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"OUi, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée 

conune canbustible, que l'hydrogène et l'oxygène, qui la 

constituent, utilisés isolément ou si.multanérœnt, fourniront 

une source de chaleur et de lumière inépuisables •.••• " 

Cyrus Smith in "L'ile mystérieuse" 

Jules Verrie, 1870 
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A Yves BERL.IER, en souvenir des bons :rcaœnts 

passés à travailler de conse.i:ve. 
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Cœune disait un célèbre polytechnicien de mes amis "Il est de 

tradition que le carrlidat rerrercie les :personnes ou groupes que les 

circonstances ont placé sur son chemin et qui ont jalé un rôle dans 

l'élaboration de son travail de thèse". Cette tache est dans non cas 

particuliè.reirent difficile car la thèse présentée ici reprerrl une 

dizaine d'années de travaux en collaboration avec de D:lllbreuses 

:personnes. 

Merci dooc très sincèrement à 

- J. IE GAIL qui m'a awris les exigences de la Recherche et m'a fait 

vivre une aventure passionnante; il a de plus été à la base d'un grarrl 

nombre de collaborations très fructueuses; 

-P.M. VIGNAIS qui m'a fait prerrlre le virage de la piysiologie vers 

l'enzyroc,logie et a bien voulu juger cette thèse; 

- J. PEllDNI' etc. IUJRDILI.DN qui ont consacré un terrp; inportant pour 

donner un avis notivé sur ce travail; 

- M. de VORGES, ancien Directeur de l 'ARBS, qui m'a vivement ena:,uragé à 

entreprerrlre ce travail de synthèse et L. SAINI'-IEBE, Directeur de 

l'ARBS, qui a sa.rtenu cette vocation tardive dans un contexte difficile; 

- Y. BERLIER, B. DIM)N et G. F~ qui ont revu les différentes 

versions de cette thèse; le résultat final doit donc beauccq, à 

l'addition de leurs c:x::rrpétences scientifiques reconrrues qui vont de pair 

avec de rares qualités humaines; 

- J .J .G. M:ORA, I. M:ORA, B. PRICKRILL et M. C'lEŒICMSKI qui ont bien 

voulu nous fournir les hydrogénases purifiées; 

- R. 'IOCI et N. EUVE, qui ont préparé des cultures bactériennes; 

- F. SARREY qui a mis sa compétence en infonnatique au sei:vice de 

l'utilisateur maladroit d'ordinateurs que je suis; 
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- P. 'IHilWJLT à la rigueur intellectuelle duquel j'ai pensé en rédigeant 

de nanbreux passages; ---- P. CARRIER, P. GANS et tous ceux qui par leurs en:a.iragements amicaux 

m'ont aidé à sw:m:>nter les rraœnts ai l'inspiration fuyait et où la 

lassitude allait prerrlre le dessus. 
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INmOOOcrION 

L'hydrogène est un constituant pennanent de l'a~ terrestre 

déjà présent à une teneur de 1% environ lorsque la vie a pris naissance 

sur notre planète •.•• il y a quelques 3,8 milliards d'années (WAil<ER, 

1978). Sa teneur noyenne dans l'a'brosphère s'établit actuellement autour 

de 0.55 ppm et un cycle de production et consamnation fonctionne 

continuellement qui porterait sur environ 108 tonnes par an (J.IEBI, et 

SEIIER, 1976). Les processus ~t microbiens intezvierrlraient pour 

90% dans la disparition de l'hydrogène de l'at:rrosµlère et pour seulement 

10% dans la production de ce cc:rrposé à partir des milieux terrestre et 

surtait marin (SEilER et SŒMIDI', 1976). Ce fait vient par exenple 

d'être encore confirmé dans un :p.lblication concernant plusieurs lacs 

eutrophiques, oligotrophiques et dystrophiques où des possibilités de 

co:nsanrnation de 100 à 1000 fois plus forte que les productions 

d'hydrocJène par voie bioloqique ont été rresurées (GCOilYIN et al., 1988). 

Il y a pratiquement un siècle que HOPPE-SEYIER (1887) a mis en 

évidence la possibilité d'une production d'hydrogène par un échantillon 

d'origine bioloqique; cet auteur a montré qu'en ajœtant du fo:nnate à 

des baies de rivière de l'hydrogène pouvait se dégager. Quelques années 

plus tard, PAKES et JOLYMAN (1901) ont été plus loin et ont mis en 

évidence une production d'hydrogène et de gaz carbonique à partir de 

fo:nnate et de glucose par des cultures pures de Bacillus (Escherichia) 

coli ceperx:lant que KASERER (1906) a isolé la première souche capable de 

se développer en utilisant l'hydrogène camrre seule soorce d'énergie, 

Hydrogenornonas pantot,ropha. 
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Un gram nanbre de travaux ont ensuite été menés pa.1r caractériser 

des sooches œpables de produire ru con.sarmer de l'hydrogène à partir de 

biotopes extrerrement variés. Parmi ces derniers ont peut citer 

particulièrement les séclilnents marins (I.OVIEY et KI.IJG, 1982), les sols 

sul:mergés (BELL, 1969), les sources géothennales (<nmAD et al., 1985) 

ou les couches superficielles des océans (SOffiOPP et al., 1987) mais 

aussi le nnnen des bovins (HUNGATE, 1967), l'intestin ou le tractus 

oro-~eal htmain (IBVITI', 1969; 'lHCMPSON et al., 1986). Des espèces 

bactériennes très diverses, Ihototrq::hes ou chilni.otrophes, aérobies, 

micrœérophiles ou anaérobies se sont révélées œpables de œtalyser la 

production d'hydrogène à partir de substrats variés (GRAY et GEST, 

1965). la consarnrnation d'hydrogène est également le fait de bactéries 

très différentes présentes en quantité dans les nè.rnes biotq>es ou dans 

d'autres niches spéciales, c:x:mœ la surface des structures rrétallliques 

i.n'irœrgées (HAMII.JroN, 1985). SUivant la disponibilité en accepteurs 

tenninaux d'électrons et carpte tenu de certaines considérations 

thenocxiynamiques, les produits finaux de ce rrétabolisrne de l'hydrogène 

peuvent aussi ètre très divers (ARAGNO et SOIIfX'.iET,, 1982) • Les 

principaux produits fonnés sont l'acétate, l'hydrogène stùfuré et 

surtout le rréthane qui représenterait 50% de la dégradation anaérobie du 

cartx:>ne (HIGGINS et al. , 1980) • 

Un lien particulier existe entre le rrétabolisrne de l'hydrogène et 

la fixation de l'azote, un phénanène dont l'irrportance a été dém:mtrée 

il y a juste un siècle (HELI.RimEL et WII.FARIH, 1888). C'est WILSON à 

l'Université de Wisconsin (1940) qui a le premier remarqué ce lien 

particulier. Ce chercheur a observé de façon fortuite qu'en rerrplaçant 

l'hélium par de l'hydrogène dans l'atnosphère de pois poussant en 
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corxtition.s fixatrices d'azote, il y avait inhibition du dével~ de 

ces plantes par arrêt de la fixation. 

De très nanbreuses àJservations ont ensuite été faites avec un 

gram nanbre de systèmes fixateurs, des plus sinples aux plus carplexes 

qui nontraient que durant la fixation, des productions ou conscrnmations 

inportantes d'hydrogène pouvaient prerrlre place. DIXON (1972) et 

SŒIUBERI' et EVANS (1976) ont mis en lmnière l' inportance de ces 

piénanènes pair le rerrlement des légumineuses, systèmes diazot.rq:hlques 

les plus étudiés car les plus inportants sur le plan agronanique. 

Différentes revues ont fait le point des connaissances dans ce danai.ne 

particulier (DIXON, 1978; RO~ et FOS'IGATE, 1980; EOIHE et EISBRENNER, 

1981, EVANS et al. , 1981; EISBRENNER et EVANS, 1983; S'IUJIHAMER, 1984; 

EVANS et al. 1987) • 

les recherches sur le métabolisrre bactérien de l'hydrogène ont 

beaucoup progressé avec la mise en évidence par STEFHENSON et STICKIAND 

(1931,a) des HYIECGENA5ES, enzymes capables de catalyser l'activation de 

l'hydrogène noléculaire suivant la réaction réversible 

(1) 

(Notons d'ailleurs que le nom ''hydrogénase" avait été proposé par 

BEIJERINCK en 1903 (BELJERINCK, 1921) nais pour des enzymes catalysant 

des réactions d'hydrogénation, ce que les hydrogénases ne sont pas 

encore capables de faire). STEFHENSON et STICKIAND (1931,a) ont dérrontré 

la présence d'hydrogénases chez plusieurs genres de bactéries dont 

plusieurs espèces d'Escherichia coli et la réduction par ces enzymes de 

substrats variés naturels -oxygène, nitrate, ftunarate- ou artificiels 

-bleu de méthylène-. ra preuve définitive de la réversibilité de la 

réaction catalysée par les hydrogéna.ses fut apportée par FARKAS et al. 
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(1934) avec l'aide du deutéritnn, isotq)e loord de l 'hyàrogène. Ces 

auteurs ont nontré qu'en présence de cet isotq,e, des extraits 

d'Escherichia roli ayant une activité hydrogénase catalysaient une 

réaction d'échange avec le proton aboutissant à la production d'hydrure 

de deutérü.nn (HD) et hydrogène suivant les réactions 

~ + Ir" < > HD + o+ (2) 

HD + Ir" < > H2 + o+ (3) 

D:m.s la première partie du présent travail, naJS avons étudié 

notamment grace à une technique de spectrarrétrie de masse directe et aux 

isotopes stables, quelques aspects des relations entre métabolisœ de 

l'hydrogène et fixation de l'azote chez des fixateurs libres ayant des 

!Xlysiologies différentes. Nous avons cx:mrencé nos travaux avec des 

cultures d' Azotobacter chrooc:x:x::cur, une espèce aérobie stricte chez 

laquelle le métabolisme de l'hydrogène était déjà assez bien cx:,nnu. Nous 

naJS sc:amœs ensuite intéressé à trois espèces de diazotrq:nes, 1 'une 

microaérqirile, Azospirillum brasilense, l'autre anaérobie facultative, 

Klebsiella pneumoniae et la troisième anaérobie stricte, ~fovibrio 

desulfuricans. Ces trois espèces ont une inportance certaine dans de 

nanbreux biotopes mais n'avaient pas été étudié sur le plan des 

relations entre métabolisœ de l'hydrogène et fixation de l'azote. 

Nous avons p..1 nontrer que, chez ces bactéries, qui ont des 

!Xlysiologies très différentes, un des principaux aspects du métabolisœ 

de l'hydrogène était un processus de recyclage, en relation plus ou 

noins étroite avec la diazotroph.ie et qui aboutissai t notaimœmt à une 

fourniture supplémentaire d'énergie pour le système fixateur. 



-

6 

Mais poor aller plus loin dans l'étude de ce processus de recyclage 

il Jn1S est ~ nécessaire d'abord de mieux mnnaitre le 

fonctionneœnt des hydrogénases, enzymes capables, cxmne Jn1S 1 'avons 

vu, de catalyser l'activation réversible de l'hydrogène m:>léculaire. Ce 

point fait l'oojet de la deuxième partie de ce travail. 
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1. aJL'IURE DES BACTERIES. 

A. Souches: 

On a utilisé principaleiœnt 4 souches bactériennes: 

Azotobacter (h. ) chroococcum (NCIB 8003) , 

Spirillum (~) brasilense , maintenant Azospirillum brasilense souche 

Sp7 (.A'Iœ 29145), 

Klebsiella (!5.) pneum:>niae souche M5al, 

Desulfovibrio (.Q.) desulfuricans souche Berre Sol (NCIB 8388). 

B. Milieux de culture: 

Des milieux de .culture différents ont été utilisés pour chaque 

espèce bactérienne. On trnera ci4:lessous la cx:atif.X.S.i.tion de chacun de 

ces milieux. Pour les éléments majeurs, les concentrations sont données 

en gramrœ par litre et pour les oligoéléments en milligramrœ par litre. 

Pour i. chroococcum, un milieu de IlJRK :rocx:lifié (''mannitol B6") 

(I:li\LTON et~, 1969a) a été utilisé avec: 

Mannitol: 10 

K2Hro4 0.64 

KH2F04 0 .16 

NaCl: 0.2 

M;JS04.7H2O 0.2 

cac12 : 0.1 

et une solution d'oligoéléments 

FeS04.7H2O: 2.5 

H3003: 2.9 
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CoS04 : 1.2 

OJS04.SH20: 0.1 

MnC12.4H20 0.09 

Na~4.2H20: 2.5 

ZnS04. 7H20 : 1.2 

NH4Cl: 200 
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Acide trinitriloacétique: 100. 

PaJr ,S. brasilense, le milieu mis au point par OKCN et al. (1977) a 

été erployé: 

K2HR>4 0.6 

KH2F04 0.4 

M;:JS04.7H20 0.2 

NaCl: 0.1 

cac12 : 0.02 

NH4Cl 1 

DL-Acide malique 5 

NaOH: 3 

Extrait de levure (Difco) 0.1 

avec la solution d'oligoéléments 

FeCl3 : 10 

NaMo04.2H20 2 

MnS04 2 

H3Bo3 2.8 

CU(N03).3H20: 0.04 

ZnS04.7H20: 0.25 

PaJr JÇ. pneumoniae, c'est le milieu de HIIL (1976a) qui a été 

employé: 
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m2ro4 : 3. 4 

caci2 : o.o3 

M3504.7H2: 0.03 

(NH4) 2S04 : 0.4 

Glucx:>Se: 5.4 

avec la solution d'oligoéléments 

MnS04: 0.3 

Citrate ferrique: 36 
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Acide aminobenzoique 0.01 

Biotine: 0.05 

Pour .Q. desulfuricans souche Berre Sol, un milieu de STARKEY (1938) 

légè.rerrent nxxlifié a été utilisé 

K2Hro4 2 

Na2S04: 4 

M3504.7H2O 2 

NH4Cl: 1 

Na2s .9H2O: 0.2 

lactate de scxlium à 60% 6 ml par litre 

Extrait de levure (Difco) : 1 

avec la solution d'oligoéléments 

~: 10 

cac12 2 

FeS04 . 4.5 . 

MnS04.4H2O 

ZnS04.7H2O 

OlS04 0.2 

CoCl2 0.3 

1.1 

: 1.5 
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~H3: 0.06 

(M::>)7~Ui4(½4°4H2O: 1 

c. Corrlitions de cultures: 

10 

Sauf cas particuliers, les bactéries étaient cultivées en continu 

dans des fenœnteurs de laboratoire de 1 ou 2 litres (BIOIAFI'ITE) 

équipés d'un système de pesée autanatique, sous atmJs{ilère normale (A. 

chrooccocum), ou avec 2% d'oxygène (S. brasilense) ou sous azote p.1r (K. 

pnetnn0niae et D. desulfuricans). les cultures en con:litions fixatrices 

d' azote étaient repiquées au noins 4 fois sur un milieu sans sels 

d'amrconiurn avant d'être utilisées pour les expériences ce qui 

garantissait des corrlitions strictement diazotrophiques. Dans le tableau 

1, sont donnés les terrpératures, pi, densités optiques et taux de 

renouvellenent (p) maintenus durant les cultures en continu. 

T (°C) pi 00 (rnn) µ (h-1) 

Azotobacter chrooccocum 30 7,5 0,5 (570) / 
! 

Azosoirillurn brasilense ! 30 ! 6,8 0,6 (660) 0,05 
! 

Klebsiella pnetnn0niae 30 6,7 1,2 (660) 0,10 

Desulfovibrio desulfuricans 32 7,2 0,5 (450) 0,01 

Tableau 1: Corrlitions générales de culture en continu des différentes 
bactéries utilisées 

2. TECENIQJES BICXlIIMIQJES. 

les dosages de protéines étaient effectués par la méthode de I.avRY 

et al. (1951) après traiteœnt des extraits par NaOH 2N à 70°C durant 10 

minutes ?ris neutralisation par HCl 2N. 
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Les détenninations d'azote 15 étaient faites après minéralisation 

par la méthode de Kjeldahl suivant la technique de RI'ITENBmG (1946) 

grâce à un spectranètre de masse ''VARIAN" 014. 

ous n'avons pas p..trifié nous même les hydrogéna.ses de bactéries 

sulfato-réductrices étudiées dans la deuxiène partie de ce mém:>ire. Les 

techniques utilisées pour obtenir ces protéines p.rœs sont détaillées 

dans les p..lbliœtions citées en référence. 

3. TEœNI~ D'ANALYSE DES GAZ • 

Les recherches sur le métabolisme bactérien de l'hydrogène et sur 

la fixation de l'azote requièrent l'errploi de techniques sqiristiquées 

d'analyse des gaz ( spectranétrie de masse, du:anatcxJraphie en ~ 

gazeuse) ainsi que le recours aux isotopes stables, deutérium et azote 

15 notamrrent. Différentes méthodes ont été errployées pa.ir ce travail. 

A. Techniques classiques: 

Dès le début des recherches sur la production et la consommation 

d'hydrogène par des systèmes biologiques, des donneurs et accepteurs 

d'électrons artificiels furent utilisés. TAUSZ et r:x:wfilI (1930) sont 

probablement les premiers a avoir utilisé la réduction du bleu de 

méthylène pour suivre la consommation d'hydrogène par une culture de 

Bacillus aliphaticrnn liguefaciens. GREEN et STICKIAND (1934) ont 

dévelcwé l'utilisation du méthyl viologène pour rrettre en évidence les 

possibilités de réversibilité de l'activation de l'hydrogène noléculaire 

par des suspensions d'Escherichia coli. PECK et GEST (1956) ont mis au 

point la technique la plus courante de rresure de prcduction d'hydrogène 

à partir de méthyl viologène réduit par le dithionite de sodium. Nous 

avons repris cette dernière méthode en effectuant la réaction dans des 
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flacons pénicilline de 8.5 à 13 ml et en analysant la production 

d'hydrogène par chranatograpri.e en ~ gazeuse sur une colonne de 

tamis noléculaire. Les prélèvements de gaz étaient toujairs effectués à 

l'aide de serin:Jues à gaz ("PRECISIOO SAMPLING") qui se sont révélées 

les plus étanches. 

B. Teclmiques isotopiques 

I.e deutérium, isotope de l 'hydrog'ène de masse 2, a été déca.Ivert 

par UREY et al. en 1932. FARKAS et al. (1934) ont employé cet isotope 

sous fonne d'eau deutérée pour ce qui fut probableioont la première étude 

faisant appel aux techniques isotopiques dans le danaine de 

l 'enzym::>logie. Ces auteurs ont étudié l'activité hydrogénase de cultures 

d'Escherichia coli en présence de fonnate. Dans nos expériences nous 

avons toujours employé, pour des raisons dével~ plus loin, du 

deutérium gaz. Les concentrations en deutérium, hydrure de deutérium 

(I-ID) et hydrogène ont été détenninées par spectranétrie de masse avec 

des appareils à secteur magnétique, ATIAS OI4 :pris VG 8-80, sur des 

échantillons prélevés avec des serinJues à gaz. 

L'azote 15, isotope stable caractérisé en 1936 par JO:RI:ll\N et 

BAINBRIIXIB, a été employé pour la première fois pour suivre la fixation 

de 1 'azote avec des cultures d 'A. vinelandii par RJRRIS et MILIER 

(1941). Son utilisation s'est ensuite développée considérablerrent 

quoiqu'un nombre encore plus important de travaux (BERGERSEN,1980) aient 

fait appel à la technique de iœsure irrlirecte de la fixation via la 

réduction de l'acétylène (DIIIDRIH, 1966; SOIOLIBORN et EIJRRIS, 1967). 

RJur la réalisation des expériences avec l'acétylène, nous avons employé 

des fioles pénicilline bouchées hermétiquerrent dans lesquelles nous 

avons effectué des prélèverrents réguliers d'a~. L'éthylène 
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prcx:iuit était analysé par chranatograiiùe en ~ gazeuse avec 

détecteur à ionisation de flamne IGC16 ("INI'ERSMAT"). Dm.s les 

expériences faisant awel à l'azote 15 les mèmeS fioles étaient 

utilisées. Les teneurs en azote 15 étaient par contre iœsurées sur des 

prélèvements de milieu par spectranétrie de masse suivant la technique 

de RITrENBERG (1946) 

C. Technique de IOOSUre de la conversion para-orthahydrogène: 

On a utilisé pour les expériences de conversion para-orthahydrogène 

des flacons pénicilline de 8.5 ml avec 3.5 ml de tanpJn :inosFi'late 0.1 M 

et une atmJsiilère d'argon. Dm.s le cas des études de conversion dans 

l'eau lourde, le tanqx>n I=hosphate était préparé à l'aide d'eau enrichie 

à 99.5% en deutérium. On intrcx:luisait ensuite en smpression 2.5 ml de 

parahydrogène à une teneur i.sanérique supérieure à 96% (fourni par le 

DPC/SPAP du CEN Saclay) • Des prélèvements étaient effectués à 

intervalles de terrps donnés pour analyse au spectranètre de masse et au 

chrœnatograI=he en piase gazeuse. Ce dernier était équipé d'une colonne 

d'alumine activée (150-200 iœsh) de 1.60 m de long et 0.5 cm de diamètre 

maintenue à la ~ture de l'azote liquide (M'.X)RE et WARD, 1958). I.e 

néon a été errployé canme gaz vecteur (GENIY et saDIT, 1970) et le 

détecteur était un catharanètre IGC16 ("INI'ERSMAT"). Ce systène 

autorisait des analyses rapides et sensibles a:::,rmœ on peut le constater 

sur la figure 1. 
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Réponse 
catharomètre 

{mv) 

1 1 

(2) CU 

0,8 0,8 

0,6 0,6 

0,4 0,4 

0,2 

0 -+a:.,__.....,... _ __,. _ __,,------~--t 

4 6 8 10 4 6 8 

TEMPS (minutes) TEMPS (minutes) 

FIGURE 1. Séparation parahydrogène-orthohydrogène: (1) 0,1 
ml d'hydrogène normal et (2) 0,1 ml d'hydrogène enrichi à 
96% en parahydrogène. 

10 
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D. Technique de spectrométrie de masse directe avec introduction par 

membrane: 

Ia spectranétrie de masse est la seule tedmique pennettant 

l'analyse sinultanée de l'ensemble des constituants d'un Irél.an:Je gazeux. 

De plus elle autorise l'errploi de gaz marqués par des isotq:)es stables 

ce qui donne accès aux rresures de flux, forrlamentales pour les 

recherdles en plysiologie et enzynologie. 

Une technique de spectrométrie de masse avec introduction directe 

des gaz dans la source d'ions au travers d'une membrane en téflon a été 

dévelorp§e en vue de suivre 1 'évolution des gaz dissrus, éventuellercent 

marqués, dans un réacteur maintenu en corrlitions strictement contrôlees. 

Cette technique autorise l'analyse instantanée des gaz diSSCAJS d'intéret 

biologique; elle a été d'abord proposée par H<XlI et KOK ( 1963) pour 

suivre le métabolisrœ des gaz irrpliqués dans la plotosynthèse. Quelques 

années après, elle a été remise en oeuvre par DIM:N et GrnSTER (1976) 

pour~ à l'aide d'oxygène 18 la plOtorespiration de suspensions 

d'algues Euglena qracilis. REUSS et al. (1975) ont égalercent prop::,sé un 

dispositif similaire pour suivre des fenœntations bactériennes mais 

sans donner d' awlications concrètes! ! • Nous avons repris la technique 

de DIMJN et GERSTER (1976) en développant un nouveau réacteur utilisable 

pour les mesures d'activités de production ou con.sommation de gaz 

éventuellercent marqués en particulier dans des corrlitions strictement 

anaérobies par des cultures bactériennes, des extraits acellulaires ou 

des enzymes ?]rifiés {Figure 2). 



12 

11 

16 

E 
E 
0 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

FIGURE 2. Schéma du réacteur expérimental permettant l'analyse des gaz dissous. 
1. Canal pour éliminer l'atmosphère. 2 et 7. Circuit de thermostatation. 3. 

Piston. 4. Corps du réacteur.Set 6. Enceinte thermorégulée. 8. Septum pour 
l'injection de gaz et réactifs. 9. Llgne vers le spectromètre de masse. 10. Circuit 
externe de gaz neutre <argon ou azote).11. Membrane de téflon. 12. Milieu 
réactionnel. 
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le réacteur est constitué d'un tube de verre maintenu à l'aide de 

joints toriques dans deux blocs métalliques spécialement usinés. A 

l'extrémité inférieure, une membrane en téflon de 12.5 microns 

d'épaisseur repose sur un disque en acier fritté au dessus d'une cavité 

directement reliée à la source d'ions du spectrarètre de masse. le 

voluroo introduit dans le tube i;:,eut être ajusté entre 5 et 15 ml grace à 

un piston doté d'une valve à aiguille qui pennet d'évacuer les gaz et 

d'isoler la suspension du milieu extérieur. le milieu réactionnel est 

constamrrent agité par un barreau aimanté et il i;:,eut être saturé en gaz 

via des aiguilles introduites dans les septa situés à la base du 

réacteur. Un tube de verre extérieur délimite une jaquette dans laquelle 

circule un fluide dont la telrpérature i;:,eut être ajustée à o.1·c près 

entre 5°C et 75"C. 

