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INrnonucrroN cENERALE

Les métaux existent à l'état naturel, à des concentrationsvariables, dans l'écorce
terrestre.Ainsi, les métaux lourds sont omniprésentsdansl'environnementoù ils se trouvent
sousdes formes ioniques,en composésou en complexes,qui sont généralementinoffensives
pour les organismes vivants. Ils sont souvent immobilisés dans des compartiments
aux organismes,mais desperturbationsdesactivitésbiogéochimiquesnaturelles
inaccessibles
par l'Homme peuvent résulteren une pollution métallique.En effet, les métaux lourds sont
extraits,purifiés et transforméspour une utilisation industrielle,et ils sont ensuiterelâchés
dans I'environnementsousdes formessouventdisponiblesaux organismes.La distributionet
conversionglobale a pow conséquencel'exposition des organismesvivants à des métaux
lourds.

Une concentration insuffisante ou trop élevée d'un métal donné sous sa forme
biodisponiblepeut nuire aux écosystèmeset à la santédes êtres vivants. En effet, certains
métaux font partie des élémentstracesessentielset sont, en faibles quantités,indispensables
au développementdes organismes.En revanche,d'autres métaux n'ont pas de fonction
biologiqueconnue et sont directementtoxiquespour les organismes(tableau l). De plus, les
métauxessentielspeuventégalementêtretoxiquesà desconcentrationsélevées.

Li
Be
Na Mg
KCa
Rb Sr
Cs Ba

ScTiVCrMnFe
YZTNbMoTcRu
LaHfTaWReOs

Co
Rh
Ir

Ni
Pd
Pt

Cu
Ag
Au

Zn
Cd
Hg

B
AI
Ga
In
Tl

CNO
SiPS
Ge As Se
Sn Sà Te
Pb Bi Po

TableauI : Tableaupériodiquedesélémentsaveclesmétauxet métalloidesimportants
(d'aprèsHugheset Poole,l99l).
pour lesorganismes
en gras; lesmétauxet métalloides
essentiels
sontprésentés
toxiquesconnussonten
Les métauxet métalloides
gaz
et lespériodes
I et VII sontomis.
rareset deshalogènes,
leslanthanides
italique.Lesgroupesdes

: par
Selon le métal considéré,sa toxicité s'exerce de differentes manières
de métaux essentiels,par blocagedes groupementsfonctionnelsou par
remplacement
interactionavec des macromoléculesbiologiquestelles que les enzymes,les acides
(Collinset Stotzky,1989).Ainsi, I'ensembledesêtresvivants
ou les membranes
nucléiques
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peut être touché par le relarguageexcessifdes métaux lourds dans I'environnement(Hapke,

199r).
Le problème principal posé par les métaux lourds dans I'environnementest leur
persistance.En effet, contrairementaux composés organiques,ils ne peuvent pas être
dégradés,que ce soit par voie biologiqueou par voie physico-chimique.Bien que la nature
chimique desmétaux puisseêtremodifréepar oxydationou réduction,leur natureélémentaire
reste la même et exclut toute possibilité de décompositionthermique ou de dégradation
microbiologique. Par conséquent,ils ont tendance à s'accumuler dans les sols ou les
sédiments,où ils peuvent développerune chimie très complexe en raison des influences
abiotiques(pH, matière organique,potentielredox) et biotiques(activitémicrobienne,racine
des plantes)du milieu (White et al., 1997).En effet, ils peuvent être adsorbéset désorbés,
modifiés dansleur forme chimiqueet dansleur spéciation,complexésavecdesligandsdivers,
précipités et redissous. Une des conséquencesde I'accumulation, de la persistanceet du
comportementdes métaux dans I'environnement,est que des procédéscomplexesdoivent
être mis en place pour restaurerles sitescontaminés(Stratton,1987).

Afin de limiter l'exposition de la population humaine aux métaux lourds, il est
nécessaire,d'une part de développer des industries moins polluantes et, parallèlement,
d'identifier les sites pollués.Ainsi, un systèmede surveillancea étédéveloppéen Francepour
rechercher les sites pollués et observer les rejets des installations industrielles classées
(circulairesministérielsdu 03/1211993
et du 03/0411996).
En général,cette surveillancede qualité s'appuie sur des méthodesphysico-chimiques,
telles que la spectroscopieà absorptionatomique (AAS), la spectroscopiede masse(MS), la
chromatographieliquide à haute performance(HPLC) ou encorela chromatographieen phase
gazeuse(GC). L'atout majeur de ces techniques est leur haut degré de spécificité, de
sélectivitéet de sensibilité.Mais une analysepar des méthodesphysico-chimiquesexige un
appareillagecoûteux, ainsi qu'un procédéde préparationet de mesureex-situqui est long à
réaliser.De plus, ce type d'analysene permetd'évaluer que la quantitétotale et la spéciation
d'un polluant particulier, et ne donne que peu d'informations sur sa biodisponibilitéou sa
toxicité potentielle.Pour une évaluationdu risque et une analysede qualitéenvironnementale
significative,il est donc nécessairede connaîtrece paramètrede biodisponibilité.
Le développementd'un systèmede détection et de quantification des métaux lourds,
bon marché, frable, utilisable sur le terrain et qui donnerait des informations sur le niveau de
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contaminationd'un site,constitueraitdonc un apportprécieuxdansce domaine.Au coursdes
deux dernières décennies,plusieurs tests biologiques ont été développéspour évaluer la
toxicité eVoula biodisponibilitéde différentscomposés.Cesbiotestsou bioessaisutilisent des
organismestrès variés tels que des bactéries,des daphnies,des moules ou encore la truite
(Keddy et al., 1995). Ces approchespermettent,de façon efficace,la déterminationde la
concentration biodisponible en composéstoxiques, mais une distinction spécifique des
contaminantss'avère diffi cile.
Pour combiner les avantagesdes tests biologiquesavec la spécificitéet la sensibilité
d'une analysephysico-chimique,les efforts de la rechercheen biotechnologiese sont ciblés
sur le développementde biocapteursbactériens.Il s'agit d'organismesvivants modifiés
génétiquementcouplés à un systèmede transductionde signal permettantla détection des
quantitésbiodisponiblesd'un polluant spécifique.Les biocapteurssontconstruitsde sorteque
I'organisme puisse capter un stressenvironnementalet le traduire en un signal facilement
mesurable(Van der Lelie et al., 1994).Leur intérêtprincipalest qu'ils permettentd'évaluerla
biodisponibilité du polluant, avec une grande spécificité (Heitzer et al., 1992; Billard et
DuBow, 1998), donnéesessentiellespour une analyseenvironnementale
et pour la mise en
place de techniquesde bioredressement.

10
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I. Les métauxlourdsdansl'environnement
Dans ce premier paragraphe,nous verrons que les métaux présents dans
I'environnement
ont des originesanthropiques
et naturelles.Bien qu'ils soientlargement
répandusdans l'environnement,
les métauxlourdsexistentgénéralement
sousune forme
vivants.En effet,la formechimiqued'un métalconditionne
inoffensivepour les organismes
sadisponibilitéet doncsatoxicitévis-à-visdesorganismes.
Ainsi, nousdétaillerons
dansun
deuxièmetemps les facteursprincipauxinfluençantleur biodisponibilité.
Lorsqu'ils sont
biodisponibles,certainsmétaux sont toxiquespour les organismes.Ces demiers ont
quenousdécrironsdansunetroisièmepartie.
développé
derésistance
desmécanismes

I.1. Origine et distribution des métaux lourds

L'émission de métaux lourds dans l'environnementest d'origine naturelle et
anthropique.
Les sourcesnaturellesatmosphériques
consistent
en uneémissionde particules
aux feux de forêtsou aux particulesdu sol emportées
dueaux activitésvolcaniques,
par le
vent(Nriagu,1989).Pourla plupartdesmétauxtoxiques,le flux naturelestinfime comparé
que les émissions
aux émissionsindustrielles(tableau2).Notonscependant
atmosphériques
de plomb ont diminué récemmentgrâceau remplacement
du tetraéthylede plomb dansles
carburants.

Elément
As
Source
19
anthronioue
Source
l2
naturelle
Emission
3r
totale

cd

Cr

Cu

He

Mn

7,4

30

35

3,6

38

1,3

44

28

)\

317

8,9

74

63

6,1

3s5

Mo

Ni

Pb

Se

Zn

56

332

6,3

132

3

30

l2

9,3

45

6,3

86

344

l6

t77

Tableau 2 z Les émissions naturelles et anthropiques d'éléments traces dans
I'atmosphère(Unités : 103kg'an-r; d'après Nriagu (1989).
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La plus grandepartiedesrejetsen métauxlourds issusde I'activité humainese fait dans
les eaux(i) et les sols(ii).
aquatiquesest celle des
(i) La source majeuredesélémentstracesdansdesécosystèmes
effluentsdomestiques(notammentAs, Cr, Cu, Mn et Ni), descentralesélectriquesau charbon
(As, Hg et Se), des fonderiesde métaux (Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, Se et Zn en particulier) et des
bouesdes stations d'épuration(As, Mn et Pb ; tableau3). Le relarguagedesmétaux toxiques
dansles milieux aquatiquesentraîneune accumulationde cesélémentsdansles sédiments.A
ce niveau, ils peuvent être précipités et immobilisés, mais il y a aussi possibilité de
mobilisation et de diffusion versles nappesphréatiques(Fôrstneret Salomons,1991).Si I'eau
des rivières enrichie en métauxlourdsest utiliséepour iniguer les sols d'agriculture,le retour
des élémentstracesdansl'alimentationest égalementpossible.

Elément
Effluentsurbains
Centralesélectriques
Fonderieet sidérurgie
Industrie de transformation
-Métallurgie
-Chimie
-Autres
Retombéesatmosphériques
Bouesdes stations d'épuration
Total

As

Cd

9.2 r.7

9.4

Ni

Pb

46

t42

t+,)

24
9,5
0,5
10,5
14,5
t12

39,9 0,5

13,3

0,4 I 1,3 2,8
0,8 8,5 1 , 5
0,01 0,8
|
1
,
6
0,6
2,9
0,2 69
4,6 262
lr

3,9
3,5
0,l
10,3
10,7
l 13

0,I

Se

Zn

28.4 0,6 109,s 2,3 61,5 6,8 3,8 48
l8
t3,3 1 , 8 n,4 0,7 1 0 , 5 0,7 l 8

0,9 1,2 36,5
3 , 8 1 , 3 13,3
0,9
2,3 9 , 1
3,6 0,'7 1 8 , 9
4l

Mo

Cu

8,2 0 , 1
7,38 2
I 1,8

He

Mn

Cr

12,7 28,8
12,3
1,7
0,5
100
9,5
138

2,5
1,3
0,5
0,8
2
4l

81,5
2,6
0,9
39,5
16,8
226

aquatiques(106
Tableau3 : Elémentstracesd'origineanthropiquedanslesécosystèmes
kg.an-r)d'aprèsNriagu et Pacyna(19SS).
(ii) L'inventaireréalisépar Nriaguet Pacyna(1988)indiqueque les solsreçoiventde
grandesquantitésen métauxtoxiquesprovenantd'une largevariétéde déchetsindustriels
(tableau4). Les deux sourcesprincipalesdans les sols sont les dépôtsde cendresde la
combustionde charbonet la déchargegénéraledes déchetsde produitscommerciauxet
de Cu, Hg, Pb et Zn avec
une sourceimportante
industriels.Les déchetsurbainsreprésentent
au secteur
Les largesvolumesassociés
descontributionsde Cd et de Pb via I'atmosphère.
la teneuren élémentstracesdanscertains
peuventaffecterconsidérablement
agroalimentaire
Lesmétauxlourds
sols,notammentdessolsagricoles,sur lesquelscesdéchetssontdéversés.
pasglobalement
de risque,mais dans
dansles bouesdesstationsd'épurationne présentent
sur le
en métaux,de sortequ'un déversement
certainscas,cesbouessontfortementchargées
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sol est problématique; à l'échelle locale,cela représente
parfois la plus importantesourcede
pollution métallique Q.trriagu
et Pacyna,1988).

Elément
Déchetsagricoles et forestiers
Déchetsurbains et bouesdes
stationsd'épurations
Déchetsindustriels et
commerciaux
Cendresde I'incinération du
charbon
Retombéesatmosphériques
Total

As

Cd

7,63 3,5

Cr

Cu

Hg

87,7 96,6 t,g

0,76 4,4 27,8 44

Mn

Mo
Ni
Pb
Se
231 35,6 5g,g 36,1 4.9

Zn
358

23

54,6 0,5

109

lg,3 292,5 0,2

465

0,58 35,2 2,8

34,4 t,2

457 214 0,69 300

21,9

298

s92 2,6 1077 44,5 167,5 143,5 32,1 1 0 9

13,2 5,3 27,6 25
82

22

3,9

896 971

2,47 26,7 2,3
8,3 1670 88

24 232,5 2
325 796 4 1

92
1372

Tableau4 : Emissionsmondialesd'élémentstracesdanslessols(106kg.an-l; repris de
Nriaguet Pacyna,1988).

Si les métauxémisétaientdispersés
uniformément
surlessolscultivés,dontla surface
*2 lDia-ond, 1987),unechargeannuellesupplémentaire
estévaluéeà 16'1012
d'environ1,0
g.ha'rde Cd, de 50 g'ha-rde Pb, Cu et Cr, et de 65 g.ha-rde Zn etMn seraitdéversée.
Même
comparables
pour certainssols,un grandréservoiren
si desaugmentations
ont étémesurées
métauxlourdsn'estpasencoreexploitépar I'industrie(Joneset al.,1987).

I.2.La biodisponibilité des métaux lourds

Dans ce paragraphe,,nous décrirons les facteurs principaux influençant la
biodisponibilitédes métaux lourds. De Haan et al. (1993) ont défini le terme
"biodisponibilité"pour décrire la facilité avec laquelle une substancenutritive ou
contaminantepeut être absorbéepar un systèmebiologique: cela peut être quantifié par
pour I'organisme.Pour les métaux,on les considèrecommeétant
l'effet de la substance
biodisponibles'ils se trouventsousforme d'ions libres,et donc généralement
solubleset
mobiles(Roaneet Pepper,2000).Pourtant,dansI'environnement,
la spéciationdu métalest
affectéepar de nombreuxfacteurs.Commenousle verrons,cesfacteurssontinterdépendants,
de postulats.
rendantdifficilel'élaboration

13

Synthèse b ibliogr aphique

I.2.l.Influence
dupH

Les métaux lourds sont généralement
plus solubleset plus mobiles à pH acide qu'à des
pH élevés. En milieu acide, ils se trouvent sous forme d'ions libres, alors qu'une
augmentationprogressivedu pH (donc des concentrationsen ions hydroxyles)provoque la
formation de complexesmétalliqueshydroxylésdansI'ordre suivantt M'*, MOH*, M(OH)2,
M(OH)3- et M(OH)nz' çy72+représentantdes cations divalents tels que Zn2*, Pb2*et Cd2*, le
mercuren'augmentantpas sa coordinationau-delàdu complexeneutre Hg(OH)2; Hahne et
Kroontje, 1973).
La spéciation des métaux peut également changer considérablementavec une
augmentationde pH et en présencede certainsanions.Par exemple, le carbonateet le sulfate,
qui sont omniprésentsdans I'environnement,précipitentles métaux lourds à des pH alcalins
les rendantainsi indisponiblesaux organismes(Florence,7977).Par ailleurs, des composés
organiques chargés négativement en milieu alcalin peuvent également renforcer la
complexationdes cations métalliquesenvironnants(Babich et Stotzki, 1979).Enfin, il a été
postulé que certains métaux lourds (Cd et Pb) forment des complexes inorganiquesplus
largesen milieu alcalin (Pb6(OH)84),qui ne peuventpas aussi facilement être transportésà
traversdesmembranesbiologiquesque l'ion métalliquedivalentM2* (Hart et Scaife, lg77).
De manière générale, un milieu acide rend les métaux plus disponibles pour les
organismes qu'un milieu alcalin. Cependant, certaines bactéries telles que Alcaligenes
faecalis ou Bacillus cereusprésententune sensibilitéaccruevis-à-vis du cadmium pour des
valeurs de pH alcalins comprisesentre 8 et 9 (Babich et Stotzki, 1980), suggérantainsi que
d'autresfacteursdu milieu peuventmodifier la biodisponibilitédesmétaux lourds.

I.2.2.Influencedu potentielredoxE5

Le potentiel redox (E6) est une mesurede la disponibilitéen électronsdans un milieu.
Des valeurs de Er, positives (usqu'à 700 mV) indiquent un environnementoxydant et des
valeurs de Er, négatives(usqu'à -400 mV) un environnementréducteur.Le potentiel redox
est fonction du pH et varie d'environ -59 mV par unité de pH (Schmitt et Sticher 1991).
Certains métaux lourds peuvent exister dans différents états d'oxydation stables,
ou encore Hg*llHg2*.Le potentiel
corrme par exempleles couplesredox Cr3*lcr6*, Pb2+/Pb3+
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redox peut modifier directementleur degréd'oxydation. Comme le transportdes cations à
travers des membranes biologiques dépend fortement de leur niveau d'oxydation, la
biodisponibilité des métaux est directementinfluencée par le potentiel redox du milieu
(Sposito, 1983). Petrilli et de Flora (1977) ont montré par exempleque le chrome trivalent
Cr3* est ni toxique ni mutagène envers Salmonella typhimurium, tandis que le chrome
hexavalentCr6* est toxique et mutagènepour cetteespèce.
Parallèlement,l'état d'oxydationd'anionsprésentsdans le milieu est susceptibled'être
modifié. Ainsi, des conditionsréductricesdans un sol peuventprovoquerune conversiondu
sulfate SOa2-(oxydation du S : +VI) en sulfure 52- (oxydation du S : -II), qui précipite les
métaux lourds sous forme de sulfuresmétalliquetels que ZnS, PbS, HgS, CdS (Babich et
Stotzki,1980).

Le potentiel redox d'un environnementconditionnedonc la biodisponibilitédesmétaux
lourds directementet indirectement.Commeles effetsdu E1,et du pH sont interdépendants,
la
forme ionique du métal est modifiée conjointementpar la disponibilité des électronset les
ions H* dansun environnementparticulier.Par exemple,le cuivre devientinsolubleà tous les
En si le pH est supérieurà 6, et à un E6 inférieurà +200 mV si le pH est inférieurà 6 (Gaddet
Griffiths, 1978).

I.2.3.Influencedesanions

Certainsanions,tels queS2',CO32ou POa3formentdescomposés
insolublesavecles
métauxlourds,toujoursen fonctiondu pH et du E1du milieu. Inversement,
d'autresanions
formentdescomplexessolublesaveclesmétauxlourds(Cl-,NO3-,CN-).La complexiondes
métauxlourdsvarie en fonctionde la concentration
en ligand: par exemple,les complexes
MCI*, MClz, MCI:' et MCla2' (M : Cd, Hg, Pb, Zn) se forment en présencedes
croissantes
de chlorure,selonla naturedu métal et de son affinitépour le
concentrations
ligand(Hahneet Kroontje,1973).
La nouvellespéciationdu métal(chargenégative)modifie sa réactivitéchimique.En
effet,I'ion métalliquelibre M2*peut s'adsorber
sur les constituants
minérauxd'un sol.Mais
en présence
de chlorure,descomplexesd'une chargenégativese forment,provoquantune
désorptiondu métalet une augmentation
de leur biodisponibilité(Babichet Stotzki,1977;
peutaffecterla toxicité
Krenkel,1974).Le niveaude coordination
descomplexes
métalliques
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pour les microorganismes: certainesbactériessont plus résistantesaux complexesHgCl3'
lHgCla2-qu'à l'ion libre Hg2*, et inversement,d'autres sont plus sensiblesau métal sous
forme M2* qu'à ses complexeschloruro et cyanuro (Babich et Stotzki, 1980). Même si les
cations métalliqueset leurs différentscomplexescationiquesou anioniquesse fixent sur des
sites diflérents à la surface cellulaire, aucune information précise sur les différents modes
inhibiteurs au niveau moléculairen'est actuellementdisponible.

