hydrolyse 

acide (163). 

6.2 Détermination de la séquence N-terminale 

La détermination de la séquence N-terminale a été effectuée 

dans du tampon DMBA (N,N-diméthyl-benzylamine) sur un séquenceur modèle 

Beckman pour les cytochromes et un séquenceur de protéines Socosi pour 

les ferrédoxines. La concentration des dérivés phénylthiohydantoïne (PTH) 

a été déterminée par comparai son avec des quanti tés connues d I éta 1 ons 

appropriés par chromatographie gazeuse (avec un Beckman GC 45) selon la 
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technique de Pisano et coll. (318). Les dérivés PTH ont aussi été analy-

sés par chromatographie sur couche mince de gel de silice (Silica gel, GF 

254, Merck), contenant un indicateur ultraviolet fluorescent, suivant les 

méthodes décrites par Edman et coll. (93, 94), particulièrement pour 

l'identification des résidus lysine, acide glutamique/glutamine (Glx), et 

acide aspartique/asparagine (Asx) (95). Les dérivés PTH ont été caracté-

risés par analyse des amino-acides après conversion en acides aminés 

parentaux par hydrolyse avec l'acide chlorhydrique (408) ou l'acide 

iodhydrique (366). 
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- CH API T RE III -

RESULTATS 
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A - PURIFICATION ET CARACTERISATION DE DIFFERENTES PROTEINES D1 0XYDO-

REDUCTION DE BACTERIES SULFATO-REDUCTRICES ET METHANIGENES 

1. LES CYTOCHROMES 

Au cours de ce travail, nous avons purifié et caractérisé les 

cytochromes c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 et Desulfovibrio souche 9974 

ainsi qu 1 un cytochrome monohémique : le cytochrome c553(SSO) de 

Q. desulfuricans Norway 4. 

1.1 Purification et caractérisation du cytochrome c
3 

de D. desulfu-

ricans Norway 4 

1.1.1 Descrigtion_de_la_souche 

Desul fovi brio desulfuri cans Norway 4 a été i so 1 é en 1949 à 

partir d 1 un échantillon d'eau du port d 10slo. Cette souche mésophile 

présente un très haut degré de polymorphisme à l 1 examen microscopique, ce 

qui a conduit Saleh (341) à la considérer comme une culture mixte de 

sulfato-réducteurs bien que les tests de contamination aient été néga-

tifs. Miller et Saleh (262) ont réussi l 1 adaptation de cette souche à un 

milieu dépourvu de NaCl. Morphologiquement, Q. desulfuricans Norway 4 se 

présente sous la forme de courts bâtonnets gram négatifs, assez épais, à 

bouts ronds, polymorphes, mobiles et asporulés. 

Par microscopie électronique, sur des cultures en phase expo-

nentielle de croissance, on peut voir un flagelle polaire sur la plupart 

des cellules bactériennes (106). 

1.1.2 Purification_du_cytochrome_c
3
_de_D._desulfuricans 

~Qrrtê-Y_1 

Le cytochrome c
3 

a été purifié selon une méthode différente de 

celle déjà décrite (52). La purification a été effectuée à partir de 600 

grammes de bactéries, poids humide. 
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Première_étage: fixation sur gel de silice 

L1 extrait brut (530 ml) est mis à agiter avec du gel de silice 

Merck (technique en II batch 11
) pendant 10 heures. Après décantation, la 

silice est lavée avec du tampon Tris 0,01 M puis les cytochromes adsorbés 

sont élués par un mélange de K
2

HP0
4 

lM + NaCl lM. Après dialyse contre de 

l 1 eau distillée, on obtient une fraction cytochromique (1120 ml) avec un 

coefficient de pureté de 0,84. 

Deuxième_étage: chromatographie sur DEAE-cellulose 52. 

La solution de cytochromes est passée sur une colonne de DEAE-

cellulose 52 (4,5 x 30 cm) équilibrée avec du tampon Tris 0,01 M. Le 

cytochrome c
3 

se fixe sur la colonne tandis qu 1 une autre fraction cyto-

chromique n1 est pas retenue et sera purifiée ultérieurement (cf. Résul-

tats Chapitre I IIA-1. 2). Le cytochrome c
3 

est él ué avec du tampon Tris 

0,1 M (285 ml avec un coefficient de pureté égal à 1,80). 

Troisième_étage: fixation sur alumine Merck. 

Après dialyse contre de l 1 eau distillée, le cytochrome c
3 

est 

passé sur une colonne d 1 alumine Merck (5 x 11 cm) équilibrée avec du 

tampon Tris 0,01 M. Après lavage avec le tampon d 1 équilibrage, le cyto-

chrome c
3 

est élué avec un gradient discontinu de tampon phosphate 

(0,02 M; 0,05 M; 0,10 M; 0,15 M; 0,20 M; 0,30 M). On obtient ainsi 

le cytochrome c
3 

(180 ml) avec un coefficient de pureté de 2,45. 

Dernière_étage filtration sur gel de Séphadex G-50. 

Le cytochrome c
3 

est passé en 2 fois sur une colonne de Sépha-

dex G-50 (4,5 x 100 cm) équilibrée avec du tampon Tris 0,01 M. On obtient 

finalement 220 mg de cytochrome c
3 

avec un coefficient de pureté égal à 

3,20. 

Le tableau 8 représente le schéma de la purification du cyto-
-

chrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4. 
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- TABLEAU 8 -

SCHEMA DE PURIFICATION DU CYTOCHROME c
3 

DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 

Extrait Brut 

S.ilice Merck (11 batch 11
) 

non adsorbé 

êl ut ion tampon Tris O, 1 M 

Dialyse 

colonne d' a 1 umi ne Merck 

êlution tampon P04 0,30 M 

Séphadex G-50 

Cytochrome c3 ] 

adsorption 

élution mélange 

KzHP04 1 M + NaCl 1 M 

Dialyse 

DEAE-52 

non retenu 

Cytochrome c553 (SSO) 

(purification) 
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1.1.3 Progriétés_ghysico-chimigues_du_cytochrome_c3_de 

0._desulfuricans_Norway_4 

Le cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 (C = 3,20) a été 

reconnu pur par électrophorèse sur ge 1 de po lyacryl ami de où une seule 

bande de protéines est présente après coloration avec le bleu de Coomas-

sie. De plus, le diagramme d 1 élution obtenu après filtration du cyto-

chrome sur gel de Séphadex G-50 donne un pic symétrique. 

a - Poids_moléculaire_et_goint_isoélectrigue 

Le poids moléculaire du cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans 

Norway 4 a été estimé à 16 000 par filtration sur une colonne de Séphadex 

G-50. Cette valeur est en accord avec le poids moléculaire de 15 066 

calculé à partir de la composition en amino-acides. Ce poids moléculaire 

est 1 égèrement supérieur à ce 1 ui des autres cytochromes c
3 

de Desul fo-

vi brio (PM 13 000). 

Le point isoélectrique du cytochrome c
3 

de Q.. desulfuricans 

Norway 4 a été déterminé par électrofocalisation: il se situe au voisi-

nage de 7,0. 

b - Progriétés_sgectrales 

Les spectres d 1 absorption ultra-violet/visible des formes oxy-

dée et réduite (par le dithionite de sodium) du cytochrome c
3 

de 

~ desulfuri cans Norway 4 sont représentés sur 1 a figure 7. Les pics 

caractéristiques d I absorption se trouvent aux 1 ongueurs d I onde sui van-

tes : 531 nm (pic ~), 408 nm (pic y), 351 nm (pic ô) à 11 état oxydé 

552,5 nm (pic a), 523 nm (pic~), 418,5 nm (pic y) à l 1état réduit. 

Le spectre de ce cytochrome ne présente pas de pics d 1 absorp-

t ion à 690 nm et à 280 nm dans 1 a forme oxydée. Les coefficients d I ex.-

t i nct ion molaire du cytochrome c
3 

de Q.. desulfuricans Norway 4 sont 

rapportés dans le tableau 9. 
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- FIGURE 7 -

SPECTRES D'ABSORPTION DU CYTOCHROME C3 DE 

D. DESULFURICANS NORWAY 4 

Spectre 1 cytochrome c
3 

de Q_. desulfuricans Norway 4 à l'état oxydé (0, 9 µM) 

Spectre 2 cytochrome c
3 

de Q_. desulfuricans Norway 4 (0,9 µM) après réduction 

par un léger excès de dithionite de sodium. 
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- TABLEAU 9 -

COEFFICIENTS D'EXTINCTION MOLAIRE(€) DU CYTOCHROME C3 
DE D. OESULFURICANS NORWAY 4 

Longueur d'onde (en nm) c (en rnole-1.cm-1) 

1 

531 (pic e) 49 780 

Etat oxydé 408 (pic y ou 568 890 
pic de Soret) 

351 (pic 6) 116 660 

552,5 (pic ex) 130 220 

Etat réduit 523 (pic B) 66 670 

418,5 (pic Y) 911 200 
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c - Potentiel_d 1 oxydo-réduction 

Le cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 n'est pas réduit 

par le L(+) ascorbate de sodium ni par la cystéine par contre il est 

totalement réduit par le dithionite de sodium. 

Les potentiels rédox des quatre hèmes de ce cytochrome c
3 

ont 

été déterminés par deux techniques différentes. 

a) Résonance_garamagnétigue_électronigue_{RPE) 

Les études de RPE et de titration rédox du cytochrome c
3 

ont 

été effectuées en collaboration avec les Drs. R. Cammack et J. Moura. 

Le spectre de RPE du ferricytochrome c
3 

de Q. desulfuricans 

Norway 4 à 26°K est représenté sur la figure 8. D'après les valeurs des 

signaux centrés sur g
2 

(champ faible) et sur gx (champ fort), on peut 

dire que les quatre hèmes ont des spectres différents. 

Le cytochrome c
3 

est réduit par titration avec différents 

médiateurs (cf. Matériel et Méthodes). Le processus de réduction donne 

une bonne réversibilité par réoxydation. Cette réduction a lieu en deux 

phases. La figure 9(a) montre le spectre de la protéine oxydée et la 

figure 9(b) représente le spectre des hèmes à bas potentiel rédox tou-

jours oxydés après la première phase de réduction (potentiel rédox égal à 

- 229 mV). Le spectre des hèmes à haut potentiel rédox, réduits à 

- 229 mV, se trouve sur la figure 9(c) (différence entre (a) et (b) ). 

Les hèmes réduits à -229 mV (hèmes A et B) sont caractérisés par leurs 

signaux à g
2 

= 3,06 et 2,94 [fig. 9 (c)] et ils ont en commun un signal à 

gy = 2,28 et à gx - 1,51. Les deux hèmes restant [fig. 9 (b)] diffèrent 

par un signal étroit à g = 3,01 (hème C) et un signal plus large à 
z 

g
2 

= 3,36 (hème D). Les hèmes C et D présentent aussi le signal à gy = 

2,28 et un signal à gx = 1,38. 

Les courbes de titration rédox de cette hémoprotéine sont rap-

portées sur la figure 10. Les quatre hèmes contribuent au signal à gy = 

2, 28, auquel correspondent 2 phases de réduction : une à - 125 ± 15 mV 

(potentiels rédox des hèmes A et B) et une à -305 mV [figure lO(a)]. 
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SPECTRE DE RPE DU FERRICYTOCHROME c3 DE Q. DESULFURICANS NORWAY 4 (16,5 mg/ml) à 26°K 
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1 ·S 

+ 245 mV 

-229mV 

Diff erence 

SPECTRES DE RPE DU CYTOCHROME c
3 

DE Q_. DESULFURICANS NORWAY 4 A DIFFERENTS POTENTIELS REDOX 

(a)+ 245 mV 
(b) - 229 mV 
(c) différence entre (a) et (b) 

Température : 26°K ; Puissance : 20 'rnW Fréquence 9,20 GHz 
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COURBES DE TITRATION REDOX DU CYTOCHROME" C 
3 

DE Q_. DESULFURI[ANS NORHAY 4 

Les amplitudes des différents signaux dérivés du spectre RPE du cytochrome 

c
3 

oxydé sont tracées en fonction des potentiels rédox auquels se trouvaient 

les échantillons avant congélation. 

(a) g = 2,28 

(b) g = 3,01 

(c) g = 3,36 

Les symboles ouverts correspondent aux résultats de trois titrations séparées. 

Les points fer~és représentent une titration en présence de S
0

• 



Le signal à gz = 3,01 est dû principalement à l'hème C qui par

titration a un potentiel rédox de - 305 mV [figure 10(b)]. Enfin la

titration du large signal à gz = 3,36 donne un potentiel rédox de

- 325 mV pour l'hème D [figure 10 (c)].

Les valeurs de g et les potentiels rédox des quatre hèmes du

cytochrome c3 oxydé de D. desulfuricans Norway 4 sont représentés dans le

tableau 10.

Les titrations indiquent donc que les potentiels rédox des

hèmes peuvent être séparés en 2 paires. Ce résultat concorde avec la

structure tridimensionnelle de la molécule qui montre que cette hémo

protéine présente deux domaines (316). L'analyse des équilibres rédox du

cytochrome c3 de D. desulfuricans Norway 4 par spectroscopie de résonance

magnétique nucléaire confirme l'existence de 2 groupes d1hèmes bien

différenciés dans leurs valeurs de potentiel rédox (J.J.G. Moura, commu

nication personnelle).

Les études de voltamétrie cyclique ont été faites en collabo

ration avec les Drs. P. Bianco et J. Haladjian.

Par polarographie impulsionnelle différentielle, le cytochrome

C3 de Ë- desulfuricans Norway 4 se caractérise par deux valeurs de poten

tiel de demi-vague de - 160 mV et - 340 mV (± 5 mV) (35). Pour confirmer

ces résultats et pour déterminer la vitesse d'échange électronique entre

le cytochrome c3 et l'électrode, on a utilisé la voltamétrie cyclique.

Les voltamogrammes cycliques du cytochrome c- de D. desulfuricans Norway

4 ont été enregistrés pour plusieurs concentrations (de 1 à 30 umoles)

avec différentes vitesses de balayage (de 10 à 200 mV/seconde).

On a trouvé trois valeurs de potentiel de demi-vague pour cette

hémoprotéine : - 160, - 320 et - 350 mV (± 10 mV) (106) concordant avec

celles déterminées par polarographie impulsionnelle différentielle (35).

Par spectroscopie de RPE et par voltamétrie cyclique, l'écart entre les

potentiels rédox des quatre hèmes du cytochrome c~ de D. desulfuricans

Norway 4 est du même ordre (environ 200 mV).

La voltamétrie cyclique montre aussi que les processus de

réduction-réoxydation de ce cytochrome c, correspondent à des échanges

électroniques plutôt rapides.
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1.1.4 Discussion ----------

De nombreuses études de spectroscopie de RMN et de RPE ont été 

effectuées sur les cytochromes c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough et Q. ~ 

(82, 74, 249). En général, les quatre hèmes des cytochromes c
3 

ont des 

potentiels rédox négatifs différents. Ainsi, dans le cas du cytochrome c
3 

de Q. vulgaris, les potentiels des quatre hèmes, mesurés par titration 

rédox couplée à la RPE, varient entre - 284 et - 324 mV (75). De même 

pour le cytochrome c
3 

de Q. ~. l 1 écart entre les potentiels rédox est 

de 80 mV (de - 235 à - 315 mV) (432). Pour le cytochrome c
3 

de Q. desul-

furicans Norway 4, l 1 écart entre les potentiels rédox des quatre hèmes 

est beaucoup pl us grand ( autour de 200 mV). Il reste à déterminer si 

cette différence est liée à un changement de fonction de cette hémo-

protéi ne. 
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1.2 Purification et caractérisation du cytochrome c
553

(
550

) de 

D. desulfuricans Norway 4 

1.2.1 Purification du cytochrome c
55315501 

de D. desulfuricans 
-------------------------------1--- --------------------

Comme nous l'avons vu précédemment (cf. Résultats Chapitre 

IIIA-1.1) au cours de la purification du cytochrome c
3 

de Q. desulfuri-

cans Norway 4, on peut séparer de ce dernier une autre traction cyto-

chromi que non retenue sur colonne de DEAE-cellulose 52. La purification 

de ce cytochrome a été entreprise à partir de 2,2 kg de bactéries, poids 

humide. 

Les_deux_premières_étapes de purification (fixation sur gel de 

silice Merck puis chromatographie sur DEAE-cellulose 52) sont identiques 

à celles effectuées pour la purification du cytochrome c
3 

(cf. Résultats 

Chapitre IIIA-1.1). 

Troisième_étape: fixation sur alumine Merck 

La fraction cytochromique, non retenue sur DEAE-cellulose 52, 

(coefficient de pureté C = 0,29) est adsorbée sur une colonne d'alumine 

Merck (3,5 x 12 cm) équilibrée avec du tampon Tris 0,01 M. Le cytochrome 

élué avec un gradient non linéaire de tampon phosphate (de 0,005 à 0,06 M) 

possède un coefficient de pureté égal à 0,63. 

Quatrième_étape fixation sur hydroxylapatite 

Après dialyse contre de l'eau dist-ïllée, ce cytochrome est 

adsorbé sur une colonne d'hydroxylapatite (2,5 x 7 cm) équilibrée avec du 

tampon Tris 0,01 M. Le cytochrome élué avec un gradient discontinu de 

tampon phosphate (de 0,005 à 0,06 M) a un coefficient de pureté de 0,98. 

Dernière_étape : filtration sur gel de Séphadex G-50. 

Le cytochrome est finalement passé sur une colonne de Séphadex 

G-50 (2,5 x 100 cm) équilibrée avec du tampon Tris 0,01 M. Après dialyse 

contre de l'eau distillée puis lyophilisation, on obtient 18 mg de cyto-

chrome avec un coefficient de pureté égal à 1,22 . Ce cytochrome est 
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dénommé c
553

(
550

) car il présente un pic a assymétrique à l 1 état réduit, 

avec un maximum d 1 absorption à 553 nm et un épaulement à 550 nm. 

Le schéma de la purification du cytochrome c553 (550 ) de 

D. desulfuricans Norway 4 est représenté sur le tableau 11. Les diffé-

rentes étapes de la purification de ce cytochrome, avec les coefficients 

de pureté et le rendement, sont résumées dans le tableau 12. 

1.2.2 Caractérisation du cytochrome c
553

r
550

, de O. desulfu-
----------------------------------l ___ 1 ______________ _ 

ricans_Norway_4 

Le cytochrome c553(550 ) de Q. desul furi cans Norway 4 après 

filtration sur gel de Séphadex G-50, a été reconnu pur par électrophorèse 

sur gel de polyacrylamide à pH 8,9. Ce cytochrome possède un seul hème et 

a un coefficient de pureté (C = 1,22) du même ordre que celui du cyto-

chrome c de mitochondrie. 

a - Poids_moléculaire_et_Qoint_isoélectrigue 

Le poids moléculaire du cytochrome c
553

(
550

) de Q. desulfu-

ricans Norway 4 a été estimé à 9200 par filtration sur gel de Séphadex 

G-50. Cette valeur concorde avec le poids moléculaire minimum de 9381 

calculé pour l 1 apoprotéine à partir de la composition en acides aminés. 

Le poids moléculaire de ce cytochrome est très proche de celui du cyto-

chrome c
553 

de Q. vulgaris Hildenborough (PM= 9100) (230). 