On i;:,eut utiliser le réacteur en laissant un voluroo de gaz au dessus 

du milieu réactionnel, mais les rresures de gaz dissous sont alors 

compliquées par les problèmes de diffusion à l'interface 

milieu-atnosp-ière. Nous avons donc choisi de travailler uniquement sur 

les gaz dissous en éliminant l'atnosphère en contact avec la inase 

liquide. De cette façon, on obtient une excellente précision dans la 

iœsure des gaz dissous à con:lition de tenir canpte très exacteroont des 

différences de solubilité entre les différents gaz et de calibrer 

régulièrerœnt le systène. ra calibration était faite avec des tampons 

saturés en gaz p.1r5 injectés dans le milieu réactionnel; le signal 

obtenu était directement proportionnel à la pression partielle du gaz 

dans la source, elle mèrre en relation directe avec la pression partielle 

du gaz dissous dans le milieu. le facteur de sensibilité du spectranètre 

de masse à un gaz p.rr donné est égal à 
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y= S X p/ V X h 

avec s = coefficient de solubilité du gaz (Coefficient d'œIWAID) 

p = pression partielle du gaz 

v = voltnne noléculaire exact du gaz 

h = hauteur du pic ( en ampères) • 

les coefficients de solubilité pour les gaz courants sont faciles à 

trouver dans la littérature; par contre pour le deutérium, il existe une 

seule étude avec des résultats relativement carrplets (MUCITELLI et WANG, 

1978). Pour IID nous n'avons pas trouvé de données et avons donc pris un 

coefficient arbitraire noyen entre ceux du deutérium et de l'hydrogène. 

la réponse du spectramètre de masse est pratiquement instantanée, la 

ligne de transfert entre le réacteur et la source d'ions étant maintenue 

sous vide par :pc:xrpage à partir du spectromètre de masse. 

I.e protocole le plus couramment utilisé était le suivant: le 

réacteur était d'abord :rerpli de milieu ou de tanpon que l'on saturait 

jusqu'à équilibre avec un mélanJe gazeux approprié à l'expérience. Par 

exemple, si l'on voulait suivre le dégagement d'hydrogène par une 

culture bactérienne, on utilisait un gaz neutre, azote ou argon, 

débarrassé de l'oxygène par barbotage dans un mélanJe réducteur 

(SWEEI'ZER, 1967). Dans le cas où l'on souhaitait mesurer une activité 

d'échanJe ou de consommation, on saturait le milieu avec un mélanJe de 

deuterium ou hydrogène et d'un gaz neutre, azote ou argon. Les 

concentrations en deutérium étaient nonnalement de 10% pour les cultures 

et de 20% pour les hydrogénases; ceci représente respectivement 90 et 

180 pM, des valeurs très supérieures aux Km pour la consamnation 

d'hydrogène des cultures ou des hydrogénases qui sont de l'ordre d'une 

dizaine de micram::>laires en général, quel que soit la bactérie ou 
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l'enzyme étudié (ADAMS et al., 1981, VIGNAIS et ~., 1985; WARD et 

WINFREY, 1985, cnmAD et al. 1985) • A 1 'équilibre, on fermait le 

:réacteur en abaissant le piston et on introduisait le système biologique 

à étudier. Des :réactifs ai inhibiteurs, liquides ru gazeux, pouvaient 

ètre injectés à tait m:ment dans le :réacteur via les septa. On suivait 

alors les variations de pics corresporrlant aux différents gaz à analyser 

(avec le spectranètre ''VARIAN" Ci4, le chanJerrent de pics se faisait 

manuellement alors qu'avec le ''VG" 8-80 un dispositif de "peak-jurrp.inJ" 

pennettait de sélectionner un balayage autanatique des masses à 

analyser). Les pics de masse les plus cx::iuramment sélectionnées étaient: 

ItVe = 2 (H2), ItVe = 3 (HD), ItVe = 4 ({½), ItVe = 28 (N2 ru 00), ItVe = 32 

02) et nve = 44 (002). Pour les mesures de fixation i.rrlirecte avec 

l'acétylène, on a utilisé de l'acétylène deutéré (C2I½) qui donne après 

réduction de l'éthylène deutéré C2H2{½ (ItVe = 30) ce qui autorise une 

excellente sensibilité. Dans certaines expériences en a aussi injecté du 

100noxyde de carbone marqué au carbone 13 cnve = 29) à la place du 00 

nonnal qui interfère avec l'azote cnve = 28). 

Dans la irajorité des expériences rapportées dans ce travail, on 

s'est intéressé au calcul des vitesses initiales de production ru 

consannnation car les quantités de gaz dissous étaient trq> faibles pair 

iraintenir des corrlitions de substrat saturant durant toute l'expérience 

(BERLIER et al., 1985). Par contre l'absence d'atJiosiilère en contact 

avec le milieu perrret de relier direct.errent les vitesses calculées aux 

activités métaboliques vraies sans les limites dues aux problèmes de 

diffusion à l'interface gaz-liquide. 
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l O PARITE 

MEI'AOOLISME DE L'HYDRCX;ENE Er FIXATION DE L'AZOI'E A'IlCSRIERICUE 

1. Généralités - Position du problème : 

A. Introduction ·: 

Après l 'expé.rience de WILSON (1940) iœttant en évidence un effet 

inhibiteur de l'hydrogène sur la fixation de l'azote chez des p:>is, les 

relations entre le métabolisrœ de l'hydrogène et la fixation de l'azote 

chez les différents systèmes diazotrq:hl.ques sont restées lorqtenps mal 

carprises. la pùblication relative à ce résultat avait d'ailleurs été 

initialement refusée!! Des résultats très contradictoires furent obtenus 

et même avec des fixateurs symbiotiques, il n'était pas toujours 

possible de retrouver l'inhibition de la fixation par l'hydrogène 

dén'Ontrée par WILSON (1940) (SHUG et al., 1956) . Un effet inhibiteur fut 

ceperrlant mis en évidence avec le fixateur libre A. vinelarrlii par WYSS 

et WILSON (1941). Avec ces mèiœs cultures, une activité importante de 

prise d'hydrogène en présence de bleu de méthylène fut oosei:vée par 

HiELPS et WILSON (1941), grâce a la méthode respiranétrique de Warnrrg. 

les résultats de ces mêmes auteurs avec des p:>is furent par contre 

décevants, les plantes cultivées au chan'p ayant une activité hydrogénase 

mais pas les plantes développées en serre .... WYSS et al. (1942) ont 

ce~~ conclu que le même mécanisrœ opérait chez les fixateurs libres 

et symbiotiques. IEE et WILSON (1943) ont déroc>ntré ensuite que 

l'activité hydrogénase mesurée chez A. vinelandii était en relation 

directe avec l'activité du système fixateur d'azote, ce qui in:liquait un 

lien entre les deux fhénanènes. HYNrMAN et al. (1953) ont caractérisé 
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cette activité de prise d'hydrogène avec des extraits acellulaires 

provenant d 'A. vinelarrlii mis en présence de ferricyanure. Cette 

activité était très stable, sensible au CO et en relation avec la 

présence d'un cucp:,sé de type cytochrane. la réaction d'~e avec le 

deutérium nontrait une quasi-irréversibilité de cette réaction, 

confinnant le résultat de PEIHICA et al. (1950) avec des cellules 

entières de la même espèce. 

En 1957, un progrès décisif fut fait avec la dérronstration par HOCH 

et al. , grâce au spectranètre de masse, que des nodules de pois 

pcuvaient produire de l'hydrogène dans une réaction catalysée par la 

nitrogénase. Avec des extraits acellulaires p.ris avec deux c:x:mposants 

prrifiés qui avaient une activité de fixation de l'azote, EIJIEN et al. 

(1965, 1966) ont confinné ce résultat. la nitrogénase avait donc bien 

une activité de production d'hydrogène ATP déperrlante, prisque la 

nitrogénase ne fonctionne qu'en présence de ce cucp::,sé. DIXON (1967) 

avec l'aide du deutérium nontra que cette activité était séparée de 

l'activité de prise d'hydrogène mise en évidence par :mELPS et WILSOO' 

(1941). 

Il y donc chez les diazotrophes libres et synt>iotiques plusieurs 

activités de production et conscamnation d'hydrogène que l'on peut 

classer de la façon suivante 

- une production d'hydrogène ATP-déperrlante (HOŒ et al. (1957), 

- une production d'hydrogène ATP-irrléperrlante dite classique (GF.AY et 

GEST, 1965), 

- une activité de conscamnation d'hydrogène ATP-iméperrlante, mais liée à 

la fixation d'azote (LEE et WII.SON, 1943). 
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Na.is allons maintenant étu:lier de façon plus détaillée les 

caractéristiques principales de ces trois activités. 

B. Production d'hydrogène ATP-déperrlante par la nitrogénase 

OJrant le prcx:essus de fixation de l'azote, la majorité des 

diazotrq::hes élœttent une certaine quantité d'hydrogène qui peut 

représenter de 0 à 80% des électrons réduits (EVANS et al., 1987) sans 

que l'on connaisse ta.ijours les facteurs influant sur le niveau de cette 

prcxiuction notamment chez les systèlœs symbiotiques où des facteurs 

camme la lumière ou l'age de la plante ont une forte influence. 

Avec une nitrogénase purifiée, mène sous une très forte pression 

d'azote, autour de 50 bars, environ 25% du pouvoir réducteur passe 

encore dans la fo:rmation d'hydrogène (SIMPSON et BJRRIS, 1984), ce qui 

déroc>ntre bien que cette prcxiuction d'hydrogène est inhérente au 

fonctionnemant de cet enzyme. la nitrogénase est un enzyiœ propre aux 

procaryotes ( contrairement donc aux hydrogéna.ses) , remarquableœnt 

identique à travers les différentes familles de bactéries, ta.ija.rrs 

située du coté cytq:>lasmique de la nenbrane à laquelle elle peut être 

faiblenent attachée (ORME-JOONSON, 1985). Elle résulte de l'association 

obligatoire de deux protéines I.e composant I, dont le poids 

noléculaire est d'environ 220.000 , est une protéine à centres 

fer-soufre contenant également du rrolybdène; il vient d'être déroc>ntré 

(BISHOP et al., 1980; ROBSON et al., 1986; HAIES et al. ,1986) que dans 

des corrlitions de carence aigues en rrolybdène, le vanadit.nn peut 

remplacer ce métal. De plus, le ~stène peut aussi remplacer le 

nolybdène (HAI.ES et CASE, 1987) et un corrplexe actif proche de la 

nitrogénase mais ne contenant ni nolybdène, ni vanadit.nn mais du zinc 

existerait aussi (œISNELL et al., 1988). I.e composant II a un poids 
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noléculaire auteur de 60.000 et n'a que des centres actifs fer-soufre. 

Toutes les nitrogénases catalysent des réactions irréversibles et 

requièrent de l'ATP et du magnésimn pour leur fonctionnement 

(OR-m-JOHNSCN, 1985). Les transporteurs d'électrons associés in vivo à 

la nitrogé.nase ont toujours des potentiels rédox supérieurs à -430 mv et 

sont souvent de type flavcxioxine ou ferrédoxine (OR-m-JOONSCN, 1985). En 

corrlitions naturelles, la nitrogé.nase catalyse la réaction suivante 

8 g+- + 8 e- + N2 --> H2 + 2NH3 ( 4) 

En l'absence d'azote noléculaire, la totalité du pc:,.lVOir réducteur 

passe sais fo:rme d'hydrogène suivant la réaction irréversible 

2 g+- + 2 e- --> H2 (5) 

la nitrogé.nase réduit un très grarrl nombre de substrats dont le 

plus inportant est l'acétylène (DIIIDRIH, 1966; S<K)LUK)RN et ElJRRIS, 

1967). la facilité de mise en oeuvre de l'acétylène a amené son errploi 

intensif dans les mesures de fixation aussi bien au chant> qu'au 

laboratoire, sur des systèmes entiers ou des enzymes µrrifiés. la 

réaction de réduction de l'acétylène est, dans le cas des nitrogénases 

nonnales à nolytxiène 

(D:ms le cas des nitrogénases à vanadimn, de l'éthane est égalerrent 

fonné (DIIIDRIH et al., 1987). 

I.e rapport entre les renierrents de la fixation de l'azote et de la 

réduction de l'acétylène est donc théoriquerrent de 3. r:ans quelques cas 

particuliers, ce chiffre a été effectiverrent retrouvé mais des valeurs 

situées entre 1 et 25 ont par contre été couramment mesurées (BERGERSEN, 
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1980). L'acétylène arrête canplètement la réduction de l'azote à des 

teneurs supérieures à 8% mais par contre la production d'hydrogène n'est 

pas toujours entièrement inhibée, même à des concentrations plus élevées 

(RIVERA--ORI'IZ et B.JRRIS, 1975; ORME-JOHNSON, 1985). 

I.e problèlœ des inhibiteurs de la nitrogénase est d'ailleurs très 

canplexe et seul le nonoxyde de carl:Jone est un inhibiteur de toutes les 

activités réductrices de la nitrogénase sauf de l'activité de prcduction 

d'hydrogène (HCX:H et al., 1960). 

Cens les relations entre Irétabolisme de l'hydrogène et fixation de 

l'azote, une mention particulière doit être faite concernant la 

prcduction, en présence de deutéritnn, d'hydrure de deutéritnn (HD), 

catalysée par la nitrogénase. Cet "échan:Je" décalvert par HCX:H et al. 

( 1960) a été étudié de façon approforrl.i.e par JACKSON et al. ( 1968) , LI 

et B.JRRIS (1983), GtJilI et B.JRRIS (1983), JENSEN et WRRIS (1985), 

IlJR;E.SS et al. (1981a; 1981b). Il a été clairerœnt établi que cette 

prcduction de HD était une propriété intrinsèque de la nitrogénase et 

qu'un Irécanisme principal ou même unique de production déperrlant de la 

présence d'azote intervenait. B.JRGESS et al. (1981a; 1981b) avaient 

ceperrlant trouvé 5% de la production maximale de HD en l'absence de N2 

mais LI et B.JRRIS (1983) et GlJlli et B.JRRIS (1983) ont définitiverrent 

conclu que la présence d'azote était absolument in:lispensable pour que 

cette réaction, qui se fait au niveau d'un intennédiaire de type 

diazène, puisse se produire. Cens les expériences que nous avons mené 

avec des cultures bactériennes nous avons donc toujours utilisé l'argon 

cormne gaz de canplém:mt. Cens ces corrl.i.tions le HD produit en présence 

de deutéritnn ne peut provenir de l'activité de la nitrogénase mais 

résulte bien de l'activité d'hydrogénases. 
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Différents facteurs du milieu peuvent intervenir sur le 

fonctionnement de la nitrogénase et donc sur le dégagement d'hydrogène 

catalysé par cet enzyme. Ia nitrogénase est ootanunent très sensible à la 

rroimre trace d'oxygène qui la dénature irréversiblerœnt (CARNAHAN et 

al., 1960) dans des œ.rrp;; très courts de l'ordre de 10 minutes et 45 

secorrles respectiverent pour les cœposants I et II (E'ADY, 1986). 

Différents mécanisroos de protection ont donc été mis en place notannnent 

par les fixateurs aérobies ou microaérq:hiles qui ne peuvent vivre que 

dans une atm::>splère rontenant de l'oxygène. En dehors du dével~t 

de structures spécialisées tels les nodules des légumineuses ou les 

hétérocystes des cyanobactéries, que nous n'étudierons pas ici, ces 

diazotrophes ont utilisé cirq stratégies principales pour ercpèCher 

l'oxygène d'atteimre la nitrogénase, dont on sait qu'elle est localisée 

du roté cytoplasmique de la membrane. 

1°/ Les bactéries anaérobies strictes, CCITllTe les Clostridimn ou les 

Desulfovibrio, ne se développent que dans des milieux où les teneurs en 

oxygène sont extrerœment faibles voire Iréme totalerœnt nulles. De plus 

certaines de ces bactéries anaérobies possèdent des enzyrres ccmne la 

superoxyde disnutase capables de métaboliser ce gaz (HA'IUIIKIAN et al. , 

1977). Les entérobactéries, qui sont des anaérobies facultatives fixent 

l'azote uniqueirent en anaérobiose ou en présence de traces d'oxygène 

(HILL, 1976a). 

2°; Certaines bactéries aérobies strictes peuvent augnenter leur 

capacité respiratoire et s'adapter à de fortes pressions d'oxygène dans 

le milieu, jusqu'à 80% (DMJION et :Eœ'IGATE, 1969a; rmzo et R:SGATE, 

1970b). Ces bactéries dont les Azotobacter sont les mieux ronnues, ont 

des chaines respiratoires "branchées" qui en présence de fortes 
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quantités d'oxygène sont capables de fonctionner sans augmentation de la 

foomiture d 'ATP (JONES et al. , 1973) • 

3°/ La nitrogénase de ces aérobies stricts est également capable de 

stopper très rapidement son fonctionnement par un processus de 

"switch-off - switdl on " (DAL'IOO et fŒ'mATE, 1969a) . Olez A. 

chroococcurn par exercple, une troisième protéine s'associerait aux deux 

canposants de la nitrogénase pour fo:nrer un c:arplexe stable en présence 

d'oxygène (ROB5CN, 1979a) • Olez K. pneurnoniae un autre mécanisne 

intervierrlrait. GOI.DBER3 et al. (1987) ont irontré qu'en présence 

d'oxygène les équivalents réducteurs vont préférentiellement vers la 

chaine respiratoire plutôt que vers la nitrogénase ce qui protège donc 

cette dernière. 

4 • / L'oxygène peut réprimer directement la synthèse de la nitrogénase 

carnrœ chez A. chroococcurn (ROBSON, 1979b) ou K. pneurocmiae (F.ADY et al., 

1978; BERGERSEN et al. , 1982) • Chez cette Iréne espèce, une autre 

régulation irrlirecte a lieu car les gènes nifF et nifJ contrôlent la 

synthèse de la pyruvate flavcxioxine oxidoréductase et d'une flavcxioxine 

qui foomissent des équivalents réducteurs à la nitrogénase (DEIS'IUNG et 

'IHORNEIEY, 1986). 

5°/ Enfin tCA.ljoors chez les aérobies stricts et microaéroptlles, 

les hydrogénases peuvent transférer des électrons vers la chaine 

respiratoire, avec l'oxygène camne aœepteur terminal d'électrons ce qui 

penret de diminuer les concentrations de ce gaz au voisinage Iréne de la 

nitrogénase (DIXON, 1968). 

Ces systèlœs de protection contre l'oxygène, directs ou 

penrettent donc aux bactéries se développant en 

diazot.rq::hiques de protéger efficacem:mt leur nitrogénase. 

in:lirects, 

con:litions 
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C. Production d'hydrogène ATP-iroéperrlante par l 'hydrogénase : 

De 1'lCltbreuses bactéries produisent de l'hydrogène durant leur 

croissarx::e. Par exerrple les Clostridies ou les Entércbactéries peuvent 

produire de l'hydrogène lorsqu'elles "fermentent" le glucose (GRAY et 

GEST, 1965). Ces organisrres possèdent des hydrogéna.ses dites 

"réversibles" ou "classiques" capables de fonctionner in vitro dans le 

sens de la prcx:iuction ou de la OJnsamnation, mais in vivo seulem:mt dans 

le sens de la prcx:iuction (All?\MS et al. , 1980) • Plusieurs espèces de 

Clostridies "fermentent" ainsi le glurose avec prcx:iu.ction d'hydrogène, 

acide acétique, acide butyrique et gaz cartxmique et fonnation 

OJncanitante d'ATP. Chez Clostridium pasteurianum, une nolécule de 

glurose donne 2 nolécules de pyruvate et du NAil:I qui sont des 

intennédiaires directs de la prcxruction de H2 ('IHAUER et al., 1977). 

Cette prcx:iuction est un noyen sinple de maintenir l'équilibre redox 

intracellulaire en dirigeant les électrons des tran.5porteurs réduits 

prcxruits en excès durant la fennentation vers l'hydrogène avec le proton 

camrre seul accepteur tenninal. 

Chez les Entérooactéries anaérobies facultatives camrre F.scherichia 

OJli ou Klebsiella pneurooniae, de 30 à 45% du pouvoir réducteur généré 

en excès durant la croissance fennentative peut égalem:mt être dispersé 

sous fonœ d'hydrogène (ANDERSEN et SHANMUGAM, 1976). Mais le pynwate 

est ici transfonné en deux étapes via le fonnate qui est ensuite dégradé 

par un système canplexe comprenant plusieurs enzymes différents, le 

système fonnate-hydrogène-lyase (All?\MS et al., 1980). 

Chez les bactéries anaérobies strictes du genre Desulfovibrio, une 

prcx:iuction d'hydrogène peut égalem:mt être observée lors de l a 

fermentation du pynwate (:ros'ffiATE, 1952). Mais même en présence de 
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lactate et de sulfate ccmne accepteur tenninal d'électrons, des 

productions tenp:>raires inportantes d'hydrogène ont été relevées (TSUJI 

et YN;I, 1980; 'IRAORE et al., 1981). 

les hydrogénases classiques des bactéries anaérd:>ies strictes ou 

facultatives dont il vient d'être question sont localisées non seulement 

dans les membranes mais aussi dans le cytoplasme et dans l'espace 

périplasmique (AœMS et al., 1981). 

Enfin si toutes ces espèces anaérobies strictes ou facultatives 

ont la possibilité de se dévelq::per en corrlition.s diazotrophiques, il 

n'y a aucune étude rerrlant oarpte des nn:li.fications éventuelles du 

dégagement d'hydrogène dans ces corrlition.s. 

D. Conscmnation d'hydrogène ATP-irrléperoante par tme hydrogénase 

Avec certains systèiœs fixateurs cœme les bactéries 

:inotosynthétiques ou les légumineuses canme le soja, de l'hydrogène est 

constamment repris durant la fixation. Cette réaction de consanmation 

est catalysée par des hydrogénases dites "unidirectionnelles" ou "de 

prise" ("uptake-hydrogenase") dont plusieurs ont été isolées; on a µi 

penser que ces hydrogénases avaient des caractéristiques particulières, 

mais il ne semble pas que ce soit le cas par rapport aux hydrogénases 

classiques (.AD.l'\MS et al., 1981). 

Olez les organismes aérd:>ies stricts, came les Azotobacter 

l'oxydation de l'hydrogène par l'oxygène est catalysée par tme chaine 

comprenant notanunent des protéines à centres fer-soufre, tme quinone et 

des cytochrares de différents types localisés dans la membrane 

cellulaire (DIXON, 1968; van DER WERF et YATES, 1978). L'affinité pour 

1 1 oxygène est très élevée (K apparent de 1 'ordre de 1 ~) (MACRAE et 

al., 1978). ra stoechiométrie de la réaction est tme nole d'oxygène 
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oxydée p:,ur deux noles d'hydrogène réduites chez des bactéroides de pois 

(DIXON, 1968; MACRAE et al., 1978) avec fonnation concx:mitante d'ATP 

(HYNI:MAN et al. , 1953; DIXCN, 1968) • Les accepteurs tenninaux 

d'électrons ne sont pas connus mais différents cytodlranes inteJ:viennent 

certainement (FADY, 1986). Les ferrédoxines et flavcx:ioxines ne peuvent 

recevoir des électrons des hydrogénases unidirectionnelles qui ne 

"couplent" qu'avec des transporteurs autour de O volt (varrle:rWERF et 

YATES, 1978). 

Des hydrogénases unidirectionnelles ont également été 

caractérisées chez les bactéries "hydrogénotrophes" qui peuvent toutes 

utiliser l'hydrogène comme seule source d'énergie, tout en ayant des 

caractéristiques métaboliques très diverses (B:MIEN et sœ:Œ:X;EL, 1981) 

ou chez les bactéries r,hotosynthétiques où ces en.zyiœs ont un rôle 

r,hysiologique inp:>rtant p:,ur la récupération de l'énergie perdue sous 

fonœ d'hydrogène lors du fonctionnement de la nitrogénase (VIGNAIS et 

al. , 1985) • Mais elles ont également été mises en évidence chez beaucoup 

d'autres. bactéries camme E.scherichia coli (YAMAMJI'O et ISHIMJIO, 1978) 

où le fumarate et le nitrate peuvent être les accepteurs tenninaux 

d'électrons; enfin chez Clostriditnn pasteurianmn, une hydrogénase 

unidirectionnelle a été purifiée à laquelle il est difficile d'attriruer 

une fonction r,hysiologique précise (Ar:W1.S et MJRI'ENSON, 1984) • En 

énéral g ' les hydrogénases unidirectionnelles sont situées dans la 

membrane. 

DIXON (1967; 1968; 1972) a proposé trois rôles essentiels p:,ur les 

hydrogénases unidirectionnelles dans la fixation de l'azote: 

1°; Une protection de la nitrogénase par utilisation de l'oxygène au 

voisinage des sites actifs de l'enzyme; 
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2°/ Une prévention de l'inhibition de la nitrogénase par l'hydrogène 

produit par cet enzyme; 

3°/ Une diminution de la perte de pa.xvoir réducteur due à la fonnation 

d'hydrcqène par la nitrogénase par recyclage de ce gaz et fonnation 

d'ATP via la chaine respiratoire. 

les travaux de DIXON ont été à la base d 1\ll1 très gran:i nanbre de 

recherches dans le danaine des relations entre le métabolisrre de 

l'hydrcqène et la fixation de l'azote chez les systèmes synt>iotiques en 

particulier. sœtJBERr et EVANS (1976) ont dévelcg,é la notion 

d'efficacité relative (ER), définie à partir des dégagerœnts d'hydrogène 

sous air et sous argon et de la réduction de l'acétylène c:x:mœ 

ER= H2 émis sous air/ H2 émis sous argon ou réduction de c2H2• 

Cette efficacité relative variait de 0.5 à 1 suivant que les systèmes 

symbiotiques possédaient ou non une hydrogénase ill1idirectionnelle 

capable de recycler l'hydrogène émis par la nitrogénase. Des expériences 

agronaniques nanbreuses ont m:mtré que d'autres facteurs intervenaient 

pour extrapoler la notion d'efficacité relative au champ (OOE.'VCN, 1984). 