I.2.4.Influence
desarsiles
I

Les argiles sont constituéesde minerais d'aluminosilicatestels que la kaolinite, I'illite,
la montmorillonite, qui sont généralementchargésnégativement.Afin de compensercette
charge,des cations peuvents'adsorberà leur surface.Ils ne constituentpas des composants
permanentsdes argiles,mais sont échangésen perrnanenceavec d'autrescations(Morgan et
Stumm, 1991). Les métaux lourds déversés dans l'environnement peuvent également
remplacerdes cationsadsorbéssur les argiles.Ainsi, le métal toxique est immobilisé et donc
exclu, au moins temporairement,de la solution du sol et se trouve donc sous forme non
disponible(Babichet Strotzki,1980).
L'adsorption des métauxlourds sur I'argile est influencéepar différentsfacteurs.D'une
part, les minerais qui constituentI'argile adsorbentles differents métaux lourds avec des
affinités differentes.Ainsi, en présenced'autres cationsayantune meilleureaffinité, le métal
lourd conceméne peut pas être adsorbé,mais il reste en solution.Le pH du milieu influence
aussi l'adsorption des métaux sur les argiles. En général,l'adsorption augmentede façon
proportionnelle,pour des valeursde pH comprisesentre 3 et 7 et décroîtà des pH alcalins,
pour lesquelsles métaux sont précipités.
Un autre facteur qui affecte l'échangedes métaux lourds à la surfacedes argiles est la
concentrationet le type de ligandsprésentsdans le milieu. Comme déjà mentionnéen L23.,
des anions formant des complexesde chargenégative limitent I'adsorptionà la surfacedes
argiles.Ce phénomèneest dépendantde la stabilité du complexeentre le métal et le ligand :
par exemple, Cl- forme des complexes plus stables que ClOa- et inhibe plus fortement
l'adsorptiondescationsmétalliques(Fanah et Pickering, 1977et 1978).
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I.2.5.Influencede la matièreorganique

La matière organiquedans les milieux naturelsest définie comme une combinaisonde
(i) biomassevivante, incluantles animaux,les microorganismes
et les racinesdesplantes,(ii)
de la matière biologique morte et en cours de décomposition,(iii) de substanceshumiques
issuesde la dégradationde la matière biologique morte. Les substanceshumiquespeuvent
selon leur solubilitédansI'eau : I'humine (insoluble),les
être diviséesen trois composantes,
acides humiques (solublesen milieu alcalin) et les acides fulviques (solubles). Les deux
demiers composéssont chimiquementréactifs,car ils présententde nombreux groupements
fonctionnelstels que des carboxyle,carbonyle,hydroxyle,amino, imino et sulfhydryle,ainsi
que descomposésaromatiques(Babichet Stotzki, 1980).
Ces groupementsfonctionnelspeuventinteragiravecles métauxlourds pour former des
complexes ou des chélatesqui sont souvent très stables.En présencede groupements
sulfhydryles,des liaisons covalentesavec les métaux lourds peuventmême se former. Les
métaux chélatésne sont pas capablesde traverserdes membranesbiologiques. Ainsi, la
teneur en matière organiqued'un milieu conditionnela mobilité, la biodisponibilité et la
toxicité desmétauxlourds(Campbellet a1.,2000; Welp et Brtimmer, 1997).La chélationdes
métaux lourds par les acides humiques et fulviques augmenteavec le pH. En effet, un pH
alcalin peut catalyser une déprotonisation des groupementsréactifs, ce qui favorise la
complexiondescations(Schmittet Sticher, l99l).
Un facteur non négligeableinfluençant la biodisponibilitédes métaux est la matière
organiquevivante, et principalementles microorganismesqui possèdentà leur surface des
groupements responsablesde I'adsorption des métaux. Ce phénomène de biosorption
microbienne peut contribuer à l'immobilisation des métaux dans les sédiments
(Ramamoorthy et al., 1977) et est actuellement couramment utilisé comme outil de
dépollutiond'effluentscontaminéspar des métauxlourds(Lovley et Coates,1997).

aux métauxlourds
desmicroorganismes
I.3. La résistance
autourde sourceshydrothermales
développée
L'origine de la Vie s'est probablement
fortementchargéesen métauxlourdscommeZn, Cu, Hg ou Pb (Rasmussen,
océaniques,
2000).Ainsi, le défi principaldespremièrescellulesconsistaità maintenirune concentration
intracellulaireappropriéeen élémentstracesessentielset à exclureen même temps des
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métaux toxiques. Ce défi envirolrnementalancienétait probablementun moteur qui a permis
f 'évolution des mécanismesd'homéostasieet de détoxicationdes métaux lourds (Gatti et al.,
2000). Ainsi, les microorganismesont développédes systèmesde résistancepour faire face
aux stress généréspar les métaux toxiques. Ces systèmes,qui sont basés sur des gènes
chromosomiques,plasmidiquesou encoresur des transposons,confèrentdes résistancesà la
quasi-totalité
desélémentsdu tableaupériodique(Silveret Misra, 1988; Silver 1998).
Chez les microorganismes,les principaux mécanismesde détoxication des métaux
concernent:

a) L'exclusion du métal toxique par une barrière de perméabilité :
Il s'agit de systèmesnon spécifiquesqui empêchentI'entrée du métal dans la cellule :
(i) soit par altération de systèmesde transportmembranaires; (ii) soit par fixation du métal à
la surface cellulaire par des composants de la membrane externe, de la paroi ou
(Bruinset al., 2000).
d'exopolysaccharides

b) La séquestration intracellulaire ou extracellulaire par des composantes
cellulairesqui lient des métaux :
L'accumulation intracellulaire s'effectue notamment dans le cytoplasme par des
métallothionéines.Il s'agit de petites protéinesriches en cystéinesqui fixent des métaux
lourdsau niveaudes groupementssulfhydryles.Ainsi, ellespiègentles métauxà l'intérieur de
la cellule et les rendent inoffensifs (Silver et Phung, 1996).Notons que les métallothionéines
sont présenteschez la plupart des eucaryotes(animaux, végétaux,mycètes,levures),mais
qu'elles n'ont pu être mises en évidence que chez un nombre très restreint de bactéries,
(Turner et Robinson,1995).
notammentles cyanobactéries
Synechococcus
et Synechocyslrs
A l'extérieur d'un microorganisme,les métauxpeuventégalementêtre immobiliséspar
complexationou précipitation.Des sous-produitsdu métabolismemicrobien tels que le H2S
produit par les bactériessulfato-réductrices,
ou encorele phosphateproduit par Citrobacter
entraînentla précipitationdes métaux (Bruins et a|.,2000). Chez Saccharomycescerevisiae,
I'excrétion de glutathion fixe des métaux par complexation(Murata et al., 1985), et chez
Alcaligenes eutrophus, la précipitation des métaux est liée à une augmentation du pH à
l'extérieurde la cellule(Collardet al.,1994).
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c) La transformation enzymatiqued'un métal :
La résistanceau mercureconféréepar I'opéron mer est I'exemple le mieux connu. Cet
opéron, présent sur des transposonsou des plasmides, existe chez plusieurs espèces
bactériennes,dont E. coli. Les gènes mer codent pour des enzymes qui transportent le
mercurevers I'intérieur de la cellule,où le composéest détoxiquépar réductionen mercure

(Hgo)qui diffuseà traversla membrane
élémentaire
cellulaire(Misra,1gg2).L'expression
de
I'opéronmer est réguléepar MerR, une protéinequi se fixe sur I'opérateur/promoteur
de
I'opéronet empêcheainsisatranscription.
En présence
demercure,
MerR activeI'expression
(Summers,1992).
du système
de détoxication
Parmiles autressystèmes
de détoxication
identifiés,citonsl'opéronars qui permetla
en arsénitequi estensuiteexpulséhorsde la cellule(Silver,1996a)et
réductionde I'arsénate
un système
deréductiondu Cr(VI)versle Cr(III)qui estmoinstoxique(Silver,1992).

d) Le transportactif par dessystèmes
d'expulsion:
C'estle systèmemajoritaireimpliquédansla résistance
desmicroorganismes
enversles
métauxlourds.Il implique des protéinesmembranaires
qui exportentles
très spécifiques
métauxtoxiquesdu cytoplasmevers l'extérieurde la cellule.Chez les bactéries,deux
principauxsystèmes
de transportactif peuventêtredistinguésselonla sourced'énergie: les
chimiosmotiques
transporteurs
et lesATPasesdefypeP.
Les transporteurs
chimiosmotiques
utilisentun potentielmembranaire
commesource
d'énergiepour actionnerI'expulsiondesmétauxtoxiques.Lesexempleslesmieuxétudiésde
cetteforme de transporteurs
sontArsB, codépar I'opéronde résistance
à I'arsenic,et les
transporteurs
codéspar les opéronscnr el czc chezAlcaligeneseutrophu.s.
ArsB existechez
plusieursbactériesgram négativeset grampositives.Il exportespécifiquement
I'arséniteet
I'antimoine(Silver,1996b).Les gènesczc(çtourrésistance
à Cd2*
, Zn2*et Cot*) et cnr (pour
résistance
à Co2*et Ni2*)ont étédécouverts
surdesgrandsplasmides.
Cesopéronscodentdes
qui agissentcommeantiporteurproton/cation,
protéines
membranaires
c'est-à-dire
quepour
chaque
cationbivalentexporté,deuxprotonssontimportés(I.tries,
1992).
Les ATPasesde type P représentent
une classeimportantede protéinesmembranaires
qui serventà maintenirdesconditionsioniquesconvenables
par unetranslocation
activede
cationsà traverslesmembranes
biologiques.
Cettetranslocation
estpossiblemêmecontreun
grâce à l'énergiefournie par l'hydrolysed'ATP (Lutsenkoet
gradientélectrochimique,
ont étéidentifiés; ils
Kaplan,1995).Plusde 100membresde cettefamille de transporteurs
jouentdesrôlesclésdansI'homéostasie
desmétauxchezdiversesespèces,
de la bactérieà
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I'homme, et transportentun grandnombred'ions différents.Chez les procaryotes,
c'est
notammentles ATPasesde typeP qui conferentla résistance
auxmétauxlourds; ils forment
ainsi une sous-classe
d'ATPases,appeléles ATPasesde type CPx car ils portentun motif
conservéCPx dansla séquence
desacidesaminésd'un segment
(Soliozet
transmembranaire
Vulpe,1996).

ATPasede
type P

Métaux
transportés

Organisme

Régulateur

Famille de
régulateurs

Référence

cadA

cd, Pb,Bi

Staphylococcusaureus

CadC

ArsR

Endoet Silver,1995

coaT

Co

SynechocystisPCC 6803

CoaR

MerR

copA

Cu

Escherichia coli

CopR

MerR

zntA

Cd,Pb,ZN

Escherichia coli

ZntR

MerR

Rutherforde/ a/.,
1999
Petersen
et Moller,
2000
Beardet al.,1997

Tableau 5 : Exemples de ATPases de type P procaryoteset leurs régulateurs
transcriptionels
correspondants.

La particularitédesmécanismes
de détoxicationeruymatique
(c) et destransporteurs
de
cationsmétalliques(d) est leur spécificitépour les ions métalliques
qu'ils détoxiquent.En
effet, cesprotéinesprésententdessitesde reconnaissance
ayantune gande affinité enversle
métal transporté.Ainsi, I'organismepeut faire la distinctionentreles métauxtoxiquesà
élimineret les élémentstracesessentiels
dontla concentration
intracellulaire
doit êtrerésulée
(Gadd,1992).
De plus,la régulationde l'expressiondesgènescodantpourdessystèmes
de résistance
estgénéralement
inductiblepar le métalà détoxiquer.
Ainsi, quandun organisme
estexposéà
desconcentrations
en métauxtrop élevées,la synthèsede sessystèmes
de détoxicationest
initiée.Cetteréponsegénétiquement
programmée
nécessite
un capteurmoléculaire
spécifique
permettantde détecterles métauxlourdsprésentsdansla cellule.Cettetâcheestaccomplie
par desprotéinesqui régulentla transcription
(Silveret Walderhaug,
desgènesde résistance
1992).Ce mécanisme
derégulationseradécriten détaildansle paragraphe
I.3.1.2.
Les deux régulateurs
transcriptionels
les mieux étudiéssontArsR de l'opéronars et
MerR de I'opéronmer. ArsR est un régulateurnégatif.En absence
d'arsenic,il se fixe sur
l'opérateurde I'opéronars et réprimesonexpression.
En présence
d'arsénite
ou d'arsénate,
le
complexeArsR-As se décrochede I'opérateuret I'expressionde l'opéronpeut alors être
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initiée (V/u et Rosen, 1991). En revanche,MerR régule la transcription des gènes mer de
façonpositive, selonun mécanismede torsion de l'ADN, et ce en réponsespécifiquementà la
présencede mercure(Ansari et al.,1995 ; Summers,1992).

Des protéines régulatrices nouvellement identifiées chez différentes espèces
bactérienneset impliquéesdans la détoxicationdes métauxprésententsouvent des identités
de séquenceavec MerR ou ArsR. Selon leur mode de fonctionnement,elles sont classées
dansI'un ou l'autre de cestypesde régulateurs.Ainsi, CadC,le régulateurdu gène codantle
transporteurde cadmium cadA chez Staphylococcusaureus,et SmtB, le répresseurdu gène
font partie de la famille des régulateurs
smtA codantla métallothionéinedes cyanobactéries,
de type ArsR (Silver et Phung, 1996). ZntR, CoaR et CopR (égalementnommé CueR;
Outtenet a|.,2000 ; Petersenet Moller, 2000) sont desrégulateursactivésrespectivementpar
le zinc,le cobalt et le cuivre et leur mode de régulationsemblesimilaire à celui de MerR
(Outten et a1., 1999; Rutherfordet al., 1999) (tableau5). Même si ces différentesprotéines
régulatricesont des motifs structurauxen commun, ils ont la capacitéde distinguerdifférents
métauxlourds et fixent avecune grandespécificitéle ou les ion(s) concerné(s).

desATPasesde typeCPx
I.3.1.Fonctionnement
structurales
1.Caractéristiques
I.3.1.
par la protéineCadA isoléede
La famille des ATPasesde type CPx, représentée
qui sontrésumées
dansla
structurales
oureus,présentedes caractéristiques
Stophylococcus
figurel.
Dans la partie N-terminalede l'enzyme se trouve le site de liaison aux métaux,
chez
par la présence
d'un ou plusieursmotifs CxxC.Ce motif existeégalement
caractérisé
mêmesi le motif
avecunevariétéde métaux.Cependant,
d'autresprotéinesqui interagissent
de la fixation du métal,les résidusimpliquésdansla spécificitéde
CxxC est responsable
du métal ne sont pas clairementidentifiés(Silver et al., 19931'Solioz et
reconnaissance
Vulpe,1996).
et d'un domaineasparfyl
d'un domainephosphatase
estcomposée
La partiecatalytique
les motifs conservésTGES et DKTGT. Dans le cycle
kinase,contenantrespectivement
par I'ATP (Pedersen
et
(D415)estphosphorylé
réactionnelde I'ATPase,un résiduaspartate
par le domainede la
de l'acylphosphate
Carafoli, 1987).Ensuite,une déphosphorylation
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phosphataseentraîneun changementconformationelde la protéineet de façon concomitante,
le transportdes ions à traversla membrane.
Enfin, un motif CPH, CPS ou CPC est présentdans une région transmembranairequi
forme le canal de transport des cations. Ce motif CPx est caractéristiquede ce type de
transporteurs,et il semblejouer un rôle primordial dans la translocationdes métaux lourds
(Solioz et Vulpe, 1996).

Fixation Cd2+

Phosphatase

Aspartylkinase

Figure 1 : Structure schématiquede CadA de S. aureus(d'après Silver, 1996b).

1.3.1.2.Régulation de I'expression: casdu gènezntA

Rensinget al. (1997) ont montré que ZntA est un homologuede CadA avecune identité
de 35% des résidus.Ainsi, la protéine ZntA d'Escherichia coli fait partie de la famille des
ATPasesde type CPx. Elle contribue à la tolérancede la bactérieau cadmium et au plomb,
ainsi qu'au maintient de concentrationsintracellulairesde zinc à un niveau non toxique. En
effet, il a été démontrépar l'utilisation des vésicules membranairesinversées que ZntA
exporte des cations de Zn(II), de Cd(II) et de Pb(II) (Rensing et al., 1997 et 1998). En
revanche,aucuneactivité de translocationn'a pu êtremise en évidencepour d'autresmétaux.
L'expressionde zntA est réguléepar ZntR, une protéinequi fait partie de la famille des
activateurstranscriptionelsprocaryotesde type MerR (Brocklehurstet al., 1999). Plusieurs
membres de cette famille de réeulateurs ont été identifiés récemment chez différentes
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espèces.En effet, leur fonction consiste en la régulation de I'expression génétique de
systèmesde résistanceou d'homéostasieen métaux(Fuenteset Amabile-Cuevas,1997; Noll
et al., 1998; Outten et a1.,2000: Petersenet Moller, 2000; Rutherfordet al., 1999).Ces
protéinesprésententde fortes identités de séquenceet des similarités dans leur mode de
fonctionnement.Ainsi, la régionN-terminalecomporteun motif hélice-tour-hélicede fixation
à I'ADN (Ansari et a|.,1995) et le domaineC-terminalcomporteplusieursrésiduscystéines
impliquésdansla fixation desionsmétalliquesinducteurs(Zenget a|.,1998).
L'homologue le plus prochede ZntR est MerR. En effet, MerR et ZntR présententune
identité de 34oÂ,et leur mode de fonctionnementest égalementcomparable: ZntR forme un
complexeavec une séquencepalindromiquede 20 pb du promoteur de zntA (P,,u), qui est
situé entre les sites -10 et -35. Ce complexe,ZntP.-P,a6empêchela fixation correctede
l'ARN polyméraseet, par conséquent,I'initiation de la transcription.Lorsqu'un activateurtel
que Zn(II) est présent, un changementallostériquede ZntR se produit, ce qui entraînela
formation d'un complexe avec la RNA polymérase(Zn-ZntNP,,4/RNApol) et une courbure
de la région promotrice provoquantune extensiondu promoteur: la transcriptionest ainsi
initiée (Figure2 ; Outten et al.,1999).
39

Zn-ZntR

\

-58

Figure 2: Modèle du complexeZn-ZntRlPrrslRNApolqui montre la structure du
promoteurétendue(d'aprèsOuttenet a|.r1999).

queCd(II)ou
a étéconfirmépour la présence
de Zn(II),maison suppose
Ce mécanisme
similaire(Outtenet al., 1999).
Pb(II)induisentla transcriptionde zntA selonun mécanisme
dezntA(Babaiet Ron,
étéidentifiécommeinducteurtranscriptionnel
Le mercurea également
de ZntA. Ainsi,
1998; Binetet Poole,2000),maiscet élémentne fait paspartiedessubstrats
le mercureest considérécommeun inducteurgratuit.Brocklehurstet al. (1999)ont émis
ZntR avecle mercure.
qu'il s'agitd'uneréactivitécroiséeentrele régulateur
l'hypothèse
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II. Lesbiocapteurs
Traditionnellement,I'analyseenvironnementaledes métaux lourds se fait grâce à des
méthodesphysico-chimiques(AAS, MS, HPLC, GC). Si cellesci sont très fiables, elles sont
aussi coûteuseset ne permettentpas de distinguerla fraction biodisponibledes métaux dans
l'échantillon analysé.Ainsi, depuis une dizaine d'années,des recherchessont menéespour
exploiter la capacité de certains organismes à détecter les métaux biodisponibles. Ces
"biocapteurs"serontdéfinis dansune premièrepartie. Puis, nous détailleronsle cas particulier
des biocapteursbactériens.Ensuite,nous exposeronsles méthodologiesainsi que leur principe
utiliséespour construirece type de biocapteurs.Enfin, nous termineronspar les applications
concrètesde tels outils.