Le point i soél ectri que du cytochrome c
553

(SSO) de O. desul fu-

ri cans Norway 4 a été déterminé par é l ectrofoca li sati on : cette hémo-

protéi ne a une charge nulle à pH 6,6. 

b - ProQriétés_sQectrales 

Les spectres d 1 absorption ultra-violet/visible des formes 

oxydée et réduite (par l 1 ascorbate et le dithionite de sodium) du cyto-

chrome c553 (550 ) de Q. desulfuri cans Norway 4 sont représentés sur la 

figure 11. Les pics caractéristiques d 1 absorption sont les suivants : 

à l'état oxydé: 690 nm, 529 nm (pic~), 411 nm (pic y), 357 nm 

(pic ô) et 280 nm; 
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- TABLEAU 11 -

SCHEMA DE PURIFICATION DU CYTOCHROME CSSJ(SSO) DE Q. DESULFURICANS NORWAY 4 

Extrait brut 

1 Silice Merck ( 11 batch 11
) 

l 
Non adsorbé Adsorption 

Elution mélange 

K2HP04 lM + NaCl lM 

Dialyse 

Mélange des différents types de cytochromes 

Non retenu 

Alumin 

Elution 

P0
4 

0,06 M 
Dialyse 

' 

e Merck 

l 
Hydroxylapatite 

Elution 

P04 0,06 M l 
Séphadex G-50 

1 

Cytochrome c553{SSO) 

Dialyse 

Lyophilisation 

1 
DEAE-52 

Elution 

Tris 0,1 

Cytochrome C3 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' (purification) 

M 
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- TABLEAU 12 -

PURIFICATION DU CYTOCHROME C553(550 ) DE 

D. DESULFURICANS NORWAY 4 

ETAPES DE QUANTITE DE COEFFICIENT DE 
PURIFICATION 

CYTOCHROME 
PURETE 

(en mg) 

Eluat de la colonne 
33,5 0,29 

de DEAE-52 

Eluat de la colonne 

d1 alumine Merck 26 0,63 

Eluat de la colonne 
20,5 0,98 

d1 hydroxylapatite 

Eluat de la colonne 
18 1,22 

de Séphadex G-50 

RENDEMENT 
(en%) 

100 

77 ,6 

61,2 

53,7 



à l'état réduit 

(pic y). 
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553 nm (pic a), 522,5 nm (pic ~) et 417 nm 

Ce cytochrome se caractérise, dans son spectre à l'état réduit, 

à température ambiante, par une bande a assymétrique avec un maximum 

d'absorption à 553 nm et un épaulement marqué à 550 nm. De pl us, le 

spectre de cette hémoprotéine présente, dans la forme oxydée, deux pics à 

690 et 280 nm. Ces deux derniers pics sont absents chez tous les cyto-

chromes c
3 

des Desul fovi brio et chez le cytochrome c
7 

de Desulfuromonas 

acetoxidans (331). 

Les coefficients d'extinction molaire du cytochrome c
553

(
550

) 

de D. desulfuricans Norway 4 sont rapportés dans le tableau 13. Contrai-

rement à la plupart des cytochromes de type c (en particulier des cyto-

chromes c
3
), le cytochrome c

553
(
550

) présente à l'état réduit par le 

dithionite, un faible rapport d'absorption entre les deux pics a et 

~(Aa/A~ = 1,22) ; par contre le rapport d'absorption Ay(réduit)/ 

Aa(réduit) est élevé et égal à 7,66. 

c - Potentiel_d'oxydo-réduction 

On peut voir sur la figure 11 que le cytochrome c
553

(
550

) de 

O. desulfuricans Norway 4 est partiellement réduit par l'ascorbate de 

sodium (avec un rapport Aa/A~ proche de 1) alors qu'il est complètement 

réduit par le dit hi oni te de sodium. Par spectroscopie de RMN, on a pu 

déterminer son potentiel d'oxydo-réduction: il est de+ 50 mV (± 20 mV) 

(Mou ra J. et Xavier A. , communication personne 11 e), chiffre assez voisin 

de celui du cytochrome c
553 

de Q. vulgaris Hildenborough (E'o ::: 0 mV) 

mais nettement supérieur à celui des différents cytochromes c
3 

de 

Desulfovibrio (en moyenne E'o::: -250 mV). 

Par la même technique il a été démontré que, contrairement aux 

cytochromes c
3 

(avec 2 résidus d'histidine comme ligand de chaque fer), 

un résidu de méthionine se trouve en sixième liaison de coordination du 

fer de l 'hème du cytochrome c
553

(
550

)" La présence d'un pic d'absorption 

à 690 nm dans le spectre oxydé de ce cytochrome est d'ailleurs due à une 

interaction entre le soufre d'un résidu méthionyl et le fer hémique 

(231). Des titrations rédox, par spectroscopie de RMN, à 300°K du cyto-

chrome c
553

(SSO) de l'état complètement réduit (diamagnétique) à l'état 
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SPECTRES D'ABSORPTION DU CYTOCHROME c553 (SSO) DE O. DESULFURICANS NORWAY 4 

A - Spectre 1 spectre oxydé du cytochrome (2,6 µM) dans du tampon 

Tris-HCL 50 mM pH 7,6. 

Spectre 2 échantillon 1 après réduction avec de l'ascorbate de 

sodium 

Spectre 3 échantillon 1 après réduction par un léger excès de 

dithionite de sodium 

B - Spectre proche Infra-rouge du ferricytochrome c553(SSO) de 

Q. desulfuricans Norway 4 (82,9 µM). 
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- TABLEAU 13 -

COEFFICIENTS D'EXTINCTION MOLAIRE (s) DU CYTOCHROME c553(550) 

DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 

Longueur d'onde (en nm) E (en mole-1.cm-1) 

690 1 990 

529 {pic B) 24 060 

Etat oxydé 

411 (pic y) 254 510 

357 (pic o) 64 285 

553 (pic ex) 47 368 

Etat réduit 522,5 (pic B) 38 721 

417 (pi C y) 363 157 

-
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complètement oxydé (paramagnétique) ont permis de déterminer la vitesse 

d I échange électronique de cette hémoprotéi ne. Le cytochrome c
5531550

) a 

une vitesse d'échange (constante de vitesse k = 6,6.10
5 

M-
1
.sec-) plus 

rapide que celle du cytochrome c de mammifère (k = 2.10
4 

M-
1

.sec-
1

) 

(209). 

Par spectroscopie de RPE à 6,5°K, le ferricytochrome c
553

(
550

) 

présente des signaux à g
2 

= 3, 07 et gy = 2, 24 (Moura J. , communication 

personnelle). D'après la classification des ferricytochromes c proposée 

par Brautigan et coll. (42), le cytochrome c
553

(
550

) de Q. desulfuricans 

Norway 4 serait proche du cytochrome c de coeur de cheval avec probable-

ment le N-1 de l'imidazole (lié au fer) sous forme protonée. 

Par contre, le cytochrome c
553 

de Q. vulgaris Hildenborough 

ferait partie d'une autre classe de ferricytochromes c ainsi que le cyto-

chrome c
551 

de Pseudomonas aeruginosa (34). 

d - ComQosition_en_amino-acides_et_séguence_N-terminale 

La composition en amino-acides du cytochrome c
553

(
550

) de 

D. desulfuri cans Norway 4 est représentée sur le tableau 14. Ce cyto-

chrome se caractérise par un grand nombre de résidus de méthionine (cinq), 

deux résidus d I hi st i di ne et la présence de seulement deux résidus de 

cystéine assurant la liaison covalente de l'hème avec l'apoprotéine. Le 

rapport Asx + Glx/Lys + Arg, égal à 1,14, est en accord avec la valeur de 

6,6 trouvée pour le point isoélectrique de cette protéine. 

Dans le tableau 14 les compositions en acides aminés du cyto-

chrome c
553

(
550

) et du cytochrome c
553 

de Q. vulgaris Hildenborough sont 

comparées. Les principales différences entre ces deux hémoprotéines 

portent sur les résidus : histidine, arginine, thréonine, acide gluta-

mique, alanine, tyrosine et phénylalanine. 

La séquence N-termi na le (14 premiers résidus) du cytochrome 

c
553

(
550

) de D. desulfuricans Norway 4 est rapportée sur la figure 12. La 

faible quantité de cytochrome c
553

(
550

) obtenue après purification n'a 

pas permis de continuer cette séquence. 
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- TABLEAU 14 -

COMPARAISON DES COMPOSITIONS EN AMINO-ACIDES DES CYTOCHROMES CSSJ(SSO) 

DE Q. DESULFURICANS NORWAY 4 ET c553 DE Q. VULGARIS HILDENBOROUGH 

a) 

* 
** 
*** 

Acides Aminés Cytochrome c553 (SSO} 

Lysine 10 

Histidine 2 

Arginine 4 

Tryptophane n.d. 

Acide Aspartique 6 

Thréonine 5 

Sérine 4 

Acide Glutamique 10 

Proline 2 

Glycine 9 

Alanine 10 

Cystine ( l/2) t 2 

Valine 3 

Méthionine · l 5 

Isoleucine 3 

Leucine 7 

Tyrosine 3 

Phénylalanine l 

TOTAL des résidus 86 

9,381 H 

Poids Moléculaire 
9 200 ~u 

D'après Bruschi et coll. (44) 

Calculé après oxydation performique 

Cytochrome C553 
a} 

12 

l 

l 

0 

6 

l 

6 

6 

1 

12 

14 

2 

2 

6 

l 

5 

6 

0 

82 

8 566 u 

9 100 tu 

Poids moléculaire minimum calculé d'après la composition en acides aminés 

Poids moléculaire estimé par filtration sur gel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ser - Gly - Asp - Leu - Gly - Ala - Glu - ( ) - Tyr - Ala - Lys - Asp - ( ) - Lys -

- FIGURE 12 -

SEQUENCE N-TERMINALE DU CYTOCHROME c
553

(SSO) DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 

Les parenthèses indiquent que les résidus d 1 amino-ac i des dans ces posi-

tions n'ont pas pu être déterminés. 
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La comparaison de cette séquence N-terminale avec celles du 

cytochrome c
553 

de Q. vulgaris Hildenborough (47) ou du cytochrome c3 de 

Q_. desu lf uri cans Norway 4 ( 54) ne montre aucune homo l agie évidente. Ces 

trois séquences N-terminales sont représentées dans le tableau 15. 

1.2.3 Comparaison avec le cytochrome c
553 

de O. vulgaris 

--------------------------------------------------
Hildenborough 

Le tableau 16 donne les principales caractéristiques du cyto-

chrome c553(SSO) de Q. desulfuri cans Norway 4 et du cytochrome c553 de 

O. vulgaris Hildenborough. En plus de ces 2 hémoprotéines, 2 autres 

cytochromes c à un seul hème ont été isolés chez les bactéries sulfato-

réductrices : les cytochromes c
553 

de Q. vulgaris Miyazaki (433) et de 

Q. desulfuricans Berre Eau (Moura I., Fauque G., Le Gall J., Xavier A.V. 

et Moura J.J.G., résultats non publiés). 

Les spectres des deux premiers cytochromes présentent deux pics 

d'absorption à 280 nm et à 690 nm dans la forme oxydée. Ces deux cyto-

chromes c diffèrent principalement par leur point isoélectrique, leur 

composition en amino-acides, leur séquence N-terminale, leur coefficient 

d'extinction molaire du pic a réduit et leur spectre de RPE. De plus, le 

cytochrome c
553 

de Q. vulgaris Hildenborough ne présente pas de bande a 

assymétrique à la température ambiante. Ces deux cytochromes monohémiques 

ont sensiblement le même potentiel d'oxydo-réduction et sont réduits par 

l'ascorbate de sodium. 

1.2.4 Discussion 

Le cytochrome c553 (SSO) de Q. desulfuricans Norway 4 est le 

premier cytochrome de type c isolé à partir de bactéries sulfata-

réductrices présentant un pic a assymétrique à l'état réduit à la tempé-

rature ambiante. De nombreux cytochromes de ce type ont été isolés chez 

des bactéries photosynthét i ques : on peut ci ter le cytochrome c
555 

de 

Chlorobium thiosulfatophilum (438), le cytochrome c553(SSO) de Chromatium 

souche 0(69) et le cytochrome c
555 

de Prosthecochloris aestuarii (403) 

isolé à partir de la culture mixte 11 Chloropseudomonas ethylica souche 2K 11 

(358). 
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- TABLEAU 15 -

SEQUENCE N-TERMINALE DES CYTOCHROMES c553(550) et C3 

DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 ET DU CYTOCHROME c
553 

DE D. VULGARIS HILDENBOROUGH 

1 5 10 

c553(550) Ser-Gly-Asp-Leu-Gly-Ala-Glu-( )-Tyr-Ala-Lys-Asp-( )-Lys-

* 

** 

* Ala-Asp-Ala-Pro-Gly-Asp-Asp-Tyr-Val-Ile-Ser-Ala-Pro-Glu-

Ala-Asp-Gly-Ala-Ala-Leu-Tyr-Lys-Ser-Cys-Ile-Gly-Cys-His-

D1 après Bruschi (54) 

D1 après Bruschi et Le Gall (47) 
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- TABLEAU 16 -

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CYTOCHROMES c553 (SSO) DE 

D. DESULFURICANS NORWAY 4 ET c
553 

DE 

D. VULGARIS HILDENBOROUGH 

PROPRIETES 
CYTOCHROME c553(SSO) CYTOCHROME c

553 
DE 

DE D. DESULFURICANS D. VULGARIS 

NORWAY 4 HILDENBOROUGH 

Point isoélectrique 6,6 8,0 

Poids moléculaire 9 200 9 100 

Potentiel rédox (mV) + 50 (± 20) - 0 

Coefficient d 1 extinction 
-1 -1 

molaire (en mole .cm ) du 47 368 26 000 

pic a réduit 

Bande a dissymétrique par Oui Non 

réduction 

Histidine 2 1 

Méthionine 5 6 

Phénylalanine 1 0 

Extrémité N-terminale Sérine Alanine 
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L1 origine de cette bande a dissymétrique a été attribuée à un 

arrangement particulier des ligands du fer hémi que et les cytochromes c 

monohémiques de ce type pourraient être regroupés en une classe indé-

pendante de cytochromes bactériens (76). Le cytochrome c
553 

de Q. vul ga-

ri s Hildenborough présente quelques homologies de séquence avec d 1 autres 

cytochromes c de faible poids moléculaire, tels que le cytochrome c 

mitochondrial , le cytochrome c
551 

de Pseudomonas aerugi nos a et le cyto-

chrome c
555 

de Chlorobium thiosulfatophilum. Ces cytochromes semblent 

représenter une classe uniforme de molécules provenant d 1 une même lignée 

évolutive (77,78). 

D1 après la classification de Ambler (15), le cytochrome c
553 

de 

D. vulgaris Hildenborough appartient à la classe I des cytochromes c dans 

laquelle l 1 hème est attaché près de l 1 extrémité N-terminale et où un 

résidu de méthionine assure la sixième liaison de coordination du fer 

hémique. La détermination de la structure primaire complète du cytochrome 

c
553

(
550

) de Q. desulfuricans Norway 4 et sa comparaison avec celles de 

cytochromes c de la classe I permettront peut être le rattachement de 

cette hémoprotéine à cette classe. 
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1.3 Purification et caractérisation du cytochrome c
3 

de 0esulfovibrio 

souche 9974 

1.3.1 0escrigtion_de_la_souche 

Desulfovibrio souche 9974 a été isolé à partir de la culture 

mixte II Chloropseudomonas ethylica souche N
2

11 (37). A l'examen microsco-

pique cette souche se présente sous 1 a forme de courts bâtonnets gram 

négatifs, polymorphes, asporul és et mobi 1 es grâce à un f 1 age 11 e po 1 aire 

uni que (106). 

Les extraits de Desulfovibrio souche 9974 comme ceux de 

D. desulfuricans Norway 4 ne contiennent pas de desulfoviridine : c'est 

un autre pigment, la desulforubidine qui joue le rôle de bisulfite-réduc-

tase (107). 

1.3.2 Purification_du_cytochrome_c
3

_de_Desulfovibrio_souche_9974 

La purification du cytochrome c
3 

a été réa 1 i sée à partir de 

570 g de bactéries, poids humide. 

Première_étage: fixation sur gel de silice. 

L'extrait brut (720 ml) est soumis sous agitation à un 11 batch 11 

de gel de silice Merck pendant douze heures. Après décantation et lavage 

du ge 1 par du tampon Tris 0, 01 M, les cytochromes sont é l ués par un 

mélange de K
2

HP0
4 

lM + NaCl lM. Après dialyse contre de l'eau distillée 

on obtient 350 ml de fraction cytochromique avec un coefficient de pureté 

égal à 0,25. 

Deuxième étape: chromatographie sur DEAE-cellulose 52. 

Le mélange de cytochromes est passé sur une colonne de 0EAE-

ce 11 ul ose 52 (3 x 20 cm) équilibrée avec du tampon Tris 0,01 M. Pendant 
-

1 a fixation du cytochrome c
3

, il sort de 1 a co 1 onne un autre cytochrome 

très dilué réduit par l'ascorbate de sodium [cytochrome c
553

(SSO)]. Après 

lavage de la colonne avec le tampon d'équilibrage, le cytochrome c
3 

est 

élué avec un gradient discontinu de tampon Tris (0,025 M ; 0,05 M ; 

0, 10 M) : on obtient le cytochrome c
3 

dans une fraction dont 1 e vo 1 urne 

est de 230 ml avec un coefficient de pureté de 1,95. 
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Dernière_étage : seconde chromatographie sur DEAE-cellulose 52. 

Le cytochrome c
3

, après dialyse contre de l'eau distillée, est fixé sur 

une seconde colonne de DEAE-cellulose 52 (3 x 20 cm) équilibrée avec du 

tampon Tris 0, 01 M. Le cytochrome c
3 

est finalement é l ué avec un gradient 

discontinu de tampon Tris (0,03 M ; 0,05 M ; 0,08 M) : on récupère 179 mg 

de cytochrome c
3 

avec un coefficient de pureté égal à 3,10. 

Le schéma de la purification du cytochrome c
3 

de Desulfovibrio 

souche 9974 est représenté sur le tableau 17. 

1.3.3 Caractérisation_du_cytochrome_c
3

_de_Desulfovibrio_souche_9974 

La pureté du cytochrome c
3 

(C = 3, 10) de Desul fovi brio souche 

9974 a été confirmée par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. 

a - Poids_moléculaire_et_goint_isoélectrigue 

Le poids moléculaire du cytochrome c
3 

de Desulfovibrio souche 

9974 a été estimé entre 15 500 et 16 000 par filtration sur gel de Sépha-

dex G-50. Ce cytochrome a un point isoélectrique de 7,0. 

b - Progriétés_sgectrales 

Les spectres d'absorption ultra-violet/visible des formes 

oxydée et réduite du cytochrome c
3 

de Desul fovi brio souche 9974 sont 

représentés sur la figure 13. Les pi es d I absorption se trouvent aux 

longueurs d I onde caractéristiques pour tous les cytochromes c
3 

des di f-

férentes espèces de Desul fovi brio, avec l I absence de pi es à 280 nm et à 

690 nm a l I état oxydé. Les coefficients d I ext i net ion mo 1 aire du cyto-

chrome c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 sont rapportés dans le tableau 18. 

c - Potentiel_d 1 oxydo-réduction 

Le cytochrome c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 n'est pas réduit 

par la cystéine ni par l 1 ascorbate de sodium mais il est entièrement 

réduit par le dithionite de sodium. 

Les potentiels d'oxydo-réduction des quatre hèmes du cytochrome 

c
3 

de Desul fovi brio souche 9974 n I ont pas été déterminés de façon très 
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- TABLEAU 17 -

SCHEMA DE PURIFICATION DU CYTOCHROME C3 DE DESULFOVIBRIO SOUCHE 9974 

Extrait brut 

Silice Merck ("batch") 

Non adsorbé 

Elution 

Tris 0,1 M 
Dialyse 

1 

DEA 

Elution 

Tris 0,08 M 

E-52 

Cytochrome c3 

Adsorption 

Elution mélange 

K2HP0
4 

lM + NaCl lM 

Di a lyse 

DEAE-52 

Non retenu 

1 

Cytochrome c553 (SSO) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
(purification) 
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- FIGURE 13 -

SPECTRES D'ABSORPTION DU CYTOCHROME c
3 

DE DESULFOVIBRIO SOUCHE 9974 

Spectre 1 cytochrome c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 à l'état oxydé 

(1 µM) 

Spectre 2 cytochrome c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 (1 µM) après 

réduction par un léger excès de dithionite de sodium 
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- TABLEAU 18 -

COEFFICIENTS D'EXTINCTION MOLAIRE (s) DU CYTOCHROME c
3 

DE 

DESULFOVIBRIO SOUCHE 9974 

Longueur d'onde (en nm) -1 -1 
E (en mole .cm ) 

531 (pic e) 50 438 

Etat oxydé l 408 (pic y) 617 320 

351 (pic 6) 123 900 

552-553 (pi C a) 14'1 430 

Etat réduit 523 (pic ~) 72 360 

418 (pic y) 975 865 
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précise mais des résultats préliminaires montrent que ce cytochrome pré-

sente un spectre de RPE semblable et des voltamogrammes cycliques prati-

quement identiques à ceux du cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4, 

avec le même écart (environ 200 mV) entre les potentiels rédox des hèmes 

(R. Cammack et P. Bianco, J. Haladjian, communications personnelles). 

d - ComQosition_en_amino-acides_et_séguence_N-terminale 

La composition en acides aminés du cytochrome c
3 

de Desulfo-

vibrio souche 9974, rapportée dans le tableau 19, est très proche de 

ce 11 e du cytochrome c
3 

de Q. desulfuri cans Norway 4. La séquence de 

l'extrémité N-terminale du cytochrome c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 a 

été déterminée (figure 14). Les seize premiers résidus d'amino-acides 

sont identiques à ceux du cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 

(54). 