Un effet néfaste de l'hydrcqénase par détounienent d'une partie de 

l'oxygène disponible dans les nodules vers la chaine respiratoire plutôt 

que vers la nitrogénase a par exemple été mis en évidence. Il semble 

finalerœnt plus intéressant d'essayer de diminuer la production 

d'hydrogène par la nitrogénase plutôt que de favoriser le fonctionnement 

d'une hydrcqénase \midirectionnelle. 

On sait que la nitrogénase est \ll1 enzyme dont l'activité est 

irréversible, donc incapable de consanmer l'hydrcqène ou de produire de 

1 'ATP. Ceperrlant WANG et WATI' ( 1984) ont m::>ntré que le canposant I de la 

nitrogénase pouvait avoir une activité de prise d'hydrcqène. In vitro, 

PEI et al. (1986) ont proposé que des consorranations d'hydrcqène par des 
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hétérocystes de cyancbactéries µtissent dans certains cas être dues à 

l'activité de la nitrogénase. Ces résultats n'ont pas été confinnés 

jusqu'à présent. 

Dans la première partie du travail présenté, oous avons choisi 

quatre souches de diazotrophes ayant des physiologies très différentes 

et oous avons étudié les :relations entre métabolisme de l'hydrogène et 

fixation de l'azote chez des cultures de ces bactéries, en tenant cœ,pte 

particulièrerrent des hypothèses proposées pour les légumineuses par 

DIXON (1972). 

2. Relations entre métabolisme de l'hydrogène et fixation de l'azote. 

A. Azotobacter chroococcurn : 

a. Introduction: 

Nous avons utilisé pour nos expériences A. chroococcurn, une espèce 

particulièrerrent étudiée sur le plan physiologique et génétique. 

Les fixateurs du genre Azotobacter sont très réparrlus dans les sols 

à pl neutre et dans la rhizosphère de certaines graminées en pays 

tropicaux et ~- A. chroococcurn est l'espèce la plus courante 

(STE'VENSOO', 1986). Les Azotobacter ont été utilisés en URSS deµ.ris les 

années 1930 sous fonre d'un ~is biologique, l'azotobacterine (OIEN 

et AVNIMEI..EŒI, 1986) 

glabalerrent négatifs •••• 

avec des résulats variables, mais 

notamment sur tomates ou mais 

augrrentations de rerrlerrent de 30 %environ ont été prouvées. 

jamais 

ru des 

Leur grarrle facilité de culture explique l'in'portante utilisation 

des Azotobacter dans les recherches sur la fixation de l'azote. 
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L'essentiel de nos oonnaissanœs sur ces diazotrqnes est rai:p:,rtée dans 

la récente revue de TERZAGHI et TERZAGHI (1986). 

C'est BEIJERINCK qui dès 1901 avait dénontré les possibilités de 

fixation de l'azote par ces microorganismes (TERZAGHI et TERZAGHI, 

1986); l'azote 15 a permis, dans une des premières ~iences avec cet 

isotope, d'ootenir une preuve directe du Ihénanène en utilisant des 

cultures d'A. vinelarrlii (BJRRIS et MillER, 1941). fHEU>S et WII.SOO 

(1941) ont égalerœnt errployé des cultures en corrlitions fixatrices d'A. 

vinelarrlii et A. agile parr caractériser une activité de prise 

d'hydrogène chéz ces bactéries; ces auteurs utilisaient la méthooe 

respirornétrique de Warburg et le bleu de méthylène canme accepteur 

d'électrons. Des coœlusions identiques sur l'existence d'une activité 

de prise furent tirées d'~iences avec A. chroccoccum par WYSS et 

al., 1942. HYNil1AN et al. (1953) ont canplété ces données avec des 

extraits acellulaires de forte activité spécifique et le ferricyanure 

canme accepteur d'électrons, car il semblait qu'une noirrlre quantité de 

transporteurs intenœdiaires étaient nécessaires avec cet accepteur. Ces 

auteurs ont travaillé dans un milieu à pl 8 parr lequel la réaction 

était maximale. Ils ont nontré qu'un cyt:ochraœ de type c était réduit 

par cette hydrogénase qui par ailleurs était inhibée par le nonoxyde de 

carbone. En présence d'eau deutérée à 13%, il n'y avait pratiquerœnt pas 

formation de deutérium ce qui irrliquait un fonctionnement très 

unidirectionnel de l'enzyme, confirmant un résultat préliminaire de 

PElliICA et al. (1950), toujours avec des cultures d'A. vinelarrlii et une 

eau enrichie à 90% en deutérium. GREEN et WII.SON ( 1953) ont nontré que 

cet enzyme, situé surtout dans la Iœmbrane, était sensible à l'oxygène 

et que le bleu de méthylène était le meilleur accepteur d'électrons parr 

des essais de consamnation d'hydrogène. I.a mise en évidence de cette 
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hydrogénase "unidirectionnelle" et sa caractérisation partielle n'ont 

pas pennis d'élucider COltl)lètement les relations existant entre la 

fixation de l'azote et le métabolisme de l'hydrogène chez les fixateurs 

du genre Azotobacter. De plus il ne fut pas p:,ssible d'isoler sous une 

fo:nre suffisamnent purifiée l'enzyme responsable de cette prise 

d'hydrogène (SHUG et al., 1956) ; certains mirent mne en doute la 

réalité de l'inhibition de la fixation de l'azote par l'hydrogène chez 

ces diazotrqties (PARKER et DIIIDRIH, 1963). fOS'IGATE (1971) et IIJRNS et 

HARDY (1975) ont ronclu dans la mne ligne que la nitrcqénase d'A. 

chroococcum était nonnalement incapable d'émettre de l'hydrogène. DIXON 

(1972) avec des cultures d'A. vinelarrlii a cepenjant clairement déroontré 

que de l'hydrogène était ronstamrœnt produit par la nitrcqénase mais 

recyclé par une hydrogénase ce qui erpechait de le ret.rcmrer dans le 

milieu extérieur. 

L'F.quipe de l 'A.R.C. Unit of Nitrcqen Fixation à Brighton a mené 

une série de travaux forrlamentaux avec des Azotobacter en vue de définir 

les meilleures rorrlitions pour les études sur la fixation avec ce 

diazotroµie aérd::>ie strict.les résultats étaient beaucoop plus 

reproductibles avec des cultures rontinues qu'avec des cultures "en 

batch" (IY>.IJION et fOS'IGATE, 1969b; PARI'RII:GE et al., 1980). Il a été 

ainsi nontré que les cultures en rorrlitions fixatrices seules étaient 

sensibles à une forte teneur en oxygène dans le milieu et 

particulièrement celles limitées en carbone ou ph~te (n..\L'I'ON et 

IOS'ffiA.TE, 1969b; DROZD et FOS'IGATE, 1970a). Cette sensibilité à 

l'oxygène provenait bien entendu du fait que la nitrcqénase est très 

rapidement inactivée ?ris détruite en présence de ce gaz. L' F.quipe de 

l'A.R.C. a mis en évidenœ le fait que deux mécanisrœs penœttaient à A. 

chroococcum, A. agile et A. vinelandii de réduire 1 'azote en présence de 
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fortes quantités d'oxygène dans le milieu, éventuellement supérieures 

aux teneurs nonnales dans l'atJoosp-lère (DMJroN et R:SIGATE, 1969a) : tme 

protection respiratoire et tme protection ronfonnatiormelle. 

L'q,t:imum de fixation mesuré par la réduction de l'acétylène était 

autour de 10% d'oxygène pour des cultures qui s'étaient ceper:rlant 

développées dans des milieux où les concentrations en oxygène étaient de 

l'ordre de 20% (IEOZD et FOS'IGATE, 1970a). Quan::i des cultures rontinues 

étaient aérées avec des mél~es gazeux ayant la roncentration q,t:imale 

d'oxygène autour de 10%, toutes les protéines essentielles et le RNA 

étaient synthétisés par A. dm:xxxxx:um, mais les quantités de matériel 

de réserve (polysaccharides et polyhydroxybutyrate) augroontaient alors. 

Avec des teneurs en oxygène plus élevées dans le milieu, iroins de 

matériel de réserve apparaissait ce qui irrliquait que le :p1énamène de 

protection respiratoire était opérationnel dans ces rorrlitions (LEES et 

IœGATE, 1973). 

SMI'IH et al. (1976) ont apporté la preuve définitive que la 

nitrogénase d'A. chroococcum était "nonnale" et émettait donc de 

l'hydrogène mais que ce gaz était ronstarnment recyclé par l'hydrogénase 

caractérisée par FHEI1?S et WILSON (1941) qui fonctionnait de manière 

quasilœnt unidirectionnelle ccmre prouvé par PEIHICA et al. (1950) et 

HYNil-1AN et al. (1953). la dém::>nstration de SMI'IH et al. (1976) reposait 

sur l'emploi des inhibiteurs spécifiques que sont le ironoxyde de carl:x::me 

et l'acétylène. En effet le nonoxyde de carbone bloquait toutes les 

activités de la nitrogénase sauf la prcx:luction d'hydrogène et ce gaz 

avec l'acétylène bloquait cca:nplètementl'hydrogénase unidirectionnelle. 

b. Résultats et djscussion. 

(Une partie des résultats a été publiée 1.FSPINAT et al., 1978). 
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- Fonctionnement de la nitrogénase: 

Nous n'avons pas observé d'émission d'hydrogène dans l'atloosiilère 

au dessus des cultures continues d'A. chroococcurn, aérées par de l'air 

nonnal; la densité optique (lue à 570 rnn) se maintenait autarr de 0.5 à 

0.6. Cans ces cultures, il est probable que la diffusion de l'oxygène 

était le facteur limitant, la teneur de ce gaz s'établissant autarr de 8 

à 9% dans la :(i1ase dissoute, ccmre mesuré par une électrode à oxygène. 

Nous avons utilisé parr nos expériences des aliquotes de culture 

prélevées sans précautions particulières dans le fennenteur en a:>ntinu 

et inunédiaterœmt introduites dans le réacteur relié au spectrcmètre de 

masse. On sait en effet qu'avec des cultures en "bat.ch" les résultats 

sont très irréguliers (PARmirx;E et al., 1980). 

SUr la figure 3, on a d'abord saturé la culture avec un rrélan;Je 

argon/oxygène 79/21 pris, après fenreture de la cellule, on a injecté de 

l'acétylène deutéré de façon à obtenir une a:>ncentration finale de 12% 

dans la :(i1ase liquide; l'acétylène étant extrêmelœnt soluble dans l'eau 

, cette a:>ncentration est atteinte pratiquement instantanérœnt. On 

a:>nstate qu'il faut que le niveau d'oxygène soit devenu suffi.sarmœmt 

bas, autour de 45 pM environ, parr que l'émission d'éthylène canroonce. 

Ceci a:>nfinœ que chez A. chroococcum, la fixation de l'azote a lieu en 

a:>rrlitions microaérophiles camrre chez tous les autres diazotrq:hes. 

DMJroN et FCSIGATE (1969,b) et LEES et FCSIGATE (1973) avaient a:>nstaté 

avec des cultures m::>ins denses (D.O. de 0.15 à 0.35) que la fixation 

était possible dep.ris 12 pM jusqu'à 150 uM d'oxygène parr des cultures 

ayant poussé sous 9% d'oxygène et entre 25 et 260 pM parr des cultures 

sa.nnises à une aération intensive sous 55% d'oxygène. Nos résu1 tats 

s'inscrivent bien dans la première fourchette qui a:>rrespom à nos 

a:>rrlitions de culture. Le dégagement d'éthylène est ac::caTpagné d'une 
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FIGURE 3. Azotobacter chrocccoccurn - Fonctionnement de la nitrogénase 
(Réduction de l'acétylène). 
Le milieu av.ec la culture était saturé par bullage d'un méla_n;Je N2f02 
79/21; à t=O, de l'acétylène deutéré était injecté de façon à obtenir 
une concentration finale de 12% (Résultats pour 8 ml de culture). 
• • • Conscmmation d'oxygène. 
- Dégagement d'éthylène. 
--Dégagement d 'hydrcx;ène. 
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émission d'hydrogène, ce qui prouve de nouveau que la nitrogénase de 

cette espèce fonctionne de façon "nonnale". Etant donné que nous avons 

ajouté de fortes quantités de molybdène dans le milieu, il est 

impossible qu'une hydrogénase à vanadit.nn ait été synthétisée. 

Dans une autre série d'expériences, nous avons saturé le milieu par 

un mélange gazeux contenant 10% de deutérit.nn. On constate alors que de 

l'hydrogène est dégagé par la nitrogénase (Figure 4). Il apparait en 

effet au bout de quelques minutes seulement quarrl la concentration en 

oxygène dans le milieu est devenue suffisamment faible pour penœttre le 

fonctionnement de la nitrogénase. ra quantité d'hydrogène dégagé dans 

ces conditions ne corresporrl bien enterrlu pas à la capacité nmdmale de 

la nitrogénase puisqu'une partie est reprise par l'hydrogénase dont le 

fonctionnement n'est pas inhibé. Quan:l on a ensuite testé l'effet de 

l 'arnmonit.nn sur cette culture, on a obtenu une inhibition de la 

production d'hydrogène provenant de la nitrogénase, ce qui n'était pas 

le cas avec des cultures non fixatrices sur amrronit.nn (Figure 5). 

Avec A. vinelarrlii, des diminutions importantes de l'activité 

fixatrice allant de 30% (IEOZD et al., 1972) à 100% (KIJRZ et al., 1975; 

1MNE et al. , 1979) ont été rapportées. KIIJGKisr et HAAKER ( 1984) ont 

montré dans une étude plus complète que ces différences pouvaient 

s'expliquer par l'action de 5 facteurs au moins: 

1. ra teneur en oxygène dissous durant l'essai: quarrl elle est basse, 

l'activité de la nitrogénase est faible et l'inhibition par l'arnmonit.nn 

très forte. Si on augmente la teneur en oxygène, le taux de nitrogénase 

augmente et l'inhibition est alors plus faible. 

2. I.e pH: à pH bas, en dessous de 6,5, l'inhibition est beaucoup plus 

forte. 
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FIGURE 4. Azotobacter chrooccoca.nn - Fonctionnement de la nitro;Jénase 
(Dégagen-ent d'hydrcqène) . 
Le milieu avec la culture était saturé par bullage d'un mélan;e N2f'02f'~ 
69/21/10 (Résultats pour 8 ml de o..ùture). 

• • • Consamnation d'oxygène. 

--Dégagen-ent d 'hydrcqène. 



,... 

-

Oxygène 
(kPa) 

25 

20 

15 

10 

5 

\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 
' 

39 

+ NH4 Cl 

l 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
~ 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0-+------or;,.------------- ----'-0 
0 5 10 15 

TEMPS (minutes) 

Hydrogène 
(kPa) 

FIGURE 5. Azotobacter chrooccoccum - Effet de 1 'amrocmium sur le 
fonctionnement de la nitro:}énase (Dégagerrent d'hydrcgène). 
Le milieu avec la culture était saturé par rullage d'lll'l milarqe N2f'02f'~ 
69/21/10; à t = O (1) ou à t = 6 minutes (2), 100 µl de chlorure 
d'annonium N étaient ajoutés (Résultats pour 8 ml de culture). 

• • •Consaamation d'oxygène. 
- Dégagerrent d 'hydrcgène en l'absence d' armronium. 
--I)§gagerrent d'hydrcgène en présence d'armronium. 
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3. I.e stade de croissance des cellules: si la croissance est rapide, 

les cellules ont beaucoup de nitrcqénase et l'inhibition n'est pas 

totale. 

4. la source de carbone: l'inhibition est plus forte en présence de 

succinate que de sucrose. 

5. L'intégrité de la cellule 

inhibées innnédiatement. 

seules les cellules intactes sont 

SUr nos courbes, nous constatons une inhibition innnédiate rna.is non 

totale et ce, que le chlorure d'arnrnonimn soit ajouté dès le début ou en 

cours d'expérience (Figure 5). Ceci confinne les résultats de KI.IJGKisr 

et HAAKER (1984) étant donné que les expériences étaient faites sur des 

aliquotes de cultures en croissance avec une l:x::mne densité optique donc 

avec une nitrogénase très active et un pH de 7,5 (Tableau 1). 

- Fonctionnement de l'hydrogénase: 

Nous n'avons pas rapporté les expériences avec deutéritnn sur des 

cultures non fixatrices qui ont donné le même résultat que ceux obtenus 

par PEIBICA et al. (1950) et HYNrMAN et al. (1953) c'est à dire une 

prcxiuction extremement faible de HD et H2• 

SUr la figure 4, la culture était préalablernent saturée par bullage 

avec un mélange d'argon/deutérium/oxygène 69/10/21. la nitrogénase émet 

bien entendu de l'hydrogène; le dégagernent ne dénarre que lorsque la 

teneur en oxygène dans le milieu est assez basse, autour de 2DpM. On 

peut calculer que la vitesse de consommation de l'oxygène est environ 

multipliée par 2 en présence de 10% de deutéritnn (Figure 6), ce qui 

irrlique bien que l'oxygène est l'accepteur tenninal d'électrons mais 

surtout que l'hydrogénase participe à l'élimination de l'oxygène autour 

du site actif de la nitrogénase. De plus il y aussi une correspo:ooance 

entre le irornent où l'hydrogénase, ayant épuisé son substrat, cesse de 
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FIGURE 6. Azotd:lact.er chrooccoccurn - Effet du fonctionnement de 
l'hydrogénase sur la respiration. 
Le milieu avec la culture était saturé soit par un nélan;e N2f02 79/21 
soit N2f02/~ 69/21/10 (Résultats pour 8 ml de culture). 
- Consommation de deutérium. 
-- Consommation d' oxygène en 1 'absence de deutérium. 
• • •Consommation d 'oxygène en présence de deutérium. 
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fonctionner et le déalt d'activité de la nitrogénase. Il faut ceperrlant 

bien noter que la fixation démarre pour une teneur en oxygène plus basse 

que dans les IDq)ériences sans addition de deutérium ce qui m::mtre que la 

majorité des électrons de l'hydrogène vont vers l'oxygène et non vers la 

fourniture d'ATP ou d'équivalents-réducteurs à la nitrogénase. WAIKER et 

YATES (1978) ont dércontré chez Azotobacter chroococcum à l'aide d'une 

technique in::lirecte faisant appel aux inhibiteurs que sont l'acétylène 

et le monoxyde de carbone qu'une partie seulement des électrons de 

l'hydrogène peuvent être utilisés pour le fonctionnement de la 

nitrogénase. Nous avons donc étudié plus précisément l'effet de ces 

inhibiteurs sur les cultures d'A. chroococcum. 

D'après les données obtenues par SMI'IH et al. (1976), il semblait 

que l'acétylène n'inhibait pas cctTplèt.eiœnt l'hydrogénase chez A. 

chroococcum. Par contre WAŒER et YATFS (1978) avaient obtenu une 

inhibition totale mais après une préincubation en présence de 40% 

d' 'acétylène. SUr la figure 7 on constate, avec une culture maintenue 

sur chlorure d'anuoonium depuis 22 heures qu'une inhibition totale ne se 

produit qu'au bout de 4 à 5 heures environ, ce qui corroborre les 

résultats de WAŒER et YATES (1978). HYMAN et ARP (1987) viennent de 

démontrer qu'avec une hydrogénase p.1rifiée d 'A. vinelandii l'inhibition 

par l'acétylène était un processus dépenjant du tenps qui exhibait une 

cinétique du premier ordre et que l'hydrogène et le monoxyde de carbone 

protégeaient l'hydrogénase de cette inhibition. 

Pour le monoxyde de carl::x)ne, van DER WERF et YATES (1978) avaient 

montré, avec une hydrogénase p.1rifiée d' A. chroococcum, que de fortes 

concentrations en monoxyde de carl::x)ne étaient nécessaires pour obtenir 

une inhibiti on totale et que celle-ci n'était jamais immédiate. SMI'IH et 

al. (1976) avaient par contre démontré une inhition totale et immédiate 
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avec des extraits aœllulaires d'A. chroococcurn. Dans nos expériences un 

certain tenps de latence subsistait mais une inhibition totale était 

absel:vée avec une concentration de 5% dans le milieu (Figure 7). Ce qui 

rejoint les résultats d'inhibition par le nonoxyde de caroone avec 

d'autres hydrogénases (BERLIER et al., 1987a). Il faut noter que van DER 

WERF et YATES (1978) avaient utilisé la réaction de consorrunation 

d'hydrogène en présence de ben.zyl viologène pour laquelle des problèmes 

de diffusion peuvent exister, ce qui peut expliquer nos conclusions 

différentes. 

SUr la figure 8, on voit les résultats d'une expérience qui 

confinre ces conclusions obtenues de manière irrlirecte par SMI'IH et al. 

(1976). De l'acétylène était injecté au tenps zéro avec du rronoxyde de 

carbone dans le cas de la courbe (1). I.e dégagement d'hydrogène 

représentait alors l'activité maxiJnale de la nitrogéna.se. Si le rronoxyde 

de carbone était injecté après le démarrage du fonctionnement de la 

nitrogéna.se (courbe 2) la production d'éthylène cessait immédiatement et 

le dégagement d'hydrogène atteignait aussitôt la :mème vitesse que sur la 

courbe (1). 

C. Synthèse. 

L'ensemble de nos résultats confinre donc que, chez A. chroococcum, 

la nitrogénase a bien un fonctionnement "classique" avec émission 

d'hydrogène. Cet hydrogène est normalement repris par une hydrogénase 

"unidirecti onnelle" qui participe au phénomène de protection 

respiratoire de la nitrogéna.se en enlevant l'oxygène au voisinage des 

sites actifs de cet enzyiœ (SMI'IH et al; (1976). Cette hydrogénase est 

aussi capable de fournir de l'ATP à la nitrogénase (WAI..KER et YATES, 

1978). WAllŒR et al. (1981) ont conclu que 10% au maximum de l'énergie 

nécessaire à la fixation p::,uvait provenir du recyclage de l'hydrogène, 
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FIGURE 7. Azotobacter chrcxx::ax::cum - Effet de l'acétylène et du nonoxyde 
de carbone~ le fonctionnement de l'hydrogénase avec des cultures non 
fixatrices. 
Des fioles closes étaient incubées perrlant dix heures sa.is une 
at:.m:>sr;oère contenant soit tmiquenent du deutérium (iO%), soit en plus de 
l'acétylène {10)% ru du nonoxyde de carbone (5%); l'azote était le gaz 
de cxirnplérœnt (Résultats pour 1 ml de culture). 

- Consc:mnation de deutérium • 
- Conscmnation de deutérium en présence d'acétylène. 

·• • •Consc:mnation de deutérium en présence de nonoxyde de carbone. 
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FIGURE 8. Azotobacter chrooccoccurn- Effet du nonoxyde de carl:>One et de 
1 'acétylène · sur le fonctionnerœnt de la nitrc:qéna.se et de 
l'hydrogéna.se. 
Le milieu avec la culture était saturé par un mélarge N2f~ 79/21; à t = 
o, de l'acétylène était injecté de façon à cbte:nir une concentration 
finale de 12%; en Irêrne temps ou à t = 6 minutes, du nonoxyde de carl:>One 

était injecté de façon à obtenir une concentration de 5% (Résultats i;x:,ur 

8 ml de culture). 

• • • Co:nsanrnation d'oxygène. 
--Dégagement d'éthylène deutéré. 
-- Dégagement d'hydrogène en présence d'acétylène et de nonoxyde de 
carl:>One ajouté à t = O (1) ou t = 6 minutes (2). 
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mais que ce :roénanène subsistait même en corx:litions de substrat 

excédentaire (YATES et al. 1981). Nous avons également constaté dans 

toutes nos expériences, en 1 'absence de monoxyde de carbone ou de 

deutérium, qu'aucune émission d'hydrogène n'était observable ce qui 

indiquait un recyclage total de l'hydrogène émis par la nitrogénase. Il 

a été également montré chez A. chroococcum que les régulations de la 

nitrogénase et de l'hydrogénase n'étaient probablement pas comnrunes et 

il a été proposé que l'hydrogène produit par la nitrogénase pennette la 

synthèse de 1 'hydrogénase, favorisant ainsi le processus de recyclage 

(PARI'RIŒE et al. , 1980) • 

En conclusion, les données obtenues dans nos expériences montrent 

de façon directe que, chez A. chroococcum, l 'hydrogénase a un rôle 

spécifique dans la protection respiratoire de la nitrogénase. De plus 

cette hydrogénase pennet de récupérer de l'énergie ce qui pourrait ètre 

très important en particulier lors de l'établissement de la diazotrophie 

dans un milieu pauvre en substrat carboné. Ce point a été mis en avant 

avec 1 'aide de mutants (IW-Œ et ROBSON, 1985) par AGUIIAR et al. , 

(1985). 

B. Azospirillum brasilense souche Sp7. 

a. Introduction. 

L'importance des bactéries microaérophiles du genre Spirillum (~), 

devenu Azospirillum (TARRANO et al. 1978) a été mise en évidence il y a 

une dizaine d'années notarnrœnt dans le cas de la :rhizosphère de 

certaines graminées tropicales (DA.Y et OOBEREINER, 1976) où des 

quantités importantes d'azote semblaient être fixées par ces bactéries. 

Celles-ci sont des microaérophiles vraies (KRiffi et HOFMANN, 1986; 
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EIMERIŒI, 1986), c'est à dire que l'oxygène est absolurœnt nécessaire à 

leur croissance mais seulemant à des concentrations très limitées de 

l'ordre de 1.5% à 2% (NELSON et~, 1978; ~Y et OOBEREINER, 1976); 

la température est aussi un facteur important :pour la croissance de ces 

microorganisrœs qui ne se développent bien qu'entre 32° et 40°C. Q.larrl 

nous avons commencé à étudier ces bactéries et plus préciséiœnt l'espèce 

S. brasilense souche Sp7, très peu de données existaient sur les 

corrlitions de fonctionnerrent de leur nitrogénase et aucune publication 

n'avait rapporté l'existence d'un métabolisme de l'hydrogène. Nous avons 

donc réalisé une série d'expériences avec notamment l'azote 15 et le 

deutérium, analysés en spectrométrie de masse, pour caractériser les 

corrlitions de fonctionnerrent de la nitrogénase et d'éventuelles 

hydrogénases chez cette souche. 

b. Résultats et discussion. 