II.l Le principedu biocapteur
Un biocapteur(aussiappelébiodétecteur
peutse définircommeappareil
ou biosenseur)
analytiquecomprenant
une composante
biologiquequi estcoupléeavecun appareilde mesure
physico-chimique
(Figure3). En effet, la composante
nommétransducteur
biologiqueréagit
avec l'échantillonà analyser.Elle captedonc l'analyte,pour traduirecetteréactionen un
signalqui est quantifiablepar le systèmetransducteur-processeur
(Simpsonet al., 1998).Le
processeur
sertà modéliserles données
afin de les visualiserde façonappropriée.
En général,
les biocapteurssont construitsde manièreà ce que le signalproduitsoit proportionnelà la
concentration
de l'analyte(vanderLelieet al.,1994).

Analyte @
(Polluant)@
Elément
biologiquede
détection

Figure3 : Représentation
schématique
d'un biocapteur.
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La composante biologique du biocapteur peut être divisée en trois groupes, les
les catalytiqueset les non-catalytiques.
comportementales,
Le groupe des comportementales
comprend les organismesplus évolués (daphnies,moules, poissons),le groupe catalytique
inclut des enzymes,des microorganismeset tissus,tandis que le groupedes non-catalytiques
ou d'affinité comprenddes anticorps,desrécepteurset desacidesnucléiques(Van der Lelie et
al.,1994).
La technologiedes transducteursinclut des élémentsélectrochimiques(ampèrométrie,
potentiométrie, et conductimétrie) et optiques, qui mesure des changements comme
I'absorption, la fluorescence,et l'émission de lumière. Des dispositifs existent aussi pour
mesurerdeschangements
calorimétriqueset acoustiques(Sethi, 1994).

Dans le but de développerun dispositif de "monitoring environnemental",l'utilisation
des microorganismes vivants portant des propriétés intéressantes,sera exploité. La
combinaisonentre une bactérie, qui joue le rôle d'élément biologique, et un transducteur
appropriéforme un biocapteurbactérien.

II.2 Les biocapteursbactériens
constituent
Les bactéries
un matérielbiologique
intéressant
pour la conception
d'un
En effet,ellesviventdansquasiment
biocapteur.
touslesenvironnements
naturels,sontfaciles
à manipuleret constituentun réservoird'enzymesen grandepartie inexploré.Un grand
avantage
de I'utilisationdesbactéries
estqu'ellespeuventrapidement
êtreproduitesen grande
quantitéet à moindrecoût.Leur réponseà tout changement
du milieu estrapide,ce qui en fait
de perturbation
(Briscoeet a\.,1996).
debonsindicateurs
de leurenvironnement

La sensibilité des microorganismesvis-à-vis de polluants divers a mené au
développement
d'un certain nombre de tests microbiensnon-spécifiquesau polluant
particulier.L'exemplele mieux connu est le test Microtox qui est basé sur une bactérie
(Photobacterium
luminescente
phosphoreum)
naturellement
dont la luminescence
est altérée
de substances
toxiques(Blaiseet al.,1994),ou le systèmeSOSChromotest,
enprésence
basé
surla mesuredeI'expression
d'un gènede la réponseSOSchezE. coli permettant
l'évaluation
de substances
chimiques(Quillardetet al., 1982).
dela génotoxicité
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Cestestssont,grâceà leur rapiditéet leur réponsesignificativesur la biodisponibilité,
pour évaluerla (géno-)
et largementutilisésdansl'analyseenvirorurementale
commercialisés
d'unesubstance,
d'autres
la présence
spécifiquement
toxicitéd'un échantillon.Afin d'analyser
ontétédéveloppés.
recombinées
utilisantdesbactéries
typesdebiocapteurs
Cette approcheest fondéesur le principe que tous les organismesont développéla
spécifiquesde leur environnement,ainsi que des
capacitéde percevoir des changements
impliquentsouventl'induction(ou
Cesstratégies
pour faire faceà ceschangements.
stratégies
de certainsgènespourréorienterla physiologiecellulaireafin de s'adapteraux
la répression)
par
modificationsdu milieu (DuBow, 1997).Cetteréponsegénétiquepeut être déclenchée,
particulière,
commec'estle casde I'opéronloc d'E.
une substance
exemple,pour métaboliser
coli (Jacobet al., 1965),ou bien pour restaurerl'altérationenzymatiqueaprèsun choc
et al., 1988),ou encorepour détoxiquerdes
thermique(Heat-ShockResponse;Hemmingsen
composéstoxiques. En effet, les bactériesont développédes réponsesgénétiquement
Le rôle des
à une grandevariétédemoléculesnocivesdansleur environnement.
programmées
soit par voie
consisteà éliminerla substance
protéinescodéespar les gènescorrespondants
organiques,
commec'est le caspour la plupartdescomposés
métabolique(biodégradation),
utiliséepourdespolluantsinorganiques.
soitparextrusion,généralement
du biphényle
Dansce contexte,on peutgitel les gènesimpliquésdansla biodégradation
(Furukawaet
pseudoalcaligenes
et desPCB, organisésdansI'opéronbph chezPseudomonas
Miyazaki, 1986). Les gènesde l'opéron bph codent pour des enzymesqui dégradent
vivants,en
à priori nocifspour les organismes
aromatiques,
plusieurscomposés
entièrement
produitsinoffensifs.De plus,commedécritdansla partieI de ce chapitre,il existedesgènes
des ions
protéinesqui serventde pompesd'efflux spécifiques
codantpour de nombreuses
enversces
desmicroorganismes
ainsila résistance
particuliers,et qui augmentent
métalliques
(Silveret Phung,1996).
substances
du polluant
Cesgènesont en communque leur expressionestréguléepar la présence
Ainsi, le
de l'expressionde cesgènesindiquesaprésence.
un changement
même.Inversement,
génétique,
à
du biocapteurest basésur la mesurede I'expression
principede fonctionnement
décriteci-dessous.
I'aidedela techniquede fusiongénétique
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II.3. Constructionde biocapteursbactériens
II.3.1. La fusiontranscriptionelle

Comme le montre la figure 4, la fusion transcriptionelleconsiste à placer un gène
rapporteurdépourvu de son propre promoteuren aval des signauxde transcriptionsd'un gène
cible (gène X), dont la transcription est induite par une substanceparticulière. Le gène
rapporteurest ainsi soumisà la régulationtranscriptionelledu gèneX et, par conséquent,est
exprimé en présencede la substanceinductrice. Comme le produit du gène rapporteur est
détectable, on peut mesurer l'expression du gène X. Ainsi, la réponse génétiquement
programméede l'organismese traduit en un signal détectablelorsqu'elleest fusionnéeau gène
rapporteur,et à l'aide de cet organismerapporteur,on peut détecterla substanceinductrice à
laquelleil est exposé.

Moléculeà

Transcriptionélevée
(ou rep.meq

-

OU,

Molécule à
détecter

Figure 4 : Principe de la fusion transcriptionelledans un biocapteurà gènesrapporteurs.
I'analyte.
dugèneX quireconnaît
spécifiquement
lerégulateur
REGsymbolise

II.3.2.Les gènesrapporteurs
Un systèmede gènerapporteurest composéd'un gèneparticulier,dépourvude ses
Ainsi, le produit
qui estplacéen avald'un promoteurexogène.
régulatrices,
propresséquences
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du gène, rapporte l'activité transcriptionelledu promoteurauquel il est fusionné. Afin d'être
utile comme rapporteur,le produit du gènedoit répondreà certainscritères:

(i) Le produit du gène rapporteurdoit être facilement détectableet quantifiable avec une
grandesensibilité.
(ii) Pour des applications environnementales,le produit du gène rapporteur doit être
absentde l'échantillon à évalueret dansI'organismequi sert de biocapteur.Cela provoquerait
des interférencesrésultanten une baissede la sensibilitéde l'essai.
(iii)

L'organisme qui porte le gène rapporteur est exposé à des conditions

environnementales variables. Ainsi, un système de rapporteur optimal ne devrait pas être
affectépar les influences extérieures.Ceci concernenotammentl'enzyme et sescofacteurs: en
effet, les produits génétiques peuvent être affectés par des facteurs environnementalesou
physiologiques, ce qui nécessiteune définition des facteurs qui influent le test et une
standardisationdu protocole.
(iv) Le produit d'un gène rapporteur permet une estimation en temps réel du niveau de
transcription du gène auquel il est fusionné. Un produit qui est stable dans la cellule peut
s'accumuleret ainsi conduireà une surestimationdu niveaud'expression.Si le produit est peu
stable, il n'y a pas d'accumulation du produit et la cinétique de la transcription peut être
mesurée.Il s'agit donc de sélectionnerle gènerapporteurselon l'utilisation entre la sensibilité
et l'intensité du test (Loper et Lindow, 1997).

Les gènesrapporteursles plus fréquemmentutiliséspour mesurerI'expressiongénétique
dansdesbactériescommeEscherichiacoli sont décritsci-dessous.

lacZ
un enzymequi catalysel'hydrolyse de lactose
Le gènelacZ codepour la B-galactosidase,
en glucoseet galactose.Cet enzymeest quantifiablepar un essaicolorimétrique.On disposede
et
substrats chromogènes, le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-B-D-galactopyranoside)
qui génèrentrespectivementdes colorationsbleueset
ONPG (o-nitrophényle-B-D-galactoside)
Ainsi, une quantification de la Bjaunes lorsqu'ils sont hydrolyséspar la $-galachosidase.
in
galactosidaseproduite est possible soit visuellement in vivo, soit par spectrophotoméTrie
vitro. Ce dosagequantitatif exige une extraction de I'enzyme par lyse des bactérieset un
apport de substrat(Silhavy et Beckwith, 1985), ce qui exclut la détectionen ligne et en temps

28

Synthèse bi bliogr aphique

qui génèrentdesproduitsfluorescents
réel. Il existepourtantdessubstratsde la B-galactosidase
et qui permettent donc une mesureen ligne (Zhang et al., l99l). Mais ces substratssont
malheureusementtrès coûteux.
Le gène rapporteur IacZ est très courammentutilisé pour étudier la régulation génétique
D'une part, parceque sa détectionest facile,
des bactériesainsi que desorganismeseucaryotes.
et d'autre part, parce qu'on dispose d'un grand nombre de vecteurs plasmidiqueset de
transposonspour créer des fusions transcriptionellesdans des souchesmutées au niveau du
gènelacZ (Casadabanet Cohen, 1979; Slauchet Silhavy, l99l ).

xylE
Isolé du plasmide TOL de Pseudomonasputida, xylE code pour la catéchol-2,3oxygenase,qui catalysela conversionde catécholen semialdéhyde2-hydroxymuconique,un
pigment de couleurjaune qui peut êtrevisualiséou mesurépar spectrophotométrie
(Schweizer,
1993).Comme pour lacZ,le produit du gènexylÛ estdoséaprèslyse cellulaire.L'avantagede
ce gène rapporteur est que xylE n'est pas commun dans des microorganismes autres que
varie fortement avec la
Pseudomonas.Mais la stabilité de la catéchol-2,3-oxygenase
disponibilité en oxygèneet l'état physiologiquede la cellule. Ces facteursdoivent donc être
pris en comptepour la quantifTcation
de cetteactivité enzymatique(Loper et Lindow, 1997).

GFP
La GFP (greenfluorescentprotein) est une protéinefluorescentede la méduseAequorea
victoria qui absorbela lumière bleue à 395 nm et émetune lumière verte à 509 nm (Chalfie er
al., 1994). La quantification de la GFP se fait par spectroscopiede fluorescence.Cette
techniqueest donc non-destructive,permettantainsi la mesuresur desorganismesvivantset en
tempsréel.
L'avantagede la GFP est qu'elle fluorescede manièreintrinsèqueaprèsexcitationet ne
nécessitepas I'ajout de substratou de cofacteur.La formation du chromophoreresponsablede
la fluorescenceest une réaction autocatalytiquequi a lieu en présenced'oxygène.Cependant,
l'émission de la fluorescenceelle-mêmene requiertpas d'oxygène (Cody et al.,1993). Ainsi,
les influencesde la physiologie cellulaire ou du milieu sur I'activité sont négligeables,ce qui
permetla visualisationde la transcriptiondesgènesà priori sousdesconditionsvariables.
La GFP est une protéine très stable et peut donc s'accumulerdans la cellule, ce qui
s'avèregênantlorsqu'il s'agit de suivre les variationsde I'expressiondu gèneauquelelle est
fusionnée(Enampali et al., 1999). En effet, une fois la GFP produite dans des bactéries,le
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signal de fluorescenceassociépersistependantdes heureset s'accumule,ce qui ne permetpas
l'utilisation de ce type de gène rapporteurpour rendre compte de variations rapides de
concentrationsen moléculesà doser.Cependant,des formesmutantesde GFP beaucoupmoins
stablesque la protéine naturelleont récemmentété obtenues,permettantde donner un signal
de fluorescencetransitoire(Andersone/ al.,1998).

IuxAB,luc
Il s'agit de gènesqui conferentla bioluminescence.Le gène luc codepour la luciferase
eucaryote,qui est responsablepar exemplede la luminescencede la luciole Photinuspyralis
(Palomareset a1.,1989). La réactioncatalyséepar la luciferaseeucaryotenécessitele substrat
luciferine, un acide carboxylique hétérocyclique qui est oxydé en présence d'ATP et
d'oxygène (figure 5). Cette conversionrésulteen une émissionde lumière à 560 nm (Cebolla
et al., 1995).Dans le cas du gèneluc,la réactionde la luminescenceest dépendantede I'apport
en ATP et donc de la physiologiecellulaire.
La luciférase bactérienne,codée par les gènes luxAB, est notamment originaire des
bactériesmarinestelles que Vibrio harveyietfischeri (Meighen,1991).En présenced'oxygène
et de la forme réduite de flavine mononucléotide(FMNH2), la luciférasebactérienneoxyde un
aldéhydealiphatiqueen acide organiqueavecune émissionconcomitantede lumière à 490 nm
(figure 5). L'oxygène et FMNH2 sont disponiblesdans la plupart des cellules bactériennes
aérobies,tandis que I'aldéhyde est synthétisédans les bactériesnaturellementluminescentes
par les produits des gènesluxCDE, codantpour le complexede I'acide grasreductase(Wall e/
al., 1986). Ainsi, lors de l'utilisation de la totalité de I'opéron lux (luxCDABE) comme
rapporteur, aucun apport de substratexternesn'est nécessaire(Meighen, 1994; Stewart et
Williams, 1992).

Eucarryote(luc) z
Luciférine+ Oz* Mgt* * ATP + Oxyluciferine+ AMP + COz+ PPi+ hv (560nm)

Procaryote(luxAB):
FMNH2* 02 * RCHO+ FMN + RCOOH+ HzO+ hv (490nm)

par lesluciféraseseucaryoteset procalyotes.
Figure5 : Réactionscatalysées
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La détectionqualitativede la lumière émisepar les organismesbioluminescentespeut se
faire soit par autoradiographie,soit visuellementdans des conditionsde forte activité. Une
méthode plus sophistiquéeest la microscopieCCD (ChargeCoupledDevice) qui permet la
détection de la lumière à l'échelle d'une cellule isolée (Silcock et al., 1992). Pour la
quantificationde la lumière,on disposede luminomètresou de compteursde scintillation, qui
sont des instrumentsde grandesensibilitépermettantune mesurefacile de faibles variationsde
luminescence.Il en existeégalementdesmodèlesréduitset portables,et donc applicablespour
des mesuressur le terrain.
Comme la GFP, la mesurede la luminescenceest réalisablede façon non-destructiveet
en temps réel, sans ajout de substratssupplémentaires.Mais cette réaction nécessiteune
activité métaboliquebactérienneélevée,ainsi que de I'abondanceen oxygène et en FMNH2.
Un essaide bioluminescencene peut donc pas être effectuéen milieu anaérobieou dans des
conditions métaboliquesparticulièreslimitant la production de FMNHz. De plus, l'aldéhyde,
qui est nécessaireà la réactionde la bioluminescence,est synthétiséà partir des substancesqui
servent à la production des lipides dans la cellule (Heitzer et ol., 1998). Le transfert de ces
substancesvers le complexede l'acide grasréductaseest donc limité selon la disponibilité des
lipides. La complexitéde la réactionde bioluminescenceest résuméeen figure 6.
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Figure 6 z Diagramme des réactions biochimiquescomprisesdans la réponse de
(d'aprèsHeitzeret al,, 1998).
bioluminescence
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La luciférasebactérienneest un enzyme stable,la mesure de changementsrapidesde
I'activité transcriptionelleest difficilement possibleen raisond'une probable accumulationde
l'enzyme dans le cytosol. Seul la luciférase de Vibrio fischeri montre une thermolabilité au
dessusde 30oC (Stewart et V/illiams, 1992). Ainsi, en utilisant cette luciférase,la réponse
génétiquecourantepeut être mesuréeaprèsun traitementde choc thermique léger à 37oC,ce
qui dénaturel'eruyme.

II.3.3. Les constructionsavecvecteursde clonageet transposons

Les techniquesde fusion de gènesont révolutionnéla génétiquebactérienne,car elle
permettentd'affecter à un gène un phénotypefacile à étudier. Avec le développementdes
techniquesde biologie moléculaire,quantitésde méthodesont été développéespour construire
des fusions génétiques (Slauch et Silhavy, 1991). Elles sont généralementbasées sur
I'utilisation d'élémentstransposablesou de vecteursplasmidiquesportant le gène rapporteur
d'intérêt.

Transposons
L'intégration d'un gène rapporteur dans le chromosomebactérien peut s'effectuer à
l'aide d'éléments transposablestels que ceux dérivés du phage Mu (Groisman, 1991;
Alexander et DuBow, 1998) ou de transposonsde type Tn (Kleckner et al., 1991). De
nombreusesconstructionsdérivéesde ces transposonset contenantdifferents gènesrapporteurs
tels que lacZ ou luxAB sont disponibles(Casadabanet Cohen, 1979 ; Kroos et Kaiser, 1984;
Engebrechtet a1.,1985 ; Guzzoet DuBow, l99l).
Ces transposonssont capablesde s'intégrer dans le chromosomede la bactériehôte de
façon aléatoire.Si la transpositionse fait dansune séquencecodantedu génome,la fonction du
gène peut être altérée, créant ainsi un mutant. Parallèlement,si le transposonportant un gène
rapporteur,dépourvude sesséquencesrégulatrices,fusionneavec la région codanted'un gène,
I'intégration permet de placer la transcriptiondu gène rapporteursous contrôle du régulateur
du gènefusionné(Berg et Berg, 1996).
En infectant une souchebactérienneavec un tel transposon,on peut créer une banquede
fusions transcriptionelles,dans laquelle chaque clone porte une copie du gène rapporteur
fusionné aléatoirementavec un gène particulier du chromosomebactérien.En utilisant une
telle banque, il est possible de mesurer I'expression des gènes non-essentielslors d'un
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changementenvironnementalet de détecterainsi des réponsesgénétiquementprogramméesà
un stressparticulier (Guzzoet DuBow, 1991et 1994a).
Par cette approche,plusieursnouveauxgènesou des nouvellesfonctions de gènesdéjà
connusont pu être identifiés(Slauchet Silhavy, 1991).C'est notammentle cas pour desgènes
inductiblespar un stresschimique.Ainsi, chezE. coli, desgènesinductiblespar I'aluminium
(Guzzo et al., 1992),le nickel (Gtzzo et DuBow, 1994b),I'arsenic(Diorio et al., 1995),le
sélénium(Guzzo et DuBow,2000) et le mercure(Rietheret a|.,2000) ont été identifiés.
Le premier transposon modifié par insertion du gène rapporteur lacZ est le phage
MudTlac. Ce bactériophagedéfectif s'insère au hasard dans I'ADN chromosomiqueou
plasmidique d'8. coli (Casadabanet Cohen, 1979). Le gène rapporteur lacZ est situé à
proximité de la terminaisondroite du phage(MuR), de sortequ'une insertionde Mudl/ac dans
un gèneparticulier place le gènelacZ souscontrôlede régulationdu gèneintenompu (Metcalf
et al., 1990).A I'aide de ce phage,de nombreusesétudesde l'expressiongénétiqueont été
effectuées.