1.3.4 Discussion ----------

Les cytochromes c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 et D. desulfu-

ricans Norway 4 présentent des propriétés physico-chimiques similaires 

(poids moléculaire, point isoélectrique, écart de potentiel rédox entre 

les 4 hèmes). De plus, l'extrémité N-terminale de ces 2 cytochromes c
3 

est identique alors que cette région est particulièrement variable chez 

les autres cytochromes c
3

; on dénombre seulement 2 résidus communs pour 

les 16 premiers acides aminés des 7 cytochromes c
3 

de Desulfovibrio 

actuellement séquencés : Desulfovibrio souche 9974, Q. ~' Q. salexi-

gens, Q. desulfuricans souches Norway 4 et El Agheila Z, Q. vulgaris 

souches Hildenborough et Miyazaki. 

On verra plus tard (cf. Résultats chapitre IIIB-1) que cette 

similitude dans les propriétés physiques et la structure primaire de ces 

deux hémoprotéines est liée à une homologie de fonction entre ces deux 

cytochromes c
3

. 
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- TABLEAU 19 -

COMPOSITION EN AMINO-ACIDES DES CYTOCHROMES c
3 

DE 

D. DESULFURICANS NORWAY 4 ET DE DESULFOVIBRIO SOUCHE 9974 

ACIDES-AMINES 
D. -

Lysine 

Histidine 

Arginine 

Tryptophane 

Acide aspartique 

Thréonine 

Sérine 

Acide glutamique 

Proline 

Glycine 

Alanine 

Cystine (1/2) 

Valine 

Méthionine 

Isoleucine 

Leucine 

Tyrosine 

Phénylalanine 

Total des résidus 

Asx + Glx 
Lys + Arg 

1 

* D'après Bruschi (54) 
N. d. : non déterminé 

CYTOCHROME c
3 

DE CYTOCHROME c
3 

DE 

DESULFURICANS NORWAY 4* DESULFOVIBRIO SOUCHE 9974 

17 17 

8 8 

1 2 

0 N. d. 

12 13 

11 9 

4 4 

8 9 

8 7 

9 9 

13 13 

8 8 

6 6 

1 1 

3 3 

5 6 

1 2 

3 3 

118 120 

1,11 1,15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ala-Asp-Ala-Pro-Gly-Asp-Asp-Tyr-Val-Ile-Ser-Ala-É3-Glu-~Met-( )-Ala-( )-Pro-

- FIGURE 14 -

SEQUENCE N-TERMINALE DU CYTOCHROME c
3 

DE DESULFOVIBRIO SOUCHE 9974 

Les parenthèses indiquent que les résidus d'amino-acides dans ces posi-

tions n'ont pas pu être déterminés. 

DRésidu commun aux 7 cytochromes c
3 

de Desulfovibrio actuellement séquencés . 
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2. LES PROTEINES A CENTRE FER-SOUFRE: FERREDOXINES ET HYDROGENASES 

Nous avons isolé deux catégories de protéines à centre fer-

soufre et étudié leurs propriétés physico-chimiques: il s'agit des 

ferrédoxines de Q. desulfuricans Norway 4 et de l'hydrogénase soluble de 

M. barkeri (DSM 800) d'une part et des hydrogénases périplasmiques de 

D. ~ et Q. vulgaris Hildenborough d'autre part. 

2.1 Purification et caractérisation de deux ferrédoxines chez 

D. desulfuricans Norway 4 

Deux ferrédoxines (ferrédoxines I et II) ont été isolées et 

caractérisées chez Q. desulfuricans Norway 4. 

2.1.1 Purification_des_deux_ferrédoxines_de_D._desulfuricans 

~QI''!!'ê.Y_1 

a) Ferrédoxine_I 

La ferrédoxine la moins acide (ferrédoxine I) a été purifiée 

selon la méthode déjà décrite (52). A partir de 1500 grammes de bacté-

ries, poids humide, on obtient 55 mg de f errédox i ne I pure avec un rap-

port d'absorption A390 nm/A305 nm égal à 0,80. 

b) Ferrédoxine_II 

La purification de la ferrédoxi ne II a été effectuée a partir 

de 1500 grammes de bactéries, poids humide. 

Première_éta~e : 11 batch 11 de DEAE-cellulose 52. 

L'extrait brut est mis à agiter plusieurs heures avec de la 

DEAE-cellulose 52. L'ensemble des protéines acides est élué par du tampon 

Tris lM, puis dialysé contre de l'eau distillée. 

-

Deuxième_éta~e: chromatographie sur DEAE-cellulose 52. 

La fraction des protéines acides après dialyse (800 ml) est 

fixée sur une colonne de DEAE-cellulose 52 (4 x 30 cm) équilibrée avec du 

tampon Tris 0,05 M - NaCl 0,05 M. On élue avec un gradient linéaire de 
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force ionique de 0,1 M NaCl - Tris 0,05 M à 1 M NaCl - Tris 0,05 M. Les 

ferrédoxines (450 ml) sont éluées avec du tampon 0,45 M NaCl - Tris 0,05 M. 

Troisième_étaQe: seconde chromatographie sur DEAE-cellulose 52. 

Après une dilution de 50 % avec de l 1 eau distillée, les ferré-

doxines sont absorbées sur une seconde colonne de DEAE-cellulose 52 

(4 x 30 cm) équilibrée avec du tampon 0,2 M NaCl - Tris 0,05 M. Les 

ferrédoxines sont éluées par un gradient discontinu de force ionique de 

0,2 M NaCl - Tris 0,05 M à 1 M NaCl - Tris 0,05 M. On sépare ainsi deux 

fractions : la ferrédoxine I (80 ml) est éluée avec du tampon 

0,40 M NaCl -Tris 0,05 M et la ferrédoxine II, plus acide (160 ml), est 

éluée avec du tampon 0,45 M NaCl - Tris 0,05 M. 

Quatrième_étaQe chromatographie sur DEAE - Séphadex A 50. 

La ferrédoxine II est fixée sur une colonne de DEAE-Séphadex 

A 50 (4 x 25 cm) équilibrée dans du tampon 0,35 M NaCl - Tris 0,05 M. La 

ferrédoxine II est éluée avec un gradient discontinu de force ionique de 

0,35 M NaCl - Tris 0,05 M à 0,60 M NaCl - Tris 0,05 M. 

Cinguième_étaQe: fixation sur hydroxylapatite. 

La ferrédoxine II (150 ml) est adsorbée sur une colonne d 1 hy-

droxylapatite (2 x 15 cm) équilibrée avec du tampon 0,47 M NaCl - Tris 

0,05 M (force ionique d 1 élution de la DEAE-Séphadex A 50). La ferrédoxine 

II est finalement éluée avec du tampon phosphate 0,05 M dans un volume de 

39 ml. 

La ferrédoxine II est plus abondante que la ferrédoxine I on 

obtient 96 mg de ferrédoxine II à partir de 1,5 kg de bactéries. 

Les différentes étapes de la purification de la ferrédoxine II 

de O. desulfuricans Norway 4 sont résumées dans le tableau 20. On peut 

signaler que la ferrédoxine II se révèle très sensible à la présence 

d 1 oxygène au cours de la purification. Par contre, la ferrédoxine I est 

stab 1 e à l I oxygène et aux températures é 1 evées. La purification de 1 a 

ferrédoxi ne II a donc été effectuée dans des candit ions d I anaérobiose 

stricte avec des tampons dégazés sous argon et en présence de se 1 s neu-

tres (NaCl) qui ont un effet stabi 1 i sateur pour cette protéine à centre 

fer-soufre. 
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- TABLEAU 20 -

SCHEMA DE PURIFICATION DE LA FERREDOXINE II DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 

0,4 M NaCl 

Ferrédoxine I 

1 
Purification selon 

Bruschi et coll. (52) 

Extrait brut 

! 
11 Batch 11 

élut ion 

Protéines acides 

Dialyse 

DEAE-52 

Tris lM 

CO 1 onne DEAE -52 

élution gradient 0,1 M + 1 M NaCl 

Ferrédoxines 

Di 1 ut ion au 1/2 

colonne DEAE-52 

élution gradient 0,2 M + 1 M NaCl 

0 ,45 M NaCl 

Ferrédoxine II 

1 

DEAE-Séphadex A50 

élution gradient 

0,35 M + 0,6 M NaCl 

Ferrédoxine II 

1 
Hydroxyl apati te 

élution P04 0,05 M 

Ferrédoxine II pure 

N.B. : Tous les gradients d'élution avec NaCl ont été effectués en présence de 

tampon Tris 0,05 M pH 7,6. 
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2.1.2 Caractérisation_des_deux_ferrédoxines_de_D._desulfuricans 

~Qr~~Y-1 

La pureté des deux ferrédoxines a été contrôlée par électro-

phorèse sur gel de polyacrylamide et par les rapports d'absorption A390 nm/ 

A305 nm des spectres des deux protéines sous la forme oxydée (0,80 et 0,72 

respectivement pour les ferrédoxines I et II). 

a - Poids moléculaire et teneur en fer et en soufre labile 

Le poids moléculaire déterminé par filtration sur colonne de 

Séphadex G-50 est de 12 000 pour les deux ferrédoxines de Q. desulfuricans 

Norway 4. Après électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de 

dodécyl sulfate de sodium (SDS) (0, 5 %) , chaque ferrédoxi ne donne deux 

bandes de poids moléculaire 6 000 et 12 000. Les deux ferrédoxines sont 

donc des dimères contenant deux sous-unités de poids moléculaire égal 

à 6 000. 

La ferrédoxine I contient quatre atomes de fer et quatre atomes 

de soufre labile par sous-unité ; ce résultat est en faveur de la présence 

d'un seul centre [4Fe - 4S] par sous-unité. 

LI instabilité de la ferrédoxi ne II ne nous a pas permis de 

déterminer le nombre d'atomes de fer et de soufre labile présents dans le 

centre actif de cette protéine. 

Les deux ferrédoxines sont des protéines très acides, mais leurs 

points isoélectriques n'ont pas été déterminés. 

b - Propriétés spectrales 

Les deux ferrédoxi nes présentent à l I état oxydé des spectres 

optiques très semblables avec deux épaulements à 390 et 305 nm (cf. figure 

15). Le pic à 280 nm, peu élevé, indique une faible teneur en résidus 

aromatiques. Par contre les spectres des formes réduites par le dithionite 

diffèrent pour les deux ferrédoxi nes. En effet, le spectre de la forme 

réduite de la ferrédoxine I présente une absorption à 425 nm identique à 

celle décrite pour la ferrédoxine II de Q. ~ (49). La ferrédoxine II 

de D. desulfuricans Norway 4 ne montre pas cette bande d'absorption à 

425 nm à l'état réduit (cf. figure 15). 
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- FIGURE 15 -

SPECTRES D'ABSORPTION DES 2 FERREDOXINES DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 
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Les coefficients d'extinction molaire (t:M) des deux ferrédo-

xines ont été déterminés. a 
-1 -1 

20 588 M . cm et un EM (390 

La ferrédoxine I a un t:M (305 nm) egai 

nm) de 17 500 M-
1
.cm-

1
. La ferredoxine II 

possède un €M (305 nm) égal 

31 580 M- 1 .cm-r. 

-1 - 1 
à 47 190 M .cm et un EM (19U rrr 

En prenant comme référence un EM (390 nm) égal à 3 725 ~-l cm-l 

pour un atome de fer apparte1a'lt à un centre cubique r, F-Ll J, c' ,t 1 

déterminer le nomb re d ' atomes de fer de chaque protéine. La ferrédoxine I 

a un coeffi cient d'extinction molaire équivalent à l a plupart des ferré-

doxines de Desulfovibrio contenant un centre [4Fe - 4S ) par sous-un~t{ 

Par contre, la fe r rédoxine II pr é sente un coeff icient d'extinction équi-

va l e nt aux ferrédoxi nes de Clostr id ies possédant deux centres [4Fe - 4)j. 

Les 2 ferrédoxines de Q. desulfuricans Norway 4 vi e nnent d être 

étudi ée s par spectroscopie de RPE (131). La ferrédoxi ne I e s t une f erré-

doxi ne typi que à 1 centre [4Fe - 4S] avec un potentiel rédox de - 374 mV 

à pH 8 , 0 . L'hypothèse des 2 centres [4Fe - 4S] par sous-unité pour la 

ferrédoxi ne II est confirmée par 1 es résultats de RP E : pré ~enc0 d I L 1 

faible signal isotropique centré autour de g = 2,01 et quantification des 

centres fer-soufre de la fe rrédoxine réduite avec le ditf-ii0 ·t 

centre s peuvent ê t re en interaction suivant leur état ma gnétique de 1 a 

même façon que pour les f errédoxi nes de Vei 11 one 11 a a lca 1 escens et de 

Clostridium sp. (260). A pH 8,0, la ferrédoxine II de Q. desu lfuricans 

Norway 4 possède 2 potentiels rédox égaux respectiveme nt à 

- 500 mV (131). 

c - Composition e n amino-acides et seguence ~-terminaie 

Les compositions en acides ami nés des ferrédoxin es I e t II de 

D. desulfuricans Norway 4 sont représe nt ées da ns le tableau 21. Ce"' t. 

protéines présentent de s différences impor tante s en part iculi er l'absence 

de résidus de tyrosine chez la ferrédoxine I et l I absence de ri5c;;r1 ,c -le 

phénylalanine et de thréonine c hez la fe, reaoxrne il ; ae p l us , le r ap-

port des résidus alanine/valine est invers é c hez les det,,.. protéines. Le 

nombre de résidus aromatique s est peu élevé c he z les deux ferredoxines et 

la prédominance de résidus acides est t ypique des ferrédoxines (rapport 

Asx + Glx/Lys + Arg égal à 8 et 8,5 respectivement pour les feyt~r, ·>~ 
I et II) . 
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- TABLEAU 21 -

COMPOSITION EN AMINO-ACIDES DES DEUX FERREDOXINES 

DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 

ACIDES-AMINES FERREDOXINE I * FERREDOXINE II 

Lysine 2 

Histidine 0 

Arginine 0 

Tryptophane N. d. 

Acide aspartique 5 

Thréonine 3 

Sérine 3 

Acide glutamique 11 

Proline 3 

Glycine 2 

Alanine 7 

Cystine (1/2)a 6 

Valine 3 

Méthioninea 2 

Isoleucine 5 

Leucine 1 

Tyrosine 0 

Phénylalanine 1 

Résidus totaux** 54 

* D1 après Bruschi et coll. (52) 

** calculé pour un poids moléculaire minimum de 6000 

a) calculé après oxydation performique 

b) d1 après Guerlesquin et coll. (132) 

N.d. : non déterminé 

2 

0 

0 

N. d. 

6 

0 

3 

11 

2 

5 

2 

ab 

9 

1 

4 

2 

1 

0 

56 
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Les séquences de l 1 extrémité N-terminale des deux ferrédoxines 

sont représentées dans le tableau 22. On peut noter certaines homologies 

entre les deux protéines (sur les dix-huit premiers résidus, six sont 

homologues). La structure primaire complète de la ferrédoxine II de 

D. desulfuricans Norway 4 vient d 1 être déterminée (132) ; la séquence de 

cette protéine montre plus d 1 homologies avec les ferrédoxines des Clos-

tridies qu 1 avec celles de D. africanus et de Q. ~ (132). 

2.1.3 Discussion 

Les principales propriétés des deux ferrédoxines de D. desulfu-

ricans Norway 4 sont rapportées dans le tableau 23. 

Les deux ferrédoxines purifiées et caractérisées chez Q. 

desulfuricans Norway 4 sont des dimères d 1 une sous-unité de poids molécu-

laire 6 000. 

La ferrédoxine la moins acide (ferrédoxine I) qui contient un 

centre [4Fe - 4S] par sous-unité ressemble aux ferrédoxines des autres 

especes de Desulfovibrio. 

La ferrédoxine la plus acide et la plus abondante (ferrédoxi ne 

II), très instable en présence d 1 oxygène, présente quelques caractéris-

tiques des ferrédoxines des Clostridies avec deux centres [4Fe - 4S] : en 

particulier des homologies de séquence, un coefficient d 1 ext i nction 

molaire et des spectres de RPE similaires. La ferrédoxine II est la 

première ferrédoxine à deux centres [4Fe - 4S] mise en évidence dans le 

genre Desulfovibrio (132). Une ferrédoxine de ce type a été isolée et 

caractérisée à partir de Desulfuromonas acetoxi dans, cette protéine est 

aussi très sensible à l 1 oxygène (331 a). 

Les bactéries sulfato-réductri ces du genre Desul fovi brio pre-

sentent un équipement en ferrédoxine complexe variable suivant les es-

pèces. I 1 existe au moins deux systèmes de ferrédoxi ne chez 1 es Desul fo-

vi brio l 1 un est constitué de polymères de sous-unités identiques (fer-

rédoxines I et II de Q. ~) et l 1 autre comprend des polymères (surtout 

des dimères) contenant des sous-unités différentes (ferrédoxines I et II 

de D. desulfuricans Norway 4 et D. africanus) . 



11'2 

- TABLEAU 22 -

SEQUENCE N-TERMINALE DES 2 FERREDOXINES DE 

D. DESULFURICANS NORWAY 4 

1 5 10 

Ferrédoxine I Thr-Ile---Val-Ile---Asp-His-Glu-Glu-( )-Ile-§..J.t 

Ferrédoxi ne II Gly-Tyr-Ser-Val-Ile-Val-Asp-() -Asp-Lys-( )-Ile-§..J.t 

15 20 

Fd I ( )-Glu-Ala-( )-Val-Glu-( ) 

Fd II Ser-( )-Glu-Ala-Val-( )-( ) 

Les résidus d'amino-acides homologues sont soulignés. 

Les délétions proposées sont indiquées par un tiret. 

Les résidus d'acides aminés non déterminés sont représentés 

entre parenthèses. 
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- TABLEAU 23 -

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DEUX FERREDOXINES 

DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 

FERREDOXINE I FERREDOXINE II 

Poids moléculaire 12 000 12 000 

Sous-unité 2 2 

Fe - S 4 N. d. 

EM (305 nm) 
-1 -1 M .cm 20 588 47 190 

EM (390 nm) 
-1 -1 

M .cm 17 500 31 580 

Extrémité N-terminale Thréonine Glyc ine 

E'o (mV) pH 8,0 - 374 - 115 

- 500 

N.d. non déterminé 
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2.2 Purification et caractérisation de l'hydrogénase de Methano-

sarcina barkeri (DSM 800) 

2.2.1 Purification_de_l 1 h~drogénase_de_M._barkeri 

L1 hydrogénase de~- barkeri a été purifiée dans des conditions 

d 1 anaérobiose stricte à partir de 1,9 kg de cellules (poids humide) 

cultivées sur méthanol. 

Première_étage chromatographie sur DEAE-cellulose 52 et 

DEAE-Biogel A. 

L1 extrait brut (2400 ml) est séparé en deux parties: une 

fraction est absorbée sur une colonne de DEAE-cellulose 52 (6 x 36 cm) et 

l 1 autre fraction est passée sur une colonne de DEAE-Biogel A (6 x 34 cm) ; 

les 2 colonnes sont équilibrées avec du tampon Tris 0,01 M. Après élution 

par un gradient linéaire de force ionique de 0,01 M à 0,5 M Tris, l 1 acti-

vi té hydrogénase se trouve à la fois dans une fraction membranai re non 

retenue sur la colonne (contenant aussi un cytochrome de type b) et dans 

une fraction soluble éluée avec une force ionique faible (< 0,2 M Tris). 

Nous nous sommes uniquement intéressés à la purification de l'hydrogénase 

présente dans la fraction soluble. 

Deuxième_étage: passage sur hydroxylapatite 

La fraction soluble (991 ml) est adsorbée sur une colonne 

d I hydroxyl apat i te ( 4 x 16 cm) équilibrée avec du tampon Tris 0, 2 M. La 

fraction contenant l I hydrogénase n I est pas retenue et est é 1 uée avec 1 e 

tampon d 1 équilibrage. 

Troisième_étaQe concentration et centrifugation 

La fraction non adsorbée sur hydroxylapatite est concentrée 

sous argon dans une cellule d'ultrafiltration Diaflo Amicon avec une 

membrane de type YM-30. La fraction obtenue après concentration (131 ml) 

est très trouble et on la centrifuge 40 minutes à 8 500 t/min. Le préci-

pité brun obtenu est dissous sous argon dans du tampon Tris 0, 3 M puis 

centrifugé de nouveau 20 minutes à 8 500 t/mi n. LI hydrogénase se trouve 

dans le surnageant (4,7 ml): on a obtenu 145 mg d 1 hydrogénase pure avec 

un rapport d'absorption A 400 nm/A 275 nm égal à 0,29. 
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Les différentes étapes de la purification de l I hydrogénase de 

M. barkeri avec les activités spécifiques correspondantes sont rapportées 

dans le tableau 24. 