(la majorité de ces résultats se retrouve dans deux publications 

BERLIER et IESPINAT, 1980 et IESPINAT et BERLIER, 1981). 

- Fonctionnement de la nitrogénase: 

En corrlitions de culture continue sous azote et avec 2% d'oxygène, 

s. brasilense n' érret normalemant pas d'hydrogène, ce qui d'ailleurs a 

été confirné par ŒIAN et al., (1980). Nous avons d'abord vérifié les 

corrlitions de fonctionnerrent de la nitrogénase. Sur la figure 9, on 

constate que l'oxygène est absolurœnt nécessaire pour que débute la 

réduction de l'acétylène ajouté dès le début de l'expérience. De mèlœ, 

sur la figure 10, l'émission d'hydrogène par la nitrogénase ne démarre 

que lorsque de l'oxygène a été injecté dans le milieu puis consamné. I.e 

fonctionnement de la nitrogénase n'est :possible que pour des teneurs en 
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FIGURE 9. Azospirillurn brasilense - Fonctionnement de la nitrcqénase 
(Réduction de l'acétylène). 
I.e milieu avec la a.ùture était saturé par de l'argon p.rr. Au temps t = 
o, de l'acétylène deutéré était injecté de façon à d:>tenir tme 
concentration de 8%; puis à t = 3 minutes, o. 1 ml d'oxygène était 
injecté (Résultats pour 1 'oxygène pour 13 ml de a.ù ture et pour 
l'éthylène et l'hydrogène par rrg de protéine). 

• • • Evolution de l'oxygène. 
-- Dégagerrent d'éthylène deutéré. 
-- Dégagerrent d'hydrogène. 
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FIGURE 10. Azospirillum brasilense - Fonctionnement de la nitrogéna.se 
(Dégagement d'hydrcxJène). 
I.e milieu avec la culture était saturé par de l'argon p.rr; à t = o, du 
nonoxyde de carbone était injecté de façon à obtenir une concentration 
finale de 5%; à t = 15 secorrles, O. 1 ml d'oxygène était injecté: à t = 
6.5 minutes, 100 µl de NH4Cl N étaient injectés (Résultats pour 
1 'oxygène pour 13 ml de culture et pour 1 'hydrcxJène par rrg de protéine) • 

•••Evolution d'oxygène. 
- Dégagement d'hydrogène. 
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oxygène de 12 à 120 pH, ce qui est légèrement supérieur aux résultats de 

~Y et OOBEREINER (1976) et NElSON et I<NCMLES (1978). D:lns nos 

corrlitions, l'inhibition de la fixation était réversible jusqu'à une 

teneur de 2.5% d'oxygène dans l'atrrosphère, ce qui confi.noo le caractère 

microaérophile des Azospirillum. Il n'y aurait donc pas de mécanismes de 

protection respiratoire comme chez A. chroococcurn et ce, bien que deux 

des oxydases tenninales ayant une très forte affinité pour l'oxygène, de 

l'ordre de 1 pM et 0.006 pM (OKON et al., 1983), penœttent 

théoriqueiœnt aux Azospirillum d'augmenter leur respiration en présence 

de fortes quantités d'oxygène. 

Nous avons ensuite étudié l'influence de la concentration en azote 

sur le fonctionneiœnt de la nitrogénase. En l'absence d'azote tout le 

potNoir réducteur passe sous forme d'hydrogène comme avec les autres 

diazotrophes (Figure 11) (ORME~OHNSON, 1985). Cette production est 

pratiqueiœnt égale à la réduction de l'acétylène dans les Irèines 

corrlitions (3.34 contre 3.65 piroles/nq protéinejheure). Sous 2.5% 

d'azote, les quantités d'hydrogène émises sont diminuées de façon 

drastique p..risqu'elles ne sont plus que de l'ordre de 0.5 piroles/nq 

protéine/minute (Figure 11). Aux concentrations plus élevées, il y a 

réabsorption de l'hydrogène émis, ce qui est la preuve de l'existence 

d'une activité de consommation. 

En présence de deutérium (Figure 12), nous avons obtenu des 

résultats canparables à ceux de LI et IDRRIS ( 1983) , GUIH et IDRRIS 

(1983) et IlJRGESS et al. (1981a et 1981b) avec des nitrcçénases 

purifiées aussi bien à partir de S. brasilense que de K. pneumoniae, C. 

pasteurianum et A. vinelandii. la production de HD varie avec la 
. 

concentration en azote dans la phase gazeuse, ce qui confi.noo 

l'existence d'une relation fondamentale entre cette production et la 
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FIGURE 11.Azospirillum brasilense - Fonctionnement de la ni~énase 
(Dégagement d'hydrogène) • 
Des fioles closes étaient incubées perx:lant v~ heures sous une 
atrrosphère contenant 4% d'oxygène et différentes quantités d'azote 15; 
l'argon était le gaz de carplé.Irent (Résultats par nq de protéine) . 

• • • Dégagement d 'hydrogène en 1 'absence d'azote. 
- Dégagement d'hydrogène sous 2. 5% d'azote. 
- Dégagement d'hydrogène sous 15% d' a zote. 
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FIGURE 12. Azospirillum brasilense - Fonctionnerrent de la nitrogénase. 
Répartition dupa.Noir réducteur en fonction de la pression d'azote. 
Des fioles closes étaient incubées durant 13 heures saJS une a~ 
contenant 2% d'oxygène et 10% de deutérium; des quantités différentes 
d'azote 15 étaient ajoutées p::,ur obtenir des concentrations de 0,5, 1,5, 
2,5, 4,5, 5, 10, 20, 40 et 60 %; l'argon était le gaz de carplé:rrent 
(Résultats par ng de protéine). 
- Evolution de l'azote. 
• • • Evolution de 1 'hydrogène. 
--Evolution du HD. 
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réduction de l'azote rcoléculaire. Rappellons qu'il a été suggéré que 

cette formation de HD avait lieu par la réaction du deutérilnn avec un 

intermédiaire de la fixation de type diazène (~ et al., 1981b). 

L'acétylène ne supprimait pas complètement le dégagement 

d'hydrogène par la nitrogénase (Figure 9) ceperrlant que le rconoxyde de 

carbone laissait subsister uniquement le dégagement d'hydrogène par cet 

enzyme, corrnre avec tous les autres systèmes fixateurs (Figure 10). 

Quant on ajoutait du chlorure d'ammonium dans le milieu, il y avait 

arrêt immédiat du fonctionnement de la nitrogénase, a:mœ sur la figure 

10 où l'on constate que la production d'hydrogène par la nitrogénase en 

présence de m::>noxyde de carbone est totalement stoppée dès l'addition de 

l'azote combiné. HARIMANN et al. (1986) ont m::>ntré que cet effet était 

du principalement à une altération immédiate de la glutamine synthase et 

non à un effet sur la nitrogénase elle-mêll'e. 

Nous avons ensuite cherché s'il existait d1ez cette souche 

d'Azospirillum un métabolisme de l'hydrogène en relation ou non avec la 

fixation de l'azote. 

- Mise en évidence et conditions de fonctionnement d'une ou plusieurs 

hydrogénases. 

En conditions anaérobies, sous argon, et en présence de 10% de 

deutérium il y a un écharge aooutissant à la production de HD et H2, ce 

qui dém::>ntre donc la présence d'un ou plusieurs enzyroos capables 

d'activer réversiblement l'hydrogène rcoléculaire (Figure 13). la vitesse 

de prise de deutérium était de 36 rnroles/rrq protéine/minute alors que 

les vitesses d'émission de HD et H2 étaient respectivement de 10 et 11 

nroc>les/rrq protéine/minute. la balance était donc nettement en faveur du 

processus de consommation. 
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FIGURE 13. Azospirillurn brasilense - Fonctionnement de l'hydrcgénase. 
I.e milieu avec la culture était saturé par bullage d'un mélange Ar/0:2 
90/10. At =10 minute, 0.05 ml d'oxygène était ajœté (Résultats par rrg 
de protéine) . 
- Conscmnation de deutérium. 
-Evolution de l'hydrogène. 
•••Evolution du HD. 
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Dans le tableau 2, on voit que l'augmentation de la concentration 

initiale en deutérium au dessus de 10% ne se traduit pas par une 

augmentation des vitesses d'apparition de l'hydrogène et du HD. Si l'on 

ajoute une quantité d'oxygène, mème faible (0.05 ml soit 165 pM), il y a 

augmentation immédiate de la prise et réabsorption corxxmtltante du HD et 

du H2 précédemrent émis (Figure 13) . Tant qu' il a de 1 'oxygène dans le 

milieu, l'échange ou la production ne reprennent pas. L'addition 

!>Di Prise Evolution 'Ibtal 
(kPa) Di H2 HD H2+HD 

2 27 11 7 18 

5 40 11 9 20 

10 49 12 11 23 

20 76 12 10 22 
! 

35 97 12 11 23 

Tableau 2 : Effet de la pression de deutérium sur l'échange ~ 
catalysé par une culture d'Azospirillum brasilense. (Résultats en 
nmoles/min/rrg protéine) 

d'une plus grarrle quantité d'oxygène (0.25 ml soit 825 pM) résultait 

dans une diminution de la prise, nettant en évidence d'une part la 

sensibilité de cette activité hydrogénase vis à vis de l'oxygène et 

d'autre part son absence de rôle protecteur vis à vis de la nitrogénase. 

Ce résultat a été confinné par d'autres auteurs (TIBELIUS et KNa-JI.ES, 

1983; FU et KNa-JI..ES, 1986) avec cette même souche S. brasilense Sp7. 

Avec S. lipoferum, qui est une espèce très voisine, une protection 

respiratoire de la nitrcgénase due à une hydrogénase pourrait cependant 

exister (VOUON et al. , 1981) • YATES et al. (1981) et PEI:R)SA et al. 

(1982) tout en confirmant la sensibilité de l 'hydrogénase vis à 
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vis de l'oxygène ont dércontré que cet enzyme pcA.IVait néanroc>ins, en 

l'absence de substrat carboné, a:worter toute l'énergie nécessaire à la 

réduction de l'acétylène. 

L'acétylène qui est tm inhibiteur de l'hydrogénase d'A. chrocx::x::ocum 

est ici sans effet à CCAJrt terne sur la prise en corrlitions aérobies ou 

anaérobies (Tableau 3). 

De :mèrne le monoxyde de carbone à une concentration nonnalerœnt 

inhibitrice n'a pas d'effet immédiat sur l'activité de prise d'hydrogéne 

en anaérobiose (Tableau 3) • Les productions d 'hydrcqène et HD diminuent 

par contre sigificativement. Il est probable que chez S. brasilense, 

plusieurs hydrcqénases de types différents existent canme chez D. 

vulgaris Hildenborough (LISSOID et al., 1986). Bien qu'elle n'aient pas 

encore été isolées à ce jour, il est probable qu'une des hydrcqénase au 

moins contienne du nickel et soit donc peu sensible à l'inhibition par 

le monoxyde de carbone (BERLIER et al. 1987a) • Cette conclusion est 

renforcée par le résultat de PEDRŒA et YATES (1983) qui ont montré que 

le nickel est absolurrent nécessaire pour la synthèse d'une hydrogéna.se 

chez cette :mèrne souche Sp7. En corrlitions aérobies, la prise de 

deutérium est au contraire fortement inhibée par le monoxyde de carbone 

(144 contre 348 nrroles/nq protéine/minute). Il est possible qu'une autre 

hydrcqénase soit en cause ou que les conditions d ' oxydation prissent 

faire varier le degré d'inhibition par le monoxyde de carbone (ADi\MS et 

al., 1981). Une autre protéine de transfert d'électrons serait peut être 

également sensible au monoxyde de carbone. 

Nous avons examiné ensuite l'effet du chlorure d'anuronium sur cette 

activité hydrcqénase. Il n'y a pas d'effet .ill1médiat mais par contre 

canme avec Azotobacter, les cellules préalablement cultivées en 
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Télroin 
C2~ 

(X) NH4 CUlture 
(10} (5%} (100 uM} sur NH4 

Evolution H2 
(anaérobie} 

11,0 13,3 7,9 7,8 3,9 

! 
Evolution HD 10,0 10,5 7,8 7,1 2,5 

(anaérobie} 

Prise~ 
(anaérobie} 

36,0 36,0 38,4 34,0 12,0 

Prise Di 
(aérobie} 

348,0 342,0 144,0 / / 

Tableau 3 : Effet de différents inhibiteurs sur l'échange~ chez une 
culture d'Azospirillum brasilense après saturation par bullage d'un 
rnélan::Je Ar/Di (90/10). (Résultats en rnnoles/min/rrg protéine} 

conditions non fixatrices avaient une activité hydrcgénase plus faible 

que les cellules en conditions diazotrophiques (Tableau 3) (12 contre 36 

rnroles/rrg protéine/minute}. Ce résultat n'a pas été retrouvé par 

TIBELIUS et KNCMI.E5 (1983) qui ont utilisé le tritium pour mesurer 

l'activité de prise d'hydrcgène de cultures de S. brasilense sous azote 

canbiné on en conditions cliazotrophiques. Ces auteurs ont travaillé avec 

des cultures en "batc.h" et non sur des aliquotes prélevés dans des 

cultures en continu. r::ans leurs conditions, les quantités d'hydrogénases 

synthétisées après la phase exponentielle en conditions diazotrophiques 

diminuaient rapidement alors que dans nos cultures un équilibre 

s'établissait. L'augmentation de l'activité hydrcgénase en conditions 

dizaotrophiques ne :pouvant être corrélée à une protection respiratoire 

pourrait par contre représenter un noyen i;x:>ur la bactérie de récupérer 

l'énergie perdue par la nitrogénase grace a un processus de recyclage de 

1 1 hydrcgène analogue à celui mis en évidence chez Azotobacter. 

Nous avons également rrontré cette }:X)SSibilité dans une expérience 

où des quantités de substrat carlx:mé variables étaient ajouté dans le 
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milieu (Tableau 4) • On a:>nstate que la fixation de 1 'azote ne diminue 

pratiquement pas quarxi les quantités de substrat carboné (acide malique) 

sont abaissées, ce irrlique une probable utilisation de l'hydrogène cx:ITllœ 

substrat énergétique. 

Il est possible que la nitrogénase et . l'hydrogénase aient une 

régulation commune. Dans une étude avec \ID mutant (Sp7029) (GAIJIHIER et 

EIMERIOI, 1977) qui n'avait plus d'activité de fixation de l'azote et de 

iootabolisrne de l'hydrogène, après plusieurs sul::x:::ultures, ces deux 

activités étaient recouvrées de façon conccmitante, ceci sous azote mais 

pas sous hydrogène. Dans la :rhizosphère des graminées ru vivent 

habituellement les Azospirillum des variations ilTiportantes de la 

SUbstrat 
réduit 0 

Acétylène 0,033 

Azote 0,028 

Acide malique (g/1) 
1 ! 2 4 

0,655 ± 0,010 1,095 ± 0,010 1,269 ± 0,012 

0,224 ± 0,036 0,237 ± 0,036 0,253 ± 0,065 

Tableau 4: Azospirillum brasilense. Effet de la concentration en 
substrat carboné sur le fonctionnerrent de la nitrogénase (fixation de 
l'azote et réduction de l'acétylène). Des fioles closes étaient incubées 
durant 24 heures sous une atrrosphère contenant 2% d'oxygène, 80% d'azote 
ru 20% d'acétylène. L'argon était le gaz de complément. (Résultats en 
prroles/min/ng protéines) 

composition de l'atrrosphère peuvent prerrlre place et il n'est pas 

ilTipossible que les teneurs en azote m::>léculaire puissent descerrlre en 

dessous de 79%. Dans ces corrli.tions, les processus de recyclage de 

l'hydrogène pourraient être m::>ins importants que sous une atrrosphère 

normale. 

C. Synthèse. 
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On constate donc que la nitrogénase de S. brasilense fonctionne de 

façon no:nnale et qu'un métabolisme de l'hydrogène du à une oo plusieurs 

hydrogénases existe chez cette espèce. Il vient d'être démontré que 

plusieurs souches d'Azospirillurn étaient capables de se développer en 

corrlitions autotrophiques vraies avec l'hydrogène carmne seule source 

d'énergie (TIIAK et al. , 1986) , ce qui démontre bien 1' inq:,ortance 

potentielle du métabolisme de l'hydrogène chez ces bactéries. Les 

résultats que nous avons obtenus et notamment en faisant varier les 

quantités de substrat carboné ajoutées au milieu (Tableau 4) vont 

également dans ce sens. 

L'hydrogénase ne peut sans doute pas avoir de rôle dans la 

protection respiratoire car la nitrogénase de S. brasilense est 

particulièrement sensible à l'oxygène, notamment la protéine à fer, 

a:mne l'ont démontré HARIMAN et BJRRIS (1986); de plus, une m:xlification 

rrorphologique affectant la iœmbrane cytoplasrrqique est peut-être 

également nécessaire pour que la protection respiratoire soit 

opérationelle carmne chez Azotobacter (IŒ'I' et al., 1983). La fonction 

essentielle de 1 'hydrcxJénase chez S. brasilense est donc de recycler 

l'hydrogène dégagé par la nitrogénase lors de la fixation pour alx>utir à 

une fourniture d'énergie supplémentaire. 

c. Klebsiella pneurnoniae souche M5al. 

a. Introduction: 

Les entérobactéries du genre Klebsiella sont des bactéries 

ubiquistes que l'on rencontre en grarrl nombre aussi bien chez l'hcmne 

que dans des effluents variés ou dans les écorces de bois (IDPES-'IDRRES 

et al., 1987) • Les Klebsiella ont été très utilisées dans les études 
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génétiques sur la fixation de l'azote et la nitrogénase de K. pneUI'OC)niae 

a été p..irifiée il y a très lorgtenp; (FADY et al. 1972). HIIL et al. 

(1972) et HIIL (1976a; 1976b) ont nontré que K. pneUI'OC)filae était capable 

de fixer l'azote soit en corrlitions anëlérobies strictes soit en présence 

de très faibles quantités d'oxygène, très inférieures à celles 

nécessaires pour les microaérophiles, de l'ordre du micrcxoolaire; ceci 

peut s'expliquer par le fait que, contrairement à d'autres 

entérobactéries (Proteus vulgaris, Salnonella typhimurium ou Escherichia 

coli), K. pneUI'OC)niae n'est pas capable de catalyser la réaction de 

réduction de l'oxygène avec l'hydrogène ("Knallgas reaction") (KRAB et 

al., 1982). GOIDBERG et al. (1987) ont démontré que l'inhibition de la 

réduction d'azote était irréversible seulement pour des concentrations 

en oxygène au dessus d'l uM. L'oxygène est cependant un régulateur de la 

synthèse de la nitrogénase chez cette espèce (FADY et al., 1978; 

BERGERSEN et al. , 1982; HIIL et al. , 1984) . Nous avons donc choisi de 

travailler en corrlitions stricteiœnt anëlérobies afin de ne pas avoir 

d'interférence entre synthèse et activité de la nitrogénase; nous avons 

utilisé la souche M5al qui a fait l'objet de nombreuses autres études et 

nous avons particulièrement veillé au maintien de corrlitions de 

température stables, ce facteur ayant également une influence très forte 

sur la synthèse de la nitrogénase (HENNECKE et SHANMUGAN, 1979). 

Si l'on sait depuis lo~ que les Klebsielles ont la 

possibilité de produire d':i.rrp::,rtantes quantités d'hydrogène quaro. elles 

sont cultivées en corrlitions anëlérobies sur glucose (GRAY et GEST, 1965; 

deVOS et al., 1983), il n'y a, de façon assez surprenante, aucune 

recherche sur le métabolisme de l'hydrogène chez cette espèce en général 

ni sur les enzyiœs impliqués en particulier. 
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b. Résultats et clisrussion. 

(Une partie de ces résultats a été publiée BERLIER et al., 1984) 

- Fonctionnerrent de la nitrogénase 

Contrairerrent aux cultures d'Azotobacter et Azospirillum, les 

cultures en continu de K. pneUI'OC>niae émettaient continuellerrent de 

l'hydrogène quarrl elles n'étaient pas limitées en glucose (Figure 14). 

Si l'on ajoutait de l'acétylène deutéré à des aliquotes de cultures 

transférées dans le réacteur, la vitesse de dégagerrent de l'hydrogène 

était plus faible, cepenjant que la réduction de l'acétylène démarrait 

dès la fermeture de la cellule (Figure 15). L'addition de m:moxyde de 

carl:x:>ne se traduisait par une inhibition immédiate mais non totale de 

cette production d'hydrogène (Figure 14). Il est difficile d'aller plus 

loin dans l'étude du fonctionnerrent de la nitrogénase chez K. pneUI'OC>niae 

sans connaitre l'effet de l'acétylène et du nonoxyde de carl:x:>ne sur 

l'hydrogénase ou les hydrcçénases de cette espèce. 

- Fonctionnement de l'hydrcçénase: 

Pour étudier plus préciséJ:œnt ces activités, nous avons utilisé des 

cellules de la même souche cultivées sur amm:mium donc ne possédant pas 

de nitrogénase. 

On constate sur la figure 16 que le dégagerrent d'hydrogène est 

noins fort sur amrconium qu'en corrlitions fixatrices comme cela était le 

cas pour Azotobacter et Azospirillum et plus généralerrent chez toutes 

les espèces se développant sur azote combiné (I.EE et WII.SON, 1943) • 

L'acétylène a le mème effet inhibiteur que chez les cellules en 

corrlitions fixatrices ce qui irrlique que l'hydrogénase elle-même serait 

sensible à l'inhibition par ce carrposé et non pas seulerrent la 
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FIGURE 1.4.Klebsiella pneurroniae - Fonctionnerœnt de la nitrogénase et de 
l'hydrogénase. Effet de l'acétylène et du nonoxyde de carbone sur des 
cultures en croissance. 
I.e milieu avec la culture était saturé par bullage d'argon p.1I-; à t = O 

minute, soit rien n'était ajouté ,soit de l'acétylène deutéré était 
injecté de façon à ootenir une concentration finale de 10% soit du 
nonoxyde de carbone de façon à obtenir une concentration de 5% 
{Résultats par ng de protéine) • 
• • •Dégagement d'hydrogène. 
-Dégagement d'hydrogène en présence d'acétylène. 
--Dégagement d'hydrogène en présence de nonoxyde de carbone. 
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FIGURE 15. Kl.ebsiella pneumoniae - Fonctionnement de la ni trcgénase 
(Réduction de l'acétylène) et de l 'hydrogénase chez des a.tl:tures en 
croissance. 
I.e milieu avec la a.ùture était saturé par de l'argon µrr; à t = O 
minute , de l'acétylène deutéré était injecté de façon à obtenir une 
concentration finale de 10% (Résultats par ng de protéine) • 
- Dégagement d'hydrogène. 
-Dégagement d'éthylène deutéré. 
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FIGURE 16. Klebsiella pnetm10niae - Fonctionnement de l'hydrcgénase chez 
des cultures en croissance non fixatrices. Effet de l'acétylène et du 
m:>noxyde de carbone. 
I.e milieu avec la culture était saturé par rullage d'argon i;:ur; à t = o 
minute, soit rien n'était ajouté dans le milieu soit de l'acétylène 
deutéré était injecté de façon à obtenir une concentration finale de 10% 
soit du m:>noxyde de carbone de façon à obtenir une concentration de 5% 
(Résultats par ng de protéine). 
• • •Dégagement d'hydrogène. 
- Dégagement d'hydrogène saJS acétylène. 
-Dégagement d'hydrogène saJS :rronoxyde de carbone. 
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nitrogénase. I.e monoxyde de carbone supprime par contre totaleœnt 

l'activité de production d'hydrogène. 

Actuelleœnt on n'a pas isolé les hydrogénases des Klebsielles. On 

peut cepenjant penser que, comme chez Escherichia coli et Sal.m:Jnella 

typhimurium, avec lesquels K. pneurnoniae a de grarrles analogies sur le 

plan physiologique et biochimique (YOCH, 1974), il existe aussi deux 

systèlœs différents, l'un pour la production d'hydrogène lié à la 

fonnate-hydrogène-lyase, l'autre pour la consommation lié à la furnarate 

réductase avec deux hydrogénases bien distinctes (SAWERS et al., 1986a; 

HARKER et al., 1986; PAilANI'INE et OOXER, 1986). Une troisième 

hydrogéna.se dont le rôle est plus mal défini a été aussi isolée chez ces 

mêmes espèces (HARKER et al., 1986; PAilANI'INE et OOXER, 1986). 

Ces trois hydrogéna.ses actuelleœnt isolées contiennent du nickel mais 

probableœnt pas de sélénium (SAWERS et al., 1986a; BALIANI'INE et al., 

1986). Dans nos expériences la sensibilité des activités de production 

et consommation d'hydrogène au monoxyde de carbone penœt de penser 

qu'il ne s'agit pas d'hydrogénases contenant seuleœnt du nickel mais 

égalerrent du sélénium (BERLIER et al. 1987a). 