'

Vecteurs
Des vecteurs de clonage portant des gènes rapporteurs ont été développéspour

différentesespècesbactérienneset il est difficile d'en établir une liste exhaustive.De façon
générale,cesplasmidesportentdes sitesde clonagemultiple, qui sont situésen amont du gène
rapporteurafin de soumettrel'expressionde ces gènessouscontrôledu promoteurinséré.Ces
vecteursde clonage serventà étudier la régulationd'un gèneparticulier, car on peut mesurer
I'augmentationou Ia répressionde I'expressiongénétiquedirectementpar la quantificationdu
gènerapporteur.
Certainsexemples de constructionutilisant les gènesIuxAB de Vibrio harveyi ont été
faites par Farinha et Kropinski (1990) dans le plasmide pQF70, qui est convenablepour
analyser des promoteurs dans une large gamme de bactéries gram négatives. Ce vecteur a
besoind'ajout d'un aldéhydealiphatiqueà chaînelongue comme substratde la luciférase.Une
constructionavec I'entière cassettedes gènesIuxCDABE de Vibrio fischeri a été réaliséedans
le plasmide pUCD6l5 (Rogowsky et al., 1987). Dans ce vecteur, les gènes qui codent la
productionet le recyclagedu substrat(lwCDE) sont déjà présents,et le suivi de I'expression
génétiquedans la cellule est donc possiblesansajout de substrat.Par ailleurs, ce vecteurfait
partie du groupe de plasmides IncW, ce qui permet son maintient dans de nombreuses
bactériesgram-négatives(Valentineet Kado, 1989).
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II.4. Applicationsenvironnementales
desbiocapteursbactériens
En parallèle des analyses environnementalesclassiques, le développement des
biocapteursbactérienspermetla détectionde quantitésbiodisponiblesde certaines(classesde)
polluantesdansdeséchantillonsnaturels.
substances
Pour une évaluation des risques provenant d'un site pollué, par exemple, il est
indispensablede connaîtrecette donnéede la biodisponibilitéd'un polluant. Cette évaluation
est à la based'une décisionsur l'utilisation future du site et les possibilitésde la remédiation.
Notamment pour la bioremédiation,il est important de savoir si les polluantssont disponibles
aux organismesutiliséspour la biodégradation(Corbisier,1997).
Par I'approche du biocapteurbactérienà gènesrapporteurs,seulela fraction disponibleà
la bactérie est détectée)car un tel biorapporteur ne peut répondreà la présenced'un composé
que lorsqu'il l'a adsorbé,et que la réponsegénétiquea été déclenchée.Dans ce cas,la bactérie
sert de modèle pour le suivi de la présenced'un produit particulieraux autresorganismesqui
sont exposésà ce produit dansun site contaminé.
De plus, la réponse génétiqueutilisée dans le biocapteurest souvent conservéepar
l'évolution chez d'autres espèces,même eucaryotes.Les protéines transporteursd'ions
métalliques,par exemple,montrentune grandehomologie au niveau de leur structurecomme
au niveau de leur fonctionnement dans différentes espèces.Ainsi, des transporteursde cuivre
ont des homologues chez les procaryotes,comme CopA de Enterococcushirae (Odermatt et
al.,1993) qui est proche de protéinesimpliquéesdans la maladiede Menkes (MNK ; Vulpe e/
al.,1993) et de V/ilson (WND ; Bull et a1.,1993)chez I'homme.Les informationsque donne
un biocapteur bactérien sur la quantité biodisponible d'un toxique peuvent ainsi être
extrapoléesà d'autres organismes,et donc aux risques de la pollution du site même. Une
analysede la teneur totale d'un polluant mène donc souventvers une surestimationdu risque
provenantd' une pollution.
Les techniquesclassiquesappliquéesactuellementpour échantillonneret analyserdes
sols, des lixiviats ou de I'eau sont souvent chères et longues à réaliser. Ainsi, le nombre
d'analysesest souvent réduit à un strict minimum. L'utilisation des biocapteursbactériensà
fusion génétiqueprésenteune alternativecomme techniqued'analyseà faible coût. D'un€ pd,
elle donne des informations sur des polluantsspécifiquesprésentsdansun échantillon,d'autre
part, les biocapteurspermettentune bonne approximation du risque d'un contaminantet la
possibilitéd'une bioremédiation(Billard et DuBow, 1998).
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En particulier, les biocapteurs bactériens à gènes rapporteurs luminescents ou
fluorescents(non-destructifs)permettentdes mesuresfaciles,préciseset rapides.Ces mesures
peuvent être réaliséesen temps réel avec un délai relativementcourt. L'utilisation de fibres
optiquespermetdes mesuresà distance.L'omniprésencedesbactériesdansquasimenttous les
environnementset l'existencedes dispositifsde mesureportablesest favorableà I'application
adaptés.
d'un essaibiologiquein situ avecles microorganismes

Un grand nombre de biocapteursà fusion génétiquea été développérécemment chezE.
coli et d'autres espèces. L'existence d'une telle batterie de réponses génétiquement
programméesqui sont inductiblespar des composéschimiquesa peTmisla créationde clones
pour mesurer une grande variété de substances.Comme présenté en tableau 6, un grand
problématiques,de natureorganiqueou inorganique,
nombre de polluants environnementaux
peutêtre détectédansdeséchantillonsou surveilléen tempsréel dansdeseffluents.

De plus, la technique du biocapteurbactérien s'avère sensiblepour la détection des
polluants.Par exemple,sur based'une fusionxylR::lux (Willardsonet a|.,1998), la limite de
détectionde toluène est de 10 pM, le mercurepeut être détectéavec une fusion plasmidique
mer::lux chez E. coli à partir de 0,03 nM (Rasmussenet al., 1997). Selon la directive
européenne80-778 (relative à la qualité des eaux destinéesà la consommationhumaine),la
valeur seuil de mercuredans l'eau potable est de 5 nM. Ainsi, ce dernierbiocapteurprésente
une sensibilitésuffisantepour la surveillancede la qualité de l'eau potable.

Toutefois, la conception des biocapteursbactérienss'avère délicate et nécessiteune
connaissanceapprofondiedu systèmebiologique utilisé. La reproductibilitédépendde l'état
physiologiquedes cellules bactériennes.Ces systèmesprésententen outre des problèmesde
stabilitéet de calibrage.Cependant,c'est une technologieen plein essoret les informationsqui
peuvent être recueillies à I'aide des biocapteursbactériens(biodisponibilité)permettent de
compléterles donnéesfourniespar les analysesclassiques.
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Fusion

Référence

Corbisier
et a|..1999
Corbisieret a|..1999
Selifonovaet a|..1993
Hansenet Sorensen,2000
Peitzschet a|..1998
Tibarzawaet a|..2000
Tibarzawaet a|..2001

cnrYXH::lux

Guzzoet DuBow. 1994b
Erbeet al..1996

celF::lux

Cd,Pb,Zn,Sb

StaphyI ococcus aur eus,
Bacillus subtilis

Tauriainenet al..1998

Corbisieret al..1993
Escherichia coli
Escherichia coli

Sélénite.
tellurite

ars::luc

tfd::lux

Arsénite,Arsénate,
Antomoinite,Cd,Zn

Alcalinité
Dérivés de phénol
chlorés

Escherichia coli,
Staphylo coccus aureus,
Bacillus subtilis
Escherichia coli
Escherichia coli

Guzzoet a1..1991
Klimowskiet al..1996
Guzzoet DuBow.2000
Cai et DuBow.1996
Tauriainenet a|.,1997

Preste/ al.,1997
Rietheret a|..2000
Binshamet al..1990
Hay et a1.,2000
Burlaseet al..1990

nah::lwe
lodX::lux

Rietheret a|..2000

Benzene,toluene,

Applegateet al.,1998

Willardsonet al..1998
Escherichia coli

Rozenet a1..1999
Laytonet al..1998

Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Pseudomonasfluorescens

Stressoxvdatif

Hansenet Sorensen.
2000
et a|.,2000
Wiseet K
2000
Sticheret a1..1997
Selifonovaet Eaton 1996
Heitzeret al.,1998
Belkinet al..1997
Belkinet al..1996

Stressoxvdatif
chimique
Stress

et al

r 988

Van Dyk et al.,1995

t982
Min et a|.,7999
Escherichia coli

Vollmeret al..1997

Tableau 6 : Exemplesde fusions génétiquespour la détectiondes différents polluants.
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III. Objectifsdu projetdethèse
Depuis quatre ans, le laboratoire de "Microbiologie" de I'EBSE a développé une
nouvellethématiquede rechercheaxée sur l'étude de la réponsede biocapteursbactériensà
des polluants environnementauxmétalliques. Le mercure et Escherichia coli ont été
respectivementchoisis comme métal polluant et bactériemodèles.C'est dansce cadreque le
travail de thèse a été initié.Il comportait deux objectifs principaux :

D'une part, nous avons recherché de gènes chromosomiqueschez E

coli dont

l'expression est inductible par le mercure. En effet, plusieurs espècesprocaryotes ont
développéun systèmede résistancecontrecet élément.Ce système,l'opéron mer, existechez
E. coli sur un plasmide (Silver et Misra, 1988). Comme aucun systèmede résistanceau
mercure basé sur des gènes chromosomiquesn'était connu chez E. coli au début de cette
étude, nous avons décidé de rechercherdes gènes dont l'expression était régulée par le
mercure. La stratégie utilisée pour cela a consisté à cribler une banque de fusions
transcriptionellesréaliséespar transpositiondu phage Mudllac chez E. coli en présencedu
mercure,et d'isoler et identifier les gènesrépondantau mercure.

D'autre part, nous avons élaboréun biocapteurbactérienrépondantau mercure basé sur
la réponsegénétiquepréalablementidentifiée.En effet, on manqueactuellementde moyens
pour évaluer rapidement et précisément la teneur biodisponible en mercure ou, plus
généralement,en métaux lourds dans des échantillons environnementaux. Un biocapteur
bactérienaux métaux lourds est donc susceptibled'apporter un remèdeà ce problème. Le
biocapteurbactérienenvisagédans cette étudeest basésur une fusion génétiquede la région
promotrice du gène isolé de la première partie du travail avec les gènes rapporteurs
IuxCDABEde Vibriofischeri. Cette fusion est portéesur un plasmidecapablede se maintenir
dansE coli et émet un signal luminescentlorsquela bactérierapporteurest mise en contact
avecdesmétaux lourds. Ensuite,un test de bioluminescenceest mis au point à I'aide de cette
souche rapporteur. Il comprend une évaluation des facteurs influençant la réponse
luminescentedu système biologique utilisé afin d'optimiser I'essai sur des critères de
sensibilité et de reproductibilité. Enfin, le biocapteur sera utilisé pour des applications
préliminairessur deséchantillonsnaturels.
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MaTnRTELET METHoDES

Phages
I. Souches,Plasmides,
Les génotypeset I'origine des souchesbactériennesutiliséesau cours de cette étude
sontprésentésdansle tableauT.

Souches

Caractéristiques

E . c o l iB U l 3 8 1
E. coli MC4l00

pourMucls62,Mudl
Casadaban
et Cohen, 1979
Doublelysogène
et Cohen. 1979
strA,thi, Casadaban
F-,araDl39,L(laclPOZYA)u169,

Références

flb

AmpR^
DérivédeMC4l00, zntA:;lacZ,
DérivédeMC4l00,mgtA:;lacZ,Amp"
-mc rBC),
F-mcr A, L(mrc-hsdRNIS
($8\lacZAMl5), AlacX74,endAl,recA7,
deoR,araD139,L(araleu)7697,gaN,
ga[K,]r"-,nupG,rpsL
TetR,
E. coli SJBl23 DérivédeMG16i5,zntA-,CmR,
recA::Tnl0
E. coli SJB124 DérivédeMGl655,TetR,recA;:Tnl0
E. coliMG1655 F- (Souchesauvage)
CmR
Pseudomonas Souchesauvage,
E. coliHGT
E. coliHG4
E. coli DHI0B

Cetteétude
Cetteétude
Life Technologies

Beardet al.,1997
Beardet a1.,1997
Jensen,1993
Kragelundet al.,1997

utiliséesdanscetteétude.
dessouchesbactériennes
Tableau7 z Caractéristiques
dansle tableausuivant.
utiliséslorsdecetravailsontréférencés
Lesplasmides

Plasmides

Caractéristiques

Références

pBR322
pSmOZ
pHGl8
pXWl
pUCnOfS
pZNT::lux

AmpK,TetK
dérivédepACYC177,AmpR,zntA*
pBR322,
zntA:;lacZ,AmP"
lacZ
luxCDABE,AmpR,KmR
pUCD6l5,zntA:;lraCDABE,AmpR,
KmR

Bolivaret a|.,7977
Beardet al.,1997
Cetteétude
Chenet al.,1992
Rogowsky
et al.,1987
Cetteétude

desplasmidesutilisésdanscetteétude.
Tableau8 : Caractéristiques
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II. Composéschimiques,milieux et conditionsde culture
Les principaux composéschimiquesutilisés lors de cette étude proviennentde chez
Merck, Fluka, Sigmaou Prolaboet ils ont une puretéanalytique.

Les souchesbactériennessont cultivées en milieu riche ou en milieu synthétiqueà
37oC en aérobiose,sur un agitateurrotatif à 150-300trlmin dansdes tubes d'Erlenmeyerou
des éprouvettesstérilisées.La soucheE. coli HG7 est cultivéeà 30'C. La croissancecellulaire
est suivie par mesurede l'absorbanceà 600 nm (Aooo).
Les milieux géloséscontenaientl,syo d'agar et la croissancesur boites de Pétri est
menéedans une étuve tempérée.

Milieux riches (pour I litre) :

Milieu LuriaBertani(LB)
Tryptone
Extraitde levure

l0 g
5g

NaCl

log

BouillonNutritif GN)
Bouillonnutritif(BioMérieux)

20 e

et le pH est ajustéà 7,0 avecdu
Le mélangeest dissoutdansde l'eau déminéralisée
NaOHavantautoclavage.
Milieux Minima (pour I litre) :
(GIGM)
Milieu Glycérol-Glycérophosphate
Glycérol
MOPS
NH4CI
KCI
KzSOr
CaClz

59
8,4g
lg
lg
0,87g
0,01g

(GGM)
Milieu Glucose-Glycérophosphate
Glucose
MOPS
NH+CI
KCL
KzSO+
CaClz

59
8,4g
lg
1g
0,87g
0,01g

Le pH des solutionsest ajusté à 7,0 (KOH) sauf si autrementindiqué. Après
par dessolutionsde MgCl2,de glycérophosphate
les milieux sontsupplémentés
autoclavage,
parfiltration.
stériliséspréalablement
de sodiumet desoligo-éléments
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MgCl2(l M)
(1 M)
Na-B-glycérophosphate
Oligo-éléments

(100ml)
Oligo-éléments
37 mg
0'JH+)oMozOu,4HzO
HIBOg
247mg
CoClz
39mg
CuSO+
25 mg
MnClz
101mg
ZnSOq
29 mg

I ml
5 ml
0,1ml

du milieuGGM décritparPooleet al.
Lesdeuxmilieux(GGM et GIGM)sontadaptés
(1989).Le milieu avecglycérolcommesourcede carboneestutilisépour déterminer
la CMI
auxmétauxlourds.Le milieuavecglucoseestutilisépourlesessaisde
sensibles
dessouches
bioluminescence.
MilieuMN (BenIsraelet a1.,1998)
MOPS
NaCl
CaClz2HzO
MgSOaTHzO

8g
10g
0,15g
0,1g

Ajusterle pH à 6,9 avecNaOH

avec les antibiotiques,
et les milieux de
Les milieux sélectifssont supplémentés
finalessuivantes
:
avecle substratX-Gal auxconcentrations
détection

Antibiotiques:

Ampicilline (50 pglml)
Kanamycine(30 pglml)
Chloramphénicol(25 Stglml)
Tétracycline(10 pglml)

:
Substratde la B-galactosidase

X-Gal4% (plv)

de la banquedefusionstranscriptionelles
III. Construction
Des fusions transcriptionellesavec le gènerapportew lacZ sont crééesin vivo dans
I'ADN génomiqued'Escherichiacoli de façon aléatoireen utilisant les propriétésde
Mudllac. Le protocoleutilisé est une modificationdes
transpositiondu bactériophage
et Cohen(1979)et de Miller (1992).
deCasadaban
méthodes
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nI.1. Préparationdu lysat phagique
Le lysatde Mudllac estpréparéavecla soucheE. coli BU I 381 qui contientle prophage
Mudllac qui est défectif(incapablede lyser la cellulehôte) et le prophageMucrs62qui
(cts62)dansle répresseur
de la lyseet qui sertdephage
possèdeunemutationthermosensible
deMudliac.Ainsi,lorsqueBUl38l estcultivéà unetempérature
helperpourI'encapsidation
sontalorsencapsidés
et
supérieure
à 38'C la phaselytiqueestinduiteet les deuxprophages
libérésdansle milieu.
au ll20 dansdu milieu LB frais et on laisse
Une préculturede BUl38l estensemencé
Ensuite,la température
de la cultureest
les cellulesse développerà 30"Cjusqu'àA666=0,3.
augmentée
à 45"Cpendant5 min. Aprèsla cultureestincubéeà 42'C pendant20 min et puis
de 5 gouttesde CHCIget
à 37"C pendant60 min. La culture(10 ml) est supplémentée
(lysat)estrécupéré
et stockéà 4'C.
à 5000g pendantl0 min. Le surnageant
centrifugée

III.2.Infection

est infectéavec
1 ml d'une culturefraîchede la soucheréceptriceMC4100(A6s6=0,2)
(paragraphe
III.I.).
50 prlet 200 pl du lysatphagiqueobtenuprécédemment
respectivement
de MgSOaet de CaClzafin d'obtenir des
Ces mélangesd'infection sont supplémentés
de 2 mM et I mM et on laisseles phagess'adsorberà
respectivement
concentrations
température
ambiantependant15 min. Ensuite,les tubessontagitésà 30"Cpendant30 min.
Enfin, les mélangesd'infectionsont diluésau 1i10 dansdu milieu LB frais et 0,1 ml de
chaquedilution est étaléesur boitesde Pétricontenantdu LB avecde I'ampicillineet du Xpendant48 h à température
ambiante.
Gal.Lesboitessontincubées
de couleur bleu très clair jusqu'à très foncé, toujours
Les colonies bactériennes
De cette manière,on a pu
dépendantdu niveau d'expressionde lacZ sont récupérées.
sélectionnerenviron7500 clones.Les clonesde cette banquesont repiquéssur une boite
matricepourle criblage.

III.3. Criblage de la banque

Pour sélectionnerdes clones répondantà la présencede mercure,la banqueest
avec de
transféréesur des boites de Pétri contenantdu milieu LB gélosésupplémenté
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respectivesde
l'ampicilline et du X-Gal, danslequel du HgCl2est ajoutéà desconcentrations
0 ppm (témoin), 0,1 ppm, I ppm, et l0 ppm. Ces boites sont incubéespendant40 heuresà
températureambiante.Ensuite,les clones qui présententune variation de la coloration en
fonction de la concentrationen HgCl2 ajoutéesont sélectionnéset isolés comme candidats
potentiels portant une fusion génétiqueentre un gène chromosomique,qui est affectée par la
présencede mercure et le gènerapportew lacZ.

debiologiemoléculaire
IV. Techniques
Les techniques les plus couramment utilisées telles que le dosage de I'ADN, la
sur gel d'agarosesont également
préparationet la digestiondesplasmides,les électrophorèses
décritesdansle manuelde laboratoireSambrooket ol' (1989).