Cette hydrogénase a été purifiée 550 fois avec une act i vité 

spécifique finale de 270 micromoles de H
2 

produit par minute et par mg de 

protéine et un rendement de purification égal à 45 %. 

2.2.2 Caractérisation_de_l 1 hydrogénase_de_M._barkeri 

a - Poids moléculaire 

Le poids moléculaire de cette hydrogénase a été estimé par 

filtration sur gel de Séphadex G-200. Le volume d'élution de la protéine 

est très proche de la limite d'exclusion du gel. Par extrapolation , on 

obtient un poids moléculaire d 1 environ 800 000 Daltons. Cette valeur est 

compatible avec les résultats d 1 électrophorèse car l 1 hydrogénase est 

incapable de pénétrer dans des gels de polyacrylamide à 7 %. Par électro-

phorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SOS, différentes bandes 

sont obtenues avec des poids moléculaires de l 1 ordre de 50 à 70 000 , 120 

à 140 000 et d 1 environ 200 000. On peut donc en conclure que cette hydro-

génase se présente sous forme d'un polymère contenant des sous-unités de 

poids moléculaire d 1 environ 60 000. 

b - Propriétés spectrales et composition du centre actif 

Le spectre d 1 absorption ultra-violet/visible de l 1 hydrogénase 

de M. barkeri représenté sur la figure 16 est caractéristique d 1 une 

protéine à fer non hémi que avec des bandes d I absorption à 275, 380 et 

405 nm (épaulement). Le rapport d'absorption A 400 nm/A 275 nm égal à 

0, 29 est du même ordre que celui obtenu pour les autres hydrogénases 

purifiées. Par réduction sous atmosphère d'hydrogène, on observe une 

diminution d'environ 40 % de l'absorption totale à 400 nm. 

Par précipitation de la protéine avec du TCA à 8 % on libère un 

chromophore fluorescent qui présente une forte augmentation de fl uores-

cence à 520 nm par rapport à l'enzyme native (cf. figure 17). Le spectre 

visible du chromophore libre, avec des pics d'absorption à 370 et 435 nm, 

est représenté sur la figure 16. Le pic à 380 nm du spectre optique de 

l'hydrogénase (figure 16) pourrait représenter la contribution de la 
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- TABLEAU 24 -

SCHEMA DE PURIFICATION DE L1 HYDROGENASE DE 

METHANOSARCINA BARKERI (DSM 800) 

ETAPES DE PURIFICATION 
VOLUME UNITES ACTIVITES 
(ml) TOTALES SPECIFIQUES(*) 

Extrait brut 2400 87 024 0,49 

Après DEAE-52 et 

DEAE-Biogel A 991 57 167 4,12 

Après hydroxylapatite 131 51 103 16,6 

Après centrifugation 4,7 39 240 270 

RENDEMENT 
(%) 

100 

65,7 

58,7 

45,1 

(*) µmoles d1 hydrogène produit par minute et par mg de protéine. 
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SPECTRE D'ABSORPTION ELECTRONIQUE DE L
1

HYDROGENASE 

A L'ETAT OXYDE DE M. BARKERI A 25°C (0,62 mg/ml) 

(-) Absorption de l'hydrogénase native 
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SPECTRES D'EMISSION DE FLUORESCENCE DE L' HYDROGENASE NATIVE 

DE M. BARKERI (·-·-) ET DU CHROMOPHORE EXTRAIT PAR 

TRAITEMENT ACIDE(-) (1,2 mg dans TCA 8 %) 
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flavine à l'absorption totale. Le chromophore flavinique a été identifié 

comme du FMN par chromatographie en couche mince sur plaques de cellulose 

et de sil i ce. 

En prenant comme poids moléculaire minimum 60 000, le centre 

actif de l'hydrogénase de~- barkeri contient 1 FMN, 8 à 10 atomes de fer 

et 0,6 à 0,8 atome de nickel par sous-unité. 

En présence d'hydrogène, l'hydrogénase purifiée peut réduire le 

cofacteur F420 (libre ou lié à une protéine) et la ferrédoxine à centre 

[3Fe - XS] isolés tous deux de M. barkeri (cf. Résultats Chapitre 

III.B.2.2). Dans les mêmes conditions, l'hydrogénase peut aussi réduire 

le benzyl et le méthyl-viologènes et elle est active dans la réduction du 

sulfite en sulfure en présence de sulfite-réductase (287). 

c - Spectres de RPE 

LI étude par spectroscopie de RPE de l 'hydrogénase soluble de 

M. barkeri a été effectuée en co 11 aborat ion avec l I équipe du Professeur 

A.V. Xavier (Lisbonne). Différents états d'oxydo-réduction de l'hydrogé-

nase de~- barkeri ont été ainsi analysés : état natif, état partielle-

ment ou complétement réduit avec l'hydrogène ou le dithionite comme 

donneurs d'électrons. 

A l'état natif, l'hydrogénase purifiée ne présente pas, à basse 

température (< 20°K), de signal centré dans la région de g = 2 (signal 

isotropique). Par contre, à plus haute température (optimum à 40°K) on 

observe un signal rhombique avec des valeurs de g à 2, 24, 2, 20 et 2, 0 

(cf. figure 18). Ce signal, dû au nickel à l'état+ 3, a été aussi ob-

servé chez les hydrogénases purifiées de Q. ~ (233, 289), Q. desul-

furicans (ATCC 27 774) (212), Q. desulfuricans Norway 4 (218), Methano-

bacterium thermoautotrophicum souches Marburg (7) et ~H (208). 

Les valeurs de g du signal rhombique de l 1 hydrogénase de 

M. barkeri sont légèrement différentes de ce 11 es rapportées pour les 

autres hydrogénases contenant du nickel (cf. tableau 25). L1 intégration 

du signal rhombique donne une valeur faible par rapport au nickel déter-

miné chimiquement(< 10 %) ; ceci indique que la protéine est probable-
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SIGNAUX DE RPE DU NICKEL DANS L1 HYDROGENASE DE~- BARKERI (32 mg/ml) 

(A) Préparation native, 45,4°K, gain 5 x 105, puissance: 3,2 mW 

(B) Enzyme réduite avec un grand excès de dithionite, 60°K, gain 3,2 x 105, puissance 20 mW 
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- TABLEAU 25 -

VALEURS DE g DES SIGNAUX DE RPE DU NICKEL DE DIFFERENTES 

HYDROGENASES ISOLEES A PARTIR DE BACTERIES ANAEROBIES STRICTES 

HYDROGENAS ES 9max 9med 9min 
Références 

M. thermoautotrophicum -
(Marburg) 2,3 2,2 2,0 ( 7) 

M. - thermoautotrophicum (~H) 2,31 2,23 2,01 (208) 

D. desulfuricans Norway 4 - 2,32 2,23 2,01 (218) 

D. desulfuricans (ATCC 27774) - 2,32 2,16 2,01 (212) 

D. ~ native 2,31 2,23 2,02 (233) -
sous H

2 
2,19 2,16 2,02 (289) 

M. barkeri native 2,24 2,20 2,12 Cette 
(DSM 800) sous H

2 
2,33 2,12 2,01 

thèse 
2,23 2,09 2,04 
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ment isolée dans un état partiellement réduit, ce qui est confirmé par la 

présence d I un signal dû à une flavine semi qui none chez l I hydrogénase 

native à haute température (77°K) (107b). 

Quand l 1 hydrogénase est partiellement réduite en présence 

d 1 hydrogène, le signal rhombique disparaît et un spectre complexe appa-

raît à basse température (< 20°K) avec des valeurs de g à environ 1,94. 

L1 hydrogénase complétement réduite par le dithionite ou par H
2 

présente, 

à des températures supérieures à 30°K, un signal très complexe avec des 

valeurs de g à 2,33, 2,23, 2,12, 2,09, 2,04 et 2,0 (cf. figure 18) qui 

pourrait correspondre à un état transitoire du nickel. 

En présence de 80 % de diméthyl-sul foxyde (0MSO) et à très 

basse température ( < 30°K) l I hydrogénase réduite présente un signal de 

type axial, avec des valeurs de g à 2,08 et 1,94, semblable à celui 

obtenu avec les ferrédoxines réduites contenant des centres [4Fe - 4S]l+ 

( 107b). La détection de ce signal en présence de 0MS0 et l I absence d I un 

signal de type isotropique à l 1 état natif semblent indiquer que l 1 hydro-

génase de M. barkeri contient uniquement deux centres [4Fe - 4S] 2+( 2+,l+)_ 

La présence d 1 un seul type de centre fer-soufre dans l 1 hydro-

génase de M. barkeri permet de la différencier d I une autre hydrogénase 

soluble, à FMN et à nickel, celle d 1 Alcaligenes eutrophus qui contient 2 

centres [2Fe - 2S] en plus des 2 centres [4Fe - 4S] (118). 

d - Stabilité 

L1 hydrogénase native de~- barkeri n1 est pas inactivée irréver-

siblement par l 1 oxygène car aucune perte d 1 activité (dans la production 

de H
2

) n1est observée après huit jours d 1 exposition à l 1 air à + 4°C 

(107b). 

Cette protéine est plutôt stable à haute température ; en 

effet, après 2 heures d 1 incubation à 65°C, l 1 enzyme conserve encore 55 % 

de son activité initiale (cf. tableau 26) ; mais pour des températures 

supérieures à 70°C, elle est totalement inactivée (cf. tableau 26). 

La production d I hydrogène par cette protéine, en présence de 

méthyl-viologène réduit par du dithionite, varie en fonction du pH avec 

un maximum d1 activité à pH 7,4 - 7,6 (cf. figure 19). 
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- TABLEAU 26 -

STABILITE A LA TEMPERATURE DE DIFFERENTES HYDROGENASES 

PURIFIEES A PARTIR DE BACTERIES ANAEROBIES STRICTES 

TEMPS TEMPERATURE (QC) 
HYDROGENAS ES DI INCUBATION 

(min.) 
30 50 65 72 80 

20 97 91 75 14 1 

M. - barkeri (DSM 800) 60 100 88 70 5 0 

120 100 86 55 2 0 

Q. vulgaris Hilden- 20 98 99 28 0,25 0,1 

borough 60 100 93 20 0,1 0 

120 100 94 12 0 0 

10 - - - - -

D. ~ 
20 95 100 93 78 55 

-
60 98 96 97 74 49 

120 98 97 97 71 47 

- · Non déterminé. 

95 

-

-

-

-

-

-

2,6 

0,8 

0 

0 
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- FIGURE 19 -

EFFET DU pH SUR L1 ACTIVITE HYDROGENASE DE~- BARKERI 

Les activités sont mesurées par la production de H
2 

à partir du méthyl-

viologène réduit par le dithionite, à 32°C. Les tampons suivants sont utilisés: 

acide citrique/phosphate de sodium (de pH 6 à 6,5), phosphate de sodium (de 

pH 7 à 7,5), Tris-HCl (de pH 7,5 à 8,5) et glycine-NaOH (de pH 9 à 10). 
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On a étudié l'effet du CO et du SOS sur la production de H
2 

et 

sur l'échange o
2

-H+ catalysés par l'hydrogénase de~- barkeri. On obtient 

une i nhi bit ion de 50 % avec environ 50 µM de CO pour l'échange et avec 

57 µM de CO pour la production de H
2 

(cf. tableau 27). Pour les deux 

activités, cette inhibition par le CO est complètement réversible. Des 

expériences sur la dissociation de cette hydrogénase en présence de SOS 

révèlent une i nhi bit ion de 50 % ave_c O, 02 % de SOS dans l'échange et 

0,05 % de SOS dans la production de H
2 

(cf. tableau 27). 

2.2.3 ComgaraisQn_avec_les_hydrogénases_gériglasmigues_de 

D._gigas_et_O._vulgaris_Hildenborough 

Les propriétés de l'hydrogénase soluble de M. barkeri ont été 

comparées avec celles des hydrogénases périplasmiques isolées de 2 bac-

téries sulfato-réductrices: Q. ~ et Q. vulgaris Hildenborough. 

a - Hydrogénase périplasmigue de D. gigas 

On peut rappeler que l I hydrogénase périplasmique de D. ~ 

contient entre 11 et 12 atomes de fer et de soufre par molécule, a un 

poids moléculaire de 89 500 et est constituée de deux sous-unités dif-

férentes non liées de façon covalente, de poids moléculaire 26 000 et 

62 000. Des études récentes par spectroscopie de RPE et par effet 

Mëssbauer (avec du 
57

Fer) ont montré que cette protéine contient 1 atome 

de nickel [(Ni(l11)], 2 centres [4Fe - 4S] 2+ et 1 centre [3Fe - XS]
3
+ par 

molécule (233, 289). 

On a purifié cette hydrogénase dans des conditions d I anaéro-

biose stricte en trois étapes (2 DEAE-Biogel A et 1 hydroxylapatite) 

selon la méthode décrite par Le Gall et coll. (233). A partir de 140 g de 

bactéries (poids humide) on obtient 40 mg d 1 hydrogénase périplasmique 

pure avec un rapport d1 absorption A 400 nm/A 280 nm égal à 0,28. 

L'activité spécifique est égale à 86 micromoles d'hydrogène 

produit par minute et par mg de protéine à pH 7,6. Dans la consommation 

de H
2

, l'activité spécifique de cette protéine varie selon l'accepteur 

d'électrons (693 et 554 micromoles d'hydrogène consommé par minute et par 

mg de protéine, à pH 8,0, en présence de benzyl-viologène et de bleu de 

méthylène respectivement). 
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- TABLEAU 27 -

EFFET DU CO ET DU SOS SUR L'ECHANGE o
2

-H+ ET SUR LA PRODUCTION 

DE H
2 

CATALYSES PAR 3 HYDROGENASES ISOLEES A PARTIR 

DE BACTERIES ANAEROBIES STRICTES 

HYDROGENAS ES 
ECHANGE o

2
-H+ PRODUCTION H

2 

(20 % o
2 

; pH 7,6) (MV+Na
2
s
2
o
4

; pH7,6) 

vulgaris Hildenborough 0,1 µM CO 0,4 µM CO 

0,12 % SOS 0,15 % SDS 

o. ~ 
25 µM CO 35 µM CO 

-
0,03 % SOS 0,05 % SDS 

M. barkeri (DSM 800) :: 50 µM CO 57 µM CO 
-

0,02 % SDS 0,05 % SDS 

Les résultats correspondent à 50 % d'inhibition pour les 2 activités. 
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Les pH optima de cette hydrogénase se trouvent à pH 8,0 dans la 

consommation de H
2

, à pH 6,0 - 6,4 dans la production de H
2 

avec le 

méthyl-viologène réduit chimiquement (Na
2
s
2
o
4

) et à pH 5,7 - 5,9 avec le 

méthyl-viologène réduit photochimiquement (EDTA + proflavine - HCl). 

On a déterminé le Km apparent de l'hydrogénase de Q. ~ pour 

différents transporteurs d'électrons dans la production de H
2

. A pH 7,6 

et en présence de 15 mM de Na
2
s
2
o
4

, ce Km est de 88 µM pour le méthyl -

viologène et de 2,4 µM pour le cytochrome c
3 

de Q. ~-

Avec cette hydrogénase, on a aussi observé une faible produc-

tion de H
2 

à partir du dithionite en l'absence de transporteur d'élec-

trons, représentant au maximum 0,9 % de l'activité obtenue en présence de 

méthyl-viologène ou de cytochrome c
3

. Ce résultat concorde avec ceux 

rappportés pour les hydrogénases de Megasphaera elsdenii et de O. vulgaris 

Hildenborough (261). 

L' hydrogénase de D. ~ présente à l'état oxydé une très 

grande stabilité à l'oxygène et à la température (cf. tableau 26). 

On a étudié l'effet du CO sur la production de H
2 

et sur l ' é-

change o
2 

- H+ catalysés par l'hydrogénase de Q. ~- L'activité d'é-

change est inhibée de 50 % par 25 µM de CO et la production de H2 est 

diminuée de moitié par 35 µM de CO (cf. tableau 27). Pour les 2 réac-

tions, cette inhibition est totalement supprimée après élimination du CO 

par barbottage d'argon pendant quelques minutes. De même, il a été dé-

montré que le CO est un inhibiteur compétitif et réversible de cette 

hydrogénase dans la consommation de H
2

. Un Ki égal à 0,35 µM de CO a été 

déterminé lors de la réduction du benzyl-viologène en présence de H2 par 

cette protéine (238). 

Les expériences de dissociation de cette hydrogénase en pré-

sence de SOS entrainent une inhibition de 50 % pour l'échange et pour la 

production de H
2 

avec respectivement 0,03 et 0,05 % de SOS (cf. tableau 

27). 

b - Hydrogénase périplasmigue de D. vulgaris Hildenborough 

L'hydrogénase périplasmique de Q. vulgaris Hildenborough ut i li-

sée pour nos études a été purifiée par H. Krüger (Athens). Cette protéine 
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monomérique de poids moléculaire 50 000 contient 12 atomes de fer et 12 

atomes de soufre par molécule (405) mais la présence de nickel reste 

discutable (126a). Dans notre échantillon, aucune trace de nickel n'a pu 

être détectée chimiquement ou par spectroscopie de RPE (172). 

LI hydrogénase native de Q. vul gari s Hi l denborough présente un 

faible signal de type isotropique à g = 2,02 semblable à celui d'un 

centre [ 3Fe - XS] à l I état oxydé. Mais une étude de l I enzyme par effet 

Mossbauer, avec du 
57

Fer, révèle l'absence de centre [3Fe - XS] dans la 

protéine native. Des études par spectroscopie de RPE de cette hydrogénase 

réduite en présence de H
2 

ont mis en évidence la présence de 2 centres 

[4Fe -4S] et d'un signal à g = 2,06 ne ressemblant à aucun signal connu 

pour des centres fer-soufre (172). 

Cette protéine qui présente un rapport d I absorption A 400 nm/ 

A 280 nm égal à 0,36 est très active dans la production d 1 hydrogène en 

présence de méthylviologène réduit par le dithionite (son activité spé-

cifique à pH 7,6 est de 3290 micromoles d'hydrogène produit par minute et 

par mg de protéine). 

A pH 7,6 et en présence de 15 mM de Na
2
s
2
o
4 

les Km apparents de 

cette hydrogénase, respectivement égaux à 125 µM pour le méthyl-viologène 

et à 4 µM pour le cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough, sont sensi-

blement du même ordre que ceux déterminés pour l'hydrogénase de Q. ~-

, , 1 , + 
L'effet du CO et du SOS a eté étudie sur l echange D

2
-H et sur 

la production de H
2

. L'hydrogénase périplasmique de Q. vulgaris Hildenbo-

rough est extrêmement sensible à l'action du CO ; en effet une inhibition 

d'activité de 50 % est obtenue avec 0,1 µM de CO pour l'échange et 0,4 µM 

de CO pour la production de H
2 

(cf. tableau 27). Comme pour les autres 

hydrogénases, cette inhibition par le CO est totalement réversible. Par 

contre, cette protéine est plus stable en présence de SOS que les hydro-

génases de Q. ~ et de M. barkeri : on obtient 50 % d'inhibition de 

l'activité d'échange et de la production de H
2 

avec respectivement 0,12 

et 0,15 % de SOS (cf. tableau 27). 

A l'état oxydé, l 1 hydrogénase de Q. vulgaris Hildenborough est 

extrêmement stable à l'oxygène et relativement à la température (cf. ta-

bleau 26). 
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2.2.4 Discussion 

L1 hydrogénase soluble de~- barkeri (DSM 800) est la première 

hydrogénase complétement purifiée à partir d 1 une bactérie méthanigène 

cultivée sur méthanol. Cette protéine, de haut poids moléculaire (environ 

800 000 Daltons) contient 1 FMN, 2 centres [4Fe - 4S] et 0,6 à 0,8 atome 

de nickel par sous-unité de poids moléculaire 60 000. A l 1 état oxydé, 

cette hydrogénase est très stable à l 1 oxygène et à la température. 

L1 hydrogénase de~- barkeri présente plus de similitude avec 

celle de Q. ~ qu 1 avec celle de Q. vulgaris Hildenborough. En effet, 

les deux premières protéines sont plus sensibles au SOS que la dernière ; 

ce fait est à rapprocher de la présence de sous-unités multiples chez 

~- barkeri, de 2 sous-unités chez Q. ~ et d 1 une seule chaîne polypep-

tidique chez Q. vulgaris Hildenborough. 