Pour mieux corrprerrlre les relations entre le métabolisrre de 

l'hydrogène et la fixation de l'azote chez K. pneurnoniae, nous avons 

ensuite utilisé des cellules lavées, resusperrlues dans un milieu sans 

substrat énergétique, afin de dist~er précisétœnt les vitesses de 

prise et de dégagerrent d'hydrogène et de les cœ,parer aux activités 

d'échange en présence de deutérium. sur la figure 18, sont donnés les 

résultats d'expériences réalisées dans de telles corrlitions. I.e 

deutérium révèle la capacité maximale d'activation de la molécule 

d'hydrogène en l'absence de tout transporteur d'électrons. ~ on 

ajoute du glucose, il y a une production nette d'hydrogène qui s'ajoute 
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à la prcx:luction due à l'échan;e et qui représente environ la noitié de 

l'hydrogène émis (Figure 18). C.ette prcx:luction est inférieure à celle 

obtenue avec les œœs cellules avant centrifugation (Tableau 5) • la 

nitrcqénase n'intervient pas dans ce bilan puisqu'elle ne ccmre.nce à 

fonctionner que plusieurs minutes après la fenneture de la cellule comme 

le révéle l'apparition d'éthylène (Figure 17). Il est en effet probable 

que si les hydrogéna.ses ne sont pas ou peu affectées par les 

manipulations lors du lavage des cultures, la nitrcqénase est pour sa 

part beaucoup plus sensible à l'oxygène. 

On peut calculer la quantité d'hydrogène prcx:luite par la 

nitrcqénase et recyclée par une ou des hydrogéna.ses à partir de 

l'expérience en présence de ioonoxyde de carbone (Figure 14). HILL (1976) 

avait calculé que 45% du pouvoir réducteur passait sous fo:rne 

d'hydrogène et ANDERSEN et SHANMUGAM (1976), avec l'aide de mutants, 

avaient donné des pourcentages voisins. Mais ces auteurs avaient employé 

des flacons fermés et n'avaient pas tenu compte des :p::,ssibilités 

d'inhibiton par l'acétylène de la nitrcqénase ou des hydrogénases. Pour 

notre part, à partir des résultats sous argon et avec addition de 

ioonoxyde de carbone (Figure 14), nous pouvons estimer à 15% seulement la 

quantité de pouvoir réducteur réellement perdue sous fonne d'hydrogène 

lors du fonctionnement de la nitrcqénase chez cette souche de 

Klebsiella. 

C. Synthèse. 

Avec les cultures sans substrat carboné et l'emploi du deutérium il 

est donc :p::,ssible de séparer deux processus: d'une part la réaction 

classique de prcx:luction d'hydrogène qui chez les entérobactéries passe 
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FIGURE 17. Klebsiella pneurnoniae - Fonctionnement de la nitrogénase 
(Réduction de l'acétylène) et de l'hydrcgé.nase chez des cultures non en 
croissance ("rest.irg cells") en corrlitions fixatrices. 
Le milieu neuf avec 40 µg de glucose était saturé par bullage d'argon 
pur; à t = o minute, 100 µl de cellules centrifugées étaient ajartées 
pris de l'acétylène deutéré était injecté de façon à ootenir une 
concentration finale de 10% (Résultats par rrg de protéine). 
- Dégagerrent d'hydrogène. 
- - • Dégagement d I éthylène deutéré. 
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FIGURE 18. K1ebsiella pneurnoniae - Fonctionnement de la nitrogénase et 
de l'hydrogénase chez des cultures non en croissance ("restinJ cells") 
en <X>rrlitions fixatrices. 
I.e milieu sans glucose ou avec 40 pg de glucose était saturé par bullage 
d'un mél~e Ar/~ 80/20; à t = o minute, 100 µl de cellules 
centrifugées étaient injectées (Résultats par rrg de protéine). 

•••Dégagement d'hydrogène (avec gl ucose). 
- Dégagernent d'hydrogène (sans glucose). 
-Dégagernent de HD (avec ou sans glucose). 



Cellules non 
en croissance 
(-glucose) 

Cellules non 
en croissance 
(+ glucose) 

Cellules en 
croissance 

12 

158 

213 

69 

240 

240 

323 

Réaction d'écharge 
HD ! H2 ! H2 +HD Bilan* 

81 157 238 2 

84 229 313 -72 

123 297 420 -97 

*Bilan = (Prise {½) - (Evolution H2+HD) 

Tableau 5 : Echan;Je ~ après saturation par bullage d'un Irél~e 
Ar/{½ (80/20) et production d'hydrogène par une culture fixatrice, en 
croissance ou non, de Klebsiella pneurnoniae. (Résultats en rmoles/min/rrg 
protéine) 

par le systèlœ fonnate-hydrogène-lyase et sert à éliminer un excès de 

pal.Noir réducteur et d'autre part une réaction simultanée de 

consorrrrnation de tout ou partie de l'hydrogène émis soit par la 

nitrogénase soit par le système fonnate-hydrogène-lyase. Olez une autre 

entérobactérie, Salmonella typhimurimn, SAWERS et al., (1986b) ont 

!X)Stulé l'existence d'un tel recyclage de l'hydrc:XJène du au 

fonctionnement simultané des deux hydrogénases différentes pour la 

production et la consommation d'hydrogène. Nos résultats chez K. 

pneurnoniae pe1.Nent également être interprétée en con.sidérant l'existence 

d'un tel mécanisrre de recyclage entre deux hydrogénases ou entre la 

ni trogénase et une hydrc:XJénase. Dans tous les cas ce processus serait 

susceptible de fournir une énergie supplémentaire aux cultures en 

corrlition.s diazotrcpùques. 
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Chez \ll1 fixateur anaérobie facultatif cx:rnrre K. pneurroniae, ayant 

une activité hydrogénase "classique", la nitrogénase peut donc 

bénéficier de l'énergie du à \ll1 processus de recyclage de l'hydrogène. 

D. Desulfovibrio desulfuricans souche Berre-Sol. 

a. Introduction. 

les bactéries anaérobies strictes sulfate-réductrices du genre 

Desulfovibrio sont présentes dans des milieux très divers et elles 

représentent probablement les bactéries diazotrophiques les plus 

nombreuses en milieux marins (fŒ'IGATE, 1984). I..a possibilité de fixer 

l'azote chez ces bactéries a été définitivement établie par IB GALL et 

al. (1959) mais \ll1 très petit nombre de travaux ont réellement confinœ 

ces premiers résultats obtenus avec l'espèce D. desulfuricans souches 

Berre-F.au et Berre-Sol. RIEDERER-HENDERSON et WILSON (1970) ont dénontré 

les capacités diazotrophiques de D. gigas et D. vulgaris. SEKIGUŒIT et 

al. (1977) ont pu cultiver en continu une souche de D. vulgaris ssp. 

oxamicus sur azote :rroléa.ù.aire et ont iœsuré une réduction de 

l'acétylène en présence d'extraits acellulaires de cette espèce. Ce 

n'est que très récernment que fŒ'IGATE et KENT (1984 et 1985) ont défini 

des corrlitions de milieu optimales p::,ur obtenir des résultats 

reproductibles dans les études sur la fixation avec les bactéries 

sulfate-réductrices et que la réalité de ce phénomène a pu être établie 

chez d'autres espèces sporulantes cornrre Desulfotornaculum orientis 

(IBSPINAT et al., 1985). 

On sait que chez les Desulfovibrio de l'hydrogène est émis au cours 

de la croissance en corrlitions fermentatives sur pyruvate pour éliminer 

\ll1 excès de pouvoir réducteur via le système fonnate-hydrogène-lyase 
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cormœ chez K. pnelllnOniae (IUSGA'IE, 1952). Par contre TSUJI et YACzI 

(1980) avec la souche Miyazaki de o. vulgaris, ont trouvé en con:litions 

nonnales de croissance sur milieu lactate-sulfate, des dégagements 

transitoires ("bursts") d'hydrogène en début de croissance. Ces 

productions seraient en relation avec le fonctionnaœnt d'une 

hydrogénase membranaire à haut poids moléculaire cependant qu'en fin de 

croissance une autre hydrogénase de poids moléculaire plus faible serait 

synthétisée pour oxyder l'hydrogène nécessaire à la réduction des 

sulfates. Les résultats de 'ISUJI et YAGI (1980) n'ont pas été obtenus en 

con:litions fixatrices µrisque de l'anuronium était ajouté en grandes 

quantités au milieu de culture. Ces auteurs avaient néan:rroins mentionné 

la possibilité d'intervention de la nitrogénase dans le phénomène, mais 

sans la retenir. TRAORE et al. (1981) ont également confinné la 

possibilité de dégagements temporaires mais très importants d'hydrogène 

avec des cultures de D. vulgaris Hildenborough en corxli tiens non 

diazotrophiques. 

b. Résultats et discussion. 

(Une partie de ces résultats a été publiée 

I.E.SPINAT et al., 1985; I.ESPINAT et al., 1987). 

- Fonctionnement de la nitrogénase: 

I.ESPINAT et al. , 1984; 

Les conditions dans lesquelles nous avons obtenu des cultures 

fixatrices ont été décrites par ailleurs (FAUQUE, 1985). Nous avons pu 

mener des cultures continues sous azote moléculaire avec la souche D. 

desulfuricans :serre Sol. tes dégagements transitoires d'hydrogène 

étaient parfois obseJ:vé dans cette culture continue sans qu'il soit 

possible de les relier à des changements des conditions de 

renOlNellement du milieu ou de l'atmosphère. 
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- Fonctionnem:nt de l'hydrogénase: 

Il n'y avait nonnalement aucune émission d'hydro:Jène par les 

cultures prélevées dans le fermenteur. En utilisant le deutéritnn nous 

avons par contre p..1 étudier le métal::x::>lisme de 1 'hydrogène chez cette 

espèce D. desulfuricans. SUr la figure 19, on constate avec une culture 

en conditions fixatrices en présence de deutéritnn un ~e irrliquant 

la présence d'une activité hydrogénase réversible. cet échange était 

absolument insensible à l'effet de l'acétylène et était pratiquement 

stoppé en présence de ironoxyde de carbone. I.e bilan fait a~itre une 

activité de consanmation de deutéritnn plus forte que la production 

ctnm.ùée d'hydrogène et HD (7 prnoles/rrg protéine/min. contre 5.55 

-prroles/rrg protéine/min.), ce qui confirme que le deutéritnn était bien 

utilisé pour la réduction des sulfates. Pour une autre espèce cultivée 

en conditions diazotrophiques, D. gigas (Tableau 6), la balance était 

par contre en faveur de la prcrluction, ce qui confirme que chez les 

Desulfovibrio le métabolisme de l'hy~ène peut recouvrir des aspects 

opposés.~ plus les rapports des vitesses de prcrluction hydrogène/HD 

sont très différents pour ces trois espèces de bactéries 

sulfate-réductrices ce qui est également une irrlication de la présence 

de systèmes enzymatiques différents. 

Dans les cultures fixatrices, il y avait augmentation significative 

de l'activité de conscmmation d'hy~ène que la source de carbone soit 

ou non limitante (Figure 20). ce résultat est identique à celui trouvé 

avec les autres espèces étudiées jusqu'ici (LEE et WILSON, 1943) . 

SUr la figure 21, on voit que la culture en con:litions 

diazotrophiques est capable de passer très rapidement de la production à 

la consommation d'hydrogène. Tant que la fixation n'a pas démarré, 

probablement suite aux chocs subis par la nitrcgénase lors des 
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FIGURE 19. Desulfovibrio desulfuricans. Réaction d'échange 
deutérium-proton catalysée par une culture en croissance en corx:li.tions 
fixatrices. 
Le milieu avec la culture était saturé par rullage d ' un nél~e Ar/~ 
80/20. (1) sans aua.me addition. (2) à t = 30 secorrles, du l'OC)noxyde de 
carbone était ajouté de façon à obtenir une concentration fi.na.le de 9\JM 
(Résultats par rrg de protéine). 
- Conscrnmation de deutérium. 
•••Evoluti on de l 'hydrcgène. 
- "C'w: Tr"'\1 11+, ;'°"...,. .4,, 1.lT"\ 
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FIGURE 20. ~fovibrio desulfuricans Fonctionnenent de 
l'hydrogénase. 
Des fioles clœes étaient incubées peroant dix heures sous une 
at:rrosphère contenant 1,5% d'hydrcqène {Résultats par ng de protéine). 
- Prise d'hydrcqène dans le milieu sans lactate avec amrronium. 
- Prise d' hydrcqène dans le milieu avec lactate sans arruronium. 
· • • Prise d 'hydrcqène dans le milieu avec lactate et amm:::,nium. 
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Prise Prcx:luction 
Di H2 HD Bilan* 

! D. desulfuricans 7,00 2,60 2,95 +1,45 

D. gigas 11,30 4,70 9,70 -3,1 

Dt. orientis 1,03 0,56 0,40 +0,07 

*Bilan = (Prise Oi) - (Evolution H2+HD) 

Tableau 6: Corrparaison des activités d'échange ~ après saturation 
par bullage d'un mélan:Je Ar/Oi(80/20)de 3 espèces de bactéries 
sulfate-réductrices cultivées en corrlitions fixatrices d'azote. 
(Résultats en pmoles/min/rrg protéines) 

manipulations pour préparer les cellules lavées, de l'hydrogène est 

émis. Quarrl la nitrogénase fonctionne sous acétylène, de l'hydrogène 

continue à être dégagé puisqu'il y a arrêt de la croissance par manque 

d'azote. En présence d'azote moléculaire par contre, l'hydrogène peut 

servir comme source d'énergie pour relayer, en partie tout au moins, le 

lactate. On voit donc que dans un laps de temps très court de l'ordre de 

2 heures environ et avec des bactéries dont le temps de doublement est 

de 4. 5 heures (I.ESPINAT et al. 1985) , on passe d'une activité de 

prcduction à une activité de consommation d'hydrcxJène. Il est possible 

que la prise corresporrle à un seul processus ou soit la résultante d'une 

prcduction et d'une conscmnation cataly~ par plusieurs hydrogénases. 

Dans tous les cas ceperrlant il ne peut y avoir synthèse de nouvelles 

hydrogénases dans un aussi court laps de temps et ce sont les enzymes 

déjà synthétisés qui fonctionnent en sens inverse. Rappellons que dlez 

D. gigas il a été démontré que les centres fer-soufre d'une autre 

protéine d'oxydoréduction, la ferrédoxine, peuvent in vivo être m:x:lifiés 

de telle façon que cette protéine peut rapidement transférer des 

électrons à partir d'une hydr~énase vers la sulfite-réductase 



76 

Azote 15 
ou 

Ethylène 
(µmoles) 

Hydrogène 
(µmoles) 

8-

4 

2 -

--- --
(2) 

---- -

',<1) 

"'--

-

0--i-~----f'L---~----~-----.------~-----+ 

0 10 20 

TEMPS (heures) 

FIGURE 21. Desulfovibrio desulfuricans - Fonctionnement de la 
nitrogénase (fixation de l'azote et réduction de l'acétylène) et de 
l'hydrcXJénase. 
Des fioles closes étaient incubées sa.1S une at:mJsi;:hère contenant soit 
100% d'azote 15 soit un mélange Ar/C2H2 90/10 (Résultats par nq de 
protéine). 
•••Evolution d'hydrcgène (1) sa.1S azote et (2) sa.1S acétylène. 
--~ge:rrent d'éthylène. 
-Réduction de 1 'azote 15. 

30 

15 

10 

5 

0 



-

77 

(FdII) ou au contraire lors de la réaction phosphoro:lastique fournir 

des électrons à une hydrogénase (FdI) (M:X.JRA et al., 1984). 

C. synthèse. 

Chez les Desulfovibrio, l'existence d'un métabolisme de l'hydrcgène 

lié à la réduction des sulfates est connu depuis lol')'.Jt.emps (Iœ'D3ATE, 

1984). BAD'ZIONG et al. (1978) et BRANDIS et 'IHAUER (1981) ont rrontré que 

l'hydrcgène pouvait être utilisé carnrre seule source d'énergie par 

plusieurs souches de Desulfovibrio et WIDDEL (1988) ont Inême isolé des 

sulfate-réducteurs autotrophes vrais. 

De plus un phénomène de recyclage de l'hydrogène a été :postulé chez 

D. gigas en particulier (Or::x:::M et PECK ,1981) et chez les bactéries 

sulfate-réductrices en général (PECK et LISSOIO, 1988). L'hydrcgène 

prcx.iuit dans le cytoplasrre au déperrl du lactate diffuserait à 

l'extérieur dans l'espace périplasmique où il serait repris par une 

autre hydrcgénase. Les électrons produits repasseraient dans le 

cytoplasrre créant une possibilité de force proton-rrotrice et donc de 

fonna.tion d'ATP pour la réduction des sulfates (GUARRAIA et PECK, 1971). 

PANKHANIA et al., (1986a) ont mis en question ces résultats avec 

l'espèce D. vulgaris Hildenborough car il n'ont pas pu mettre en 

évidence une utilisation d'hydrcgène en présence de quantités de lactate 

limitantes. Nous avons pour notre part fait la dérronstration directe 

d'un tel recyclage avec la technique de spectrométrie de masse avec 

introduction par Iœlnbrane dans le cas de cette même espèce D. vulgaris 

Hildenborough avec des cultures sur pyruvate et sulfate (PECK et al. 

1987). la mise en évidence chez cette souche de plusieurs hydrogénases 
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différentes par la nature de leurs centres actifs renforce cette 

conclusion (LISSOLO et al. 1986; GCM et al. 1986). 

Chez D. desulfuricans Berre Sol, on ne sait pas actuellement s'il y 

a une ou plusieurs hydrogénases avec des localisations différentes. 

ACKRELL et al. (1966) avaient envisagé la :p:,ssibilité de la présence de 

plusieurs hydrogéna.ses chez une mène bactérie sulfate-réductrice. En 

dehors du cas de O. vulgaris Hildenborough (GCM et al. 1986; LISSOLO et 

al. 1986), trois hydrogéna.ses du mène type viennent d'être caractérisé 

chez o. baculatus ŒM 1743 (TEDŒIRA et al., 1987) et deux hydrogéna.ses 

différentes avaient été décrites chez D. desulfuricans Norway 4 

(IALI.A-MAHARAJAH et al., 1983; RIEDER et al., 1984) (Il faut noter que 

maintenant, d'après FOS'IGATE (1984) , cette espèce doit aussi être 

appelée D. baculatus) • Remarquons que sous azote rroléculaire, la 

présence d'une seule hydrogéna.se est nécessaire pour recycler une partie 

ou tout l'hydrogène prcx:hlit par la nitrogénase durant la réduction de 

l'azote (DIXON, 1972). 

Dans tous les cas ces processus de recyclage seraient 

particulièrerrent importants lors de l'établisseiœnt des corrlitions de 

fonctio:nnerœnt de la nitrogénase, ce qui rejoint les conclusions d' 

AGUII.AR et al. (1985) chez l'espèce aérobie stricte A. chrocx::occum. 

3. conclusions de la première partie. 

Les quatre souches que nous avons étudiées possèdent toutes une 

activité de fixation de l'azote et des activités de prcx:hlction ou 

consommation d'hydrogène qui ont des relations plus ou IOC>ins étroites. 

Chez A. chroococcurn, fixateur aérobie strict, nous avons confinné 

directernent que l'activité d'une hydrogénase unidirectionnelle peut 
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participer à la protection de la nitrogéna.se contre l'oxygène. En 

conditions nonnales de culture, l'hydrogène émis par la nitrcgénase est 

entièrement recyclé par cette hydrogéna.se fournissant de l'ATP et 

peut-être des équivalents-réducteurs à la nitrcgénase (WAIKER et YATFS, 

1978). Le fait que les Azotobacter ne puissent se développer en 

conditions autotrophiques sous hydrogène (TERZAGHI et TERZAGHI, 1986) 

montre ceperrlant que cette fourniture d'énergie ne peut représenter 

qu'un suppléiœnt, qui pourrait s'avérer particulièrement important par 

exemple lors de l'établissement des corrlitions diazotrophiques (AGUII.AR 

et al. 1985). 

Chez S. brasilense, nous avons mis en évidence l'existence d'une 

activité hydrcqénase réversible qui n'assure pas de rôle protecteur vis 

à vis de la nitrcgénase mais fonctionne surtout dans le sens de la prise 

d'hydrogène avec l'oxygène cannne accepteur tenninal d'électrons. 

L'hydrogène émis lors de la fixation de l'azote peut être entièrenent 

recyclé par cette hydrogéna.se. Il vient d'être dércontré que de 

nombreuses espèces d 'Azospirilltnn peuvent se développer en corrlitions 

autotrophiques avec l'hydrogène cannne seule source d'énergie ce qui 

souligne l'iniportance de cette activité de consommation. 

Avec K. pneumoniae, il est probable qu'une hydrogénase recycle une 

part de l'hydrogène émis par la nitrogénase sans assurer de rôle 

protecteur vis à vis de l'oxygène; de plus un phénomène de recyclage 

pourrait exister entre deux hydrogénases différerrnnent localisées l'une 

assurant la consommation et l'autre la production de l'hydrcqène. 

Un processus de recyclage serait également opérationnel chez D. 

desulfuricans que l'hydrogène ait été produit par la nitrogénase ou par 

une hydrogéna.se durant la réduction des sulfates en sulfures. 
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Dans tous les cas que nous avons étudiés, un ou plusieurs processus 

de recyclage de l'hydrogène ayant en particulier un rôle dans la 

fourniture d'ATP et peut-être d'équivalents réducteurs IXJUr la 

nitrogénase seraient donc susceptibles de fonctionner. Un recyclage de 

l'hydrogène proouit par la nitrogénase a été dérnontré chez plusieurs 

systèmes fixateurs aérobies stricts, nooules de légumineuses (DIXON, 

1972), A. chroococcum (WAI.1ŒR et YATFS, 1978) et une bactérie 

photosynthétique, Rhobobacter capsulatus (MEYER et al., 1978). Nous 

avons éterrlu ce résultat et démontré que ce processus polNait aussi 

être opérationnel chez des fixateurs appartenant à d'autres espèces avec 

des physiologies très différentes, aussi bien microaérq::hiles 

qu'anaérobies strictes ou facultatives. De plus un autre recyclage entre 

deux hydrogéna.ses tel que celui proposé par OIXM et PECK (1981) pourrait 

aussi exister chez certaines de ces espèces anaérobies strictes ou 

facultatives, en con:litions diazotrophiques notanmant. 

On peut donc conclure que la présence d'un métabolisme de 

l'hydrogène est un facteur facilitant l'établisserrent et le maintien des 

corrlitions diazotrq:niques chez de nombreuses espèces bactériennes. 

Cette idée est confinnée par les résultats d'une expérience menée par 

r:u:;AGNI et al. (1986). Ces auteurs ont en effet constaté que, à partir 

d'un échantillon de sol maintenu sous une atmosphère HiJOifCD2 85/5/10 

perrlant plus d'un mois, on ne retrouvait pratiquement que des 

diazotrophes panni les bactéries isolées et caractérisées en fin 

d'expérience. 

Une étude du métabolisme bactérien de l'hydrogène et plus 

précisérrent des plénornènes de recyclage de ce gaz est donc 

particulièrement intéressante. Ceperrlant avant d'entrepren::ire une telle 

étude, il nous a semblé indispensable de connaitre de façon plus 
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précise le fonctionnement des hydrcXJénases qui catalysent in vivo une 

pro:iuction ou une consommation d'hy~ène et donc interviennent 

directement dans le recyclage de ce gaz. Ces enzyroos ont, contrairerœnt 

à la nitrogénase, des propriétés très différentes suivant les espèces 

bactériennes (ADi\MS et al., 1981). Il devrait être possible de relier 

ces différences à des particularités de la structure de ces protéines et 

à la nature de leurs centres actifs. Dans la deuxièrre partie de ce 

travail, nous avons donc étudié le fonctionnerrent d'hy~énases isolées 

à partir de bactéries sulfate-réductrices du genre Desulfovibrio. Ce 

sont en effet ces hy~énases qui ont été purifiées en plus gram 

nombre et sont actuellerrent les mieux connues. 
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2° PARITE. 

EIUDE [lJ FONCTIONNEMENI' DES HYmCX;ENASES P/>.CTERIENNES 

Après avoir dans la première partie mis en évidence chez des 

espèces aérobies strictes, microaérophiles, anaérobies strictes ou 

facultatives des possibilités de recyclage de l'hydrogène résultant de 

l'activité d'une ou plusieurs hydrogénases, nous allons rna.intenant nous 

intéresser à ces enzymes purifiés. la question est de savoir s'il est 

possible d'établir des corrélations entre la lcx:alisation de ces 

enzymes, la structure de leurs centres actifs et leurs fonctions 

physiologiques dans la col1SOITII1ation ou la proouction d'hydrogène et par 

conséquent dans les processus de recyclage. 

Il y a environ 25 ans que des préparations hautement purifiées 

d'hydrogénases ayant une bonne activité spécifique ont été obtenues à 

partir de bactéries anaérobies. NAKOS et IDRI'ENSON (1971) ont purifié 

une hydrogénase cytoplasmique de Clostriditnn pasteuriamnn et I.E GAIL et 

al. (1971) l'hydrogénase périplasmique de D. vulgaris Hildenborough. 

Les recherches sur les hydrogénases se sont ensuite développées 

relativement lentement mais depuis une dizaine d'années des progrès 

importants ont par contre été faits. Des syrnposia sont régulièrement 

organisés pour faire le point sur l'avancement des travaux dans le 

domaine: Gëttingen (1978); Szege:i (1985); Athens (1988). Plusieurs 

revues générales ont été consacrées à ces enzymes par IDRI'ENSON et CHEN 

(1974), KRASNA (1979), Sa-ITH;EL et SŒNEIDER (1978), AIW.f.5 et al. 