IV.1. Extractiond'ADN
IV. l. 1. Extraction d'ADN chromosomique

d'environ 16 h dansdu milieu LB est centrifugéeà 4000 g
Une culturebactérienne
pendant15 min et le culot estreprisdans1,4ml de TE 10x.Le mélangeest complémenté
2h à37"C.Ensuite,400pl de
avec200pl de SDSet 800pl deRNaseA,puisincubépendant
Trois
pronasesont ajoutéset le mélangeest incubéà 37"C pendant2 h supplémentaires.
étapesd'extractionsuiventce traitementenrymatique:une extractionavec 1 volume de
phénol, et deux extractionsavec 1 volume de phénol/CHcl3.La solutionrésultanteest
afin de précipiterI'ADN. Le précipitéestlavédansde
avecI volumed'isopropanol
mélangée
dans400pl deTE 1x.
l'éthanolà7\oÂ,puisà 90oÂavantde le dissoudre
:
utilisées
Solutions
TE (1x)

Tris-HCll0 mM,
EDTA I mM

SDS

l0% (w/v)

RNaseA

I mg/ml

Pronase

20 mglml

Phénol/CHClr

I : I (v/v)
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lV .1.2.Extractionde I'ADN plasmidique

pendant5 min
l0 ml d'unecultureen milieuLB sélectifd'environ16h sontcentrifugés
à 5000 g. Le culot est repris dans200 pl d'eauet on y ajoute400 pl de solutionII. Ce
mélangeestincubépendant4 min sur glaceavantd'ajouter300 pl de solutionIII glacée.Le
mélangeestvortexévigoureusement
et placésur glacependant5 min. Les débriscellulaires
à 12000g pendant5 min. Ensuite,I'ADN estpurifiépar une
sontéliminéspar centrifugation
et de CHCI3,et il estprécipitépar I'ajoutde 600p1d'isopropanol.
extractionauphénol/CHCl3
à 12000g pendant5 min, le culot est lavé avecde l'éthanol70Yoet
Après centrifugation
dissoutdans50 pl deTE avec5pl deRNase(10mglml).

Solutionsutilisées:
Solution
II

0,2M NaOH,l0% SDS

SolutionIII

Acétatede potassium3 M pH 4,8 (60 ml Acétatede potassium5M ;
I1,5 ml acideacétiqueglaciale;28,5ml d'eau).

IV.1.3.Purificationd'un fragmentd'ADN

Cetteméthodepermet de purifier des fragmentsd'ADN contenusdans un gel d'agarose
provenant d'une hydrolyse enzymatique ou d'une PCR. Elle met en æuvre le kit
GENECLEAN (BIO 101) qui contient une matrice en silice (GLASSMILK)

liant

spécifiquementles ADN simple et double brins. Les bandesdu gel d'agarosecontenantle
fragmentà extrairesont découpéesau scalpelet solubiliséesà 50oC dansune solution de sels
chaotropiques(NaI4 M). Ensuite, I'ADN est fixé sur la matricede silice, lavé et élué dansde
l'eau stérileselonles instructionsdu fournisseur.

IV.2. Modifications enzymatiquesde I'ADN
IV.2.1. Digestionpar les endonucléases
de restriction

Les conditionsd'utilisation des enzymesde restrictionrespectenten généralles
(BoehringerMannheimou MBI Fermentas).
desfournisseurs
Lestampons
recommandations
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d'incubation assurantI'activité maximale sont fournis avec l'enzyme sous forme concentrée
l0x. En principe,une unité d'endonucléase
digèrecomplètementI pg d'ADN en I h à37'C.
Cependant,la qualité de I'ADN issu des préparationsnécessitegénéralementd'augmenterla
quantitéd' enzymeà 5 U/ pg d'ADN et le tempsd' incubation à 2 h à 37" C.

[V.2.2. Lisation de l'ADN

Lesligationsdesfragments
d'ADN sontréalisées
à I'aidede la ligasedu phageT4 selon
les recommandations
du fournisseur(MBI Fermentas).
Le mélangeréactionnelpour l0 pl
contient:

ADN

50-100ng total

TamponLigaselOx

lpl

T4 ADN Ligase

lpl

Les rapportsvecteur-insert
utiliséssontgénéralement
de I : 0, I : 1,7:2 et I : 3. La
ligationestréaliséeentre14h et l6 h à unetempérature
de l4oCà 18"C.

IV.3. Analvsede I'ADN
IV.3.l. Electrophorèse
en gel d'agarose

L'électrophorèsepermet de sépareret d'identifier les fragmentsd'ADN en fonction de
leur taille et leur conformation.Un gel est constituédans du tampon non-dénaturantTAE lx
ou TBE 0,5x. Le pourcentaged'agarosevarie entre0,7%o(fragments> I kb) et l% (fragments
< 1 kb). Après l'électrophorèse,I'ADN est visualisé par incubation du gel dans de l'eau
contenantdu bromure d'éthidium (BEt; 0,5 pglml) pendant 10 min. Le BEt est un agent
intercalantde I'ADN et fluorescesouslumièreUV.

Tamponsd'électrophorèseutilisés :

TAE lx
Tris-acétate 40mM
EDTA
lmM

TBE0.5x
Tris-borate 45mM
EDTA
I mM
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lV .3.2 Quantificationde I'ADN

Méthode d'absorbance:
Les concentrationsd'ADN sont déterminéespar spectrophotométrie.Cette méthode
reposesur la comparaisondes longueursd'onde à 280 et 260 nm. En effet, I'ADN absorbeà
260 nm, alors que les protéinesprésententun spectreglobal avec un pic d'absorptionà 280
doit être compris entre 1,5 et 2 d'une solution suffisammentpure
nm. Le rapport A26s/A2gs
pour pouvoir quantifier I'ADN. Une unité Azeo indique une concentration d'ADN
d'approximativement50 pglml.

Méthode de fluorescence:
La fluorescencedu BEt sous UV peut être utilisée pour quantifier I'ADN. Ceci est
réalisé par migration électrophorétiquede l'échantillon d'ADN et d'une série d'ADNs
marqueurs de concentrations.Après coloration au BEt, l'intensité de fluorescencedes
différentesbandessousUV est comparée.Puisqueles bandesd'intensitéégalecontiennentla
même massed'ADN, la quantitéd'ADN peut être estimée.

IV.4. Analyse de I'ADN par hybridation (SouthernBlot)
IV.4.l. Transfert d'ADN sur membrane de nylon

Les expériencesd'hybridationnécessitentle transfertdes fragmentsd'ADN d'une
matricegélifiée (gel d'agarose)sur un supportsolide (membranede nylon).La technique
(1975).
utiliséedérivede la méthodede Southern
le gel estlaissépendant10 min dansunesolutionde dépurination
Aprèsélectrophorèse,
(HCl 0,2 M). Ensuite,le liquiderésiduelestéliminéet le gel estrecouvertde la solutionde
(NaCl 1,5 M, NaOH 0,5 M) pendant30 min. On procèdede la mêmemanière
dénaturation
(Tris 1 M, NaCl 2 M, ajustéeà pH 5 avecHCI).Le transfert
avecla solutionde neutralisation
est effectuépar capillaritéà l'aide du tamponde transfertSSC20x (NaCl 3 M, citratede
sodium0,3 M, pH 7). Ainsi, le gel est posésur du papierWhatman3 MM trempédansla
GT/Genomic)
solution SSC 20x et la membranede nylon (MembraneNylon Zeta-Probe
de papierabsorbant
reposedirectementsur le gel.Le tout estrecouvertd'unecoucheépaisse
(8 cm d'épaisseur)et aplatitavecun poids de 5009.Apres24 h de transfertà température
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ambiante,l'ADN est fixé thermiquementsur la membranepar incubationà 80oC pendant30
min.

IV.4.2.Marquage,hybridationet détection

Toutesles expériencesde détectiond'ADN sont réaliséesen utilisant le kit "DIG DNA
labelling and detection kit" de Boehringer Mannheim selon les recommandationsdu
foumisseur. Ce kit est basésur une méthodede détectionimmunologiquecombinée à une
réaction enrymatique.

[V.4.2.1.Marquagede la sonded'ADN

Le marquage de la sonde est effectué par amorçagealéatoire d'hexanucléotideset
extension de ces amorcespar le fragment de Klenow en présenced'un désoxynucléotide
contenant la digoxygénine(DIG), le dUTP-l l-digoxygénine, qui est ainsi incorporé dans
I'ADN au hasard(random-primelabelling).
Ainsi, 15 pl d'une solution d'ADN à marquer (70 ng/pl) sont dénaturésdans de I'eau
bouillante pendant 10 min, puis rapidement refroidis dans la glace. A ce mélange, 2 pl
d'hexanucléotides,2 pl de dNTPs contenantdu dUTP marquéà la dioxygénine(DIG) et I pl
de I'enzymede Klenow sont ajoutés.Le mélangeest incubépendant60 min à37"C, puis la
réactionest stoppéepar I'ajout de 2 pl d'EDTA (0,2 M). L'ADN estprécipité avec 2,5 pl de
LiCl (4 M) et 75 pl d'éthanolabsolu,centrifugéà 12000g (10 min) et resuspendudans 50 pl
de TE lx.

lV .4.2.2.Hybridation ADN/ADN
Dansun premiertemps,la membranede nylon estmiseen contactpendant5 min avec
non-spécifiques.
Le
à 65'C afin de saturerles sitesd'hybridation
le tamponde préhybridation
tamponde préhybridationest éliminé et remplacépar le mêmetamponcontenantla sonde
pendantl0 min à 95'C (25 pl pour l5 ml detampon),puisle tout est
préalablement
dénaturée
placé sousagitationà 65"C pendant16 h. La membraneest lavée2 fois à 65'C dansla
solutionI de lavage,puis 2 fois dansla solutionII dansles mêmesconditions.Cesétapesde
ou nonfixée.
d'éliminerla sondefixéeaspécifiquement
lavagepermettent
46

Matériel et Méthodes

Solutionsd'hybridation :
Tampon de préhybridation

NazHPO+
0,5M (pH7,2),SDS7% (w/v)

Solution I de lavage

NazHPOa
40 mM (pH7,2),SDS5% (w/v)

Solution II de lavase

NazHPOq
40 mM (pH 7,2),SDSI % (w/v)

[V.4.2.3.Révélation

La technique de détection fait intervenir des anticorps anti-DIG couplés à la
phosphatasealcaline. Cet enzyme catalysela déphosphorylation
d'un de ses substratsBCIP
(5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate),ce qui donneun produit oxydablepar le nitrobleu de
tetrazolium. Cette oxydation de BCIP donne un précipité bleu-violet qui est visible sur la
membranede nylon. Toutes les étapessont réaliséesà températureambianteavec agitation,
excepté I'addition de substrat.Les volumes des solutions sont donnés pour une taille de
membranede 100 cm2.
La membraneest lavée pendant I min dans du tampon I puis incubée 30 min dans du
tampon II ce qui permet de masquerles sitesde fixation aspécifiquesde l'anticorps anti-DIG.
Le tampon II est remplacépar l5 ml de solution d'anticorpsdiluée au l/5000 dansle tampon
II, puis la membraneest incubéependant30 min. Les anticorpsnon liés sont ensuiteéliminés
par 2lavages de 15 min avec 100 ml de tampon I de lavage et la membraneest ensuite
équilibréependant2 min dans 20 ml de tampon III. Enfin, la membraneest incubéedans 15
ml de la solution coloranteet lorsque I'intensité des bandesest assezimportante,la réaction
est arrêtéepar I'ajout de 50 ml de tampon IV.

Solutionsde révélation:

TamponI

Acidemaléique100mM (pH7,5),NaCl,150mM

TamponII

Réactifbloquantl0% (wlv) dansle tamponI

TamponIII

Tris-HCl100mM (pH 7,5),NaCl 100mM, MgClz50 mM

TamponVI

Tris-HCl l0 mM (pH 8), EDTA I mM

Solutioncolorante solutionNBT 67,5pl, solutionBCIP52,5pl, tamponIII qsp15ml
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IV.s. Amplification in vitro de fragmentsd'ADN (PCR)
d'acidesnucléiquesdéfinies.
La PCR permet l'amplification exponentiellede séquences
L'hybridation d'une amorcesur la matriced'ADN à amplifier permetla formation d'un ADN
double brin (préalablementdénaturé)nécessaireà l'initiation de la réaction. Une ADN
polymérase thermostable (Taq Polymérase; Fournisseur: MBI Fermentas) sert donc à
synthétiserI'ADN du brin complémentaire.Deux amorcesoligonucléotidiqueslimitent le
fragment à amplifier. La détection des amplicons se fait par migration de 5 à l0 pl du
mélange PCR sur gel d'agarose(1%). Le fragment obtenu est purifié par extraction au
phénolichloroformeet précipitationdansde l'éthanol à70%.
Les témoins négatifs de I'amplification contiennenttous les constituantsdu mélange
PCR excepté I'ADN matrice. Les amorcessont foumies par la société Eurobio et leur
compositionnucléiqueest la suivante:

(souligné: siteBamHI)
ZNT1: 5,-CGGG,ATCCGCTCGCTGTATCTCTG-3,
ZNT} : 5'-GAGGGGAATTCTTGCCGTGATTGTC-3,(souligné: siteEcoRI)
:
dansun volumefinal de 50 pl contenant
Les réactionsd'amplification sontréalisées
ADN matrice

50ng

Amorces(gaucheet droite,resp.)

100ng

dNTP

200pM

tamponPCR 10x

5pl

MgCl2

2mM

Taq polymérase

lu.

La PCR est réalisée avec un Thermocontroller PTC-100 (MJ Research)avec le
programmesuivant :

totale2 min à 95'C ;
étapeI dénaturation
40 s à 95oC;
étape2 dénaturation
étape3 hybridation40 s à 50"C;
45 s à72"C;
étape4 polymérisation
sur30 cycles;
étape5 lesétapes2 à4 sontrépétées
finale5 min à72"C.
étape6 polymérisation
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de I'ADN
IV.6. Séquençage
Le séquençagede I'ADN est réaliséà I'extérieur du laboratoireselon la méthodedécrite
par Sanger et al. (1977). L'ADN à séquencerest polymérisé à partir d'oligonucléotides
s'hybridant avec cette matrice en présence de didesoxynucléotidesqui stoppent la
(ATP) marquésau 3sSpermettantla détection.Les
polymérisation et des désoxynucléotides
amorcesutiliséessont les suivantes:

1358:

5'-ATGCGTCCGGCGTAGA-3'

1357 :

5'-CACTATCGACTACGCGATCA-3'

Trpl :

5'-GGCCAAACTCACCAAAATAGGG-3'

Les séquencesd'ADN obtenuessont comparéesavec les séquencesdu chromosome
entier d'E. coli K12 disponiblesdansla banquede données(GenBank)à l'aide du programme
BLASTN (Altschulet a1.,1990).
de comparaisondes séquences

IV.7. Transformation bactérienneet sélectiondes recombinants
Deux méthodes de transformationsont utilisées au laboratoire: la méthode chimique
baséesur un traitement des cellules au CaClz, et la méthodepar électroporation,qui permet
souventde meilleurs rendementsde transformation.

IV.7.1. Transformationaprèstraitementau CaClz

Les bactéries(E coli) sontcultivéesdansdu milieu LB jusqu'àunedensitéoptiquede
par centrifugation
à 4000 g pendant5 min à 4oC.
A6ss:0,4,ensuite,elles sont concentrées
en suspension
le culotde bactérieestmis doucement
dans1
Aprèséliminationdu sumageant,
estincubépendant30 min surglace.Lescellules
volumede CaClz0,1 M glacéet I'ensemble
par centrifugationselon le même protocole,puis misesen
sont à nouveauconcentrées
dans 1/50 volume de CaCl20,1 M additionnéde glycérolà l4%. Les cellules
suspension
peuventainsiêtreconservées
à -80'C.
compétentes
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Pour la transformation,50- 100 ng de plasmidessont incubésavec 200 pl de bactéries
compétentessur de la glace pendant30 min, suivi d'un choc thermiquede 90 s à 42"C' La
suspensionest alors incubéependant45 min à 37"C en présencede I ml de milieu LB. Les
bactériessont ensuite concentréespar centrifugationet étaléessur des boites contenantle
milieu de sélectionaPProPrié.

IV .7.2. ElectroPoration

grâceà plusieurslavagesà
sontpréparées
Les souchesd'8. coli électrocompétentes
Ainsi, une culture
bactérienne.
pour réduirela conductivitéde la suspension
l'eau désionisée
à 5000g pendant5 min à
par centrifugation
fraîchedansdu LB (Aooo:0,5)est concentrée
glacéecontenantl0% de
dansYzvolumed'eaudéminéralisée
4"C, et le culot estresuspendu
danslesmêmesconditions,et cetteprocédure
estcentrifugée
glycérol.Ensuite,la suspension
les cellulessont
de lavageest répétéeencore2 fois. Après la demièrecentrifugation,
contenantl0% de glycérol ce qui
dans 1/200volume d'eau déminéralisée
resuspendues
à -80"C.
électrocompétentes
desbactéries
permetla congélation
avec30-50ng de plasmides
50 pl desbactériessontmélangées
Pourl'électroporation,
et incubéessur glacependantquelquesminutes.Ce mélangeest placé dans des cuves
par un GenePulser(Biorad,1,25kV,
et soumisà un chocélectriquegénéré
d'électroporation
les cellulessontdiluéesdansdu LB glacé
aprèsla décharge,
200ç),25 pF).Immédiatement
surun milieusélectif.
pendant45 min à37"C.Puisellessontétalées
et incubées
de la souchePseudomonas
Les électrocompétentes
fluorescensDF57 sont préparées
selonle protocoled'Itoh et al. (1994).Lesbactériessontcultivéesdansdu LB supplémenté
de glycérol(LBG) pendant18 h. Cettecultureest refroidiesur glaceet concentrée
de 0,3%o
dans un volume d'un
(2500 g, 10 min, 0oC).Le culot est resuspendu
par centrifugation
et 5 mM de KzHPOo(pH 7). Après une deuxième
tamponcontenant0,3 M de saccharose
dansles mêmesconditions,les cellulessont reprisesdans l/25 volume du
centrifugation
mêmetampon.
sont mélangésavec l0 pl de plasmide(20-40
90 pl de cellulesélectrocompétentes
(0,1cm de distanceentreles
nglpl)et incubéssurde la glacedansunecuved'électroporation
électrique(1,8 kV, 200
à un décharge
pendantI min. Les cellulessont soumises
électrodes)
à
sontincubées
ç>,25 pF) et diluéesdansI ml de milieuLBG à 4oC.Ensuite,lesbactéries
un milieude sélectionapproprié.
30oCpendantI h et étaléessurdesboitesde Pétricontenant
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V. Dosagede l'activité B-galactosidase
Pour quantifierI'expressiongénétiquede la fusionzntA::lacZ des souchesHG7 et
présentdansles cellulesest doséeselon un
DHI0B/pHGI8, I'activité B-galactosidase
protocolemodifiéde Miller (1992).
les cellulesdoiventêtre lyséesafin de libérer
Pour doser l'activité B-galactosidase,
I'ONPG (ortho-nitrophénolhydrolyseun substratchromogène,
l'enryme.La B-galactosidase
préalablement
ajouté,ce qui génèreune colorationjaune qui est
B-D-galactopyranoside)
Ainsi, une suspension
bactérienne,dont la densité
quantifiablepar spectrophotométrie.
estajoutéedansun tamponZàun
optique(Aooo)et le volume(0,2-0,5ml) sontdéterminés,
volume final de I ml. Ce tamponest additionnéd'une gouttede SDS (0,1%)et de deux
gouttesde CHCII puis vortexépendantl0 s pourlyserlescellules.La réactionestdéclenchée
par l'additionde 0,2 ml d'ONPG,le mélangeestensuiteincubéà28'Cjusqu'à l'apparition
par l'ajoutde 0,5ml de NazCOret le tempsde
d'unecolorationjaune.Laréactioneststoppée
la réactionest chronométré.Ensuite,la colorationjaune est quantifiéepar mesurede
dû auxdébriscellulaires.
l'absorptionà 420 nm et à 550nm pourle facteurcorrectionnel
en UnitésMiller (Miller, 1992) se calculeselonla
L'activité de la B-galactosidase
formulesuivante:
/ (t'V'Aooo) , dont t: tempsderéaction[min]
UnitésF-gal= 1000'(A126-1,75'A550)
V: volumedeculture[ml]
sontindiquéesci-dessous
:
au dosagede la B-galactosidase
Lessolutionsnécessaires
TamponZ (pH7,0)

NazHPOq
NaHzPOq
KCI
MgSOa

ONPG

4 mglml

NazC0r

1M

0,06M
0,04M
0,01M
M
0,001

desmétaux
est omis du tamponZ pouréviterles précipitations
Le B-mercaptoéthanol
à 420nm et à 550nm.
ce qui peutfausserlesabsorptions
lourdsdansle mélangeréactionnel,
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V.1. Dosasesurboitede Pétri

Pour ce dosage,les bactériessont étaléessur desboites de Pétri contenantdu milieu LB
gélosé(ampicilline) contenant0 pptn, I ppm ou 10 ppm de HgCl2. Les boites sont incubées
pendantune nuit à 30'C. La couchebactériennequi s'est développéeà la surfaceest racléeet
récupéréepar pipetageavec quelquesml de LB frais.