0 1 autre part, l I hydrogénase périplasmique de Q. vulgaris Hil-

denborough est extrêmement sensible à l 1 action du CO (au moins 100 fois 

plus que les protéines de Q. ~et~- barkeri). Cette hypersensibilité 

au CO pourraît être reliée à l'absence de nickel dans le centre actif de 

l I hydrogénase de Q. vulgaris. En effet, on sait que certaines hydrogé-

nases contenant du nickel, comme celle soluble d 1 Alcaligenes eutrophus, 

ne sont pas du tout inhibées par le CO (348). 

On peut aussi signa 1er que 1 es hydrogénases monomer1 ques ne 

contenant pas de nickel, telles que celles de Clostridium pasteurianum et 

de D. vulgaris Hildenborough, possèdent une activité spécifique très 

élevée (> 3000 dans 1 a production de H
2

). Par contre 1 es hydrogénas es à 

deux sous-unités contenant du nickel, purifiées à partir de Q. ~ et 

de D. desulfuricans ATCC 27 774 (212), ont une activité spécifique beau-

coup plus faible (en moyenne 10 fois inférieure). La présence de deux 

sous-unités chez les hydrogénases contenant du nickel et celle d 1 une 

seule chaîne polypeptidique chez les hydrogénases ne possédant pas de 

nickel semblent suggérer que la sous-unité additionnelle correspond au 

site d 1 attachement du nickel. 
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B. FONCTIONS DE DIFFERENTES PROTEINES D'OXYDO-REDUCTION DE BACTERIES 

SULFATO-REOUCTRICES ET METHANIGENES 

1. FONCTION DES CYTOCHROMES c
3 

La dégradation de substrats tels que les polysaccharides, les 

hydrocarbures et les lipides pose le problème des mécanismes permettant 

l'attaque enzymatique de substrats insolubles. Le soufre colloïdal entre 

dans cette catégorie de substrats. 

En 1977, Biebl et Pfennig (37) ont montré que certaines souches 

de bactéries sulfato-réductrices (dont Q. desulfuricans Norway 4 et 

Desulfovibrio souche 9974) peuvent utiliser le soufre élémentaire comme 

substrat respiratoire. Comme Ishimoto et coll. (178) ont rapporté que le 

cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Miyazaki est capable de réagir chimiquement 

avec le soufre colloïdal, il était intéressant de tester le rôle possible 

de cette hémoprotéine dans la réduction de S0
• 

1.1 Identification de la soufre-réductase aux cytochromes c
3 

de 

Oesulfovibrio souche 9974 et D. desulfuricans Norway 4 

Pour purifier la protéine responsable de la réduction de S0 en 

S-, on a utilisé deux des souches de sulfato-réducteurs qui se dévelop-

pent le mieux avec le soufre élementaire comme accepteur terminal d'élec-

trons (37). 

Les tableaux 28 et 29 représentent les différentes étapes de la 

purification de la soufre-réductase de Desulfovibrio souche 9974 et 

Q. desulfuricans Norway 4 à partir de 600 grammes de bactéries. Les 

fractions non adsorbées sur gel de silice Merck, présentant les deux pics 

d'absorption à 545 et 580 nm caractéristiques de la desulforubidine, 

contiennent moins de 5 % de 1 'activité soufre-réductase totale des ex-

traits bruts. On peut voir que dans les deux cas, l'activité spécifique 

soufre-réductase augmente para 11 è 1 ement avec 1 a purification du cyto-

chrome c
3

. La préparation la pl us pure de cytochrome c
3 

possède une 

activité spécifique de 10,8 unités soufre-réductase par mg de protéine, 

ce qui représente une purification de 160 fois par rapport à 1 'extrait 

brut. On peut donc en conclure que 1 e cytochrome c3 est 1 a protéine 



Fractions 

Extrait Brut 

Eluat des 
2 "Batchs" 

de silice Merck 

Eluat de la 1ère 
CO 1 onne de DEAE 

cellulose 52 

Eluat de la 2ème 
CO 1 onne de DEAE 

cellulose 52 

- TABLEAU 28 -

PURIFICATION DE LA SOUFRE-REDUCTASE DE DESULFOVIBRIO SOUCHE 9974 

Protéines totales 
Activité spécifique 

Activité totale Rendement 
(en mg) 

soufre- réductase (µmole H
2

.min-') (en%) (µmole H
2

.mirr.1mg·1
) 

44 400 0,069 3 063 100 

3 825 0,55 2 103 68,6 

702 2,9 2 035 66,4 

179 10,8 1 933 63,1 

-

Coefficient 
de pureté 

du cytochrome c3 

non détenniné 

0,25 

1,95 

3,10 

i 

...... 
w 
...... 
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- TABLEAU 29 -

PURIFICATION DE LA SOUFRE-REDUCTASE DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 

Consommation Activité spécifique Coefficient 
Fractions d ' hydrogène soufre - réductase de pureté 

(en ~mole H
2

.min-1) 
-1 -1 

(~mo 1 e H
2 

• min • mg ) du cytochrome c3 

Extrait brut 1,13 0,063 non déterminé 

Eluat du "batch" de 
0,33 1,49 0,84 silice Merck 

Eluat de la colonne 0,47 2,11 1,8 
de DEAE-cellulose 52 

Eluat de la colonne 0,81 3,63 2,45 
d'Alumine Merck 

Fi 1 tra ti on sur 
2,36 10,56 3,20 Sephadex G-50 

---

...... 
w 
N 
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responsable de la réduction du soufre colloïdal en sulfure chez D. desul-

furicans Norway 4 et Desulfovibrio souche 9974. 

Les stoechiométries de la réduction de 5° par l 1 extrait brut et 

par le cytochrome c
3 

de ces deux souches ont été déterminées (106). Les 

rapports sulfure formé/hydrogène consommé, proches de 1, permettent de 

conclure à une stoechiométrie de une mole d 1 hydrogène sulfuré formé à 

partir d 1 une mole d 1 hydrogène oxydé suivant la réaction: 

H
2 

+ 5° --> H
2
5. 

1.2 Interaction du cytochrome ~
3 

de D. desulfuricans Norway 4 avec 

le soufre colloïdal 

Lors de la réduction de 5° par le cytochrome c
3 

de Q. desulfu-

ri cans Norway 4, sous hydrogène et en présence d I hydrogénase, on peut 

observer l I apparition d I un troub 1 e important dans 1 a fi o 1 e de Warburg 

pendant le temps de latence de la réaction précédant l 1 oxydation de H
2

. 

Ce phénomène a été étudié, plus en détail dans une cuve anaérobie de type 

Thunberg (cf. Matériel et Méthodes). L1 évolution du trouble, observé à 

600 nm, est représenté sur la figure 20. Le temps zéro de la réaction 

correspond à l 1 addition de 5° au cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 

4 réduit par l I hydrogénase de Q. ~- On observe un temps de latence 

d 1 environ 15 minutes avant l 1 apparition du trouble et le maximum de 

turbidité est atteint après 45 minutes. Après une phase stationnaire, la 

turbidité commence à diminuer après 90 minutes à cause de la transforma-

tion de 5° en H
2
5. La réaction se termine après 150 minutes et 1 e milieu 

redevient complétement clair. On peut noter que la densité optique finale 

obtenue est légèrement inférieure à celle du temps zéro, ce qui prouve la 

disparition totale de 5°. 

La figure 21 représente l 1 état de réduction du cytochrome c3 de 

D. desulfuri cans Norway 4 à différents moments de 1 a réaction. Avant 

l 1 addition de 5° au milieu réactionnel, le cytochrome c
3 

est totalement 

réduit (cf. spectre 1, figure 21). Au cours de la réaction, le cytochrome 

c
3 

n1 est plus que partiellement réduit (: 30 %) et on peut observer un 

déplacement d 1 un namomètre de la bande a vers les plus courtes longueurs 

d 1 onde (passage de 552,5 à 551,5 nm) (cf. spectre 2, figure 21) qui 

pourrait indiquer soit une interaction entre le 5° et le cytochrome c3, 

soit le fait que les hèmes à haut potentiel (hèmes A et B) présentent un 

pic a à une longueur d 1 onde plus courte que ceux à bas potentiel (hèmes C 
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EVOLUTION DU TROUBLE OBSERVE A 600 nm LORS DE LA 

REDUCTION DU SOUFRE COLLOIDAL PAR LE CYTOCHROME C3 
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ETATS DE REDUCTION DU CYTOCHROME c3 DE Q. DESULFURICANS 

NORWAY 4 A DIFFERENTS MOMENTS DE LA REDUCTION DE S
0 

Spectre 1 Cytochrome c
3 

complètement réduit par l'hydrogénase (avant 

l'addition de S0 au milieu réactionnel). 

Spectre 2 Cytochrome c
3 

partiellement réduit en cours de réact i on 

(100 minutes après l'addition de S0
) 

Spectre 3 Cytochrome c
3 

presque totalement réduit à la fin de la 

réaction (155 minutes après l'addition de S0
) 
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et D). A la fin de la réaction lorsque tout le substrat a été utilisé, le 

cytochrome c
3 

est de nouveau presque complètement réduit (cf. spectre 3, 

figure 21). 

Le trouble qui apparaît n1 est pas dû à une simple réaction 

chimique entre la protéine et son substrat car il n1 a pas lieu quand on 

fait un essai avec le 5° et le cytochrome c
3 

en absence d 1 hydrogénase. De 

même, cette turbidité n1 est pas due à une dénaturation des protéines car 

elle disparaît au cours de la réaction; elle correspond probablement à 

un réarrangement des micelles de soufre. 

En co 11 aborat ion avec les Ors R. Cammack et J. Mou ra, nous 

avons effectué une titration rédox, couplée à la spectroscopie de RPE, du 

cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 en présence de 5° pour déter-

miner si cette turbidité pouvait être associée à la formation d 1 un com-

plexe entre l 1 hémoprotéine et son substrat. On n1 a obtenu aucun change-

ment de spectre ni aucune variation des potentiels rédox des deux hèmes à 

- 125 mV ; par ailleurs, la titration n1 a pas pu se faire en-dessous de 

- 220 mV car le 5° se comporte al ors comme un oxydant. La réduction du 

cytochrome c
3 

sous hydrogène en présence de l 1 hydrogénase périplasmique 

de Q. ~ entraîne la disparition de tous les signaux des hèmes oxydés 

(cf. figure 22b). Dans les mêmes conditions, en présence de 5°, l I hémo-

protéi ne est partiellement réoxydée, présentant le spectre des hèmes Cet 

D de plus bas potentiel (cf. figure 22c). 

On peut aussi signaler qu 1 au cours de cette réaction il appa-

raît un radical avec une valeur de g à 2,02, absent dans la suspension de 

5° seule, qui pourrait correspondre à une espèce transitoire de soufre. 

1.3 Influence de différents facteurs sur l 1 activité soufre-réductase 

1.3.1 Nature_du_soufre_utilisé 

L1 activité soufre-réductase des cytochromes c
3 

purs de Desulfo-

vibrio souche 9974 et D. desulfuricans Norway 4 a été mesurée avec diffé-

rentes préparations de soufre. On a utilisé deux suspensions de 5° hydro-

phile (cf. Matériel et Méthodes), de la fleur de soufre et du soufre 

micronisé (Péchiney-Progil). Ces deux cytochromes ne réduisent ni la 

fleur de soufre, ni le soufre micronisé. Par contre, le S0 préparé selon 

la méthode décrite par Roy et Trudinger (338) est 2,5 fois plus actif que 

celui obtenu d 1 après la technique de Feher (108). 
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SPECTRES DE RPE DU CYTOCHROME c3 DE Q. DESULFURICANS 

NORWAY 4, A 26°K 

a - Cytochrome c
3 

oxydé 

b - Cytochrome réduit sous H
2 

en présence d'hydrogénase de O. ~ 

c - Comme b avec addition de S
0 
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1.3.2 Influence_du_gH 

L1 activité soufre-réductase du cytochrome c
3 

de Desulfovibrio 

souche 9974 a été déterminée en présence de différents tampons et à des 

pH variables (cf. figure 23). A cet effet, on a utilisé 100 micromoles de 

chacun des tampons suivants: 

Tris-HCl pH 7,6 

Phosphate de potassium à pH 6,0 ; 6,5 ; 7,0; 7,5. 

Avec les tampons Tris-HCl pH 7 ,6 et phosphate de potassium 

pH 7,0 et 7,5 on a une très bonne activité soufre-réductase avec un temps 

de latence plus bref. Par contre cette activité est plus faible avec les 

tampons phosphate de potassium pH 6,5 et 6,0 et on peut noter une augmen-

tation considérable du temps de latence (cf. figure 23). 

Le pH optimum de la réaction se trouve donc dans une zone entre 

pH 7,0 et 7,6. Le tampon phosphate de potassium pH 7,0 a été choisi comme 

tampon de référence pour mesurer toutes les activités soufre-réductase. 

Avec les différents tampons utilisés on peut observer dans le 

compartiment central de la fiole de Warburg la formation d'un trouble 

précédant le démarrage de la réduction de 5° en H
2
5. 

1.3.3 Influence_des_sulfures 

On a étudié l'influence des ions 5= sur la réduction de 5° par 

les cytochromes c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 et de D. desulfuricans 

Norway 4. La présence d'une faible quantité de sulfure (0,5 micromole de 

Na25, 9H20) entraîne une modification de la suspension de 5° qui devient 

jaune limpide. Lorsqu 1 on introduit le mélange s0 + Na
2
5 dans le compar-

timent central de la coupe, la réduction de 5° démarre instantanément. 

Il est possible que les sulfures ouvrent les cycles de s
8 

par 

une attaque nucléophile, libérant ainsi des polysulfures avec lesquels le 

cytochrome c
3 

réagirait directement. 
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INFLUENCE DU pH SUR L1 ACTIVITE SOUFRE-REDUCTASE 

DU CYTOCHROME c
3 

DE DESULFOVIBRIO SOUCHE 9974 (C = 3,1) 

Tampon Tris-HCl pH 7 ,6 ) 

Tampon phosphate de potassium pH 7,5 a) 

Tampon phosphate de potassium pH 7,0 

Tampon phosphate de potassium pH 6 ,5 } 

Tampon phosphate de potassium pH 6,0 
b) 

L1 activité soufre-réductase du cytochrome c
3 

est déterminée 

avec 0,1 ml de S0 préparé selon la méthode de Roy et Tr ud inger (338), en 

présence de 100 µmoles de chacun de ces tampons. 
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1.3.4 Action_du_chloramQhénicol 

On peut se demander s 1 il n1y a pas une induction de la soufre-

réductase quand une suspension de cellules non proliférantes de Q. desul-

furicans Norway 4 cultivées sur milieu lactate-sulfate est mise en pré-

sence de S0
• Dans le but de vérifier cette hypothèse on a mesuré l'acti-

vité spécifique soufre-réductase de ces cellules incubées avec différen-

tes concentrations de chloramphénicol (de 20 à 1000 µg/ml de suspension 

de cellules non proliférantes). Le chloramphénicol n'a aucun effet sur 

l'activité soufre-réductase ni sur le temps de latence de la réaction. On 

peut en conclure qu I il n I y a pas induction de soufre- réductase II de novo 11 

chez les suspens ions de ce 11 ul es non pro 1 iférantes de Q. desulfuri cans 

Norway 4 mises en présence de S0
• Chez cette souche, la soufre-réductase 

est donc une protéine constitutive. Ce résultat est en accord avec celui 

trouvé chez Desulfuromonas acetoxidans où la protéine responsable de la 

réduction de S0 est aussi constitutive (R. Bache et N. Pfennig, communi-

cation personnelle). 

1.4 Réactivité de différents cytochromes de bactéries sulfato et 

soufre-réductrices vis-à-vis du soufre colloïdal 

Il nous a semblé intéressant de tester la réactivité de diffé-

rents cytochromes c monohémiques [cytochromes c553 et c553(SSO)] et 

plurihémiques (cytochromes c
3 

et c
7

) vis-à-vis de S0
• 

1.4.1 Purification_des_différents_cytochromes 

Le cytochrome c
553 

de Q. vulgaris Hildenborough a été purifié 

selon la méthode décrite par Le Gall et Bruschi-Hériaud (230). 

Le cytochrome c553(SSO) de Q. desulfuri cans Norway 4 a été 

isolé d'après la technique utilisée précédemment (cf. Résultats chapitre 

III.A-1.2). 

Le cytochrome c
7 

de Desulfuromonas acetoxidans a été purifié en 

employant la méthode décrite par Probst et coll. (331). 

Le cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough a été purifié en 

suivant la méthode de Horio et Kamen (166). 
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Pour la purification du cytochrome c
3 

de D. ~ on a suivi la 

méthode employée par Le Gall et coll. (226). 

Les cytochromes c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 et D. desul-

furi cans Norway 4 ont été isolés d I après les méthodes déjà décrites 

(cf. Résultats Chapitre III-A.1.1 et 1.3). 

Le cytochrome c
3 

(PM 26 000) de Q. vulgaris Hildenborough a été 

purifié selon la méthode utilisée par Ambler et coll. (13). 

1.4.2 Activité_soufre-réductase_des_différents_cytochromes 

La figure 24 représente les courbes obtenues lors de la réduc-

tion de 5° par les cytochromes c
3 

(PM 13 000) de 4 souches de Desulfovi-

brio en présence de l 1 hydrogénase de Q. ~- Les résultats enregistrés 

avec les hémoprotéi nes pures concordent avec les activités rapportées 

pour les cellules entières (37). 

En effet, on peut voir (cf. courbes 1 et 2, figure 24) que les 

cytochromes c
3 

de Desulfovibrio souche 9974 et Q. d~sulfuricans Norway 4 

sont les pl us actifs dans la réduction de S0 en S-. De même, ces deux 

souches sont celles qui poussent le mieux en présence de fleur de soufre 

(37). 

Le cytochrome c
3 

de D. gigas (cf. courbe 3, figure 24) est 

légèrement moins actif que les deux précédents dans cette réaction. De 

même, Biebl et Pfennig ont observé une croissance plus lente de Q. ~ 

sur fleur de soufre (37). On doit cependant signaler que la souche de 

D. gigas utilisée pour la croissance (D. ~ D5M 496) est différente de 

celle employée pour la purification du cytochrome c3 (D. ~ NCIB 

9332). 

Le cytochrome c
3 

de Q. vul gari s Hil denborough (cf. courbe 4, 

figure 24) est très peu actif dans la réduction de 5°. Par ailleurs, la 

croissance de cette souche sur fleur de soufre est très faible par rap-

port à celles obtenues avec Desulfovibrio souche 9974 et O. desulfuricans 

Norway 4 (37). 
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REDUCTION DU SOUFRE COLLOIDAL PAR DIFFERENTS CYTOCHROMES c
3 

Courbe 1 cytochrome C3 de Desulfovibrio souche 9974 (C = 3,10) 

Courbe 2 cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 (C = 3,20) 

Courbe 3 cytochrome c
3 

de Q. ~ (C = 2,98) 

Courbe 4 cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough (C = 2,94) 

Courbe 5 comme courbe 4 mais 16 µmoles de Na
2
s, 9 H

2
o sont ajoutées au 

cytochrome c
3 

45 minutes avant l'addition de s0 au milieu 

réactionnel. 
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Avec 1 e cytochrome c3 de Q. vul gari s Hi 1 denborough, on peut 

voir que la réaction cesse avant que tout le 5° soit utilisé. Il sem-

blerait donc que cette hémoprotéine soit inhibée par le produit final de 

la réaction, c'est-à-dire par l'hydrogène sulfuré. Pour vérifier cette 

hypothèse, on a réalisé l'expérience suivante (cf. courbe 5, figure 24). 

On laisse en contact le cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough avec 

du sulfure de sodium pendant 45 minutes puis on ajoute le 5°. La présence 

de sulfure a une double conséquence 

d'une part, elle entraîne une inhibition d'environ 65 % de 

l'activité soufre-réductase du cytochrome c
3

, 

d'autre part, on observe une augmentation du temps de latence 

de la réaction. 

Il semble donc bien que les sulfures bloquent le site de ré-

duction de 5° du cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough. 