(1981}, EISDEN (1981), MAYHEW et O'CDNNOR (1982), C'.AMMACK et al., (1985) 

et EVANS et al. (1987). TAIT (1982) s'est intéressé au point de vue 

génétique et KLIBANOV (1983) et van BERKEirARI'S et al. (1986) aux 
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applications biotechnolcqiques potentielles de ces enzymes. Les 

hydrogéna.ses des bactéries sulfate-réductrices du genre Desulfovibrio 

sont actuellement panni les mieux connues et elles ont déjà fait l'objet 

de revues par IE GALL et al. (1982b), IE GALL et PECK (1982c), OIXM et 

PECK ( 1984) , IE GALL et F.AIX;PE ( 1988) et MXJRA et al . ( 1988a et b) • Les 

propriétés des hydrcgéna.ses contenant du nickel ont également été 

passées en revue par M:XJRA et al. {1988a) et M:XJRA et al. (1988b). Enfin 

signalons une revue spécialisée de KRASNA (1978) concernant les 

problèiœs de mesure d'activités des hydrogéna.ses. 

Cc::lrnne nous l'avons vu dans la première partie il se trouve que les 

bactéries sulfate-réductrices du genre Desulfovibrio sont très 

intéressantes parce qu'elles sont capables in vivo de recycler 

efficacement l'hydrogène (PECK et al. , 1987) et de passer rapidement 

d'un dégagement à une prise d'hydrogène. Dans cette deuxième partie, 

nous nous scmres donc intéressé au fonctionnen-ent d'hydrcgéna.ses 

caractérisées à partir de différentes souches de bactéries du genre 

Desulfovibrio. Nous allons plus précisérœnt étudier leurs propriétés 

catalytiques dans la réaction d'échange {½-Ir" suivie grâce à la 

technique de spectrométrie de masse avec introduction directe par 

membrane déjà enployée avec les cultures bactériennes dans la première 

partie. 

1. Généralités sur les hydrogéna.ses. 

A. Introduction. 

Contrairement aux nitrogénases isolees des différentes espèces de 

diazotrophes et qui se sont révélées avoir des caractéristiques assez 

identiques, les hydrcqénases caractérisées à ce jour sont très 
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différentes tant par leur poids moleculaire, leur nanbre de sous-unités, 

que par la nature de leurs centres actifs et de leurs activités 

catalytiques (AJ:W1S et al., 1981) . A l'intérieur mêire du genre 

Desulfovibrio, on trouve des hydrogénases dans le cytoplasme,le 

périplasme ou la :membrane avec des poids moléculaires allant de 50 à 100 

kdaltons environ avec différents types de centres actifs :rœtalliques 

(Tableau 7). 

Par contre la majorité de ces hydrogénases de bactéries 

sulfate-réductrices comprennent seuleiœnt deux sous-unités camrre 

d'ailleurs la plupart des hydrogénases déjà caractérisées à l'exception 

de celles des bactéries :rœthanigènes (FAUQJE, 1985). De plus les 

hydrogénases sont toutes des métalloprotéines ne contenant pas de fer 

sous fonne hémique (RIKLIS et RITI'ENBERG, 1961) mais uniquement des 

centres fer-soufre (SADi\NA et RITI'ENBERG, 1963). On sait maintenant que 

ces centres fer-soufre sont de plusieurs types. 

a. Centres (4Fe-4S). 

Il apparait que toutes les hydrogénases de Desulfovibrio et mêire 

toutes les hydrogénases caractérisées actuellement possèdent un ou 

plusieurs centres de ce type. Ces centres sont des cubanes classiques 

identiques à ceux trouvés chez les ferrédoxines (SIEKER et al., 1972) et 

ils ont été bien caractérisés chez de nombreuses protéines et des 

composés rrodèles. Ils sont réduits à des potentiels de l'ordre de -450 

mV. 

b. Centres (3Fe-xS). 

I.e premier centre "à 3 fer" a été caractérisé dans l'hydrogénase de 

D. gigas par des études RPE, Mœsbauer et de Dichroisme Magnétique 
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P.M. (kra) Loc Fe Ni Se 

1. Hydrcgénases à fer (Fe) 

D. vulgaris Hildenborough 59 ( 46+13, 5) p 12 0 0 
! ! 

D. vulgaris Miyazaki F 89 (28+59) M 8 0 ! 0 ! 

D. vulgaris Miyazaki K 50 p 9 0 0 

2. Hydrogénases à fer-nickel (Fe-Ni) 

D. vulgaris Hildenborough 130 (85+45) M 13 1 0 

D. gigas NCIB 9332 89.5 (62+26) p 12 1 0 
! 

D. llllÙtispirans NCIB 12078 82,5 (58+24) C 11 1 0 
! 

D. desulfuricans A'lœ 27774 78 ? 12 1 0 

D. africanus Ben:Jhazi 92 (65+27) s 12 1 0 

D. desulfuricans NRC 49001 52 p . 12 ? ? 

D. thermoohilus œM 1276* 70 (55+15) s 13 1 ? 

3. Hydrogénases à fer-nickel-sélénium (Fe-Ni-Se) 

D. vulgaris Hildenborough 130 (85+45) M 13 1 1 

D. desulfuricans Norway 4 58 (6o+27) M 6-7 1 1 

o. desulfuricans No:rway 4 85 (56+29) s 8 1 1 

D. salexigens NCIB 8403 98 (62+36) p 12 1 1 
! 

D. baculatus œM 1743 100 (54+27) C 14 1 1 ! 

D. baculatus œM 1743 100 (49+26) p !13,5 1 1 
! 

o. baculatus œM 1743 100 (62+27) M !11,5 1 1 

Tableau 7 : Principales caractéristiques des hydrogénases de 
Desulfovibrio purifiées à ce jour (* partiellement p.rrifiée). 

P: périplasme - M: membrane - C: cytoplasme - s: soluble 
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Circulaire (TEIXEIRA et al. (1983); ce centre était analogue à celui de 

l 'hydrogénase de Orrornatium vinosum (AI.BRACHI' et al., 1982). Puis on a 

traNé un centre identique chez D. rnultispirans (C'lEOICMSKI et al., 

1984), D. desulfuricans A'ICC 27774 (KRUGER et al., 1982) et D. 

salexigens British Guiana (TEIXEIRA et al., 1986). Le centre (3Fe-xS) de 

D. gigas a des ressemblances avec celui de la ferrédoxine II du même 

organisroo (MXJRA et al. , 1978) . Par contre il n'y a pas 

d'interconversion :[X>SSible avec un centre (4Fe-4S) comme dans le cas de 

la f errédoxine (MXJRA et al. , 1984) . Ce centre est légèrement différent 

du centre ( {3Fe-xS) de la ferrédoxine d 'A. vinelandii ce qui irrliquerait 

des rocdifications dans l'environnement de coordination du fer (HUYNH et 

al., 1987) ; Ce centre est réduit vers -80 mV et il devient alors 

silencieux en RPE. Il reste intact et n' interfère pas avec un autre 

centre (TEIXEIRA et al., 1985). 

Il ne semble pas y avoir à ce jour de preuves de 1 'existence de 

centres (2Fe-2S) chez des hydrogénases de Desulfovibrio alors qu'un 

centre de ce type a été repéré par RPE chez Alcaligenes eutrg::hus 

(SŒNEIDER et al., 1979) et chez Clostridium pasteurianum par résonnance 

Ram3n (MA(X)R et al., 1987). Un centre très particulier de type (6Fe-6S) 

aurait été caractérisé par RPE dans l'hydrogéna.se périplasmique de D. 

vulgaris (HAGEN et al. , 1986b) . 

A coté des centres fer-soufre un autre type de centre métallique 

vient d'être décrit a::xrportant du nickel. 

c. Centres à nickel. 

ra mise en évidence du nickel dans une hydrogéna.se de bactérie 

sulfata-réductrice r em:mte à 1982 (IE GALL et al. , 1982a; CAMMACK et 

al. , 1982) , grâce à des études par RPE et aussi avec des marquages par 



,-

87 

le nickel 61 (MXJRA et al., 1982). Cette dénonstration suivait de près 

le premier rapport concernant la présence de ce métal dans une 

hydrogénase, isolée de bactérie rnéthanigène, Methanobacteriurn 

thennoautotrophicurn (GRAF et THAUER, 1981). 

On a proposé d'après des expériences par RPE et Mossbauer que le 

nickel soit le site primaire d'activation de la 1rolécule d'hydrogène. Il 

passerait durant l'activité catalytique de l'état Ni III à l'état Ni II 

avec un transfert 1ronoélectronique et fixation temporaire de l'hydrure 

fr ('IEIXEIRA et al., 1985). Il n'est ceperrlant pas exclu que le nickel 

passe en réalité à l'état Ni o. Corrnne pour toute protéine 

d'oxyde-réduction, l'interprétation des résultats est difficile. la 

disparition d'un signal RPE n'est pas forcément liée à un chanJeroont de 

1 'état d'oxyde-réduction du centre responsable de ce signal. Il est 

possible que cette disparition soit due à l'établissement d'un couplage 

de spin avec un autre centre redox cc::muœ cela a été dénontré dans le cas 

de la sulfite-réductase (HUYNH et al., 1984). Il se pourrait que la 

disparition du signal RPE à g=2,3 que l'on a interprété a::amœ un passage 

Ni III à Ni II représente la fonnation d'un tel couplage dont le 

potentiel est de -220 mV. 

Certaines hydrogénases à nickel contiennent des quantités 

équimoléculaires de sélénium (RIEDER et al. , 1984; 'IEIXEIRA et al. , 

1986a; 'IEIXEIRA et al., 1987). 

B. Propriétés catalytiques des hydrogénases. 

a. Réactions de prcx:iuction et de consorranation d'hydrogène. 

In vivo, les hydrogénases ne fonctionnent nonnalerrent que dans le 

sens de la prcx:iuction ou de la consorranation. Mais in vitro, toutes les 
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hydrogénases p..irifiées sont capables d'une activité réversible, même si 

camme dans le cas des hydrogénases dites "unidirectionnelles", 

l'activité de production est extrêmement faible (ADAM.5 et al., 1981). 

Les activités de production et de consommation d'hydrogène pel.Nent être 

déterminées facilerrent en présence d'accepteurs d'électrons naturels ou 

artificiels. 

Les composés artificiels les plus utilisés dans les iœsures de 

consommation sont le bleu de méthylène, le benzyl et le rnéthyl 

violCXJènes. la réaction peut s'écrire 

H2 + Accepteur oxydé<=> Accepteur réduit (7) 

et elle est généralerrent suivie par des techniques manométriques 

(Warburg) ou spectophotorrétriques. En général, il y a des problèlœs de 

diffusion de l'hydrogène à l'interface at::irosphère-milieu et on trouve 

des données contradictoires concernant les coefficients d'extinction 

molaire du benzyl violCXJène (de 8.000 à 13.000/moles/cm à 555 nm suivant 

les auteurs) (LISSOID et al., 1984). 

D3ns la production, il faut disposer d'un composé dont le 

potentiel soit proche de celui de l'hydrogène, soit -420 mV; la 

technique la plus employée fait appel au rnéthyl violCXJène réduit par le 

dithionite de sodium (PECK et GEST, 1956). La réaction est 

Accepteur réduit< > H2 + Accepteur oxydé (8) 

Elle est le plus souvent suivie par des techniques chrornatograpu.que 

ou ma.naœtrique ou encore avec une électrode de Clark. L'utilisation du 

rnéthyl violCXJène réduit par le dithionite n'est pas possible en dessous 

de pH 7; de plus, la réduction de 1 'enzyme sous di thioni te est 

immédiate, ce qui ne pennet pas de tenir compte des pro:essus 
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d'activation. Pa.ir éviter ces problèmes, il faut faire appel au méthyl 

viologène semi-réduit par voie électrochimique. la réaction se fait 

facilaœnt dans une cellule anaérobie avec une électrode de Clark pair 

la 100SUre arnpéranétrique de 1 'hydrogène dégagé. Des problèmes de 

diffusion à la surface de la membrane peuvent se poser et il n'est pas 

IXJS5ible d'utiliser des inhibiteurs corrnne le monoxyde de cartx:me; de 

plus, des problèmes de calibrage existent car la réponse de l'électrode 

varie dans le temps (FERNANDEZ, 1983). 

les violo:Jènes sont le plus couranunent employés dans les 100SUreS 

de consommation et prcduction d'hydrogène, mais ils ont ceperrlant de 

sérieuses limitations qui ne sont pas toujours prises en compte 

(BAGYINKA et al., 1984; DER et al., 1985). De É!e, les techniques 

employées pair la mesure peuvent ensuite amaner des différences 

importantes É!e avec des corrlitions expérb:œntales rigoureuserrent 

identiques; DER et al., (1985) ont mesuré avec l 'hydrogénase de 

'Ihiocapsa :roseopersicina des prcductions d'hydrogène de 1000 et 9600 

l..Il'OC)les/rrg protéine/minute respectivaœnt avec une électrode de Clark et 

par chrorna.t(XJraphie en phase gazeuse. Enfin certaines limitations sont 

dues à des facteurs intrinséques; ainsi l'activation de la molécule 

d'hydrogène est suivie par la réaction de cette molécule avec un 

accepteur ou la réduction de l'hydrogènase par le donneur est suivie par 

la réduction des protons par l'hydrogénase. 

Nous avons donc utilisé une technique plus directe permettant de 

mesurer sur des temps courts l'activité intrinsèque d'hydrogénases en 

l'absence de tout composé artificiel grâce au deutérium et à la 

spectrométrie de masse avec intrcduction par membrane. Cette technique 

est particulièretrent intéressante car il n'y a pas de variations 



,... 

90 

sensibles des con:li.tions dans l'intervalle de terrps choisi poor 

effectuer les mesures. 

b. La réaction d'échanqe deutérium-proton. 

Cornrœ nous l'avons vu, cette tedmique a été employée poor la 

première fois par FARKAS et al. (1934) qui ont dé.roc>ntré que des 

hydrogénases :p:::>UVaient, en présence de deutérium, catalyser un échange 

avec les protons aboutissant à la formation d'hydrure de deutérium et 

hydrogène suivant les réactions (2) et (3). 

De nombreuses expériences furent ensuite menées avec des cultures 

et des extraits acellulaires afin de fixer les corrlitions optimales 

d'activation de la roc>lécule d'hydrogène par les hydrogénases en présence 

de deutérium ou dans l'eau lourde. L'emploi du tritium à la place du 

deutérium a été proposé pour effectuer la réaction d'échange, mais cet 

isotope est radioactif ce qui limite son utilisation à des installations 

spécialisées (ANAND ET KAASNA,1965). Parmi les facteurs influant sur la 

réaction, plusieurs sont à considérer. la diffusion de l'hydrogène doit 

être extrêmement rapide pour ne pas anener de retards dans le démarrage 

de la réaction (FARKAS et FISHER, 1947); le pH influe fortement sur la 

réaction et des inhibiteurs spécifiques existent, tel le monoxyde de 

carbone (HOBERMAN et al., 1943). Il a été dé.roc>ntré également que les 

hydrogénases :p:::>UVaient se trouver dans un état oxygéné ou désoxygéné, 

réduit ou oxydé, et que dans ce dernier cas, elles étaient inactives 

(FISHER et al., 1954). Enfin la réaction directe avec formation de deux 

molécules d'hydrure de deutérium 

H2 + ~ <=> 2 HD (9) 

ne se prcrluisait pas (HOBERMAN et RITI'ENBERG, 1943). 



91 

Une <Xiîpélraison entre activités d'échange en présence de deutérium 

et consommation d'hydrogène en présence de bleu de méthylène avec 

différents extraits bactériens ne nontrait aucune relation claire entre 

les deux réactions. les activités de consommation étaient relativerœnt 

identiques alors que les activités d'échange étaient très différentes. 

les extraits de E. coli et D. vulgaris avaient des activités d'échange 

extrè:mement fortes par rapport à celles d'A. vinelarrlii (41.000 contre 

260 µl d'hydrogène par nq d'azote par heure). les rapports H2consonnné/H2 

échangé allaient donc de 0.6 pour E. coli à 28 pour A. vinelarrlii 

(RITI'ENBERG et KRASNA, 1955; KRASNA et RITI'ENBERG, 1956). Ces auteurs 

ont conclu qu'une neoo protéine devait catalyser les deux réactions et 

qu'il y avait dans les deux cas recombinaisons avec un aa:::epteur après 

coupure de la nolécule d'hydrogène. 

Des progrès dans la p.irification des hydrogénases ont pennis de 

compléter ces résultats. Avec une préparation de D. vulgaris il a été 

nontré que les activités de consommation et d'échange n'avaient pas leur 

maximum au même pH ( 5. 5 pour 1 'échange et 8. 4 pour la conscmnation) , 

quel que soit le tarrpon, et que l'addition de dithionite était nécesaire 

pour détenniner une activité (KRASNA et al., 1960). r:ans cette 

publication, il est surtout rrentionné pour la première fois que les 

rapports différents deutériunv'hydrure de deutérium (HD) obtenus avec les 

hydrogénase de D. vulgaris et Proteus vulgaris pouvaient s'expliquer par 

des différences de nature des deux enzymes. Ces résultats ont été 

étendus par TAMIYA et MILl.ER (1963) avec une préparation d 'hydrogénase 

de c. pasteurianum et par HARIMANN et KRASNA (1963) avec un extrait de 

l'algue Scenedesrnus obliguus. Ces auteurs ont m:mtré que le maximum 

d'activité d'échange était à haut pH, autour de 8,3, que les rapports 

des vitesses de production du deutérium et de l'hydrure de deutérium 
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étaient constants si les problèmes de diffusion n'étaient pas limitants. 

De la série de travaux de IUREC et KRA.SNA (RJREC et al. , 1962; IUREC et 

KRA.SNA, 1967; IUREC et KRASNA, 1968) sur l'inhibition par le :roc>noxyde de 

carbone et sur les effets de la ltnnière sur les hydrogéna.ses de D. 

vulgaris et Proteus vulgaris retenons essentiellement que la ltnnière 

n'avait pas des effets très reproductibles pour lever l'inhibition par 

le rronoxyde de carbone et qu'il faut 10 fois plus de rronoxyde de carbone 

pour inhiber l'hydrcqénase de Proteus vulgaris que celle de D. vulgaris. 

Noos verrons plus loin que ce résultat peut Il'aintenant être expliqué par 

des différences dans les centres actifs des hydrogéna.ses des deux 

espèces (BERLIER et al., 1987a). 

c. Mécanisrres de fonctionnement des hydrogénases. 

Dès les premières études de l'échan:Je deuterium-proton ou 

hydrogène-deuteron, il a donc été postulé que cette réaction donnait 

aa:::ès au mécanisme de fonctionnement des hydrogéna.ses ce qui devait 

pennettre d'établir des relations entre l'activité des différents 

enzyrres et la nature de leurs centres actifs. Remarquons d'ailleurs 

qu'avec le tritium, il n'est pas possible de séparer les produits de la 

réaction HI' et T2, ce qui n'autorise donc pas ce genre d'études. KRASNA 

et RITl'ENBERG (1953), avec des extraits acellulaires de Proteus vulgaris 

et l'utilisation conjointe de la réaction de conversion 

para-orthahydrcqène ont conclu, contrairement à PECK et al. (1956), à la 

fonnation d'un hydrure comme intennédiaire de la réaction d'éc:han:Je qui 

passait par un stade 

E + H2 < > E - Ir + Jrt (10) 
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Ces auteurs s'appuyaient notamment sur l'aH)ëlrition constante 

d'hydrure de deutérium, sur l'effet du pH et sur le fait que la réaction 

de conversion para-orthahydrogène n'avait pas lieu en présence d'eau 

lourde. Dans le cas de l'activation catalysée par le platine il y avait 

au contraire coupure hanolytique et donc très peu d'hydrure de deutérium 

fonné en présence d'eau lourde (KRASNA, 1960). Renarquons que sur le 

plan therm::x:lynam:ique le passage par un hydrure est plus favorable que la 

fonnation intenœdaire de deux atomes d'hydro;ène (33 kcalories contre 

100 kilocalories, BRC1IBERS, 1981). En présence d'eau deutérée à 100%, 

plus de deutérü.nn était fonné par les extraits de D. vulgaris (KRASNA et 

al., 1960) que par ceux de Proteus vulgaris; ceci nontre que des 

mécanismes de fonctionnerrent différents pe'lNent intervenir pour les deux 

espèces. TAMIYA et MILIER (1963) avec une préparation plus pure 

d 'hydrogénase de Clostridit.nn pasteurianum, toujours dans le cadre de 

l'hypothèse d'un clivage hétérolytique, ont postulé l'existence de deux 

sites de liaison sur la protéine, l'un pour l'hydrure l'autre pour le 

proton ce que l'on peut écrire 

E - B + H2 <=> Eir + B:Ir" (11) 

Ces auteurs ont également constaté que les rapports des vitesse de 

dégagement deutérium/hydrure de deutérium n'étaient pas nuls, même à une 

concentration infiniment diluée d'enzyme, ce qui indiquait la fonnation 

concomitante de deutérium et d'hydnrre de deutérium lors de l'échange 

hydrogène-deutéron. L'hypothèse d'une réaction avant relargage dans le 

milieu d'un ou de plusieurs produits de la réaction d'échange avec une 

autre nolécule d'hydrogénase ("effet-cage") (TAMIYA et MILIER, 1963) 

n I est à prerrlre en compte que s'il y a un problème de diffusion. Sinon 

il faut postuler que le site de liaison de l'hydrure est capable 



94 

d'échanger un proton provenant de la ioolécule d'hydrogénase elle-même ou 

du milieu extérieur. 

Tous les travaux dont il vient d'être fait iœntion ont été menés 

avec des préparations peu purifiées d'hydrogénases et l'échange 

hydrogène/deutéron en présence d'eau deutérée était constarnrœnt iœsuré 

avec les problèroos inhérents à l'emploi de l'eau lourde (pD différent du 

Iif, par exemple) • les conclusions obtenues avaient donc besoin d'être 

confortées par des expériences avec des préparations d'hydrogénases bien 

caractérisées et en utilisant le deutérium gaz. 

YN;I (1969), YAGI et al. (1973) et KIMURA et al. (1975) ont été les 

premiers à utiliser une hydrogéna.se parfaitement purifiée de O. vulgaris 

Miyazaki et le deutérium sous fonne gazeuse pour étudier la réaction 

d'échange ~-H +. Bien que ces auteurs aient utilisé un même coefficient 

de solubilité pour~ et H2, qu'il aient corrluit des expériences de très 

longue durée (jusqu'à 30 jours durant lesquels il est peu probable que 

l 'enzyrre soit resté dans le même état) , qu'il y ait eu addition 

systénatique de dithionite et (ou) de cytochrome c3 dans les milieux 

réactionnels, ils ont néarnnoins confi.nré une coupure hétérolytique de la 

ioolécule d'hydrogène avec des vitesses d'échange différentes pour 

l'hydrure et le proton. Ils ont aussi constaté que la conversion 

para-orthohydrogène se produisait aussi bien dans l'eau deutérée que 

dans l'eau nonnale. Un petit nombre d'expériences d'échange ont été 

ensuite été corrluites avec des hydrogéna.ses purifiées d'autres bactéries 

Clostridium pasteurianum (KŒINER et BURRIS, 1970), Rhizobium 

japonicum (ARP et BURRIS, 1981; 1982), A. vinelandii (KCM et BJRRIS, 

1984) et Alcaligenes eutrophus (:ffiERER et al., 1982a; :ffiERER et SIM:>N, 

1982b), qui n'ont pas apporté de conclusions nouvelles par rapport aux 

expériences de FARKAS et al., (1934) et KRASNA et RITI'ENBERG (1953). ARP 
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et IDRRIS (1981; 1982) ont utilisé une hydrogénase non a::111plètement 

purifiée de Rhizobium japonicurn et ont trouvé un faible effet isotq>ique 

sur les vitesses de conscmnation du deutérium dans l'eau nonnale ou par 

rapport à celles de l'hydrogène dans l'eau lourde. Mais ces auteurs 

avaient travaillé en dessous de pH 7 avec du dithionite et ItY=né des 

expériences assez lorgues, de l'orùre de quelques heures; ils avaient 

effectué des prélèvements dans la phase gazeuse, d'où des problèmes dus 

à la diffusion à l'interface rnilieu-atrrosphère, et utilisé de l'eau 

lourde à 95% seulement. D:ms ces conditions ils n'ont pas constaté 

d'inhibition de la réaction d'échange par le IOC)noxyde de carbone, 

contrairement à tous les autres résultats rapportés (BERLIER et al., 

1987a). Ils ont conclu que le profil de pH était le œne pour l'échange 

et la production mais pas pour l'échange et la conscmnation. 

KIEINER et IDRRIS (1970) sont les seuls à avoir rapporté, qu'avec 

une préparation d'hydrogénase peu purifiée de Clostridium pasteuriarnnn, 

à concentration infiniment diluée d'enzyme et en présence de deutérium, 

il n'y avait pas émission d'hydrogène mais seulerrent d'hydrure de 

deutérium. Ces auteurs ont aussi constaté un effet de l'addition de 

IOC)lybdène sur la réaction d'échange et en ont conclu que l'hydrogénase 

employée pouvait, c::arnrre la ni trogénase, contenir ce :rrétal ce qui n'a 

jamais pu être confirmé et rerrl leurs résultats douteux. Tous les autres 

résultats d'échange deutérium-proton ou hydrogèn~eutéron ont IOC)ntré 

que les deux produits de la réaction étaient détectables dans toutes les 

conditions et lorsqu'on extrapolait les quantités d'enzyma à zéro. ARP 

et IDRRIS (1982) ont trouvé un rapport H2J'HD produits autour de 1.5 dans 

ces conditions. Y.AGI et al. (1973) avaient calculé des rapports non 

nuls, de l'orùre de 0.4 avec ou sans cytochrome c3 ainsi que TAMIYA et 

MILI.ER (1963). 
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La réaction d'éch.an3e deutérium-proton est donc un bon m::,yen 

d'avoir des idées sur le fonctionneiœnt des différentes hydrcqénases 

mais à cx:>rrlition que les expériences soient corrluites de façon 

absoll.nœnt identiques. Nous avons donc mené une série d'expériences 

d'éch.an3e avec les hydrogéna.ses purifiées de plusieurs bactéries 

sulfate-réductrices du genre Desulfovibrio en utilisant du deutérium à 

une concentration de 20% dans un gaz neutre et de très faibles 

concentrations d'enzymes. La technique d'analyse instantanée des gaz 

dissous par spectrarétrie de masse directe évitait les problèiœs liés à 

la diffusion à l'interface liquide-gaz. 