Y.2. Cinétique
enmilieuliquide
au
Une culture de nuit dansdu bouillonnutritif (BN + ampicilline)est ensemencée
l/100 dans du BN frais, et cettecultureest incubéeà 30'C jusqu'au débutde la phase
exponentiellede croissance(A66e:0,1).Ensuite,la culture est aliquotéedans plusieurs
et les solutionsdesmétauxlourdssontajoutées
récipientsstérilsà desvolumesidentiques,
de la B-galactosidase
est doséesur des
selonles objectifsdu test. L'activitéenzymatique
prélevésdesdifferentes
culturesà desintervalles
detempsdistincts.
échantillons

minimaleinhibitrice(CMI)
de la concentration
VI. Détermination
au
Des préculturesdans du LB des differentessouchesd'8. coli sontensemencées
médium)sansajoutd'antibiotiques,
1/100dansdu milieu GIGM (Glycérol-glycérophophate
de façon à obtenir une Aooode l'ordre de 0,05. Les milieux sont ensuiterépartisdans
différentstubes contenantdes quantitésdéfiniesde métal. Les culturessont incubéessous
pour
agitationpendant24 h à 37"C.Ensuite,la densitéoptiqueà 600 nm (Aeoo)estmesurée
chaquecultureafin de déterminerla surviedescellules.La CMI estdéfiniecommela plus
bactérien(supérieurà
en métauxlourdsqui inhibeun développement
faibleconcentration
A6ee=0,05).
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VII. Mesuresde luminométrie
VII.1. Généralités
Les mesures luminométriquessont effectuées à I'aide d'un luminomètre Lumistar
(BMG LabTechnologies).Ces expériencessont conduitesdans des microplaquesblanches
opaquesà 96 puits.
180 pL de culture bactériennesont ajoutésdans une microplaqueet mélangésavec20
pl d'une solution métallique aqueuseconcentrée 10 fois. Ces mélanges sont préparés
immédiatement avant la mesure et placées dans le luminomètre. La luminescencedes
suspensionsbactériennesest mesuréeaprèsdes intervallesde tempsréguliers(30 min ou 20
min).
Les conditionsde mesuresont les suivantes:
Température:

300c

Tempsd'intégration:

l0s

Gain:

comprisentre70 et 90oÂ,

les
ou alternativement,
en unitésrelativesde luminescence,
Les résultatssontprésentés
d'une culture
facteursd'induction sont calculéscommele rapport entrela luminescence
de la mêmemanièresans
induitepar les métauxlourdset cellede la culturetémoin,préparée
ajoutdemétalinducteur.
sontdesmoyennescalculéesà partird'au moinsdeux mesures
Les résultatsprésentés
en double,saufsi autrementindiqué.Lesbarresd'erreurreprésentent
réalisées
indépendantes
les écartstypespar rapportà la moyenne.

VII.2. Préparationdesculturespour le bioessai
dansdu milieuLB
VlI.2.l. Lesmesures
rapporteurs
de 16 h à
Pourles mesuresdansdu milieu LB, une préculturedessouches
estensemencée
d'ampicillineet de kanamycine
20 h à 37'C dansdu milieu LB supplémenté
est
au l/100 dansle mêmemilieu. Cetteculturea ensuiteétéincubéeà37'C et la croissance
de
suiviepar mesurede la densitéoptiqueà 600 nm jusqu'audébutde la phaseexponentielle
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croissance.Les densitésoptiquesdes culturesutiliséessont indiquéesdans les légendesdes
figuresrespectives.

VII.2.2. Les mesuresdansdu milieu MN

présentés
Lesrésultats
correspondent
à la moyennede la mesureréaliséeen double.Les
barresd'erreurne sontdoncpasprésentées,
maisl'intervalled'erreurne dépasse
en aucuncas
un intervallede l0%o.Cesmesuresne sontdoncpasspécifiques
maisles résultatsnousont
pourl'évaluationdesconditions
indiquédestendances
d'essaiafin depouvoirles optimiser.
Les mesuresréaliséesdansdu milieu MN ont demandéune préparationde culture
particulière,
car le milieu MN ne permetpasun développement
cellulaire.Les cellulessont
donccultivéesdansdu milieuLB avantde lesajouterdansle milieuMN. La culturedansdu
au l/100 le jour de la mesureà partir d'une préculturede nuit. Deux
LB est ensemencée
protocoles
deculturedifférentssontappliqués:

VII.2.2.1.Par centrifugation
jusqu'à une
Les cellulessont cultivéesdansdu milieu LB additionnéd'antibiotiques
par centrifugation
densitéoptiquedeA6ss:0,1à 37'C. Lescellulesont ensuiteétéconcentrées
ambiante.Le sumageant
à 3000g pendant3 min à température
estjeté et le culot est lavé
avecdu MN à température
ambiante.Ensuite,les cellulessontreprisesdansdu
doucement
milieuMN à la densitéoptiquedeA6ee:0,05.

VI1.2.2.2.
Par dilution
Ce protocoleest adaptéde Ben-Israelet al. (1998).Une culturedansdu milieu LB
(37'C; ampicilline,kanamycine)
à une densitéoptiquede A666=0,2
estdiluéeà moitié avec
est diluéeensuiteau l/10 dansdu MN à
bactérienne
du milieu LB frais.Cettesuspension
ambiante.
La culturerésultante
a unedensitéoptiquedeA66s=0,01.
température
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VII.2.3. Les mesuresdans du milieu GGM
VII.2.3.1. Mesurespréliminaires
Les mesurespréliminairessont effectuéesà partir de culturesbactériennesdans du
directement
au 1/50à
milieu GGM additionnéd'ampicilline.Cesculturessontensemencées
(16 - 20 h, 37'C). Pourles
partir d'unepréculturedansdu milieu LB en phasestationnaire
les culturessontincubées
à 37oCjusqu'àune A6ss=0,2avantde
mesuresluminométriques,
démarrerla mesure.Lestempsd'incubationont varié entre2 et 4 h pour atteindrela densité
optiqued'essai.

VII.2.3.2.Protocolestandard

ce protocoledepréparation
de cellulesestmodifiéde façon
Pourles mesuressuivantes,
à obtenirdesconditionsdemesureplusstables.
de kanamycine
et ampicillineest
Unepréculturedans20 ml de milieu LB supplémenté
de 100
incubéependant20 h sousagitationrotative(200trlmin) dansun flaconErlenmeyer
(6000g, 5 min, 22C) et le culot
par centrifugation
ml à 37"C.Les cellulessontconcentrées
estreprisdansdu LB frais tempéréà 30'C. La densitéoptiqueestajustéeà A6es:10,saufsi
autrementindiquédansla légendedesfigures.Ensuite,cettecultureest diluéeau l/50 dans
tempéréà 30"C.La densité
du milieu GGM (pH 6,5) additionnéd'ampicillinepréalablement
optiquefinaleestde A6ss:0,2.
Mesurede I'influencede la phasede croissance
V1I.2.3.3.
PourévaluerI'influencede la phasede culturesur la réponsede la soucherapporteur,
V1I.2.3.2.
décritdansle paragraphe
et, après
les cellulessontcultivéescommeprécédemment
ellessontreprisesdansdu LB à A6ss:2,5et diluéesensuiteau li50 dansdu
centrifugation,
milieu GGM pour atteindreune densitéoptiquede A6s6:0,05.Cettecultureest incubéeà
Immédiatement
aprèsdilution
37oCsousagitation,et le tempsd'incubationestchronométré.
de 2 h,4 h et 7 h, desaliquotssont
(0 h), et aprèsdestempsd'incubationrespectivement
prélevéset incubésdansune microplaqueavecdu CdClz(0,3 pM), du HgCl2(3 pM), du
correspondent
au
(1 pM) et du ZnSOa(10 pM) pendant3 h. Lesrésultatsprésentés
Pb(NO3)2
maximumd'inductionselonle délaid'incubationindiqué.
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V1I.2.3.4.Mesure de I'influencede la densitécellulaire

L'influence de la densitécellulairesur la réponseest déterminéeen ajustantles densités
optiquesdans du LB aprèsl'étape de centrifugationdu protocoledécrite dans le paragraphe
A6ss:2,5;5; l0 ;25;50. Ces cultures
VI1.2.3.2.Les densitésoptiquessont respectivement
sont diluéesau l/50 dansdu milieu GGM et incubéesavec les métaux inducteurs(CdCl2 0,3
pM, HgCl2 3 FrM,Pb(I.{Og)zI pM, ZnSOql0 pM) pendant3 h et la luminescenceest mesurée
toutesles 20 min.

VII.2.3.5.Mesurede I'influencedu pH
La réponsede la soucherapporteuren fonctiondesdifférentspH estévaluéeen utilisant
des
le protocolestandardet desmilieux GGM dont le pH est modifiéavantI'autoclavage
de 5,5; 6; 6,5;7 ;7,5; 8 ; 8,5.Le temps
milieux.LespH desmilieuxsontrespectivement
I pM, ZnSOal0
d'incubationavecles métauxlourds(CdCl20,3 pM, HgCl23 pM, Pb(NO3)2
pM) de 80 min estcommunpourtouteslescultures.
VII.2.3.6. Mesure dé la luminescenceen présencede plusieursmétaux

Cet essaiest effectuéselon le protocolestandard.180 pl de la culture sont ajoutésdans
la microplaque et mélangés avec 20 pl d'une solution métallique concentrée10 fois par
rapport aux concentrationsfinales ou avec 10 pl de deux métaux respectives(20 fois
concentrés par rapport aux concentrations finales). La luminescence après 80 min
d'incubation est présentée.Pour cette mesure,une seule culture est utilisée et séparéeen
triplicat. Les valeursprésentéesindiquentainsi la moyennedestrois mesures.

de chélateurs
en présence
Mesurede la luminescence
VI1,2.3.7.
et
selonle protocolestandard
180pl d'uneculturede MGl655/pZNT::luxsontpréparés
incubésavec l0 pl des solutionsde métauxlourds concentrés20 fois par rapportaux
Ensuite,10 pl des solutions
finales de 10 pM de CdClzet de Pb(I',lOl)2.
concentrations
NazSet EDTA sontajoutéspourdonnerlesconcentrations
chélateurs
dessubstances
aqueuses
finalessuivantes:0 pM, 5pM, l0pM, l5pM et 20 pM. En absencede métaux,les
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concentrationsfinales en EDTA et Na2S sont ajoutéescomme indiqué dans la figure. Le
tempsd'incubation est généralement
de 80 min.

VII.2.3.8. Analysed'échantillonsenvironnementaux

Pour mesurer la luminescencede la souche rapporteur en présencede sols et des
lixiviats, les culturessontpréparéesselonle protocolestandard.Dansdesmicroplaques,de l0
à 20 mg de sols sont mélangésavec 2001t1dela culture bactérienne.
Les lixiviats sont ajoutés
par aliquots de 20 pl dans 180 pl de culture dans la microplaqueet les mélangessont incubés
pendant80 min.

Vm. Préparation
deséchantillons
environnementaux
VIII.1. Préparationet conditionnementdessols
Les sols utilisés dans ce travail sont un sol non-contaminé,nommé sol standard,
provenant d'une prairie de la région messine,et deux sols contaminés,nommés Sl et 53,
fournis par I'IRH à Nancy. Ils sont tamisés (< 2 mm) et séchésà températureambiante
pendantplusieursjours. Les sols sont stockésà I'obscurité à températureambiantedans des
récipientsen polyéthylènefermés.L'analysedes sols estprésentéeen annexe.
Pour enrichir le sol standarden métaux lourds, 1 g de sol est placé dans un tube en
polyéthylène(10 ml) et 0,1 ml d'une solution de CdClz, HgCl2, Pb(NO3)2et de ZnSOa dans
de I'eau déminéraliséeest ajouté.Les concentrationsdes métaux dansla solution à appliquer
sur le sol et la teneurfinale dansle sol sontprésentéesdansle tableau9.

Les mélangessont broyésà l'aide d'une spatuleet mis en agitationrotative (450 trlmin)
pendant une nuit à températureambiante.Le lendemain,le sol collé sur les parois des tubes
est raclé vers le fond et les tubes fermés sont incubéspendant3 jours. Ensuite,les sols sont
mélangéset séchésen ouvrantles tubesà températureambiantependant4 jours. Les sols sont
mélangésrégulièrementavecune spatule.
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Concentrationsen métauxlourdsdansla Concentrationsfinales de métaux lourds
solution de contamination[mM]

dansle sol fpmol/g matièresèche]

0

0

0 ,0 1

0,001

0,1

0,01

I

0,1

10

I

Tableau 9 : Concentrationsdes solutionsutiliséespour contaminer les sols et la teneur
finale correspondant.

VIII.2. Préparation des lixiviats
Les lixiviats des sols sont préparésselon les recommandationsde la norme AFNOR
X31-210.Ainsi, 0,1 g des sols est placé dansun tube en polyéthylène(10 ml) et mélangéavec
I ml d'eau déminéralisée.Les tubes sont fermés et agités à l'horizontale pendant 24 h à
températureambiante. Les suspensionsde sols ont ensuite été versées dans des tubes
Eppendorfet centrifugéesà 12000 g pendant l0 min. Le surnageantest récupéréet utilisé
directementdansl'état.
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CnaprrRnIII :
Rrsur,rATSETDrscussloNs

I. Isolementd'un clonerépondantau mercure
L'étape initiale de ce travail consistaità identifier, chezEscherichiacoli, des gènes
dont l'expression est régulée par la présencede métaux lourds, dont le mercure. Cet
organisme a été choisi d'une part, car on dispose de nombreusesinformations sur sa
physiologie, facilitant la mise en æuvre de manipulationsin vitro et in vivo, ainsi que
l'interprétationdes résultats.D'autre part, le génomede la bactérieest entièrementséquencé,
ce qui facilite I'identification de gènesdont on ignore la fonction exacte.
La

stratégie utilisée s'appuyait sur la création d'une banque de fusions

transcriptionellesà partir de la soucheE. coli MC4l00 (lac') et du phageMudllac. Ce phage
porte dans son ADN une copie du gène lacZ dépourvu de ses séquencesrégulatrices
(Casadabanet Cohen, 1979). Au cours de l'infection, Mudl/ac s'intègre spontanémentet
aléatoirementdans le génomede la bactériehôte, pouvant créer une fusion transcriptionelle
en une seuleétape.
Le criblage de la banqueest réalisésur un milieu contenantdu mercure.Ce métal lourd
est choisi comme modèle en raison de sa toxicité élevée et ses effets négatifs sur la
physiologiecellulaireQ.{arbonne,1996).De plus, chez E. coli, aucl'xrgènechromosomiquede
résistanceau mercure n'était connu au début de l'étude. En effet, I'opéron mer, qui confere la
résistanceau mercurede cet organisme,est identifié sur un plasmide(Summers,1986 ; Walsh
et al., 1988).

I.1. Criblagede la banquede fusionstranscriptionelles
En infectantune culture d'Echerichia coli MC4l00 avec Mudl/ac nous avons obtenu
une banquede 7500 clones,dont chacuncontientune copie de lacZ intégréde façon aléatoire
dans son génome.Afin d'évaluer la représentativitéde cette banque,les paramètressuivants
ont été calculés:
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Le taux de transductionobtenu pour cette banqueest de l'ordre de l0-4, la valeur
correspondà une efficacité d'infection (nombre de phagesnécessaireà l'obtention d'un
transductant)normale (Miller, 1992).
Le taux de fusions(pourcentage
de coloniesbleuesaprès24h d'incubationà 30"C) est
de I'ordre de 30%o.En tenant compte du fait que le génomecontient 4288 gènespotentiels
(Douganet a|.,2001) dont un certainnombre de gènesessentielset desrégionsnon-codantes,
on peut dire que la banque réalisée n'est pas exhaustivemais qu'elle permet d'étudier
l'expressiond'une certainepartie desgènesd'E. coli.

Pour isoler les gènesdont la transcriptionest affectéepar la présencede mercure,les
7500 clonesde la banqueont été cribléspuis repiquéssur un milieu LB additionnéde X-Gal
contenantdes concentrationscroissantesde HgCl2 de 0 ppm, I ppm et l0 ppm. Après 48 h de
croissance,la coloration bleue des clones a été comparéeet un candidatpotentiel, dont la
colorations'était intensifiéeen fonction de la concentrationde mercureajouté,a été isolé. En
effet, la variation de la colorationcorrespondaità une fusion dont I'expressionest induite par
le mercure.Les résultatsprésentéspar la suite porterontsur ce clone que nous avons nommé
HG7.

1.2.Caractérisationde la réponsedu cloneHG7 au mercure
La quantité de B-galactosidase
produite par la soucheHG7 en présenceet absencede
mercure est déterminéeafin de caractérisersa réponse.Un test préliminaire est réalisé avec
HG7 cultivé sur un milieu Luria Bertani gélosé. La figure 7a présente I'activité Bgalactosidase
de HG7 en fonction de la concentrationde HgCl2.
En absencede mercure, I'expression basale de la fusion dans le génome de HG7,
correspondà une activité B-galactosidase
de l'ordre de 10 unités.Cettevaleur n'augmentepas
en réponseà I ppm de HgCl2. En revanche,elle est trois fois plus importanteen présencede
10 ppm de HgCl2. Ces résultatsindiquent que le clone HG7 possèdeune fusion au niveau
d'un gèneinduit par le mercure.
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Afin de confirmer ces résultats,des cinétiquesde 2 heuresen milieu LB liquide ont été
réaliséesen phaseexponentiellede croissance(figure 7b). L'expressionde baseest inférieure
et est stableau coursdu temps.Lorsqueles cellulessont exposées
à I unité de B-galactosidase
au Hg(II), l'expression de la fusion est induite après 30 minutes d'incubation. Plus
augmentede façon continuependant90 minutes pour
précisément,I'activité B-galactosidase
atteindredes valeursmaximalesde respectivesde 9 unités et de 13 unités en réponseà 0,5
ppm et I ppm de HgCl2.
Comparé avec le dosagesur milieu gélosé,la réponsedes cellules au HgCl2 est plus
élevéeen milieu liquide. En effet, pour une concentrationde 1 ppm de Hg(II), la réponseest
maximale en milieu liquide, tandis qu'elle correspondà I'expression de base sur milieu
solide. D'autre part, une culture de HG7 en milieu liquide ne peut plus se développerà des
concentrationsde mercurede 10 ppm (résultatsnon-présentés).