Le cytochrome c
7 

de Desulfuromonas acetoxi dans est réduit, en 

présence de H
2

, par l'hydrogénase de Q. ~ mais il est inactif dans la 

réduction de 5°. Chez Desulfuromonas acetoxidans, on peut schématiser la 

réduction de 5° de la façon suivante (18) : 

50 

H2 -> Hydrogénase -> cytochrome c
7 
-> Fraction cytochromique "R" -~

5
= 

Les transporteurs art ifi ci e 1 s d'électrons (comme 1 e méthyl ou 

le benzyl-viologènes) peuvent remplacer le cytochrome c
7 

:omme réducteur 

de la fraction cytochromique "R" qui, elle, réduit 5° en 5- (18). 

Le cytochrome c
3 

(PM 26 000) de .Q. vulgaris Hildenborough est 

aussi incapable de réduire 5° en H
2
5. De même, les cytochromes mono-

hémi ques c
553

(
550

) de Q. desulfuri cans Norway 4 et c553 de Q. vul gari s 

Hildenborough sont inactifs dans cette réaction. 
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1.5 Phosphorylation oxydative liée à la réduction dissimilative de 

S0 chez les Desulfovibrio 

Chez les bactéries sulfata-réductrices du genre Oesulfovibrio 

des phosphorylations oxydatives liées au transfert des électrons ont été 

mises en évidence notamment à partir de l'oxydation de l'hydrogène molé-

culaire par des extraits particulaires de Q. ~ lors de la réduction 

du bisulfite ou du thiosulfate en sulfure (311), du fumarate en succinate 

(26) et du nitrite ou de l'hydroxylamine en ammoniaque (27). 

Il était donc intéressant de vérifier qu'il y a bien synthèse 

d 1 ATP liée au transfert des électrons lors de la réduction du soufre 

colloïdal en sulfure à partir de l'oxydation de H
2

. 

Les membranes de O. ~ et Q. desulfuricans Norway 4, conte-

nant l'hydrogénase et le cytochrome c
3

, catalysent la réduction de S0 en 

S- couplée à l'oxydation de H
2 

(107.a). En collaboration avec le 

Dr L. Barton, on a pu mettre en évidence avec la fraction particulaire de 

O. ~' une phosphorylation oxydative lors de la réduction de S0 en s= 

(cf. tableau 30). Le rapport phosphate estérifié par paire d'électrons 

transportés (P/2e-) est égal à 0,1, c'est-à-dire une valeur semblable à 

celle du système H
2 
-> so

3
- (311). Un découplage de la phosphorylation 

est observé en présence de pentachlorophénol ou après addition de méthyl-

viologène ou de cytochrome c
3 

de Q. ~ à la fraction membranaire (cf. 

tableau 30). 

On peut signaler que la formation d 1 ATP couplée à la réduction 

de S0 nécessite uniquement la fraction particulaire sans addition de 

protéines solubles. La chaîne de transfert des électrons de l'hydrogène 

au soufre colloïdal peut être reconstituée en utilisant seulement deux 

protéines solubles: l'hydrogénase et le cytochrome c
3

. 

On peut proposer le schéma suivant de couplage de l'énergie 

lors de la réduction de S0 en s= à partir de l'oxydation de H
2 

(cf. 

figure 25). Ce schéma implique un transfert vectoriel d'électrons à 

travers la membrane cytoplasmique ; un mécanisme similaire a été proposé 

chez D. vulgaris Marburg cultivé en présence de H
2 

et de SO~ (20). Les 

protons produits lors de l'oxydation de H
2 

sur la face périplasmique de 

la membrane sont utilisés pour la production d'ATP par l'intermédiaire 
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- TABLEAU 30 -

PHOSPHORYLATION OXYDATIVE LIEE A LA REDUCTION DU SOUFRE COLLOIDAL 

CHEZ D. GIGAS 

Milieu réactionnel 1 H
2 

Oxydé Pi esterifié2 
P/2e 

-

(µmoles) (µmoles) 

Système H
2 
~ Fumarate 4,1 1,32 0,3 

Système H
2 
~ S0 2,7 0,26 0,1 

plus méthyl-viologène 15,1 0,04 0,0 

(0,3.10- 4 M) 

(1) Le temps de la réaction est de 30 minutes et 12,5 mg de mem-

branes de Q. ~ sont utilisés par réaction. 

(2) L'estérification du Pi est calculée après soustraction du contrôle 

sans accepteur d'électrons pour chaque réaction. 



Espace 
périplasmique 

146 

Membrane Cytoplasme 

+----~-- 2 e- ---+---.;;;;•• 

- FIGURE 25 -

COUPLAGE DE L'ENERGIE CHEZ D. GIGAS LORS DE LA 

RE DUCTION DE S0 ENS- A PARTIR DE L'OXYDATION DE H2 
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d I une ATPase (129). Peck et Odom (312) ont proposé une hypothèse sel on 

laquelle ce transfert vectoriel d 1 électrons constituerait le principal 

mécanisme de couplage énergétique chez les bactéries sulfata-réductrices 

du genre Desulfovibrio non seulement lorsqu 1 elles se développent sur H
2 

mais aussi en présence de substrat carboné et de sulfate. 

Le tab 1 eau 31 représente 1 es rapports P /2e obtenus avec les 

différents systèmes respiratoires en présence des membranes de Q. ~-

On voit que le système H
2 
-> furamate est le plus actif tandis que 

celui H
2 
-> hydroxylamine est le moins efficace. On peut signaler 

qu 1 avec les membranes de Q. desulfuricans Norway 4, le système 

H2 --> 5° est aussi actif que celui H
2 
--> fumarate (L. Sarton, 

communication personnelle). 

1.6 Discussion 

La respiration de 5° par certaines souches de bactéries sul-

fata-réductrices du genre Desulfovibrio représente l 1 un des premiers 

exemples d I utilisation d I un substrat non so 1 ub le par les mi cro-orga-

ni smes. 

Les résultats précédents montrent que le cytochrome c
3 

est la 

soufre-réductase chez quelques souches de Desulfovibrio (principalement 

Desulfovibrio souche 9974 et D. desulfuricans Norway 4). 

Le 5° se présente sous la forme d'un polymère amorphe, il est 

généralement admis que les micelles de soufre sont formées d'un empile-

ment de molécules de 5
8 

et de chaînes de polythionates (116). 

Il semble improbable que la réduction de S0 implique des poly-

thionates car le cytochrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4 ne possède 

pas d'activités thiosulfate et tétrathionate-réductases. Par contre, 

cette hémoprotéine peut réduire une préparation de polysulfures et le 

Na
2
5 diminue le temps de latence observé lors de la réduction de 5°. Il 

paraît plus vraisemblable que les micelles de 5° soient formées de molé-

cules de 5
8 

et de chaînes de polysulfures. On peut alors proposer le méca-

nisme d'attaque de 5° par le cytochrome c3 (59.a) : 
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- TABLEAU 31 -

COMPARAISON DES ACTIVITES DE PHOSPHORYLATION 

COUPLEES A DIFFERENTS SYSTEMES RESPIRATOIRES EN PRESENCE 

DE MEMBRANES DE D. GIGAS 

ACCEPTEUR Pi ESTERIFIE -H
2 

OXYDE 

D'ELECTRONS (µmoles) (µmoles) 
P/2e REFERENCES 

Fumarate 8,7 3,84 0,44 b 

NO; 4,0 1,27 0,32 b 

so
3
- 13, 9 1,82 0,13 a 

50 2,7 0,26 0,1 C 

NH
2

0H 14,8 1,12 0,08 b 

a) (311) 
b) (27) 

c) Cette thèse 
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les chaînes de polysulfures sont d 1 abord rapidement attaquées 

par le cytochrome c
3 

ce qui conduit à l'effondrement des mi-

celles et à la précipitation des molécules de 5
8 

; ceci expli-

querait l'apparition de l'importante turbidité au commencement 

de la réaction, 

les sulfures ainsi formés ouvrent les cycles 5
8 

par une attaque 

nucléophile (338) libérant de nouvelles molécules de polysul-

fures qui sont alors réduites rapidement en sulfures par le 

cytochrome c
3

. 

Les données précédentes suggèrent la nécessité d'un hème avec 

un potentiel rédox très bas pour réduire le 5°. Pour le cyto-

chrome c
3 

de Q. desulfuricans Norway 4, l 1 hème le plus exposé 

au solvant (hème D), dont le potentiel est de - 325 mV paraît 

convenir pour ce rôle. Le cytochrome c
7 

de Desulfuromonas 

acetoxi dans qui ne possède pas un hème de si bas potentiel 

(111, 36) ne peut pas réduire le 5°. De même, les cytochromes 

monohémi ques c553 de Q. vul gari s Hi 1 denborough et c553 (SSO) de 

Q. desulfuricans Norway 4, dont les potentiels rédox sont 

compris entre O et + 50 mV, sont incapables de réduire le S0
• 

Le fait que le cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough soit 

inhibé par l'hydrogène sulfuré permet d'expliquer pourquoi cette souche 

ne peut pas se développer en utilisant le soufre colloïdal comme accep-

teur d 1 électrons. Il y a donc eu, chez Q. vulgaris Hildenborough, un 

changement important dans la fonction du cytochrome c
3 

qui se comporte 

comme un simple transporteur d 1 électrons dans la chaîne de transfert au 

lieu d 1 être une réductase terminale comme le cytochrome c3 de Q. desul-

furicans Norway 4. 
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FONCTION DES PROTEINES A CENTRE FER-SOUFRE FERREDOXINES ET 

HYDROGENAS ES 

2.1 Rôle physiologique des deux ferrédoxines de D. desulfuricans 

Norway 4 

Chez D. ~, la ferrédoxine participe aux deux voies dis-

tinctes du métabolisme de l'hydrogène: la réaction phosphoroclastique et 

la réduction du sulfite en sulfure. 

En effet, la ferrédoxine de D. ~ peut être isolée sous 

différentes formes oligomériques qui stabilisent des stades d 1 oxydo-

réduct ion différents ( 49, 58) et ne présentent pas 1 es mêmes fonctions 

physiologiques (49, 284). Le trimère (ferrédoxine I) avec 1 centre 

[4Fe - 4S] par sous-unité et un potentiel rédox de - 455 mV participe à 

la production de H
2 

lors de la réaction phosphoroclastique ; le tétramère 

(ferrédoxine II) avec un centre [3Fe - 4S] par sous-unité (171, 30) et un 

poterttiel rédox de - 130 mV est plus efficace dans la consommation de H
2 

lors de la réduction du sulfite en sulfure. 

Les deux voies métaboliques de l'hydrogène chez O. ~ sont 

représentées sur la figure 26. 

La flavodoxine de D. ~, dont les potentiels rédox sont de 

- 150 et - 440 mV, est aussi active dans la réaction phosphoroclastique 

et la réduction de so
3
- en S- (cf. figure 26). 

On a examiné le rôle possible des deux ferrédoxines de 

D. desulfuri cans Norway 4 dans 1 e coup 1 age entre l I hydrogénase et 1 a 

sulfite-réductase d'une part et entre la pyruvate-deshydrogénase et l 1hy-

drogénase d'autre part. 

2.1.1 Effet_des_deux_ferrédoxines_sur_l 1 activité_gyruvate-deshydro-

génase_d1un_extrait_de_D._desulfuricans_Norway_4_dégourvu_de 

grotéines_acides 

On a étudié l'effet des ferrédoxines I et II de D. desulfuri-

cans Norway 4 dans le couplage entre la pyruvate-deshydrogénase et l 1 hy-

drogénase. Les résultats obtenus sont rapportés dans le tableau 32. Par 

comparaison avec l'activité de l'extrait de D. desulfuricans Norway 4 
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- TABLEAU 32 -

EFFET DES FERREDOXINES I ET II DE Q. DESULFURICANS NORWAY 4 

SUR L'ACTIVITE PYRUVATE-DESHYDROGENASE D'UN EXTRAIT DEPOURVU 

DE PROTEINES ACIDES DE CETTE SOUCHE 

' 

Extrait enzymatique 

Extrait brut 

Extrait dépourvu de protéines acides(a) 

(a) + Fd I D. desulfuricans Norway 4 

(a) + Fd II f!.:._ desulfuricans Norway 4 

(a) + Flavodoxine D. vulgaris -
Hil denborough 

(a)+ Flavodoxine Clostridium 

easteurianum 

* H
2 

produit en 13 minutes 

Pyruvate de sodium: 30 µmoles 

Vitesse 
Production de initiale 

H2 * (µmoles H 
produit/mih) 

(µmoles) 

10,5 0,96 

1,96 0,21 

7,90 0,75 

7,50 0,67 

7,09 0,70 

6,70 0,56 

Extraits brut et dépourvu de protéines acides de D. desulfuricans 

Norway 4: 28 mg 

Ferrédoxines et flavodoxines 30 nanomoles (conditions de saturation) 
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dépourvu de protéines acides, on obtient une stimulation importante de la 

production de H
2 

à partir du pyruvate par addition à cet extrait des 

ferrédoxi nes I et II de Q_. desulfuri cans Norway 4 ou des fl avodoxi nes de 

O. vulgaris Hildenborough et Clostridium pasteurianum. 

Les deux ferrédoxi nes de Q_. desulfuri cans Norway 4 sont donc 

des transporteurs d'électrons efficaces dans la réaction phosphoroclas-

tique ; on peut cependant signaler que la ferrédoxine I est légèrement 

plus active que la ferrédoxine II à une concentration en protéine infé-

rieure au seuil de saturation (égal à 5 nanomoles dans 3 ml pour les deux 

protéines). 

2.1.2 Effet_des_deux_ferrédoxines_sur_l'activité_sulfite-réductase 

d'un_extrait_de_D._desulfuricans_Norway_4_dégourvu_de_grotéines 

êÇ}Q~§ 

Les résultats du couplage entre l I hydrogénase et la sulfite-

réductase des ferrédoxines I et II de O.desulfuricans Norway 4 sont pré-

sentés dans le tableau 33. Par rapport à l'activité de l'extrait de 

Q_. desulfuricans Norway 4 contenant l'hydrogénase et la sulfite-réductase 

mais dépourvu de protéines acides, on observe une stimulation de la 

réduction du sulfite variable selon le transporteur d'électrons ajouté, 

qu'il soit naturel (ferrédoxines I ou II de O. desulfuricans Norway 4, 

flavodoxine de O. vulgaris Hildenborough) ou artificiel (méthyl-viologène). 

La ferrédoxine I de Q_. desulfuricans Norway 4 est un meilleur 

transporteur d'électrons que la ferrédoxine II dans la réduction du 

sulfite en sulfure par l'hydrogène. 

2.1.3 Di~cussion 

Les deux ferrédoxi nes de Q_. desul furi cans Norway 4 présentent 

la même efficacité dans le couplage entre la pyruvate-deshydrogénase et 

l I hydrogénase ; par contre, la ferrédoxi ne I est pl us active que la 

ferrédoxine I] dans le système hydrogène-sulfite-réductase. 

La ferrédoxine I sert aussi de transporteur d'électrons lors de 

la réduction du thiosulfate en présence de H
2 

à la fois chez O. desulfu-

ricans Norway 4 et Q_. ~, mais elle est moins efficace que le cyto-

chrome c
3 

(PM 26 000) de Q_. ~. dans cette réaction (52). 
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- TABLEAU 33 -

EFFET DES FERREDOXINES I ET II DE D. DESULFURICANS NORWAY 4 

SUR L'ACTIVITE SULFITE-REDUCTASE D'UN EXTRAIT DEPOURVU 

DE PROTEINES ACIDES DE CETTE SOUCHE 

Extrait enzymatique 

Extrait brut 

Extrait dépourvu de protéines acides(a) 

(a)+ Fd I !h desulfuricans Norway 4 

(a) + Fd II D. desulfuricans Norway 4 

(a) + Flavodoxine D. vulgaris -
Hildenborough 

(a) + Méthyl-viologène 

* H
2 

consommé en 22 minutes 

Sulfite de sodium: 4 µmoles 

Consommation 

H2 * 

(µmoles) 

10,49 

0,70 

6,20 

2,38 

3,92 

10,8 

Vitesse 
de initiale 

(µmoles H 
consommé/mi fi) 

0,58 

0,074 

0,33 

0,19 

0,23 

0,63 

Extraits brut et dépourvu de protéines acides de Q. desulfuricans 

Norway 4: 25 mg 

Ferrédoxines et flavodoxine: 30 nanomoles (conditions de saturation) 

Méthyl-viologène: 100 nanomoles 
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La presence de plusieurs ferrédoxines a été signalée chez 

d'autres espèces de Desulfovibrio que .Q. desulfuricans Norway 4 : ainsi 

on trouve 2 ferrédoxi nes chez Q. ~ ( 49) et chez D. desulfuri cans 

Berre Eau (Teixeira M., Fauque G., Moura I., Xavier A., Le Gall J., et 

Moura J. - résultats non publiés), et 3 ferrédoxines chez D. africanus 

cultivé en présence de grande quantité de fer (153). 

Jusqu'à présent, on a pu établir une corrélation entre l'acti-

vité physiologique des ferrédoxines et leurs potentiels rédox uniquement 

chez Q. ~; ce n'est pas le cas chez Q. desulfuricans Norway 4 où la 

ferrédoxine I a un potentiel rédox à pH 8,0 de - 374 mV et la ferrédoxine 

II de - 115 et - 500 mV (131). De même chez O. afri canus 1 es 3 ferré-

doxi nes ont a peu près la même activité dans la réaction phosphoroclas-

tique et le système hydrogène-sulfite-réductase (153). 

On peut aussi noter le manque de spécificité évident de l'ex-

trait de D. desulfuricans Norway 4 pour les transporteurs isolés de la 

même souche plus particulièrement dans la réaction phosphoroclastique ; 

en effet, la flavodoxine de Clostridium pasteurianum est aussi active que 

celle de Q. vulgaris Hildenborough et légèrement moins efficace que les 

ferrédoxines I et II de .Q. desulfuricans Norway 4 dans le couplage entre 

la pyruvate-deshydrogénase et l'hydrogénase. 
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2.2 Etude du fonctionnement des hydrogénases 

L1 hydrogénase catalyse réversiblement l 1 oxydo-réduction de 

l 1 hydrogène moléculaire suivant la réaction 

+ 
H
2 

<===> 2H + 2e 

LI hydrogénase catalyse également la réaction d I échange deuté-

rium-proton (D
2
-H+) qui traduit directement l'activation de l 1 hydrogène 

moléculaire par cette protéine 

D2 + H+ <=====> HD + D+ 

HD + H+ <===> H2 + D+ 

Les études sur la conversion ortho-para de l'hydrogène et sur 

la réaction d'échange ont conduit à proposer un mécanisme général d 1 acti-

vation de H2 impliquant comme réaction initiale la formation d 1 un com-

plexe enzyme-hydrure. Cette hypothèse est fondée sur la production pri-

maire de HD plutôt que de D
2 

lors de l I échange H
2 

- D + indiquant qu I un 

seul des atomes de la molécule d1 hydrogène s 1 échangerait librement avec 

un D+ de l 1 eau lourde lors du clivage hétérolytique de H
2 

(211). 

2.2.1 Etude_du_fonctionnement_de_l 1 hydrogénase_gériglasmigue_de 

9.:._9i9~§ 

Tous les résultats rapportés jusqu 1 à présent avec des hydro-

genases partiellement purifiées à partir de différents groupes bactériens 

nécessitaient 1 a présence d I un donneur d I électrons ou, éventue 11 ement, 

d 1 un transporteur d'électrons pour la mise en évidence de la réaction 

d'échange (210). En particulier, une augmentation de la vitesse de la 

réaction d 1 échange de l 1 hydrogénase particulaire de D. vulgaris Miyazaki 

a été observée en présence de cytochrome c
3 

de la même espèce (435). 

Nous avons étudié la réaction d1échange D
2 

- H+ catalysée par 

l I hydrogénase périplasmique de Q. ~ pour essayer de définir les 

conditions de fonctionnement de cette protéine ainsi que le rôle éventuel 

dans l'échange du cytochrome c
3 

isolé à partir de la même souche. Nous 

avons obtenu des résultats qui varient avec l I état de l I enzyme et 1 a 

durée de sa conservation. 
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a - Réaction_d 1échange_Dz_-_H+_avec_l 1hydrogénase_active_de 

Q.:._gj_g~~ 

La cinétique d'échange de l'hydrogénase fraîchement purifiée de 

D. ~ a été suivie directement dans le réacteur par la mesure de la 

consommation de o
2 

(33a). La figure 27 représente les résultats obtenus 

suivant que l I échange s I est effectué en présence ou en l I absence de 

donneur ou de transporteur d'électrons. 