Les milieux réactionnels étaient en général des tampons, TRIS ou 

phosphate 0.1 M. Nous avons constaté qu'avec le tampon universel 

succinate-MES-ACES-TES-EDI'A, il était impossible d'éliminer complètement 

l'oxygène du milieu réactionnel sans ajouter un ?rissant réducteur, 

comme le dithionite. Une concentration en deutérium de 20% représente 

environ 180 uM ce qui est très au dessus des Km des hydrogénases :EX)\..tr le 

deutérium ou l'hydrogène qui sont tous inférieurs à 10 uM (AD.?>.MS et al., 

1981). Dans ces con::litions, les activités sont proportionnelles aux 

quantités d'enzyrres (Figures 22 et 23). Dans la majorité des cas, nous 

avons travaillé sans ajouter de dithionite pour piéger l'oxygène dans le 

milieu, ce qui aurait amené des charqeœnts des con::litions du milieu en 

particulier du pH (van DIJK et al. , 1981a) . Nous avons par contre 

toujours vérifié que les concentrations en oxygène dans le milieu soient 

telles qu'elles n'affectent pas la qualité des mesures. Sur la figure 

24, on constate qu'une élévation accidentelle du niveau d'oxygène autour 

d'l uM a arrêté le fonctionneœnt de l'hydrogénase et qu'il a fallu 

ajouter dans le milieu un piège à oxygène pour que la r éaction 

redémarre. Nos résultats reposent sur la détennination des vitesses 
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FIGURE 22. Hydrcqénase périplasmique de Desulfovibrio gigas. Réaction 
d'~e deutérium-proton en fonction de la corx::entration en enzyme. 
Le tarrpJn f:hosrha-te était saturé par l:ullage d'un mélan:Je Ar/O-i 80/20; 
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FIGURE 24. Hydrcqéna.se cytoplasmique de Desulfovibrio baculatus. Effet 
de l'oxygène sur la réaction d'écb.arge deutérimn-proton. 
I.e tampon Iilosi;-hate 0.1 M était saturé par bullage d'un irelan;e ArfD:2 
80/20; à t = 0 minute, 0,1 µl d'hydrogénase de D. baculatus était 
injecté; à t = 5 minutes , 50 µl de dithionite rrM étaient injectés 
(Résultats par ml de tanp:>n). 
• • Evolution de 1 'oxygène. 

- Evolution de l 'hydro:Jène. 



100 

initiales dans des temps de l'ordre de 30 secorrles à 90 secorrles 

environ. Dans ces corrlitions, il n'y a évidemment pas de prablèrres de 

dénaturation de l'enzyme et les mesures sont extrèroement précises 

(Figures 25, 26, 27). les quantités d'enzyrces étaient de l'ordre de 0.1 

à 1 pg, ce qui autorisait donc un grarrl nombre de IœSUres avec un mêrre 

échantillon d'enzyme. A titre de comparaison, nous avons également mené 

quelques expériences de conversion parahydrogène-orthohydrcqène suivant 

une technique mise au point au laboratoire et qui penœttait des mesures 

sur des temps assez courts de l'ordre de quelques minutes (Figure 1). 

la réaction d'échange deutérium-proton autorise aussi l'étude du 

phénomène d'activation des hydrogéna.ses dont il faut tenir compte pour 

bien comprendre le fonctionnement de certains de ces enzymes aussi bien 

in vivo que in vitro (BERLIER et al. 1982; HALIAHAN et al. 1987). 

Nous avons donc tout d'abord détenniné avec des hydrcqénases à fer 

et des hydrogéna.ses à nickel l'effet du pH et d'inhibiteurs sur la 

réaction d'échange deutérium-proton puis nous avons apporté quelques 

infol:m:ltions camplémentaires sur le phénomène d'activation des 

hydrogéna.ses à nickel (BERLIER et al., 1982). 

2. Etudes du fonctionnement des hydrogéna.ses de I:esulfovibrio. 

A. Effet du pH sur la réaction d'échange. 

(Ces résultats ont été publiés : IESPJNAT et al. 1986). 

Panni les paramètres qui affectent les activités des hydrogéna.ses, 

le pH est un des plus inp::)rtants (TAMIYA et MILLER, 1963; VIGNAIS et 

al. , 1982 ; ARP et WRRIS, 1982; ffiERER et al. , 1982a; KCM et BJRRIS, 

1984; Bi\RATE et al. , 1987) • Il contrôle la concentration en protons qui 

sont a la fois substrats et produits de l'activité enzymatique. Il 
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FIGURE 25. Hydrcqénase périplasmique de Cesulfovibrio vulgaris. Réaction 
d' échan:Je deutérium-proton œtalysée par une hydrc:xJénase à fer. 
I.e tarrpon était saturé par bullage d''l.ll1 mélange N2f'D:2 80/20; au t.enp:; t 
= o minute, 0,l ug d'hydrc:qénase de D. vulgaris était injecté (Résultats 
par ng de protéine) • 

Consamnation de deutérium. 
Prcx:luction de 1-Il). 

Production d'hydrc:xJène. 
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FIGURE 26. Hy~énase périplasmique de ~fovibrio gigas. Réaction 
d'échan:3e deutérium-proton catalysée par une hydrcX3'énase à nickel-fer. 
Le tanpon était saturé par l:ullage d'un mélan;e N2J'~ 80/20; à t = o 
minute, 1 pg d'hy~énase de D. gigas était injecté (Résultats par ng 
de protéine). 
- Conscmnation de deutérium. 
-Production de HD. 
• • 1 Production d 'hydrcgène. 
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FIGURE 27. Hydrcqénase périplasmique de Desulfovibrio ba.a.ùatus. 
Réaction d'échan;le deutérium-proton catalysée par une hydrcgénase à 
nickel-fer-sélénium .. 

_ Le milieu était saturé par bullage d'un mélange N?f°'2 80/20; à t = O 
minute, 1 µg d'hydrcx;Jénase de D. ba.a.ùatus était inJecté (Résultats par 
rrg de protéine) . 
••• Consommation de deutérium. 
- Production de HD. 
- Production d 'hy~ène. 
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affecte aussi l'activité des centres catalytiques et des médiateurs 

utilisés dans les expériences de production et consommation d'hydrogène 

(van DIJK et al., 1981a; 1981b). les vitesses initiales maximales sont 

en général obsavées à bas pH pour la prcx:iuction et à haut pH pour la 

consommation mais des exceptions existent cornrœ pour l'hydrogéna.se 

unidirectionnelle de Clostridit.nn pasteuriant.nn (AD.l>.MS et MJRI'ENSON, 1984) 

qui exhibe deux maxirra pour chacune des deux réactions à bas et haut pH. 

Il n'existe pas de données avec les hydrogénases µrrifiées sur les 

activités d'échange en fonction du pH. Nous avons donc conduit une telle 

étude avec quatre hydrogénases purifiées de bactéries 

sulfate-réductrices. 

L'hydrogéna.se périplasmique de D. vulgaris Hildenborough a une 

activité maximale d'échange à pH acide autour de 4,5-5,0 (Figure 28). 

Avec une hydrogéna.se partiellement purifiée, une valeur autour de 5,5 

avait été rapportée (KRASNA et al., 1960) cependant que des maxirra de 

5,6-6,0 pour la production et de 8,0 pour la consommation ont été 

obervés (SAOOU\ et RITI'ENBERG, 1963; GRANDE et al., 1983a). Cette 

hydrogéna.se est la plus active actuellement isolée avec des possibilités 

de production de 5.000 unités et de consommation autour de 50.000 

unités par ng de protéine (van der WESTEN et al., 1978) et elle est très 

stable sous oxygène (van DIJK et al. , 1983) . Nous avons obtenu une 

actvité maximale d'échange (Hydrogène+ HD) de seulement 2. 700 unités 

par ng de protéine. les rapports H2fHD produits étaient toujours 

inférieurs à 0,5 allant de 0,15 à bas pH à 0,55 à µ-I optimum. 

Pour l'hydrogéna.se périplasmique de D. gigas, le maximum d'activité 

d'échange était si tué autour de 8, o (Figure 29) , une valeur comparable à 

celle obtenue dans la consommation (LISSOID et al. , 1984 ) alors que 

l'optirm.nn pour la production était autour de 4,0-4,5. 
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FIGURE 28. H1/drogénase périplasmique de Desulfovibrio vulgaris. Effet du 
p-I sur l'activité d'éch.an;Je deutérium-proton. 
Pour chaque p-I, le tampon était saturé par bullage d'un mélange N2f~ 

80/20; à t = 0 minute, 0,1 µg d'h~énase de D. vulgaris était 
injecté. les t.arrp)ns utilisés étaient: citrate-}:i1osµ1ate, fhosi=rate et 
glycine-NaOH (Résultats en pourcentage de l'activité maximale 
d'éch.arge). 
• • • Proouction de HD. 
- Prcduction d'hydrogène. 
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FIGURE 29. Hydrcgénase périplasmique de Cesulfovibrio gigas. Effet du pi 
sur l'activité d'~e deutérillln-proton. 
Pour chaque pi, le tampon était saturé par bullage d'un mélange N2,II½ 
80/20; à t = 0 minute, 1 pg d'hydrogénase de D. gigas était injecté. Les 

tampons utilisés étaient: citrate-phosphate, phosphate et glycine-NaOH 
(Résultats en :pc:m:œntage de 1 'activité maximale d' ~e) • 
• • • Production de HD. 
- Proouction d'hydrogène. 
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L'activité :maximale d'~e que nous avons pu ootenir a été de 267 

unités par rrg de protéine environ alors qu'avec des préparations 

identiques des activités de production de 440 unités par rrg de protéine 

et de consommation de 1500 unités par rrg de protéine (FAUÇUE, 1985) ont 

été rapportées. Les rapports H2/HD étaient comme dans le cas de o. 

vulgaris toujours inférieurs à 0.5, autour de 0,3-0,4. Remarquons qu'en 

dessous de pH 4.5, nous n'avons pas pu maintenir cette hydrogénase dans 

des conditions de fonctionneiœnt correctes. 

Avec les hydrcqénases cytoplasmique de D. baculatus et 

périplasmique de D. salexigens (Figures 30, 31 et 32), le maximum de 

l'activité d'échange se situait autour de 4,0 à 4.5, qui était aussi le 

pH optimum pour la prcxiuction (Figure 33). Les activités :maximales 

d'échange étaient respectivement de 350 et 900 unités par rrg de protéine 

pour D. baculatus et D. salexigens alors que des valeurs de 460 et 1830 

unités par rrg de protéine (production) et de 120 et 1300 unités par rrg 

de protéine (consommation) ont été trouvées (Tableau 8). 

Ma.is la caractéristique principale de ces hydrcqénases était, en 

dehors de leurs possibilités d'activités à des pH très bas, le 

comporteiœnt différent des deux produits de la réaction d'échange HD et 

H2. Les vitesses initiales de prcrluction de HD et H2 augmentaient 

régulièrement lorsque le pH diminuait de 9.5 jusqu'à 4.5 environ puis 

les deux produits de la réaction avaient un comportement différent. la 

courbe du HD continuait à monter jusqu un pH très aci de voisin de 3,0 

avant de descerrlre brutalement ceperrlant que la courbe du H2 baissait 

brusquement à un pH beaucoup plus haut autour de 4,5. Les hydrogéna.ses 

de o. baculatus et D. salexigens contiennent toutes deux du sélénium ce 

qui met en avant le rôle de ce métalloide dans le fonctionnement des 

hydrogénases. Signalons aussi que ce comportement a été retrouvé avec 
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FIGURE 30. Hydrcgénase cytcplasmique de Cesulfovibrio baa.llatus. Effet 
du pH sur l'àctivité d'échan:Je deutérium-proton. 
Pour chaque i:H, le tanpon était saturé par bullage d'un milan;e N2J'~ 
80/20; à t = O minute, 1 µg d'hydrcgénase de D. baculatus était injecté. 
Les tamp:,ns utilisés étaient : citrate-phosphate, plosphate et 
glycine-NaOH (Résultats en pourc.entage de l'activité :maximale 
d'échange). 
• • • Prcrluction de HD. 
-Prcrluction d' hydrcgène. 



100 

% 75 
de l'activité 
maximale 
d'échange 

50 

25 

2 3 

109 

4 5 

pH 

6 7 8 9 

FIGURE 31. Hydrcqénase périplasmique de tesulfovibrio salexigens. Effet 
du }::il sur l'activité d'échange deutérium-proton. 
Fo..lr chaque }::il, le tarnpon était saturé J?élr bullage d'un mélarqe N2/'{½ 
80/20; à t = 0 minute, 1 pg d 'hyciro3énase de D. salexigens étai t 
injecté. les tampons utilisés étaient: citrate-p,.osp1ate, IX10Spîate et 
glycine-NaOO (Résultats en pourcentage de l'activité maximale 
d'échan:Je). 
• • • Prcrluction de HD. 
- Prcrluction d' hyciro3ène. 
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FIGURE 32. Hydrogénase périplasmique de Cesulfovibrio gigas. Effet du pH 
sur les activités de prcduction et consammation d'hydrcgène et d'~e 
deutérium-proton. 
la prcduction d'hydrcgène était mesurée en présence de 1 rrM rréthyl 
viologène semiquinone réduit électroch.imiqueirent. la consanrration était 
détenninée en présence de 5 rrM benzyl viologène et après rullage dans le 
milieu d'un rrélange N2fH2 80/20. L' ~e comme sur la figure 27 
(Résultats en unités/ng protéine). 
- Production d'hydrogène. 
• • Consommation d' hydrcgène. 
- Production de H2 + HD. 
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FIGURE 33. ~énase cytoplasmique de Desulfovibrio baa.ùatus. Effet 
du pH sur les activités de prcrluction et consarnmation d'hydrogène et 
d'écharXJe deutérium-proton. · 
la production d'hydrogène était iœsurée en présence de 1 nM méthyl 
viologène semiquinone réduit électrochirniquement. la conscmnation était 
déterminée en présence de 5 nM benzyl viologène et après l::ullage dans le 
milieu d'un mélange N2f'H2 80/20. L' écharXJe carnrne sur la figure 27 
(Résultats en unités/ng protéine). 
- Prcx:luction d'hydrogène. 
-eonsanmation d 'hydrcgène. 
• • 1 Prcx:luction de H2 + HD. 
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Prcx:luction Prise F.change 
H2 H2 H2+HD 

D. vulgaris 4800 50000 2700 

D. gigas 440 1500 270 

D. multispirans 790 590 600 

D. baculatus 466 120 350 

D. salexigens 1830 1300 900 

Tableau 8 : Comparaison des activités de prcx:luction et consomrnation 
d'hydrogène en présence de viologènes et des activités d'échange D:2/W 
de différentes hydrogénases périplasmiques (sauf D. multispirans, 
cytoplasmique). (Résultats en prroles/min/rrg protéine) 

des hydrogénases purifiées de bactéries méthanigènes (Hydr~énase à 

nickel-fer de Methanosarcina et à nickel-sélénium de Methanococcus 

voltae) (FA~ et al., 1988). 

La réaction d'échange recouvre à la fois les réactions de 

production et consommation, notamment celles concerrlailt la fonnation et 

la coupure de la rrolécule d'hydrogène sur les centres actifs de 

l'enzyme. Elle n'implique aucun transfert net d'électrons excepté dans 

le processus initial d'activation durant lequel l'enzyme est réduit par 

les électrons provenant du substrat qu'il soit l'hydrogène ou le 

deutérium. les schémas réactionnels trouvés dans la littérature pour la 

prcx:luction et la consomrnation d'hydrogène et pour la réaction d'échange 

0:2-ir- ne sont pas fooo.arnentalernent différents (ARP et IURRIS, 1981). La 

réaction d'échange pennet de mesurer un "turnover" pennanent entre les 

protons et l'hydrogène ou le deutérium aux sites actifs de l'enzyme. 

SUivant l ' étape limitante dans l'activation de la molécule d'hydrogène, 

il est nornal de trolNer un pH optimum pour l'échange dans la mèlre zone 

que pour la prcx:luction ou la consomrration. ARP et IURRIS (1982) ont 
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trolwé qu'une hydrogénase p.1rifiée de Rhizobium japonicum se 

caractérisait par des vitesses carparables et des µI optima dans la 

proouction et l'échange. Ils ont conclu que les deux activités avaient 

la même étape limitante, probablement la fonnation de la liaison 

hydrogène ou 1 'émission des proouits de la réaction. les mêmes 

conclusions peuvent être tirées des expériences de KCM et B.JRRIS (1984) 

avec l'hydrogénase d'A. 

hydrogénases à fer de D. 

vinelandii. r:ans nos expériences, les 

vulgaris et à nickel-fer-sélénium de D. 

bactùatus et D. salexigens avaient un comportement très similaire aux 

deux hydrogénases précédentes. Par contre l'hydrogénase périplasmique de 

D. gigas avait un maximum d'activité d'échange correspoooant au maximum 

de la consanmation à J;iI très basique. r:ans ce cas, l'étape limitante 

doit donc être différente et pourrait se situer au niveau de 

l'activation de l'hydrogène. 

~ naJS l'avons vu, le schéma le plus carramment admis pour 

expliquer la réaction d'échange comporte dans une première étape une 

coupure hétérolytique de la moléctùe d'hydrogène avec liaison d'un 

proton et d'un hydrure sur deux sites différents de l'enzyme (voir 

l'équation 11); d'après ce schéma, il peut y avoir fonnation simultanée 

d'hydrure de deutérium et deutérium par échange d'un proton entre les 

deux sites ou avec un proton d'origine externe. Les résultats que naJS 

avons obtenus ne penrettent pas de trancher entre ces deux hypothèses. 

Mais il est par contre sur que les hydrogénases à fer, à nickel et à 

nickel-sélénium aient des sites d'échange du proton différemment 

affectés par les variations de pH. Ceci est particuliè.reirent net pour 

les hydrogéna.ses à nickel et sélénium où, à bas rH, un des sites 

d'échange ne fonctionne plus que partiellement ou même plus du tout. 
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Il est difficile de relier les rai;:po:rts H2fHD à des 

caractéristiques des centres actifs des hydrogéna.ses et à l'activité de 

production ou consanrnation de ces enzymes. Il a été prq:x:,sé :pour 

l'hydrogénase périplasmique de D. gigas que le site de liaison de 

l'hydrure soit le nickel et qu'un centre (4Fe-4S) et plus précisément un 

atome de soufre soit illlpliqué dans la liaison du proton (TEIXEIRA et 

al., 1985). Ceci est possible mais il ne faut pas oublier que les 

ferrédoxines qui possèdent des centres de type (4Fe-4S) identiques n'ont 

pas d'activité d'échange ni de prodution ou consamnation d'hydrogène. 

D:ms les hydrogénases contenant du sélénimn, ce dernier :pourrait 

remplacer le soufre. 

B. Effet d'inhibiteurs sur la réaction d'échange. 

(Ces résultats ont été en partie publiés: BERLIER et al., 1987). 

Le m::>noxyde de carbone est un inhibiteur compétitif bien connu des 

activités de production, consanunation ou d'échange catalysées par des 

cultures bactériennes, des extraits acellulaires ou des hydrogénases 

purifiées (HOBERMAN et RITI'ENBERG, 1943; FARKAS et FISHER, 1947; FUREC 

et KRASNA, 1967; FUOIS et al., 1974; .ADAMS et HALL, 1979; FERNANDEZ et 

al., 1986a). D:ms les tableaux 9 et 10 sont donnés quelques résultats de 

taux d'inhibition dans la production et la consomrration obtenus avec 

différentes préparations d'hydrogénases purifiées. On constate qu'il est 

difficile de relier la présence de nickel à l'effet inhibiteur du 

m::>noxyde de carl:x:>ne avec la réaction de consomrration de l'hydrogène. 

D:ms la production, les hydrogénases sans nickel sont par contre 

beaucoup plus sensibles que les enzyrres contenant ce métal. 
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Olez o. vulgaris, les hydrogénases membranaires à nickel et 

nickel-sélénium sont beaucoup moins sensibles que l'hydrogénase 

péri plasmique (GCM et al, 1986; LISSOID et al, 1986). 

~énases Ni CO 

Clostridium œsteuranium I 1 
Clostridium pasteuranium II 3,5 

Desulfovibrio vulgaris Miyazaki 10 

Desulfovibrio baculatus Norway 4 + 20 

Rhodospirillum rubrum ? 60 

Alcaligenes eutrophus + 00 

Methanosarcina barkeri + 57 

Tableau 9 : Effet du monoxyde de carbone sur l'activité de production 
d'hydrogène de différentes hydrogénases. Les données se rapportent aux 
uM de monoxyde de carbone nécessaires pour provoquer une inhibition de 
50% de la production mesurée grace au rnéthyl viologène réduit par le 
dithionite de sodium. 

Hydrogénases Ni ! Accepteur ! CO 

!d'électrons! 

Ollamydornonas reinhardtii + M.V. 1 

Clostridium oasteuranium II M.V. 0,8 
Clostridium pasteuranium II M.V. 5,6 

Desulfovibrio gigas M.V. 1-10 

Methanobacterium thennoautrophicurn + ? 2 

Rhizobium j aPQnicurn + M.B. 150 

M.V. = Méthyl viologène - M.B. = Bleu de méthylène 

Tableau 10 : Effet du monoxyde de carbone sur l'activité de consommation 
d'hydrogène par différentes hydrogénases. Les données se rapportent aux 
uM de monoxyde de carbone nécessaires pour provoquer une inhibition de 
50% de la consommation mesurée en présence de diff érents accepteurs 
d'électrons . 
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Nous avons repris ces résultats obtenus avec les réactions de 

production et consanrnation et utilisé la réaction d'éc:han;Je 

deutérium-proton. L'hydrogénase périplasmique de D. vulgaris était 

également plus sensible ?risqu'une diminution d'activité de 50% était 

obtenue avec seulement O. 1 uM de monoxyde de carbone (Figure 34) 

cependant qu'il fallait pour le même taux d'inhibition 1 pM pour 

l'hydrogénase nenbranaire à nickel et sélénium et 25 \lM pour 

l 'hydrogénase à nickel (Figures 35 et 36). Dans tous les cas 

l'inhibition était entièrement réversible par balayage du milieu avec un 

gaz neutre, argon par exenple, ce qui est contraire à ce qui se produit 

avec l 'hydrogénase I de Clostridium pasteurianum (ADAMS et al., 1986) • 

Avec toutes les autres hydrogénases à nickel et nickel-sélénium étudiées 

(Figures 35 et 36) les résultats étaient les mêmes, c'est à dire que la 

présence de sélénium augmentait considérablement l'effet inhibiteur du 

monoxyde de carix>ne. 

D'après des résultats cinétiques et des éb.rles par RPE et 

spectroscopie Mëssbauer qui montrent notamrœnt une m:::x:lification du 

signal RPE due à un centre (Fe-S) en présence de ro (ERBES et al. , 

1975), l'inhibition par le monoxyde de carbone serait due à une liaison 

de ce gaz avec le site d'activation de la molécule d'hydrogène 

L'élargissement du signal RPE en présence de 13ro suggère qu'un complexe 

est formé entre le centre et ro (TEISER et al, 1987). Avec l'hydrogénase 

Ide Clostridium pasteurianum des études par RPE et ENOOR délrontrent une 

laison covalente et irréversible entre ro et un cluster d'un type 

nouveau, qui serait responsable de l'activation de la molécule 

d'hydrogène (TEI.SER et al., 1986) • 

Avec l 'hydrogénase périplasmique de D. vulgaris, une liaison 

réversible a au contraire été mise en évidence (PATIL et al., 1986). 
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FIGURE 34. Hydro;énase à fer. Effet du rronoxyde de carbone sur 
l'activi té d'~e deutérium-proton. 
Les corrlitions étaient les mèmeS que figure 26 (Résultats en parrcentage 
de l' activité maximale d'échange). 
• • • Proouction de H2 + HD par l 'hydrogénase périplasmique de D. 

vulgaris. 
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FIGURE 35. Hydrogénases à nickel-fer. Effet du rocmoxyde de carbone sur 
l'activité d'écharge deutérium-proton. 
les con:litions étaient les mêmes que figure 26 (Résultats en pourcentage 
de l'activité maximale d' ~e) . 

• • •Prcduction de H2 + HD par l 'hydrogénase périplasmique de D. gigas. 
Prcduction de H2 + HD par l'hydro;Jénase cytoplasmique de D. 

multisoirans. 
Production de H2 + HD par une hydrogéna.se membranaire de D. 

vulgaris. 
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FIGURE 36. Hydrogénases à nickel-fer-sélénium. Effet du ironoxyde de 
carbone sur l'activité d'échange deutérium-proton. 
Les con::litions étaient les :mêmes que figure 26 (Résultats en pourcentage 
de l'activité maximale d'échange). 
••• Prcduction de H2 + HD par l'hydre.gêna.se périplasmique de D. 
baculatus 

Prcduction de H2 + HD par l'hydrogéna.se péripla.smique de D. 
sale.xigens. 
--· Prcduction de H2 + HD par une hydre.gêna.se menibranaire de D. 
vtùgaris. 
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Pour les hydrogéna.ses à nickel de D. gigas et Orromatium vinosum, le 

signal RPE du au nickel était considérablement mc:x:lifié en présence de Cl) 

( derVARI'ANIAN et al. , 1985; varrlerZWAAN et al. , 1986) mais seulement 

lorrsque l'enzyrre était réduit, ce qui nontrait que Cl) était lié au même 

site que l'hydrogène. 