Nous avonsainsi montré,grâceà la fusion génétiquedansle clone HG7, qu'il existeun
gènechromosomiquechezE. coli dont la transcriptionest induite en présencede HgCl2. La
questionqui se poseà ce point est la naturedu gèneou du locusfusionnéà lacZ dansce clone
HG7.
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I.3. Analyse de la fusion x::lacz dansE. coliIJIGT
L'objectif du travail décrit dans cette partie était d'identifier le gène dont l'expression
est réguléepar le mercure.II s'agit donc de trouverl'endroit précisdansI'ADN génomiquede
HG7, où s'est inséréle phageMudllac. La stratégiesuivantea été adoptée: Dans un premier
temps, la région de la fusion a été cartographiée.
Un fragmentd'ADN comportantla fusion a
ensuite été cloné dans le plasmide pBR322. Enfin, le site exact de I'insertion de phage
Mudllac a été identifié par séquençage.

I.3.1 Analysepar SouthernBlot

A I'aide de la technique d'hybridation d'ADN, par SouthernBlot (Southern, lg75),
nous avons pu obtenir une carte de restriction de la région d'insertion du phage dans le
génome de HG7, ce qui nous a indiqué les endonucléases
à employer pour sous-clonerla
fusion. Cette analysea égalementpermis de déterminerle nombre d'insertions de Mudl/ac,
afin de confirmer qu'une seule fusion de lacZ était responsablede I'activité B-galactosidase
mesurée,et qu'il ne s'agissaitpas d'un arhéfact.
Ainsi, I'ADN génomiquede HG7 a été digéré
par six endonucléases
: BamHl, BglIl, EcoRI, HindIII, PstI et SacI. Contrairement à
l'endonucléaseSacI, qui ne nous a pas permis de digérer I'ADN de HG7, les enzymes
BamHI, BglII, EcoRI,HindIlI et PstI ont respectivementgénérédes profils de digestionavec
desbandesde différentestailles (figure 8a).
Après transfertsur membranede nitrocellulose,les fragmentsd'ADN ont été hybridésà
une sonde d'ADN marquée à la digoxygénine complémentaireau gène lacZ. La sonde
correspondaità un fragment de 2,6 kb obtenupar digestiondu plasmidepX'Wl par HindIlL
Les fragments d'ADN de HG7 portant la fusion avec le gène rapporteur ont ensuite été
visualisés(figure 8b). Pour chacundes 5 profils de digestionenzymatiqueobtenus,la sonde
ne s'est hybridéequ'avec un seul fragmentd'ADN. Ainsi, nous avonsconfirmé qu'une copie
unique deMudllac s'est inséréedansle génomede HG7.
Ensuite, une carte de restriction, de la région génomiquede HG7 où Mudliac s'est
fusionné,a été établie (figure 8c). Son analyseindique I'existencede sites de restrictionde
BamHI et BgIII à une distancede I I kb en amont de Mudl /ac. Des sitesPsrI et EcoRI sont
respectivementprésentsà 6 kb et 3,5 kb en amont de Mudl/ac. Enfin, Mudllac contientdeux
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sitesHindIII distants de 20,7 kb et encadrantl'opéron lac. Une bandede taille similaire est
bien observéeau niveau du profil de restrictionparHindIII (figure 8b, piste 5).
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Figure 8 : Cartographie de la fusion de HG7 par hybridation.
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Cette carte de restrictionnous a donné des informationspour la suite de l'analyse, qui
consistait à sous-clonerla fusion dans un vecteur plasmidique.Les fragments généréspar
digestion avecBgIII ou BamHI sont de taille importante(environ 20 kb), ce qui rendait leur
clonageà priori difficile. Cependant,ces fragmentscomprennentune grandepartie de I'ADN
génomique et le gène IacZ sur Mudl lac, qui est nécessairepour le criblage des clones
recombinantspar coloration sur X-Gal par la suite. Le fragmentgénérépar EcoRI est plus
petit, mais il ne contient qu'une partie de lacZ, ce dernierest donc non-fonctionnelpour le
criblage des transformants.Enfin, le fragment PstI est égalementde grandetaille (17 kb) et il
intègre le gène de résistanceà l'ampicilline de Mudl/ac. Pour desraisonsde faisabilité,nous
avonschoisi de cloner le fragmentBgIII pour sous-clonerla fusion dansle vecteurpBR322.

deHG7
I.3.2.Clonasedela fusiondu sénome
Cette étape du travail (figure 9) a consistéà isoler la fusion du génome de HG7 par
digestion par BgII et d'insérer les fragmentsdansle plasmidepBR322 (Bolivar et a|.,1977).
Ce fragmenl.BgIII de 20 kb porte une partie du génomede HG7 et le gènerapporteurlacZ du
phage }r4udllac. Le plasmide pBR322 comportedes gènesqui confèrentla résistanceà deux
antibiotiques,I'ampicilline (bla) et la tétracycline(tet), ainsi qu'un site de restrictionBamHI
unique dans lequel les fragmentsBglll issus de la digestion du génome de HG7 ont été
intégrés.Comme ce site BamHI est contenudansle locus /e/, la résistanceà la tétracyclineest
perduelors d'une insertiond'ADN dansce site. Ainsi, lors du clonage,le mélangede ligation
a été utilisé pour transformerdes cellules compétentesd'E coli DHl0B (lac-)etla sélection
des transformantsportant le plasmiderecombinantrecherchése fera sur milieu contenantde
l'ampicilline et du X-Gal pour distinguer les plasmidesportant le gène lacZ provenantde
Mudllac. Ainsi, nous avons pu isoler six colonies bactériennesrésistantesà l'ampicilline et
de couleurbleue.Cesclonessont égalementsensiblesà la tétracycline.
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Figure 9: Procédéschématiquede I'isolementdu fragment d'ADN contenantla fusion
dansHG7.
Le fragmentBgÀI est cloné dansle vecteurpBR322lBamHl.

Une analysepar restriction des plasmidesextraits de ces 6 transformantsa révélé que
quatre d'entre eux étaient identiqueset que leur profil correspondaitbien aux informations
donnéespar le SouthernBlot. Ce plasmide,nommépHG18, a été analysépar digestionpar les
EcoRI, de HindIII et de PslI (Figure 10a).
endonucléases
A l'aide des sites de restriction connus sur pBR322 et Mudl/cc, nous avons pu
déterminer le sens d'insertion du fragment BglIl dans le vecteur et établir une carte de
restriction(Figure l0b). La taille de pHGlS s'élèveà23,6 kb dontlapartie du génomedans
laquelle se trouve le gène recherchéfait 10,8 kb. Cette partie génomiquecontient un site
EcoRI,deux sitesHindIII et trois sitesPsfI. Cependant,la précisionde ces sites ne nous a pas

65

Résuhatset discussions

permis une comparaisonavec la carte de restrictiondu génomed'E. coli dans la banquede
données.

Ainsi, nous avons pu isoler le locus de la fusion présentedans HG7 sur le plasmide
pHG18. L'analyse par restriction est bien compatibleavec les donnéesprécédemment
obtenuespar SouthernBlot. L'étape finale de l'analysede la fusion a consistéà séquencerla
partiegénomiqueprésentesur le plasmidepHGl8.
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Figure 10 : Carte de restriction de pHGl8
a) Analysede la digestiondu plasmidepHGl8 par électrophorèse
sur geld'agarose.Le plasmideest non-digéré
(l ), digéré avec EcoRl.(2), HindIlI (3), PstI (4), EcoRI+ Hindlll (5), EcoRI + Pstl (6), Hindlll + PstI(7), EcoRI
+ HindIIl + Psll (8). Les marqueurssont le phage),/HindIIl (Ml) et l,lPstl (M2).
b) Cartede restrictiondu plasmidepHG18 déduitedesrésultatsprésentés
en figure l0a.
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L3.3.Analysede la séquence
de pHGl S

Afin d'identifier le gène fusionné à Mudllac, nous avons séquencépartiellement le
fragment BgIII du plasmidepHG18 qui porte la partie génomiquede la soucheHG7. Comme
indiqué dans la figure 11, ce fragment est compris entre le vecteurpBR322 et la partie de
Mudllac à laquel le fragmentest fusionné.Pour le séquençage,
les uunorces1357,1358 et
Trpl ont été utilisées; ellesont étépositionnéeset orientéescommeindiqué en figure I 1.

pBR322

pHGl8
23,6kb

Figure 1l : Représentation schématique de Ia position et Ia direction des amorces
utiliséespour Ie séquençagede pHGl8.

La séquencequi nous intéressele plus est celle obtenueà partir de l'amorce Trpl qui
s'hybride à I'extrémité du phage Mudllac et permet donc de déterminerde façon précisele
site d'intégration.Les séquencesà partir des amorces1357 et 1358 serventde confirmation
sur la constructionpHG18. En effet, 1357et 1358s'hybridentaux partiesde pBR322 de part
et d'autre du site BamHl, et ils permettent ainsi de déterminer les séquencesdes deux
extrémitésdu fragment BgIII de pHGl8.
Les séquencesd'ADN obtenuesà I'aide de ces trois amorcesont été comparéesà l'aide
du programme de comparaisonde séquencesBLASTN (Altschul et al., 1990), à celles
disponiblesdansles banquesde données(GenBank).
La séquenceobtenue à partir de Trpl (35 nucléotides)a présentéune identité de 98%
avecyhhO ou o732 du génomed'E. coli (Sofia et al., 1994),une phaseouvertede lecturequi
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a été récemmentpubliée comme correspondantà un gène nommé zntA, impliqué dans la
résistanceà différents métaux lourds (Beard et al., 1991).Le phageMtdllac est inséréà 37
pb en aval de ce cadre de lecture ouvert (ORF) de zntA. La séquencedétaillée avec le site
d'insertion du phage Mudllac estprésentéeci-dessous:

H

zntA

AGGAGATAAGGCAAACCGATCGCAACATTGAGCGCGATCGGTCCCCT

Codon stop
Site d'insertionde Mudlloc
Figure 12 : Séquenced'ADN du site d'insertion de Mudl/ac.

La séquenceissuede l'oligonucléotide1358 est situéeà 10,636kb en amont du site
d'insertion de Mudl/ac sur le génomeet confirme ainsi I'insertion de Mudl/ac dans cette
région précise.Le séquençageavecl'amorce 1357 révélaitqu'il s'agit bien d'une séquencedu
phage Mudllac.

1.4. Caractérisation

de zntA

Le gènezntA se trouve entre 75,5 min et 76,2 min sur le génomed'Escherichiacoli. Ce
gène code une protéine membranairede 732 acides aminés appartenantà la famille des
ATPasesde type P (Beard et al., 1997).Leur fonction consisteà transporteractivementdes
cations à travers des membranesbiologiques.ZntA (pour Zinc Toléranceou Transport) est
impliquée en particulier dansla translocationvers I'extérieur de la cellule de certainsmétaux
lourds, tels que le zinc,le cadmium et le plomb. Ainsi, cette protéine confère à E. coli une
résistanceaccrue à certainsmétaux lourds toxiques et est impliquée dans l'homéostasiedu
zinc (Beardet al.,1997 ; Sharmaet a1.,2000).

Les résultatsprésentésci-dessusmontrent donc que l'expressionde zntA est réguléepar
la présencede Hg(II). Dans Ia suite de ce travail, nous avons voulu étudier le rôle de zntA
dans la résistanceaux métaux lourds et étudier la régulation de son expressionen présence
d'autresions métalliques.
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I.4.1. ExpressiondezntA en présencede métauxlourds

seulsle Cd(II),le Pb(II)et le Zn(II)
Au momentoù nousavonseffectuécesexpériences,
de ZntA (Rensingeî al., 1997eT1998).A I'aidede la fusion
étaientconnuscommesubstrats
zntA::IacZprésentedansla soucheHG7,nousavonsétudiéla spécificitéd'inductiondu gène
zntA pardesmétauxlourds.
de la soucheHG7 ont
de I'activitéB-galactosidase
Dansun premiertemps,desmesures
de mercure(Hg(I) et
inorganiques
de composés
en milieu LB et en présence
été effectuées
et l'acétatede
tels quele chlorured'éthylmercure
organométalliques
Hg(II)) et descomposés
choisies,aucuneinduction
Durantles 2 h d'incubationet aux concentrations
phénylmercure.
pourlesorganomercures,
tandisque
n'a étémesurée
significativede I'activitéB-galactosidase
dela fusion(figurel3a).
l'expression
les formesioniquesdemercureinduisaient
été testéesur le clone
Une sériede métauxlourdsautresque le mercurea également
de
HG7. Troisdes8 métauxtestés,le cadmium,le plomb etle zinc,induisaientI'expression
descationsde Ni(II), de Co(II),de Cu(II),de Sn(II)et de
enprésence
la fusion.En revanche,
de HG7 ne
utilisées,l'activité B-galactosidase
l'oxyanion CrOq2-pour les concentrations
précipitésvisiblesse sont
pas l'actiyrtédq base(figqqe!_3b)Nq!o4_s,-_qUe_des
dépassaient
formésdansle milieu réactionnelen présencede Ni(II), de Co(II) et de Cu(II) pour des
concentrationssupérieuresde 5 pp-

susceptiblesde perturberles mesuresspectro-

Ainsi, nous ne pouvionspas testerla réponsede HG7 aux plus fortes
photométriques.
enmétauxlourds.
concentrations
Dans ces conditionsde test et après 2 heuresd'incubation,HgCl2 et Hg2(NO3)2
de l4 unitéset 13 unités.En revanche,
desactivitésB-galactosidase
induisentrespectivement
Enfin, le cadmium,le
PhHgOAcet EtHgCl induisententre2 et 4 unitésde p-galactosidase.
de 10 unités,7 unités
desactivitésB-galactosidase
plomb et le zinc induisentrespectivement
lesplusforts,les
de mercuresontlesinducteurs
inorganiques
et 4 unités.Ainsi, lescomposés
autres métaux.induisentl'expressionde la fusion zntA::lacZplus faiblementet à des
entre5 ppm et 10ppm.
plusélevées
comprises
concentrations
que les cationsde mercure,de cadmium,de plombet de zinc
Cesrésultatsdémontrent
sont des inducteursde la fusion génétiquezntA::lacZprésentedansle clone HG7, et que
I'inductionestconcentration-dépendante.
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Figure13 : Activitép-galactosidase
(o) et enprésence
de I ppmde HgCl2(O), de I ppmde Hgt(NO:)z(^), de 0,5ppmde
a) Cinétiqueen absence
PhHgOAc(l) et de 0,5ppmdeEtHgCl(o).
de HG7 après2 h d'incubation
(5 ppm),
en présence
de CdCl2(5 ppm),de Pb(NO3)2
b) Activitép-galactosidase
de ZnSOn(10 ppm),de SnCl2(5 ppm),de CoCI2(5 ppm),de NiCl2(5 ppm),de CuCl2(5 ppm)et de K2CrOa(l
ppm).L'activitéde baseestde 0,73unités.

I.4.2.Influencede zntA sur la résistance
aux métauxlourds

Comme nous l'avons déjà exposé,la fonction connue de la protéine ZntA est
la résistance
de la bactérieauxmétauxlourdsen les expulsant
horsde la cellule.
d'augmenter
de connaîtrel'impactde zntA sur la survied'E. coli en présence
Il était donc intéressant
de
desmétauxqui induisentla transcriptiondu gène,car ce sontà priori ces
fortesconcentrations
pu ZnLA.
métauxqui sontdétoxiqués
aux ionsde Cd(II),Hg(II),
NousavonsdoncétudiéI'influencede zntA sur la résistance
Pb(II)etZn(II). Poureffectuercestests,il nousfallait disposerd'une souchemutantepourle
quedansla soucheHG7,le phageMudllac
gènezntA.Or, nousavonsmontréprécédemment
quela
étaitintégrédansunerégiontranscritedezntA,maisen avaldeI'ORF, ce qui supposait
protéine ZntA était fonctionnelledans cette souche.Nous nous sommesdonc procuréles
de RobertPoole(Universitéde
E. coli SJB123et SJB124et le plasmidepSJBO7
souches
Sheffield,Beard et al., 1997).SJB123et SJB124sont des dérivésde la soucheE. coli
MG1655.SJB123porteune mutationdansle gènezntA(zntA-),et SJB124estzn#*. Nous
de zntA à l'aide du plasmidepSJBO7.
réaliséun essaide complémentation
avonségalement
En effet, ce plasmide porte un fragment d'ADN contenantun fragmentHindlll-HindIll
de 7,7 kb avecle gènezntAentierclonédansle vecteurpACYCl77 (Chang
chromosomique
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et Cohen, 1978). Un deuxièmeessaide complémentationa été effectuéà I'aide du plasmide
pHGl8. En effet, ce plasmideporte le gènezntA fusionnéavec Mudllac à37 pb en aval de
I'ORF.
Nous avons déterminé les concentrationsminimales inhibitrices des 4 souches en
présencede HgCl2, de CdClz, de Pb(NO:)2 et de ZnSOqdansun milieu minimum (GIGM).
Les résultatsdans le tableau l0 indiquent que la soucheSJBI23 (zntA-)présenteune grande
sensibilitéau Cd, Pb et Zn,tandis que SJBI24 est l0 fois plus résistanteau cadmiumet au
zinc, et 20 fois plus résistanteau plomb. En présencede mercure, les bactéries sont
généralementtrès sensiblesavecune CMI compriseentre0,6 pM et 0,8 pM. La differencede
sensibilitévis-à-vis du mercureentre les soucheszntA- et zntA* est infime et probablement
non-significative.

CMI en pM :
Cd
S JB 1 2 3

a
J

20
SJB123/pSJB07 20
S JB 1 2 3 /p H Gl8 2
S JB I2 4

Hg

Pb

Zn

0,6

4
70
80

3
30
30
3

0,8
0,8
0,6

a
J

Tableau 10 : Influence de zntA sur la résistance d'E. coli à la présencede HgCl2, CdClz,
Pb(NO3)2et ZnSOr.
dansdumilieuGIGM.
inhibitrices
sontdéterminées
minimales
Lesconcentrations

de résistanceaux
présenteles mêmescaractéristiques
La soucheSJB123/pSJB07
métauxlourdsque SJBI24, confirmantles résultatsde Beardet al. (1997).En revanche,
pasla mutationzntA'.
pHGl8 necomplémente

pHGl8
dezntAsurle plasmide
I.4.3.Induction
indiquentque la fusion
Les informationsobtenuesdans les étudesprécédentes
de cadmium,plomb
inorganiques
zntA;:lacZétaitinduitepar descomposés
chromosomique
de cettefusionplacéesur un plasmidemulticopie,nous
et zinc.Afin d'étudierI'expression
d'8. coli DHlOB/pHGl8 au coursdu
avonssuivi l'évolutionde l'activité B-galactosidase
enfigure14.
deHgCl2.Lesrésultatssontprésentés
et absence
tempsenprésence
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Par rapport aux mesureseffectuéesavec la fusion chromosomiquedans HG7, le niveau
d'induction est nettementplus élevé.L'activité basaleen absencede mercureest de I'ordre de
15 unités, et elle légèrementplus élevée à 0,1 ppm. En présencede 0,5 ppm et I ppm de
Hg(II), l'activité augmentecontinuellementtout au long de la mesure pow atteindre 250
unités après 150 minutes.A une concentrationde 3 ppm, l'expressionde la fusion est moins
importante qu'en réponseà I ppm. Ce dernier résultatindique qu'à 3 ppm, la toxicité de
mercureest trop importanteet perturbela physiologiede la cellule.