On peut voir que l'échange est immédiat en présence de dithio-

nite (cf . courbe 5, figure 27). Avec le cytochrome c
3 

de .Q. ~. on 

observe un temps de latence entre l'injection de l'enzyme et l'apparition 

de l 1échange, mais la constante de vitesse de consommation de D
2 

est 

indépendante de 1 a concentration en cytochrome c
3 

(cf. courbes 3 et 4, 

figure 27). En l I absence de tout donneur ou transporteur d I é 1 ectrons, 

l'échange apparaît plus lentement (cf. courbe 2, figure 27). En présence 

du mélange glucose-glucose oxydase-catalase qui piège l'oxygène, on 

observe une cinétique d'échange pratiquement similaire à celle obtenue en 

présence de dithionite. On peut en conclure que, contrairement aux résul-

tats de Yagi et coll. (435), la présence d'un donneur d'électrons (s
2
o4) 

ou d'un transporteur physiologique d'électrons (cytochrome c
3

) n'est pas 

indispensable pour que l'hydrogénase périplasmique de D. ~ catalyse 

la réaction d'échange o
2 

- H+ (33a). 

b - Réactivation_de_l'hydrogénase_de_D._gigas 

On a constaté que 1 1 activité d I échange de 1 1 hydrogénase di mi-

nuait régulièrement avec le temps (33a) . Ainsi, après un an de conser-

vation dans l'azote liquide, cette protéine n'est plus active dans 

l'échange mais elle peut être réactivée par un contact plus ou moins long 

avec H
2 

ou D
2 

(cf. figure 28). 

Après un temps de 1 atence en présence de H
2

, la vites se ini-

tiale de l'échange (exprimée ici en µmoles de HD produit par minute) 

augmente jusqu'à une valeur limite (cf. courbe a, figure 28) tandis que 

l I hydrogénase est réduite de façon concomitante (cf. courbe d, figure 

28). On n'obtient aucune activation ni réduction de l ' enzyme mise au 

contact de l'argon à la place de H
2

. Cependant, quand l'hydrogénase mise 

précédemment sous argon est transférée sous H
2

, le temps de latence est 

considérablement raccourci mais les cinétiques d'activation (cf. courbe b, 
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CINETIQUE DE L'ECHANGE D
2 

- H+ (CONSOMMATION DE D
2

) 

DE L'HYDROGENASE FRAICHEMENT PURIFIEE DE 

D. GIGAS (2,5 nM) 

1. Consommation du spectromètre de masse (sans hydrogénase) 

2. En l'absence de cytochrome c
3 

et de Na
2
s
2
o
4 

3. En présence de cytochrome c3 de Q. ~ (1 nM) 

4. En présence de cytochrome c
3 

de Q. ~ (10 nM) 

5. En présence de Na
2
s
2
o
4 

(27 µM) 
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REDUCTION ET REACTIVATION DE L'HYDROGENASE DE D. GIGAS 

Des cuves de spectrophotomètre en condition anaérobie contenant 1 µ M 

d'hydrogénase périplasmique de Q. gigas sont mises sous atmosphère de H2 
au temps zéro. A différents intervalles de temps, on mesure l'activité 

d'échange (production initiale de HD:-) et l'absorption à 400 nm ( ... ). 

(a,d) Cuve mise directement sous H2 
(b,e) Cuve mise 2 heures sous argon puis transférée sous H2 au temps zéro 

(c) Cuve mise sous H
2 

après addition de cytochrome c3 de D. gigas 
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figure 28) et de réduction (cf. courbe e, figure 28) ne sont pas modi-

fiées. Le cytochrome c
3 

de Q. ~ n'a aucun effet sur l'activation de 

l'enzyme sous argon; par contre, en présence de H
2

, le cytochrome c
3 

est 

immédiatement réduit par l 1hydrogénase qui est ensuite activée sans temps 

de latence et selon la même cinétique (cf. courbe c, figure 28). 

Nous avons aussi montré que le CO n1 empêche pas l 1 activation de 

cette hydrogénase à des concentrations qui inhibent à la fois les réac-

tions d 1 échange, de production et de consommation de H
2 

(cf. figure 29). 

Bien que le CO inhibe les sites catalytiques de l 1enzyme, il permet 

malgré tout l'activation de l 1hydrogénase (cf. figure 29). Ce phénomène 

pourrait s 1 expliquer par une compétition entre CO et o
2 

pour les centres 

d'activation de l'enzyme. 

c - Comgaraison_avec_les_hydrogénases_de_O._vulgaris 

Hildenborough_et_M._barkeri 

Le fonctionnement des hydrogénases pures de Q. vulgaris Hilden-

borough et!:!· barkeri a été également étudié par la réaction d'échange 

o
2 

- H+. Les cinétiques d I échange de ces 2 protéines sont identiques à 

celle obtenue pour l 1hydrogénase de Q. ~ avec un rapport HD/H
2 

tou-

jours supérieur à 1. Mais l 1hydrogénase de!:!- barkeri parait ne catalyser 

l I échange qu I en présence de dithi oni te contrairement aux deux enzymes 

périplasmiques de Desulfovibrio qui sont actives dans cette réaction en 

l'absence de tout donneur ou transporteur d'électrons. 

L'activité spécifique d'échange de l 1hydrogénase de!:!· barkeri 

égale à 35 µmoles de HD produit par minute et par mg de protéine, est 

inférieure à celle des 2 hydrogénases de Desulfovibrio (cf. tableau 34). 

Il en est de même pour 1 es activités spécifiques mesurées soit dans 1 a 

production de H
2

, en présence de méthyl-viologène réduit par le dithio-

ni te, soit dans 1 a consommation de H
2 

avec 1 e benzyl-vi o 1 ogène comme 

accepteur d'électrons (cf. tableau 34). 

L1hydrogénase à fer de Q. vulgaris Hildenborough est plus 

active dans les trois réactions que celles contenant du fer et du nickel 

de Q. ~ et !:!- barkeri. Le fait que l I hydrogénase à fer possède une 

activité d'échange supérieure à celle des 2 hydrogénases à fer-nickel 

démontre que le nickel n'est pas indispensable pour l'activation de H
2

. 
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- TABLEAU 34 -

COMPARAISON DES ACTIVITES SPECIFIQUES DE DEUX HYDROGENASES 

A FER-NICKEL (D. GIGAS et M. BARKERI) ET D'UNE HYDROGENASE 

A FER (D. VULGARIS HILDENBOROUGH) 

PRODUCTION H
2 

CONSOMMATION H
2 

PRODUCTION HD 
HYDROGENASE (MV lmM + Na

2
s
2
o
4 

(BV 10 mM) (20% D
2 

dans argon) 
15mM) pH 7,6 pH 8 pH 7,6 

Q. vulgaris 
4 800 37 000 607 

Hildenborough 

o. ~ 440 1 500 147 -

M. barkerj 
270 960 35 

(DSM 800) 

Les activités spécifiques sont exprimées en micromoles de gaz produit ou 

consommé par minute et par mg de protéine. 
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2.2.2 Relations_entre_les_hydrogénases_et_les_transgorteurs_d'électrons 

On a suivi, en présence de H
2

, 1 a réduction de différentes 

protéines de transfert d'électrons isolées de bactéries sulfata-réductri-

ces et méthanigènes (cytochromes, ferrédoxines, flavodoxine, facteur 

F420) par les trois hydrogénases utilisées au cours de ce travail. 

Les résultats obtenus sont rapportés dans 1 e tab 1 eau 35 pour 

l'hydrogénase de Q. ~. le tableau 36 pour celle de Q. vulgaris Hil-

denborough et le tableau 37 pour celle de~- barkeri. On doit rappeler 

que ces 3 protéines réagissent avec le méthyl et le benzyl-viologènes en 

présence de H
2

. 

Les cytochromes mono ou p 1 uri hémi ques de type c sont réduits 

par ces trois hydrogénases (cf . tableaux 35, 36, 37). Ce qui n'est pas le 

cas pour les hydrogénases de Megasphaera elsdenii (261), de Clostridium 

pasteurianum (232), de Methanobacterium thermoautotrophicum (232), d'Al-

caligenes eutrophus et Nocardia opaca (239) (hydrogénases solubles et 

membranaires) qui ne réagissent pas avec le cytochrome c
3

. 

D'autre part, 1 a spécificité des hydrogénases pour 1 a ferré-

doxi ne n'est pas limitée à des bactéries anaérobies fermentatives comme 

f. pasteurianum (64) ou~. elsdenii (406). En effet, les hydrogénases à 

fer-nickel de Q. ~ et M. barkeri réduisent certaines ferrédoxines 

(cf. tableaux 35 et 37). Il faut signaler que l 'hydrogénase de Q. ~ 

qui réagit avec la ferrédoxine II (à centre [3Fe-4S]) de cette même 

espèce est incapable de réduire la ferrédoxine I (à centre [4Fe-4S]) 

(cf. tableau 35). La réactivité de l'hydrogénase à fer de Q. vulgaris 

Hildenborough envers les ferrédoxines n'a pas été testée. On peut aussi 

noter que l'hydrogénase de Q. ~ est capable de réduire totalement la 

rubrédoxine et partiellement la flavodoxine de cette souche (cf. tableau 

35). 

Les relations du facteur F
420

, transporteur biélectronique, 

avec les hydrogénas es des bac té ri es méthani gènes sont encore assez ma 1 

définies . En effet, deux hydrogénases de spécificité différente envers ce 

cofacteur et contenant toutes deux du nickel ont été purifiées chez 

Methanobacterium thermoautotrophicum souche ~H (208) : une hydrogénase de 

haut poids moléculaire, contenant du FAO, qui réduit spécifiquement le 

F
420 

tandis qu'une autre hydrogénase de plus faible poids moléculaire ne 
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- TABLEAU 35 -

COUPLAGE DIRECT DES PROTEINES DE TRANSFERT D1 ELECTRONS 

AVEC L1 HYDROGENASE PERIPLASMIQUE DE Q. GIGAS EN PRESENCE DE H
2 

PROTEINE 

Cytochromes c
553 

* 

Cytochrome c553(550) ** 

Cytochrome C7 *** 

Cytochromes c**** 
3 

(PM 13 000) 

Cytochromes c*****(PM 26 
3 

000) 

Rubrédoxine D. ~ 
+ 

Ferrédoxine IIQ. ~ 
+ 

Flavodoxine Q.~ 
+ 

Ferrédoxine I Q. ~+ 

F420 ~- barkeri (DSM 800) 

libre ou lié à une protéine 

TYPE DE CENTRE 

1 hème c (Met, His) 

1 

3 

4 

8 

hème c (Met, His) 

hèmes c (His, His) 

hèmes c (His, His) 

hèmes c (His, His) 

Fe (Cys)
4 

Rb 

[3Fe - 4S] 

FMN 

[4Fe - 4S] 

5 - deazafl avine 

mononucléotide 

+ Moura J.J.G. et Le Gall J. communication personnelle 

REDUCTION PAR 
L1 HYDROGENASE 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Partielle 
(semi qui none) 

Non 

Non 

* 

** 

*** 

**** 

de D. desulfuricans Berre Eau et D. vulgaris Hildenborough 

de .!2.:. desulfuricans Norway 4 

***** 

de Desulfuromonas acetoxidans 

de Q. ~' Q. desulfuricans souches Norway 4 et 

souche 9974 et Q. vulgaris Hildenborough 

de D. vulgaris Hildenborough et Q. ~ 

Berre Eau, Desulfovibrio 
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- TABLEAU 36 -

COUPLAGE DIRECT DES PROTEINES DE TRANSFERT D'ELECTRONS 

AVEC L'HYDROGENASE PERIPLASMIQUE DE Q. VULGARIS HILDENBOROUGH 

EN PRESENCE DE H
2 

PROTEINE TYPE DE CENTRE 

Cytochrome C553 * 1· hème c (Met, His) 

Cytochrome C :l<:I< 

7 
3 hèmes c (His, His) 

Cytochromes cj** (PM 13 000) 4 hèmes c (His, His) 

F 420 !:!· barkeri (DSM 800) 5 - deazafl avine 

lié à une protéine mononucléotide 

F420 !:!· barkeri (DSM 800) 5 - deazafl avine 

libre mononucléotide 

* de D. desulfuricans Berre Eau 

** de Desulfuromonas acetoxidans 

REDUCTION PAR 
L'HYDROGENASE 

Oui 

Oui 

Oui 

Partielle 

Non 

*** de Q. ~' Q. desulfuricans Berre Eau et D. vulgaris Hildenborough 
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- TABLEAU 37 -

COUPLAGE DIRECT DES PROTEINES DE TRANSFERT D1 ELECTRONS 

AVEC L'HYDROGENASE SOLUBLE DE M. BARKERI (DSM 800) 

EN PRESENCE DE H
2 

PROTEINE TYPE DE CENTRE 

Cytochrome c
553

* 1 hème c (Met, His) 

Cytochrome c
7 

** 3 hèmès c (His, His) 

Cytochromes cj** (PM 13 000) 4 hèmes c (His, His) 

Ferrédoxine M.barkeri (DSM 800) [3Fe - 3S] 

Ferrédoxine II* [4Fe - 4S] + [3Fe - XS] 

F420 ~- barkeri (DSM 800) 

libre ou lié à une protéine 

* de D. desulfuricans Berre Eau 

** de Desulfuromonas acetoxidans 

5 - deazaflavine 

mononucléotide 

REDUCTION PAR 
L1 HYDROGENASE 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

(partielle) 

Oui 

*** de Q. ~' Q. desulfuricans Berre Eau et Desulfovibrio souche 9974 
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réagit qu'avec le méthyl-viologène, transporteur monoélectronique. Cette 

différence de spécificité se retrouve aussi chez deux hydrogénases iso-

lées à partir de Methanobacterium formicicum souche MF (183) ; par con-

tre, chez Methanococcus van nie 1 i i, 2 bandes d I hydrogénase ont été obte-

nues et toutes les deux réduisent le F
420 

(439). 

L1 hydrogénase soluble de~- barkeri réduit le F
420 

libre ou lié 

à une protéine (cf . tableau 37). Par contre, l'hydrogénase de Q. ~ ne 

réagit pas avec les 2 formes du F
420 

et celle de Q. vulgaris Hildenbo-

rough ne réduit partiellement que le F
420 

lié à une protéine (cf. tableaux 

35 et 36). 

Il semble qu'il n'y ait pas de spécialisation dans la fonction 

des hydrogénases vis-à-vis du F
420

. En effet, l'hydrogénase de~- barkeri 

est aussi capable de réduire le méthyl-viologène, transporteur monoélec-

tronique alors qu'elle ne réagit pas avec un autre transporteur à 2 élec-

trons comme le NAD ou le NADP. Il semble bien que le nickel ne soit pas 

lié à la spécificité vis-à-vis des transporteurs d'électrons très parti-

culiers des bactéries méthani gènes car l I hydrogéna se à fer-ni cke 1 de 

Q. ~ ne réduit pas le F
420

. Tous ces résultats montrent un manque de 

spécificité évident des hydrogénases dans la réduction de différents 

transporteurs d'électrons. 

2.2.3 Activités_nitrogénase_et_hydrogénase_chez_D._desulfuricans 

Berre_Sol 

Récemment, un recyc 1 age de l I hydrogène a été mis en évidence 

lors de la réduction dissimilative des sulfates chez les Desulfovibrio 

(298). De même, chez différents groupes de micro-organismes un recyclage 

de H
2 

produit par la nitrogénase a lieu lors de la fixation de l'azote 

moléculaire (81) . Il était intéressant d'examiner l'incidence sur le 

métabolisme de D. desulfuricans Berre Sol de la présence de ces deux sys-

tèmes de recyclage de H
2

. 

a - Métabolisme_de_D._desulfuricans_Berre_Sol_en_~résence_d'azote 

ÇQ!!.lQiD~ 

La croissance de D. desulfuricans Berre Sol a été étudiée en 

culture continue et discontinue (ou 11 batch 11
) sur le milieu de Starkey 

(375) modifié contenant 32 mM de lactate, 36 mM de sulfate et 38 mM de 

NH
4
Cl. 
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Les paramètres de croissance de cette souche, rapportés dans le 

tableau 38, sont comparables à ceux d'autres souches de Q. desulfuricans 

et à Q. vulgaris Hildenborough (395). Sur milieu lactate-sulfate, on 

observe une production aléatoire de H
2 

(au maximum 0,36 µmole de H
2 

produit par heure et par mg de protéine) qui reste cependant faible par 

rapport à celle obtenue avec Q. vulgaris Hildenborough (8,2 µmoles de H
2 

produit par heure et par mg de protéine). 

On a constaté qu'un excès de nickel dans le milieu de culture 

entraîne une augmentation de la production de H
2 

(d'un facteur 2 environ) 

sans stimulation de la croissance de D. desulfuricans Berre Sol. 

On a pu mettre en évidence, avec des ce 11 ul es en phase expo-

nent i e 11 e de croissance, une activité hydrogénase par la réaction d 1 é-
+ 

change D
2 

- H (cf. figure 30). On a étudié l'effet de l'acétylène et du 

monoxyde de carbone sur la croissance et sur la production de H
2 

de cette 

souche. 

L'acétylène, même à une concentration de 20 %, n'inhibe pas la 

croissance ; de même ce gaz est sans effet sur la production de H
2 

et sur 

l I échange catalysés par l I hydrogénase. Ces résultats diffèrent de ceux 

obtenus avec Q. ~ et Q. desulfuricans ATCC 27774 où une inhibition de 

la croissance et de la production de co
2 

intervient en présence de 20 % 

de C
2
H
2 

(306). 

Par contre, le CO inhibe à la fois la croissance et la produc-

tion de H
2 

de Q. desulfuricans Berre Sol. En présence de 2 % de CO, on 

obtient aussi une inhibition partielle de l'activité d'échange de l 1 hy-

drogénase se traduisant par une diminutior, de la consommation de D
2 

et de 

la production de HD et H
2 

(cf. figure 30). 

b - Métabolisme_de_D._desulfuricans_Berre_Sol_en_conditions 

fixatrices_d 1 azote 

La fixation de l'azote moléculaire a surtout été étudiée chez 

des micro-organismes aérobies, micro-aérophiles et anaérobies faculta-

tifs. Peu d'études ont été réalisées sur des bactéries anaérobies stric-

tes mis à part 1 e groupe des Cl os tri di es. I 1 était donc intéressant 

d'étudier le métabolisme de certaines souches de Desulfovibrio sur milieu 

lactate-sulfate en l'absence d'azote combiné. On peut rappeler que 
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- TABLEAU 38 -

PARAMETRES DE CROISSANCE DE TROIS SOUCHES DE BACTERIES SULFATO-REDUCTRICES 

CULTIVEES SUR MILIEU LACTATE-SULFATE EN PRESENCE D'AZOTE COMBINE 

OU EN CONDITIONS FIXATRICES D'AZOTE 

SOUCHE MILIEU 

D. desulfuricans + NH
4

Cl 

Berre Sol + N2 

D. ~ 
+ NH

4
Cl 

+ N2 

Desulfotomaculum orientis 
PPi + NH

4
Cl 

PPi + N2 

* Culture en continue 
** Culture en discontinue (ou 11 batch 11

) 

N.d. : non déterminé. 

DENSITE TEMPS DE OPTIQUE FINALE GENERATION 450 nm a) (Heure) 
580 nm b) 

1,40** (a) 4,3 

0,4 * (a) 9,5 
::0,8** (a) 

1,35** (a) 5,8 

0,35* (a) ,.., 13 
0,75** (a) 

1,5* (b) ,., 5 

0,7* (b) 27 

RENDEMENT DE 
CROISSANCE 
(g/mole de 
lactate) 

6,3 

3 

4,2 

N.d. 

N.d. 

N.d. 
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O. desulfuricans Berre Sol et Berre Eau ont été isolés dans des condi-

tions fixatrices d'azote (227). Ces 2 souches avaient d'ailleurs été 

classées comme O. desulfuricans variété azotovorans ; cette dénomination 

a été abandonnée car d 1 autres souches de bactéries sulfato-réductrices 

ont été décrites comme fixatrices d'azote (326, 353). 

O. desulfuricans Berre Sol a été cultivé en culture continue 

sous N
2 

sur le milieu décrit dans Matériel et Méthodes. Le taux optimum 

de dilution est de 0,06 h-l et la densité optique à 450 nm se stabilise à 

0,4 ± 0,05 dans ces conditions de culture. Les paramètres et le rendement 

de croissance de cette souche ont été déterminés (cf. tableau 38). Le 

rendement de croissance de D. desulfuricans Berre Sol, sur milieu lactate-

sulfate, en présence d'azote combiné est donc 2,1 fois supérieur à celui 

obtenu en conditions fixatrices d'azote (cf. tableau 38). Des résultats 

similaires ont été rapportés pour O. desulfuricans Berre Eau cultivé sur 

le même milieu (161). La baisse du rendement de croissance en milieu 

dépourvu d'azote combiné peut avoir deux explications: 

l'existence possible d'un découplage énergétique, c'est-à-dire 

qu'une partie de l'énergie provenant de l'oxydation du substrat 

carboné ne peut être utilisée à cause d'un ralentissement de la 

croissance des bactéries (222), 

la réduction de la molécule d'azote pourrait produire des 

i ntermédi aires dont la format ion exige une forte consommation 

d'énergie. 