L'oxyde nitrique avait été signalé cornrre un inhibiteur potentiel de 

l'activité d'échange deutérium-proton avec des extraits acellulaires de 

Proteus vulgaris (KRASNA et~, 1954), ce qui ne dém::mtrait pas 

un effet inhibiteur de ce gaz sur l'hydrogénase elle-même. Nous avons 

donc repris ces expériences avec des hydrogéna.ses purifiées de plusieurs 

espèces de Desulfovibrio. 

les hydrogéna.ses des trois types étaient très sensibles à l'action 

de l'oxyde nitrique (Tableau 11). L'échange était inhibé totalement en 

présence de 0.1 pM NO pour les hydrogéna.ses périplasmiques de D. 

vulgaris et D. salexigens et de 0.4 pM NO pour les hydrogéna.ses 

cytoplasmiques de D. multispirans et périplasrnique de D. gigas. 

L'inhibition était entièrement réversible par balayage avec un gaz 

neutre, comme dans le cas du nonoxyde de cartione. Ceci est en 

contradiction avec le cas de la protéine à fer de la nitrogénase qui en 

présence d'oxyde nitrique nontrait une disparition du signal RPE du au 

centre (Fe-S) (MEYER, 1981). 

Le nitrite sous fonne de solution était également un inhibiteur 

pour les hydrogéna.ses à fer et à nickel et sélénium mais pas pour les 

enzymes à nickel (Tableau 12). 

Remarquons que les deux espèces à partir desquelles ces enzymes à 

nickel étaient purifiées, D. multispirans et D. gigas, ont une activité 

nitrite-réductase mais aboutissant à l'ammoniaque, ce qui pourrait 
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expliquer l'insensibilité de ces espèces au m:moxyde de carbone ( &\RION 

et al., 1983; MITCHEIL et al., 1986). 

Hydrogénases 
Fe-Ni ! Fe-Ni-Se Fe 

pMNO (1) (2) (3) (4) (5) 

0,02 / 44 / 93 83 

0,04 39 70 / / / 

0,10 / 89 / 99 99 
! 

0,40 96 100 96 100 100 

Tableau: 11. Inhibition par l'oxyde nitrique de la réaction d'éc.han;e 
~ chez différentes hydrogénases de Desulfovibrio. (1) Hydrogénase 
périplasmique de D. gigas. (2) Hydrogénase cytoplasmique de D. 
multispirans. (3) Hydrogénase membranaire de D. vulgaris. (4) 
Hydrogénase périplasmique de D. salexigens. (5) Hydrogénase 
périplasmique de D. vulgaris. (F.ésu]._tats en l)Ol.lrÇel1taqe de l '_activité 
paxinrueJ. 

Hydrogénases 
Ni-Fe-Se ! Fe 

pM N02 (1) (2) (3) 

0,4 / / 30 

4 18 / 71 

20 51 / / 

40 56 / 84 

100 73 77 / 

Tableau 12: Inhibition par le nitrite de la réaction d'éc::haJ'Be ~ 
chez différentes hydrogénases de Desulfovibrio. (1) Hydrogénase 
périplasmique de o. salexigens. (2) Hydrogénase membranaire de D. 
vulgaris. (3) Hydrogénase périplasmique de D. vulgaris. Aucune 
inhibition n'a pu être obtenue chez les hydrogénases à fer-nickel. 
(Résultats en pourcentage de l'activité maxiIDale) 
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En conclusion, que ce soit avec le rrcnoxyde de carbone ou avec 

l'oxyde nitrique, les hydrogénases étudiées se répartissent en trois 

groupes ayant des cnnport.exrents différents. les enzynes à nickel sont 

:peu sensibles aux inhibiteurs ceperrlant que les hydrogénases à nickel, 

fer et sélénium et celles à fer sont respectivenent extrérrement ou très 

sensibles. 

C. Activation des hydrogénases à nickel. 

(Ces résultats ont été en partie publiés: BERLIER et al., 1987). 

Dès les premiers essais avec des préparations plus ou 

rrcins purifiées d'hydrogénases, on s'est aperçu que dans certains cas, 

il y avait un phénaoone d'activation avant que l'enzyrre ne soit capable 

d'atteindre son activité maximale dans les conlitions expérilœntales 

choisies. HOBERMAN et RI'l'I'ENBEro, {1943) ont rrcntré que l'oxygène était 

responsable de ces phénomènes et que ce gaz pouvait rerrlre certaines 

hydrogénases inactives. 

r::ans un premier travail corrluit dans notre laboratoire, nous avons 

rrcntré que l'activation de l'hydrogénase périplasmique de D. gigas se 

faisait en deux étapes distinctes: 1) Un enlèvenent de l'oxygène des 

sites actifs -une désoxygénation-, qui pouvait être effectuée par 

exerrple par un balayage avec un gaz neutre tel que l'argon. 2) Une 

réduction de l'enzyrre qui ne pouvait se faire qu'avec l'aide d'un 

réducteur carrnre le dithionite de scx:lium ou l'hydrogène (BERLIER et al., 

1982). 

Ces résultats ont été corroborés, avec 1 'hydrogénase de D. gigas, 

par des expériences de production ou de consommation d'hydrogène en 

présence de médiateurs artificiels (viologènes) (FERNANDEZ et al., 1985; 

LISSOID et al. , 1984) ou avec une enzyrre greffée sur une électrode (MEX:;E 
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et BXJRDILI..ON, 1985) et avec une hydrogénase de o. desulfuricans No:rway 

4 par réaction d' ~e avec le tritium (CAMMACK et al. , 1986; 

FERNANDEZ et al. , 1986b) • Ils ont été mis en relation avec des études 

des centres actifs de l'enzyme par RPE. Trois états de l'hydrogénase ont 

été ainsi postulés "non prêt", "prêt", et "actif" (MEX;E et B:ORDILI..ON, 

1986). L'état "non-prêt" ou fonne 1 (FERNANDEZ et al., 1986b) a été 

corrélé avec un signal particulier du nickel et on a proposé qu'il 

représente une fonne oxygénée de l'hydrogénase oxydée ou l'hydrogénase 

oxydée dans une conformation non fonctionnelle. I.e stade "pœt" ou fonne 

2 a été corrélé avec un autre signal du au nickel et représenterait soit 

une fonne désoxygénée de l'hydrogénase oxydée (FERNANDEZ et al., 1986b; 

TEIXEIRA et al., 1985) soit l'enzyme dans un état d'oxydation trop 

élevé. Au stade actif ou fonne 3, l'hydrogénase est évide.mrœnt sous 

fonne réduite. 

Nous avons complété ces résultats en montrant que le monoxyde de 

carbone connu comrre inhibiteur de l'activité des hydrogénases :p:,..IVait 

intervenir dans ce processus d'activation. Dans une première expérience 

en présence de monoxyde de carlx:>ne (Figure 37), l'activation était plus 

rapide et le niveau final d'activité plus élevé. Dans un deuxième temps, 

nous avons comparé l'activation de l'hydrogénase périplasmique de D. 

~ sous hydrogène, monoxyde de carlx:>ne, argon et dithioni te de sodium 

(Figure 38). I.e dithionite est capable de réduire instantanément 

l'enzyrre nais ne peut l'activer que partiellement et la vitesse 

d'activation n'est pas augmentée dans ce cas. Sous argon, l'activité de 

l'enzyrre décroit régulièrement (du dithionite étant ajouté lors de 

chacune des mesures effectuées dans le réacteur, l'activité initiale est 

ici aussi élevée que sous dithionite seul). L'hydrogène peut intervenir 

dans les deux étapes de l'activation et l'activité atteinte est la même 
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FIGURE 37. Hydrogénase à nickel-fer de Desulfovibrio gigas. Variation en 
fonction du terrps de l'activité d'échange d'une hydrcgénase maintenue 
sous hydrogène avec ou sans addition de nonoxyde de carbone. 
Un échantillon de 100 ug d'hydrcgénase de D. gigas était maintenu sa.is 

un mélan:;}e soit Ar/H2 80/20 soit mjH2 80/20. La réaction d'échange 
était mesurée dans les men-es corrlitions que figure 24. (Résultats en 
prroles/min./irq protéine H2+ HD proouits}. 
- Hydrogénase sous hydrcgène. 
• • .Hydrogénase sous hydrcgène + nonoxyde de carbone. 
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FIGURE 38. Hydro:;énase à nickel-fer de tesulfovibrio gigas. Variation en 
fonction du tenp3 de l'activité d'échan3e deutérium-proton d'une 
hydrc:génase maintenue sous hydrc:gène, m::,noxyde de carbone, argon 0,1 en 
présence de dithionite de scdiurn. 
Un éc.hantillon de 100 ug d'hydrc:génase de D. gigas était maintenu soit 
sous hydrogène soit sous m::,noxyde de carbone soit sous argon ?JrS soit 
en présence de di thioni te o, 5 nM sous argon (Résultats exprimés en 
µm:,les/min./ng protéine de H~+ HD prcduits). 
• • • Hydrcçénase sous hydro;ene. 
--Hydrcçénase sous m::,noxyde de carbone. 
- Hydrcçénase sous argon. 
-Hydrogénase en présence de dithionite de scxliurn. 
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que sous dithionite bien que l'enzyme soit plus réduit avec le 

dithionite (BERLIER et al., 1982). I.e ironoxyde de carbone intervient 

dans le prcx::essus d'enlèverre:nt de l'oxygène et est un inhibiteur 

compétitif de l'hydrogène; il ne peut ceperrlant pas intervenir dans la 

phase réductive car les spectres de l'enzyme sont alors identiques sous 

ce gaz et sous argon. Cependant derVARI'ANIAN et al. (1985) ont trouvé 

que le signal du nickel était m:xlifié en présence de nonoxyde de cartx:me 

avec l'hydrogénase périplasrnique de D. gigas de mêiœ qu'AIBRAOil' et 

al. (1986), avec l 'hydrogénase de Orrornatiurn vinosum. I.e role du ironoxyde 

de carbone dans l'activation des hydrogénases à nickel n'est donc pas 

expliqué actuellerre:nt. 

D. Etude de la réaction de a:mversion para-ortho hydrogène catalysée par 

des hydrogénases. 

On sait que des extraits acellulaires et de hydrogénases purifiées 

sont capables de catalyser la transfonnation du parahydrogène en 

orthohydrogène (KRASNA et RI'ITENBERG, 1953; YAGI et al. , 1973) . I.e 

mécanisrœ de la réaction de ronversion peut s'expliquer par l'existence 

d'une seule réaction avec d'une part une coupure des nolécules 

d'hydrogène d'autre part une recombinaison au cours de laquelle les 

irolécules de parahydrogène précédemrœnt clivées se recombineraient 

suivant les proportions de l'hydrogène nonnal soit 1/4 de para et 3/4 

d'ortho. Dans la réaction d'échange il existe, en plus, des réactions 

intennédiaires faisant intervenir le proton (Figure 39 - Réactions II); 

si ces dernières réactions sont très rapides par rapport à la première, 

on doit observer des vitesses de ronversion et d'échange pratiquerre:nt 

identiques. C'est ce que nous avons effectivement mesuré dans l'eau 
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I'X)rmale avec des h~ périplasmiques des trois types ?Jrifiées 

de D, wlgaris. o. gigas et o. baculatus (Tableau 13) • 

M ·Y+ HD 

lf ra 

tr o• 
~B DA~ 1 1 

M y 

0- D+ 

ll De 

H" . tf+ 
IA 

f t· f le 

M-Y • M-Y +H2 + D2 M - y M - y 

~ 
0- H+ «A 1 1 

M- y 

ll !9 

M ·Y+ HD 

FIGURE 39. Schéira des réactions possibles dans l'échan:Je ~ catalysé 
par des hydrcgénases à nickel (M) avec soufre ai sélénium (Y). 
I: Réactions enzyme-substrat. II: Réactions d'écl'lan:Je du proton. 

I.e IIDnoxyde de carbone avait également \ll1 effet inhibiteur très 

b:nportant sur l 'hydroJéna.se périplasmique de D. vulgaris mais très peu 

d'effet sur l'hydro:Jénase périplasmique de o. gigas, ce qui confinre l es 

résultats d:>tenus avec la technique d'échan;;e deutérium-proton. 

Oms l'eau loorde, KRASNA et RITI'ENBERG (1953) n'avaient pas 

cbservé de cx::>nVersion para-ortho hydre.gène avec des extraits de Proteus 

vulgaris ceperrlant que YN;I (1973) avait au contraire cb:;ervé \ll1 certain 

parrcentage de conversion dans ces corrlitions avec l'hydrcgénase 

pJ.rifiée de o. vulgaris Miyazaki (la présence de cytochrane c3 arrenait 

même une augmentation de la vitesse de réaction). Nais avons repris ces 
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expériences avec notre nouvelle technique. On peut constater (Tableau 

14) que, en présence d'eau lourde, une activité de conversion 

para-orthohydrogène peut être mesurée avec des hydrogénases de o. gigas 

et D. vulgaris mais qu'avec les hydrogénases à sélénium de D. baculatus 

et D. salexigens il n'y a par contre pratiquement pas d'activité de 

conversion détectable. 

Para-ortho Echange 
-CX) +co H2 HD H2 + HD 

D. gigas 2,1 1,5 1,1 1,6 1,7 

D. salexigens 65,2 N.D. 52,0 18,0 70,0 
! 

D. vulgaris 103,8 4,1 65,0 32,0 97,0 

Tableau 13: Activités de conversion para-hydrogénase et d'échange ~ 
de 3 hydrogénases de ~fovibrio. (Résultats en prroles/min/rrg 
protéine). 

Ceci nontre qu'avec ces hydrogénases les réactions d'échange du 

proton sont si rapides qu'il n'y a pas lX)SSibilité de rea:xnbinaison de 

la nolécule de parahydrogène. Donc les hydrogénases à sélénium sont là 

encore bien différentes des hydrogénases à nickel seul et à fer. 

Conversion dans H2o Conversion dans ~o 

D. gigas 1,10 0,23 

D. salexigens 0,93 C 

D. baculatus N.D. E, 

D. vulqaris ! 1,07 0,33 

Tableau 14: Ra~rts des vitesses de conversion para-orthohydrogène et 
d'échange~· dans l'eau normale et l'eau lourde pour trois types 
d'hydrogénases de Desulfovibrio. 
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3. Conclusions de la 2· Partie 

Les résultats obtenus sur l'effet du pH et d'inhibiteurs sur la 

réaction d'échange deutérium-proton et avec la conversion para-ortho 

hydrogène avec des hydrogénases p.1rifiées de différentes bactéries 

S\.Ùfato-réductrices du genre Desulfovibrio montrent qu'il faut 

distin;}uer non pas deux mais trois types d'hydrogénases différant par 

leurs propriétés les hydrogénases avec uniquerrent des centres 

fer-soufre, les hydrogénases contenant aussi du nickel et enfin les 

hydrogénases avec, en plus de ces deux types de centre, du sélénium. 

Cette conclusion vient d'être renforcée par les réS\lltats d'une étude 

sur les séquences N-tenninales de différentes hydrogénases de bactéries 

S\.Ùfato-réductrices qui confinnent que les trois types d'hydrogénases 

ont bien des séquences totalerrent différentes (PRICKRIL et al., 1987). 

Une des questions que l'on peut se poser concerne le rôle du 

sélénium qui confère aux hydrogénases qui en possèdent des propriétés 

catalytiques très particulières radicalerrent différentes des propriétés 

des autres hydrogénases à nickel. Si pour toutes les hydrogénases à 

nickel étudiées on observait toujours en présence de deutérium, 

l'apparition d'hydrogène et hydrure de deutérium, on observait avec les 

hydrogénases à sélénium des courbes d'effet du pH très particulières 

avec une inversion brutale des rapports hydrogène/hydrure de deutérium à 

bas pH. De plus en présence de sélénium les vitesses de dégagerrent des 

deux espèces moléculaires étaient très différentes et il y avait à des 

pH au dessus de 4,5-5 prcrluction de beaucoup plus d'hydrogène. Si l'on 

retient l'idée d'un clivage hétérolytique, comme notamment irrliqué par 

l'effet du pH, et de l'existence de deux sites de liaisons sur l'enzyire 

1 1 un pour 1 1 hydrure et l'autre pour le proton, on peut tenter 



-

130 

d'expliquer l'effet du sélénium. Dans les hydrogénases à nickel seul, ce 

dernier métal serait dans tous les cas le site de liaison de l'hydrure 

(TEIXEIRA et al., (1985) et un atarce de soufre serait illlpliqué dans la 

liaison du proton. Que ce proton provienne de l'autre site ou du milieu 

exten"le, le rernplacerrent du soufre par le sélénium, dont on sait qu'il 

est plus électronégatif, pourrait expliquer l'apparition imrœdiate et 

plus rapide d'hydrogène en présence de deutérium et la rroirx:lre 

résistance du site de liaison du proton à bas pH. 

sur la figure 39, le schéma prend en compte l'ensemble des 

réactions illlpliquées lors de l'écharqe catalysé par des hydrogénases à 

nickel en présence de deutérium. 

nécessaires pour camprerrlre le 

Des études complémentaires sont 

rôle exact du sélénium dans 

l'acx::élération des vitesses d'écharqe du proton (Réactions II Ar IIB et 

IIe). On sait que in vitro le sélénium peut remplacer le soufre dans des 

"clusters" de ferrédoxine (MEYER et al., 1986), mais MXJLIS (1984) n'a 

trouvé aucune protéine contenant naturellement du sélénium après 

croissance de cultures de Clostridium pasteurianum sur un milieu 

contenant du sélénium marqué par l'isotope Se75. De plus étant donné que 

l'on trouve toujours le sélénium en quantité équirroléculaire avec le 

nickel dans les hydrogénases (Tableau 7), il est difficile de retenir 

l'idée d'un "cluster" fer-sélénium. on connait aussi actuellement un 

certain nombre d'enzymes contenant du sélénium sous fonte de 

sélénocystéine par exemple la gluthatione-péroxidase, la CO-Oxydase ou 

la fo:rmate-oéshydrogénase (STAil1AN, 1980). Mais ces enzymes ne 

catalysent pas de réactions d'oxydoréduction conune les hydrogénases. 

Parmi ces dernières le sélénium n'a été actuellement trouvé sous fonte 

de sélénocystéine que dans une hydrogéna.se très particulière purifiée à 

partir de la bactérie méthanigène Methanocccx::cus vannielii (YAMASAKI, 
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1982). D'autres études sont donc nécessaires avant de cœprerrlre le rôle 

exact du sélénitnn et nos résultats ne nous penœttent que de fonnuler 

des hyp::>thèses. Pour revenir au fonctionnenent des hydrogénases in vivo, 

il faudrait tenir cxxnpte également du phénomène d'activation qui semble 

de façon paradoxale affecter également les hydrogénases à nickel et à 

nickel-sélénitnn (BERLIER et al., 1982; FERNANDEZ et al., 1986a). L'effet 

du nonoxyde de carbone sur l'activation des hydrogénases à nickel 

demarrlerait aussi à être expliqué. 

Dans tous les cas que nous avons étudiés, il n'est de toute manière 

pas possible de rrettre en évidence une liaison claire entre la stru.cture 

des hydrogénases, leurs centres actifs et la fonction in vivo de ces 

enzymes dans la production ou la consommation d'hydrogène (Tableau 8). 

Des résultats récents aboutissant à distinguer trois hydrogénases 

du œre type ou trois hydrogénases de trois types différemrœnt 

localisées respectivement chez les bactéries sulfato-réductrices D. 

baculatus ŒM 1743 et D. vulgaris Hildenborough (TEIXEIRA et al., 1987; 

Gail et al., 1986; LISSOID et al., 1986) nontrent également bien que des 

études cornplélrentaires sont obligatoires pour aboutir à des conclusions 

pertinentes dans ce domaine. 
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<X>NCIDSION GENERALE 

L'existence d'un métabolisme bactérien de l'hydrogène très réparrlu 

dans le norx:le vivant alors que ce gaz est en quantités très faibles dans 

l'atno5Iilère actuelle pose question. En effet il est le seul métabolisme 

gazeux relatif à un carrposé à l'état de traces dans l'atno5Iilère qui 

soit aussi largement réparrlu panni les procacyotes chez des bactéries 

aérobies, anaérobies ou microaérophiles et mème les eucaryç,tes c:amme 

certaines algues. Ce métabolisme confère donc certainement un avantage 

sélectif aux espèces qui le possèdent en leur pennettant d'utiliser une 

source d'énergie facilement disponible (IDRITA, 1985). Deux cas 

différents peuvent être distingués suivant l'origine de l'hydrogène. 

Dans un premier cas des bactéries pourraient utiliser 

l'hydrogène produit dans le milieu extérieur par voie biologique ou non. 

I.e cas le plus connu est celui où il y a association obligatoire entre 

deux bactéries et transfert interspécifique d'hydrogène aboutissant à la 

fonnation de méthane (HUNGATE, 1967). Mais on peut également citer les 

bactéries qui, dans la rhizosphère de certaines légumineuses ne 

possédant pas d'activité de prise d'hydrogène (ce qui est par exemple le 

cas des 3/4 des sojas cultivés aux U.S.A., URATSU et al., 1982), 

récupèrent l'hydrogène produit par les racines nodulées de ces plantes 

(IAFAVRE et FOCH!', 1983; IDNG et al., 1986). De même, on sait le rôle 

joué par les bactéries sulfate-réductrices dans le phénomène de 

dépolarisation cathodique par utilisation de l'hydrogène produit sur la 

surface des structures métalliques (HAMIIITON, 1985; PANKHANIA et al. , 

1986c). Il y a de nombreux autres exemples dans lesquels des bactéries 

appartenant à des espèces très diverses peuvent tirer leur énergie de 

l'oxydation de l'hydrogène produit dans le milieu extérieur. 
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r:ans un deuxième cas, les bactéries utilisent camre nous l'avons vu 

l'hydrogène qu'elles produisent elles rrémes que ce soit via la 

nitrogénase ou via une hydrogénase située du coté cytq>lasmique de la 

membrane; il s'agit alors d'un processus de recyclage qui est 

particulièrerrent intéressant par sa rapidité de mise en oeuvre. 

Quelle que soit l'origine de l'hydrogène, l'utilisation de ce gaz 

aboutit à une fourniture d'énergie pour la cellule bactérienne, énergie 

générée par une ATP synthéthase (HOOPER et diSPmrro, 1985) • Il nous 

apparait que l'intéret unique de l'hydrogène est de perrrettre le 

fonctionnement de cette ATP synthéthase par la possibilité de création 

de plusieurs systèmes chimio-osrrDtiques (Figures 40, 41, 42). En effet 

il peut y avoir transfert de protons classique grâce au fonctionnement 

d'une chaine respiratoire avec l'oxygène conune accepteur tenninal 

d'électrons (Azotobacter) ou transfert uniquerrent d'électrons à travers 

la membrane conune par exerrple lors de la réduction des sulfates 

(Desulfovibrio) ou enfin transfert d'hydrogène entre deux hydrogénases 

qui pourrait aussi prerrlre place durant la réduction du sulfate 

(Desulfovibrio). 

On peut donc proposer que ces possibilités extrêmement diversifiées 

de fourniture d'énergie à partir de l'hydrogène penœttent aux 

populations bactériennes de survivre et de s'adapter en corxlitions de 

déplétion de substrat notamment en cas de passage en corxlitions 

diazotrophiques. Les processus de recyclage seraient dans cette optique 

particulièrerrent intéressants par leur rapidité de mise en 

fonctionnement. 

Mais corrnœnt ce métabolisme bactérien peut-il s'établir ou être 

favorisé? Il serai t tout d'abord nécessaire de savoir si, suivant les 

espèces bactériennes, les hydrogénases sont des enzymes constitutifs ou 
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Périplasme Membrane Cytoplasme 

ADP 

ATP 

FIGURE 40. Création d'un gradient de proton lors du métabolisrre de 
l 'hydrcçène par un mécanisrre de boucle (par exerrple Azotobacter). 
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Périplasme Membrane Cytoplasme 

Hydrogénase 8 e· + 8 H+ + S04 -

ADP 

ATP 

FIŒJRE 41. Création d'un gradient de proton lors du métabolisne de 
1 'hydrogène par un iœcanisiœ de transfert d'électrons seul {par exemple 
Desulfovibrio). 
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Périplasme Membrane 

Hydrogénase Il 

ADP 

ATP 

Cytoplasme 

• 8 H+ + 8 e· 

8 H+ + 8 e· 

Lactate 

Acétate 

C02 

FIGURE 42. Création d'un gradient de proton lors du métabolisme de 
l'hydrogène par un iœcanisme de transfert d'hydrogène (par exemple 
Desul fovibrio) . 
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irrluctibles. Ensuite, il faudrait comprerrlre pourquoi certaines 

bactéries p::,ssèdent une ru plusieurs hydrogénases, de types différents 

ou du :mèire type, différemrrent localisées ou non. la réponse à ce type de 

problèJœs passe dans un premier stade par une meilleure connaissance de 

la nature et du fonctionnement des différentes hydrogénases et ensuite 

par une étude des relations structure-fonction de ces différents 

enzymes. Enfin il ne faut pas oublier que les résultats obtenus sur 

l'activation de la nolécule d'hydrogène par les métalloprotéines que 

sont les hydrogénases al:xJutiront plus généralement à faire progresser 

nos connaissances sur l'activation de la nolécule d'hydrogène par les 

métaux en général (BROrnERS, 1981). 
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