L'activité nitrogénase des cellules de D. desulfuricans Berre 

Sol a été mesurée par les deux techniques décrites précédemment. On a 

obtenu des activités fixatrices d'azote de l'ordre de 150 à 220 nanomoles 

de 15N
2 

fixé et de 300 à 500 nanomoles de c
2
H
2 

réduit par heure et par mg 

de protéine. Ces résultats sont supérieurs à ceux rapportés pour la 

fixation de N
2 

par d'autres souches de Desulfovibrio (Q. desulfuricans 

souches Norway 4 et Essex 6, Q. vulgaris Hildenborough) et de Desulfoto-

maculum (326). Par contre, ils sont inférieurs à ceux obtenus avec des 

micro-organismes aérobies et micro-aérophiles (par exemple: 2,2 µmoles 

de c
2
H
2 

réduit par heure et par mg de protéine chez Azotobacter chroococ-

cum) (161). 
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On a aussi mis en évidence par la réaction d'échange D
2 

- H+ 

une activité hydrogénase sur des cellules de D. desulfuricans Berre Sol 

en phase exponentielle de croissance en conditions fixatrices d'azote. 

Sur ces mêmes cellules, on a observé une production de H
2 

dix fois supé-

rieure à celle obtenue en présence d'azote combiné (3,4 µmoles de H2 
produit par heure et par mg de protéine en conditions fixatrices). De 

plus, cette production de H
2 

est supérieure à la production d'éthylène à 

partir de l'acétylène (cf. figure 31) et elle est complètement inhibée 

par le CO alors que l'acétylène est sans effet. 

On peut tirer les conclusions suivantes de l'étude comparée du 

métabolisme de D. desulfuricans Berre Sol sur milieu lactate-sulfate en 

présence d'azote combiné ou en conditions fixatrices d'azote. Dans les 

deux cas, on a mis en évidence une activité hydrogénase par la réaction 

d'échange mais on a obtenu une production de H
2 

plus régulière et plus 

importante en l'absence d'azote combiné. En présence de N
2

, l'activité 

hydrogénase (production de H
2

) est supérieure à l'activité nitrogénase 

(réduction de c
2
H
2 

ou fixation de 
15

N
2

). On peut donc dire que bien que 

la production de H
2 

semble favorisée en l'absence d'azote combiné, elle 

est en majeure partie catalysée par une hydrogénase. 

Enfin, on peut signaler qu'on a réussi à cultiver en conditions 

fixatrices d'azote d'autres souches de bactéries sulfata-réductrices, 

telles que Q. ~ et Desulfotomaculum orientis (cf. tableau 38). 

2.2.4 Discussion 

Les hydrogénases de D. ~ et M. barkeri contiennent des 

centres fer-soufre et un atome de ni cKe 1. Par contre, l 'hydrogénase 

périplasmique de Q. vulgaris Hildenborough possède uniquement des centres 

fer-soufre. Ces 3 protéines diffèrent non seulement dans leur structure 

mais aussi dans leurs activités d'échange, de production et de consomma-

tion de H
2

. 

L'hydrogénase périplasmique de Q. ~ catalyse la réaction 

d'échange entre D
2 

et H+ en l'absence de tout donneur ou transporteur 

d'électrons à condition qu'elle ait été préalablement activée. Le proces-

sus d'activation se produit spontanément en présence de H
2 

et comprend au 

moins deux étapes: 
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- FIGURE 31 -

COMPARAISON ENTRE LA PRODUCTION DE H
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ET LA REDUCTION DE C2H2 EN C2H4 
PAR DES CELLULES DE D. DESULFURICANS BERRE SOL 

CULTIVEES EN CONDITIONS FIXATRICES D'AZOTE 
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tout d'abord, une exclusion de l'oxygène des centres actifs de 

l'enzyme qui peut être réalisée par des méthodes physiques ou 

chimiques, 

·ensuite, une véritable réduction de l 1 hydrogénase par H2 ou o2. 

En présence de cytochrome c
3

, la première étape de l'activation 

est presque supprimée mais la cinétique de réduction et la vitesse d'é-

change de l I enzyme demeurent inchangées. Le cytochrome c3 réduit, très 

réactif vis-à-vis de o
2

, accélère donc le processus de désoxygénation de 

l'hydrogénase, p~rmettant ensuite la réduction de cette dernière par H2. 

On peut signaler qu'une activation lente de l'hydrogénase de 

D. ~ sous H
2 

a aussi été mise en évidence dans la consommation de H2. 

En effet, une préincubation de l'enzyme sous H
2 

a pour effet d'augmenter 

de 12 fois l'activité spécifique de l 1 hydrogénase dans la consommation de 

H
2 

en présence de benzyl-viologène (238). De même, le cytochrome c
3 

de 

O. ~ et le méthyl-viologène ne modifient ni la cinétique, ni le 

niveau d'activation atteint mais ils accélèrent considérablement la déso-

xygénation du milieu (238). Ce phénomène d'activation de l 1 hydrogénase de 

Q. ~ serait sous le contrôle d1 un centre rédox régulateur dont le 

potentiel est de - 340 mV (238). 

Il ne semble pas y avoir de différences importantes dans la 

spécificité vis-à-vis des protéines de transfert d'électrons entre les 

hydrogénases contenant du nickel et ce 11 es dépourvues de ce méta 1. La 

réduction directe, en présence de H
2

, de protéines à fer non hémi que 

(rubrédoxine, ferrédoxine) par l 1 hydrogénase de Q. ~ et du cytochrome 

c
3 

par li hydrogénase de !1_. barkeri remet en cause le problème de 1 a 

spécificité des hydrogénases pour leurs transporteurs d'électrons car on 

pensait jusqu'alors que l'hydrogénase des Desulfovibrio réduisait spéci-

fiquement le cytochrome c
3 

(32) et celle des Clostridies la ferrédoxine 

(64). 

Pour déterrni ner précisément 1 a spéci fi ci té d I une hydrogénase 

vis-à-vis de différents transporteurs d'électrons, il faudrait mesurer 

les constantes de vitesse de réaction de ces transporteurs avec l'enzyme. 

La technique de spectroscopie de RMN devrait s'avérer précieuse pour ce 

genre d'études. 
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C O N C L U S I O N S G E N E R A L E S 

On peut subdiviser les bactéries sulfata-réductrices en deux 

grandes classes: 

la première, où l'acétate s'accumule pendant la croissance sur 

substrat organique en présence de sulfate, comprend les genres 

Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Desulforistella, Desulfomonas 

et Desulfobulbus, 

la seconde regroupe les genres Desul fobacter, Desul fococcus, 

Desulfonema et Desulfosarcina qui oxydent complètement les 

substrats organiques en co
2

. 

Les bactéries du genre Desulfovibrio ne constituent pas un 

groupe uniforme de micro-organismes. La possibilité d'utiliser le soufre 

co 11 oï da 1 comme substrat respiratoire, que possèdent certaines espèces 

de bactéries sulfata-réductrices (dont Desulfovibrio souche 9974 et Q. 

desulfuricans Norway 4) en plus de Desulfuromonas acetoxidans, a ouvert 

de nouvelles voies dans l'étude et la compréhension du cycle du soufre. 

Ainsi, chez D. desulfuricans Norway 4, on a démontré que 

l'activité soufre-réductase était constitutive tout comme chez Drm.aceto-- --
xi dans. Une phosphoryl at ion oxydat ive liée à la réduction du soufre 

colloïdal en hydrogène sulfuré a été aussi mise en évidence avec la 

fraction particulaire de Q. ~-

On connait actue 11 ement trois grandes catégories de micro-

organismes utilisant les composés du soufre; la classification de ces 

bactéries fondée sur 1 eur mode 11 respi ratai re" est représentée dans le 

tableau 39. On peut voir que le cytochrome c3 (ou une hémoprotéine 

homologue, le cytochrome c
7

, chez les réducteurs du soufre "stricts") 

est commun à ces trois groupes de micro-organismes. 

Au cours de ce travail, les cytochromes c3 de différentes 

souches de bac té ri es réductrices des sulfates et du soufre ont été 

purifiés et leur capacité à réduire S0 en H2S a été déterminée. 



- TABLEAU 39 -

CLASSIFICATION DES MICRO-ORGANISMES UTILISANT LES COMPOSES DU SOUFRE D'APRES LEUR MODE "RESPIRATOIRE" 

Organisme 
Sulfates 

Soufre Cytochrome Sulfite Hydrogénase 
type 1êlêmentaire c3 réductase 

dissimilative 

- .. 

Réducteurs des su 1 fa tes E_. vuZgaria respirés non-utilisé présent 
présente présente 

11 stricts 11 Hildenborough ~ésul fovi ri di ne) 

Réducteurs des sulfates D. desuZfuri.cans respirés respirê présent 
présente présente 

"facultatifs 11 Norway 4 fjésul forubidi ne) 
1 
1 

Réducteurs du soufre DesuZfuromona11 non-uti 1 i sês respiré 
présent (en fait absente absente 

"stricts 11 aceto:r:idans cytochrome c 7) 

1-' 
~ 

°' 
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Les résultats obtenus avec 1 es hémoprotéi nes pures sont en 

accord avec les activités rapportées pour les cellules entières (37). 

En effet, 1 e cytochrome c
3 

a été identifié à 1 a soufre-

réductase chez que 1 ques espèces de bactéries sulfato-réductri ces comme 

Desulfovibrio souche 9974 ou Q. desulfuricans Norway 4 où l'activité 

soufre réductase est indissociable de l'hémoprotéine au cours de la 

purification. Par contre, le cytochrome c
3 

de Q. vulgaris Hildenborough 

est très peu actif dans la réduction du soufre colloïdal à cause d'une 

inhibition par l'hydrogène sulfuré. Ce résultat permet de comprendre 

pourquoi Q. vul gari s Hil denborough est i ncapab 1 e de se déve 1 opper en 

utilisant S0 comme accepteur terminal d'électrons. Un changement impor-

tant de fonction a donc eu lieu chez cette souche où le cytochrome c
3 

ne 

joue qu'un rôle de simple transporteur d'électrons alors qu'il est une 

réductase termina 1 e chez d I autres souches. Ce changement de fonction 

pourrait être lié à une modification de structure car les séquences des 

cytochromes c
3 

présentent seulement 25 % d'homologie malgré une orien-

tation relative des quatre hèmes très similaire pour les deux cyto-

chromes c
3 

dont la structure tridimensionnelle est connue (141, 159, 

160). 

En plus de sa fonction de soufre-réductase, le cytochrome c
3 

de D. desulfuri cans Norway 4 intervient en tant qu I accepteur et donneur 

d'électrons dans d'autres réactions. Le rôle central de ce cytochrome c3 
est schématisé sur la figure 32. Il agit comme transporteur naturel 

d'électrons dans la réaction phosphoroclastique (voie 1) ou la réduction 

du soufre colloïdal (voie 2) et comme transporteur artificiel d'élec-

trons dans la production d'hydrogène par biophotolyse de l'eau (voie 3) 

ou à partir du méthyl-viologène photoréduit en présence de proflavine et 

d' EDTA (voie 4). 

Le cytochrome c
3 

est une protéine périplasmique constitutive à 

bas potentiel d'oxydo-réduction, présente uniquement chez les Desul-

fovibrio, qui agit comme transporteur naturel d'électrons à la fois pour 

les hydrogénases contenant du fer comme celle de Q. vulgaris Hildenbo-

rough et du fer-nickel comme celle de Q. ~- La présence obligatoire 

du cytochrome c
3 

pour la production de H
2 

à partir de Na2s2o4 démontre 

la nécessité d'un transfert d'électrons entre l'hydrogénase et l'hémo-

' protéine. 



- FIGURE 32 -

ROLE CENTRAL DU CYTOCHROME c3 DE Q_. DESULFURICANS NORWAY 4 
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Le rôle du cytochrome c
3 

ne semble pas limité au métabolisme 

de l I hydrogène car Drm. acetoxi dans, qui est dépourvu d I hydrogénase, 

possède une hémoprotéine homologue, le cytochrome c
7

. 

Par ailleurs, deux types d 1 hydrogénases périplasmiques ont été 

isolés et caractérisés à partir de différentes espèces de Desulfovibrio 

l 1 hydrogénase de Q. vulgaris Hildenborough contient uniquement 

des centres fer-soufre et possède une seule chaîne polypepti-

dique. Cette protéine présente une haute activité spécifique 

dans la production de H
2 

et elle est extrêmement sensible à 

l 1 action du CO. Cette hydrogénase est semblable à celles de 

bactéries anaérobies fermentatives telles que Clostridium 

pasteurianum (65) et Megasphaera elsdenii (407) excepté pour 

leur sensibilité à l 1 oxygène, 

l 1 hydrogénase de Q. ~ contient des centres fer-soufre 

(dont un centre [3Fe - XS] à l 1 état oxydé) et du nickel ; elle 

est constituée de deux sous-uni tés différentes non liées de 

façon covalente. Cette protéine possède une faible activité 

spécifique dans la production de H
2 

et montre une sensibilité 

beaucoup plus faible au CO. Cette hydrogénase présente des 

similitudes avec celles de bactéries anaérobies comme Wolinella 

succinogenes (401) et Methanobacterium thermoautotrophicum 

souches Marburg (7) et ÂH (208) ou de micro-organismes photo-

synthétiques tel que Chromatium vinosum (8). 

Ces deux hydrogénases péri p 1 asmi ques de Desul fovi brio cata-

lysent la réaction d 1 échange entre D
2 

et H+ en l 1 absence de tout donneur 

ou transporteur d1 électrons à condition qu 1elles aient été préalablement 

activées en présence d 1 hydrogène. Le cytochrome c
3 

accélère seulement le 

processus de désoxygénation de l 1 hydrogénase permettant ensuite sa 

réduction par H
2

. 

Nous nous sommes également intéressés à la purification et à la 

caractérisation d I autres protéines chez Q. desulfuri cans Norway 4 : 1 e 

cytochrome c
553

(SSO) et les ferrédoxines. 
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Le cytochrome c
553

(
550

) monohémique de Q. desulfuricans Norway 

4 est le premier cytochrome de type c, isolé à partir de bactéries sul-

fato-réductrices, qui présente un pic a assymétrique à l'état réduit à 

la température ambiante. la détermination de la structure primaire de 

cette hémoprotéine et sa comparaison avec les séquences de cytochromes 

du même type, isolés à partir de bactéries photosynthétiques (69, 403, 

438), montrera peut-être des homologies de séquence et de fonction. 

Les deux ferrédoxi nes de D. desulfuri cans Norway 4 sont des 

dimères d'une sous-unité de poids moléculaire 6000 ; la ferrédoxine I 

ressemb 1 e à ce 11 es des autres espèces de Desulfovi brio à un centre 

[ 4Fe - 4S] tandis que 1 a f errédoxi ne II présente que 1 ques caractéri s-

t i ques des ferrédoxines des Clostridies avec deux centres [4Fe - 4S]. 

Ces deux protéines sont aussi efficaces dans le couplagé entre la 

pyruvate-deshydrogénase et l'hydrogénase, mais la ferrédoxine I est plus 

active que la ferrédoxine II dans la réduction du sulfite en sulfure en 

présence d'hydrogène. 

Chez les Desulfovibrio, les protéines de transfert d'électrons 

cytoplasmiques semb 1 ent présenter un p 1 us haut degré de di vers i té que 

les composants périplasmiques. Il existe au moins deux systèmes de fer-

rédoxines chez ces bactéries mais jusqu'à présent, seules les ferré-

doxines de D. ~ ont montré une différence nette de spécificité dans 

la production et la consommation de H
2

. 

Parmi les différentes souches de bactéries sulfata-réduc-

trices, Desulfovibrio souche 9974 et Q. desulfuricans Norway 4 sont les 

seules à présenter un nombre élevé de caractéristiques communes. En 

effet, ces deux souches, aux morphologie et flagellation semblables, ont 

une teneur en G + C de leur ADN voisine et comprise entre 55 et 57 %. 

Elles possédent aussi la désulforubidine comme bisulfite-réductase. 

Elles contiennent un cytochrome c
3 

qui réduit le soufre colloïdal en 

hydrogène sulfuré et présente des propriétés physico-chimiques iden-

tiques (poids moléculaire, point isoélectrique, écart de potentiel 

d'oxyde-réduction entre les hèmes, extrémité N-terminale). 

Enfin, un cytochrome é monohémique, avec un pic a assymétrique 

à l'état réduit et à la températur.e ambiante, a pu être mis en évidence 

chez ces deux souches. Elles ne diffèrent que par l 'utilisation du 
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fumarate à la fois comme donneur et accepteur d'électrons pour Q. desul-

furicans Norway 4 (106) et la fermentation du pyruvate en l'absence de 

sulfate chez Desulfovibrio souche 9974 (Pfennig N, communication person-

nelle). On peut se demander si Desulfovibrio souche 9974 et D. desulfu-

ricans Norway 4 ne seraient pas en fait la même bactérie isolée dans des 

biotopes éloignés et à des époques différentes. 

Nous avons également réussi à cultiver en conditions fixa-

trices d'azote certaines souches de bactéries sulfato-réductrices des 

genres Desulfovibrio (Q. ~. Q. desulfuricans Berre Eau et Berre Sol) 

et Desulfotomaculum (Dt. orientis). L'activité nitrogénase des cellules 

de D. desulfuricans Berre Sol est inférieure à celle de micro-organismes 

fixateurs de N
2 

aérobies ou micro-aérophiles tels que Klebsiella pneumo-

niae et Azotobacter chroococcum. 

Notre travail a également porté sur la purification et la 

caractérisation de l 1 hydrogénase soluble d'une bactérie méthanigène 

cultivée en présence de méthanol : Methanosarcina barkeri souche DSM 800. 

Cette protéine, très stab 1 e à 1 a température et à 11 oxygène à l I état 

oxydé, contient deux centres [4Fe - 4S], 1 FMN et 0,6 à 0,8 atome de 

nickel par sous-unité de poids moléculaire 60 000. L1 hydrogénase de 

!1- barkeri présente plus de similitudes avec celle de Q. ~ qu
1
avec 

celle de D. vulgaris Hildenborough (structure, sensibilités au CO et au 

SOS). 

L1 hydrogénase à fer de D. vulgaris Hildenborough est plus 

active dans les réactions de production et de consommation d'hydrogène 

que celles contenant du fer et du nickel de Q. ~ et M. barkeri. Le 

fait que la première hydrogénase possède une activité d'échange D2 - H+ 

supérieure à celle des deux autres démontre que le nickel n
1
est pas 

indispensable pour l'activation de la molécule de H2. De même, il existe 

des hydrogénases où ce métal n1 est pas un élément constitutif ; par 

exemple, Clostridium pasteurianum souche W5 contient deux hydrqgénases 

dépourvues de nickel distinctes dans leur structure moléculaire, leur 

contenu en centre fer-soufre, leur activité catalytique et leur sensi-

bilité aux inhibiteurs (2a). 
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Les propriétés catalytiques du nickel dans les réactions 

d I hydrogénation étant bien connues, on peut supposer que chez les hy-

drogénas es à nickel cet élément constitue le site d'activation de l'hy-

drogénase, côté hydrogène moléculaire. Nous avons aussi montré que les 

hydrogénases contenant ou non du nickel ne présentent pas de différences 

importantes dans leur spécificité vis-à-vis des transporteurs d'élec-

trons. 

L'étude des protéines de transfert d'électrons est intéres-

sante à plusieurs titres: 

accroître nos connaissances relatives à la diversité biolo-

gique des protéines d'oxydo-réduction 

utiliser la variabilité naturelle de ces protéines pour étu-

dier leurs relations structure-fonction. 

Au terme de ce travail, il apparaît que la structure de ces 

transporteurs d'électrons est mieux connue que leur fonction. Le manque 

apparent de spécificité de ces protéines ainsi que leur compartimenta-

tion dans la cellule peuvent en partie rendre compte de ce déséquilibre. 

On peut espérer que l'isolement de petites chaînes de trans-

fert d'électrons permettra une meilleure compréhension des relations 

structure-fonction des protéines rédox isolées de bactéries sulfato-

réductrices et méthanigènes. 
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