9, 250
ct)

a 200

---+- o ppm
___r_0,1ppm

$ rso

--+- 0,5ppm
{I ppm
--+ts 3 ppm

o
I
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:9 100
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t20

150
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Figure 14: Evolutionde I'activitéB-galactosidase
d'8. coli DHfOB/pHGl8 en fonction
du temps.
Une culturedansun milieuLB à unedensitéoptiquede A6se:0,12
a étéincubéeavecdifférentes
concentrations
de HgCl, et I'activitéB-galactosidase
a étédoséetoutesles30 minutes.
La densitéoptiquedesculturesaprès2,5
heuress'élèveà A66s:0,92
(0 ppm),0,88(0,1 ppm),0,76(0,5ppm),0,69(l ppm)et 0,2i (3 ppm).
Globalement, il

apparaît donc que le profil

d'induction de la fusion zntA;:lacZ

plasmidiquepar Hg(II) est similaireà celui de la fusionchromosomique
(figure 7b), avec
toutefoisun niveaubasald'expression
plusélevé.
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I.5. Discussion
Dans ce chapitre, nous avons employé avec succès la technique de la fusion
transcriptionellepour rechercherchez E. coli desréponsesgénétiquementprogramméesà un
stresschimique tel que la présencede HgCl2. A I'issue de ce criblage,nous avons isolé un
clone, nommé HG7, portant une fusion génétique avec le gène rapporteur lacZ dont
l'expressionest modifiée par la présencede HgCl2.
Le clone HG7 a été isolé et sa fusion génétiquea été clonéedans un vecteu pBR322
de la réponseau mercure.L'analysepar
afin de pouvoir séquencerle gènequi est responsable
séquençagea révélé qu'il s'agit du gènezntA qui est induit par la présencedu mercure.Le
phageMudl lac, s'était inséréprécisémentà37 pb en aval de la phaseouverte de lecture de
zntA dansle génomed'E. coli.

Nous avons montré que la fusion zntA::lacZ qui a été identifiée chez la soucheHG7
était inductible par la présencedes composésinorganiquesde cadmium, de mercure, de
plomb et de zinc. Le gènezntA représentedonc une réponsegénétiquementprogramméeà la
présencede métaux lourds. En effet, zntA codepour une ATPasede type P impliquée dans la
résistanced'E. coli aux métauxlourdspar un transportactif (Beardet al., 1gg7).
Rensing et al. (1997 ; 1998) ont démontrépar utilisation de vésicules membranaires
inverséesque ZntA exporte des cations de Zn(II), de Cd(II) et de Pb(II). Les auteursont ainsi
émis l'hypothèseque le rôle physiologiquede zntA de détoxiquerles métaux non-essentiels
tels que le cadmium et le plomb et d'augmenterainsi la résistancevis-à-visde ces métaux.La
protéinezntA joue donc un rôle importantdansI'homéostasiedu zinc qui est un élémenttrace
essentiel.Pour d'autresmétaux, dont le mercure,aucuneactivité de translocationn'a pu être
mise en évidence(Rensinget al., 1997). Par ailleurs, Sharmaet al. (2000) ont observéque
ZntA présenteune activité d'hydrolysede I'ATP qui est stimuléepar la présencede Cd, de Pb
et de Zn et surtoutde Hg. Les auteursont émis l'hypothèseque le site de fixation des métaux
lourds en région amino-terminalede la protéine ZntA est capablede lier le mercure,tandis
que le canal de transportne montre pas d'affinité pour ce métal.

Nous avons confirmé la fonction de zntA par mesure de la concentrationminimale
inhibitrice. Ainsi, un mutant de zntA (SJBl23) a présentéune sensibilitéaccrueà la présence
de cadmium,de plomb et de zinc, tandis que la résistanceau mercuren'est pas affectéepar
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zntA.Le gènezntA d'8. coli ne constituedonc pas un systèmequi confère la résistanceau
mercure.Ces résultatssont en accord avec la littérature(Beard et al., 1997 ; Rensing et al.,

1e98).
Nous avons pu montrer une restaurationde la résistanceaux métaux lourds lorsque zntA
est exprimé sur un plasmide(pSJB07).Par un essaide complémentationavec la fusion placée
sur le plasmide pHG18, nous avons constatéque l'insertion de Mudllac empêche une
expressionfonctionnelle de zntA dansHG7. Cette fusion qui s'était établie en aval de I'ORF
de zntA affecte probablementla transcriptionou la traductiondu gène. Nous n'avons pas
approfondi nos recherchespour comprendrece phénomène,car cela ne faisait pas partie des
objectifsde cette étude.

Même si zntA ne confere aucune résistanceau mercure, l'expression de la fusion
activéeen présence
zntA::lacZ dansHG7 telle que nous I'avons mesuréeest considérablement
de composésinorganiquesde mercure,même si le mercuren'est pas transporté.Ces résultats
ont été confirmés ultérieurementpar Babai et Ron (1998) qui ont égalementmesuré une
augmentationde l'expression de zntA en présencede HgCl2, sans qu'il y ait une meilleure
résistanceenversce composé.
Nos résultats comme ceux de Babai et Ron (1998) peuvent être expliqués par les
mécanismesde régulationtranscriptionellede zntA. En effet, I'expressionde zntA est régulée
par ZntR, une protéine qui fait partie de la famille de trans-activateurs de transcription
procaryote comme MerR (Brocklehurst et al., 1999). Cette protéine, qui est fixée sur le
promoteurde zntA, active la transcriptiondu gènelorsqu'elleest exposéeaux métaux lourds.
Le mécanismed'activation transcriptionellea été élucidépour la présencede ZI(II), mais on
supposeque Cd(II) ou Pb(II) fonctionnentde la même manièrepour activer la transcriptionde
zntA (Oûten et al., 1999). Le mercure, ne faisant pas partie des substratsde ZntA, peut donc
être considéré comme inducteur gratuit de l'expression de zntA, probablementvia une
réactivitécroiséeavecle régulateurZntR (Brocklehurstet al.,1999).

En présenced'autres métaux lourds, tels que le Cr(VI), le Co(II), le Cu(II), le Ni(II) ou
le Sn(II), nous n'avons mesuréaucuneinduction significativedans nos conditionsd'essaiet
les concentrationsmétalliques choisies. En effet, à des concentrationssupérieuresà 5 ppm
(76-85 pM) le cobalt, le nickel et le cuivre ont formé des précipités avec le phosphate
inorganiquedans le mélange réactionnel faussantainsi les mesuresspectrophotométriques.
Pourtant, Binet et Poole (2000) ont mesuré une activation transcriptionellede zntA en
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à 0,5 mM de Co(II), de Ni(II) et de Cu(II) à I'aide
supérieures
présencede concentrations
Cesmétauxsont
d'unefusionzntA::lacZ.Nousn'avonsdoncpaspu confirmercesdonnées.
présentant
une faible affinitépour ZntR. En général,selonla
des inducteurs
probablement
de la famille de MerR, dont fait partieZntR, sont
littérature,les activateurstranscriptionels
de fonctionnement
au niveaudu mécanisme
comparables
; la structurede cesprotéinespermet
(Outtenet a|.,1999).Parexemplele
pourlessubstrats
activateurs
unefixationtrès spécifique
pourle mercurequi est 100fois
sitede fixation de métauxchezMerR a uneaffinité apparente
plus élevéepar rapportaux autresmétauxdu groupe12,|e cadmiumet le zinc (Zenget al.,
de
1998),mais cela n'exclut pas des inductionsen présenced'une grandeconcentration
mêmesi I'affrnitéestfaible.
substrats
de zntA telle
Lesrésultatsobtenusavecla fusionzntA:;lacZmontrentqueI'expression
ne
de HG7 esttrèsfaible.L'activitép-galactosidase
qu'elleestprésentedansle chromosome
pas l5 unitésmêmelorsde l'inductionparlesionsde Cd,Hg, Pb etZn. En revanche,
dépasse
lorsqu'elleestprésentesur un plasmidechezDHlOB/pHG18,la fusionexprimeune activité
qui est 20 fois plus élevéeen présencede mercurepar rapportà la fusion
B-galactosidase
Ceci indiqueque la
sur HG7 et cetteréponseest toujoursdose-dépendante.
chromosomique
fusion zntA::lacZ est inductible sur plusieurscopies de plasmides,ce qui amplifie
Pourtant,il estdifficile d'évaluerla proportionde zntAsurplasmideinductible,
I'expression.
précises
d'unepartsur le nombrede copiesdu plasmide
car on ne disposepasd'informations
ZntR disponible.
présentdansla celluleet d'autrepartsurla quantitédeprotéinesrégulateurs
En effet, Outten et al. (1999) ont observéque ZntR forme un complexeavec la séquence
on ne disposepas
promotricede zntA pour faciliter la transcription,mais actuellement
et a|.,1999;
de zntR(Brocklehurst
de l'expression
sur la régulation
précises
d'informations
quela fusionestlocaliséesurun plasmidedontle nombre
Outtenet al.,1999).Ainsi, sachant
dansle
ZntR présente
de copiesestvariable,on ne peutpassavoirsi la quantitéde protéines
pouroccupertouslessitesP'rs.
estsuffisante
cytosolde la bactérierapporteur
d'un bioessai
au développement
Nous avonsdonc rassembléles donnéesnécessaires
de lacZ avecle gène
pour la détectionde métauxlourds: sur la basede fusionsgénétiques
de la bactériequi porte
par mesurede I'activitép-galactosidase
zntA,noussommescapables,
cettefusion, de détecterdes formesinorganiquesdes métaux lourdsmercure,cadmium,
plomb et zinc dansun échantillon.Cependant,la fusion avec le gènerappotteurlacZ ne
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présente pas une méthode de test simple : elle exige le prélèvementd'un échantillon de
culture afin de doser la B-galactosidase
exprimée dans les bactéries.Au contraire,dans un
biocapteurbactérienmaniable,la bactérierapporteurest directementcoupléeà un systèmede
détectionnon destructif,de façon à ce qu'on puissemesurerI'expressiongénétiqueen ligne.
Pour obtenir ce type de capteur,nous avons remplacé,dans la suite de cette étude, le gène
rapporteurlacZ par les gènesde bioluminescence/zx.
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II. Développementd'une soucherapporteurluminescenteet mise en
æuvred'un testpour Ia détectionde métauxlourds
Dans le chapitre précédent,nous avons recueilli les informations nécessairessur la
réponsede zntA pour l'utiliser comme détecteurdes métaux lourds tels que le cadmium, le
mercure, le plomb etle zinc: à partir de la fusion zntA::lacZ, il a été possible de mesurer
I'induction de zntA en casd'expositionde la soucherapporteurà cesmétaux.
L'objectif que nous nous sommes fixé par la suite était de construire une souche
rapporteur,baséesur une fusion zntA::lux, qui pounait servir d'outil d'analysede ces métaux.
En effet, cette fusion présentesur un plasmide, devrait provoquerune émission de lumière
quand la cellule est exposéeaux ions des métaux lourds cadmium,mercure,plomb et zinc, et
de façon dose-dépendante.
Ce signalpeut être détectéet quantifiéà l'aide d'un luminomètre.

Dans ce chapitre seront donc présentésles travaux concemantla construction d'une
souched'8. coli portant une fusion plasmidiquezntA::lux et l'étude de la réponsede cette
soucherapporteurà la présencede métaux par luminométrie dans différentesconditions de
mesure.

II.l. Construction de la fusion zntA::lux
Chez Escherichia coli, l'expression du gène zntA est induite en présence d'ions
bivalents de cadmium, plomb et zinc, ainsi que par le mercure (Binet et Poole, 2000). La
région promotricedu gènezntA (PzntA)a été étudiéeen détail et le site de fixation du facteur
de transcriptionZntR est connu (Outten et al., 1999). L'approche utilisée pour réaliser une
fusion zntA::lux a consistéà amplifier cette région régulatricepar PCR, puis à la cloner en
amont de I'opéron IUxCDABEsur un plasmide.

il.1.1.Clonagedu promoteurPzntA
Pourclonerla régionpromotricede zntA situéeen amontdu gène,un fragmentd'ADN
comprisentre-95 et +34 par rapport au codon initiateur a été arnplifiépar PCR. Dans ce
fragmentsetrouvele promoteurdezntAet doncle sitepour la liaisonavecZntR.Lesamorces
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utilisées,nomméesZNTI et ZNT2, ont été choisiespow s'hybrider à I'ADN comme indiqué
dans la figure 15. Pour permettreIe clonageultérieur,des sitesde restrictionBamHIen amont
du promoteur de zntA, et EcoRI en aval du promoteuront été introduits dans les amorces.
Comme la séquenceà amplifier est présentesur le plasmidepHGl8, nous avons utilisé ce
plasmidecomme matrice d'amplifi cation.
Le fragment obtenu par PCR a été ensuitecloné dans le vecteur pUCD6l5 que nous
avons obtenu de C. Kado, Université de Californie (Rogowsky er al., 1987). Ce plasmide
comporte, en plus de gènesde résistanceà I'ampicilline et la kanamycine,une cassettede
l'opéron lux de Vibrio fischeri dépourvuede sespropresséquencesrégulatrices.En amont se
trouve un site de clonage multiple, ce qui permet l'insertion des fragments d,ADN et la
créationde fusions transcriptionellesavecles gènesluxCDABE.
Le plasmidepUCD615 a étélinéarisépar doubledigestion avecBamHI et EcoRI, deux
sitesde restriction situésau niveau du site de clonagemultiple, afin d'y insérerle fragmentde
130 pb obtenu par PCR préalablementhydrolysépar BamHI et EcoRL Après religation,nous
avonsobtenuune collection de plasmides,dont celui quenous recherchonset qui doit conférer,
en plus de la résistanceaux antibiotiquesampicilline et kanamycine,la productionde lumière
en présencede Cd(II), Hg(II), PbGI) et Zn(II). Le mélangede ligation a été directementutilisé
pour transformerla soucheE. coli DHl0B.
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Figurel5 : Schémade la constructionplasmidiqued'une fusionzntA::luxCDABE.
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II.l .2. Isolementdu plasmiderapporteurpZNT : :lux

Les transformants obtenus en IL l.l

ont été sélectionnéssur leur résistance à

I'ampicilline et à la kanamycine,Ensuite, ils ont été transféréessur des boîtes de Pétri
contenantun milieu LB additionnépar des concentrations
croissantesde 0 pM, 4 pM et 40 pM
en HgCl2. Après incubationdes colonies à 30oC pendantune nuit, les boîtes de Pétri ont été
couvertesd'un film rayonX, puis placéesà l'obscuritépendant30 minutes.
La plaque photographiquea ensuite été développéeavec un kit de développement
KODAK selon les instructionsdu foumisseur.Les coloniesportant le plasmideavec la fusion
zntA::IwCDABE ont été visualiséessur I'autoradiographiepar des tachesnoires d'autant plus
intensesque la concentrationde HgCl2 est élevée(figure 16). Les clones qui ne portentpas la
fusion sont restésinvisiblessur le film.

Figure 16: Autoradiographieaprès 30 min d'expositionsur boîtesde Pétri avec 48
coloniesde transformantsdesplasmidesde II.1.l.
Les boîtescontiennent
du milieu LB avec(de gaucheà droite)0 pM, 4 pM et 40 pM de HgCl2.Un clone
répondant
au mercureestencadré.

Les transformantspositifs ont été sélectionnés,isolés et les plasmidescorrespondants
ont été extraits puis analyséspar restriction enzymatique.Un de ces plasmides,portant la
fusion zntA::lux attendue a été choisi pour les expériencesultérieures et a été nommé
pZNT::lux.

Le plasmidepZNT::luxconferedonc la productionde lumièrequandla cellulehôteest
exposéeaux ionsde mercure.Tenantcomptedesrésultatsde la premièrepartiede ce chapitre,
cettenouvellefusiondevrait,enplus,répondreà la présence
decadmium,deplombet dezinc.
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II.2. Mesurespréliminaires
Dans un premier temps, nous avons cherché à détecter de manière qualitative la
luminescence induite par la fusion zntA:;lux dans la souche rapporteur E. coli
DHI0B/pZNT::lux. Ce test consisteà mesurerl'émissionde lumièreen présencede différentes
concentrationsde CdClz, de HgCl2, de Pb(t,lOr)2et de ZnSO+.Il s'agissaitde savoir s'il y a
une réponse détectablepar un luminomètre, et si cette réponse est dépendantede la
concentrationdu métal ajouté.
Ainsi, une culture de DHI0B/pZNT::lux en début de la phase exponentiellede
croissanceen milieu riche (LB) a été mélangéeavecdifferentessolutionsde métaux dansune
microplaque à96 puits. Cette culture a été incubéeà 30"C pendant3 heuresdurant lesquelles
l'émissionde lumièrea étémesuréetoutesles trenteminutes.

Les résultatsprésentésen figure 17 montrentque DHl0B/pZNT::lux émet de la lumière
en présencede Cd(II), Hg(II), Pb(II) et Zn(II). L'évolution de la luminescenceau cours du
temps varie en fonction du métal inducteur et de sa concentration.Quelque soit le métal
inducteurtesté,le niveau de luminescenceest très faible en début d'incubation (10 unités de
luminescencerelative),puis il augmentecontinuellementjusqu'à la fin de l'incubation. L'écart
de la luminescenceen présenceet en absencede métauxlourds (niveaud'induction) augmente
égalementen fonction du temps d'incubation.Ainsi, danscesconditionsde test, I'induction de
la lumièrepar rapportau niveau basalest maximaleaprès180min.
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Figure 17 : Mesure de la luminescence d'8. coliDHL0B/pZNT::lux

en présence de CdCl2'

de HgClz, de Pb(NO3)2 et de ZnSO+
de métauxlourdsaux
en présence
et incubées
Les cellulessontcultivéesdansdu milieu LB jusqu'àAooo:0,05
ci-dessus.
indiquées
finales
concentrations
(o) et en présence
de l0 pM de CdCl2,(l), de
en fonctiondu tempsen absence
a) Evolutionde la luminescence
(o).
pM
ZnSO4
(^),
de
de
100
pM
et
Pb(NO3)2
(l),
100
de
de
pM
deHgCl2
3
(^) et ZnSO4(o)
en CdCl2,(l), HgCl2(r), Pb(NIO3)z
d'inductionen fonctionde la concentration
b) Facteurs
après180mind'incubation.
La figure l7b représente les variations de l'induction de luminescence en réponse au Cd,
Hg, Pb etZnaprès 3 h d'incubation. Pour ces quatre métaux, l'émission de lumière est dosedépendante, mais les concentrations minimales détectables par DHlOB/pZNT::lux
différentes. En effet, la luminescence de DHl0B/pZNT::lux

sont très

est induite en présence de mercure

plus
de 0,3 pM et elleestmaximaleà 3 pM. A desconcentrations
à partird'uneconcentration
en raisonde la toxicitédu HgCl2.En revanche,
baisseprobablement
la luminescence
élevées,
de 100 pM,
le plomb,le zincet le cadmiums'avèrentmoinstoxiques.A desconcentrations
estauniveaule plusélevépourcestroismétaux.En particulier,
I'inductionde la luminescence
le cadmiuminduituneforteémissionde lumière: à partird'unevaleurseuilde0,3 pM jusqu'à
100 pM, l'inductions'intensifiepour atteindreun niveaul0 fois plus élevéque l'expression
pour le
seuil de I'inductionde luminescence
basalede DH10B/pZNT::lux,La concentration
plomb se situeà I pM et pour le zincà 30 pM. Cesdeuxmétauxn'induisentquefaiblement
demesure.
l'émissiondelumièredanscesconditions
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Ainsi,

pour des gammes de concentrations en métaux lourds non létales,

DHIOB/pZNT::lux émet d'autantplus de lumière que la concentrationdes métaux inducteurs
est élevée.

Mais il s'agit seulementd'un premier test d'évaluationdes performancesde la souche
rapporteurbasésur une fusion zntA;:lux. On constateen effet que le capteurprésentequelques
faiblessesqui doivent êtreamélioréespour rendrece testplus fiable :

de métauxlourds (. 1 pM),
faibles concentrations

intervalle d'erreur de 30oÂ, la réponse étant probablement affectée par de
nombreuxfacteursextérieurs.

bactérienbasésur
Afin d'obteniruneméthoded'analysefiableen utilisantle biocapteur
cette fusion, il faut supprimerces faiblesses.L'étude des facteurspouvantinfluencerla
seradoncle sujetde la suitede ce travail.L'objectiffinal était
productionde la luminescence
et reproductible.
rapide,sensible
d'améliorerlesconditionsdu testafin d'obteniruneréponse

II.3. Etude de la réponse et standardisation du test
L'objectifde cetteétapedu travailestd'étudierquelquesfacteursbiotiqueset abiotiques
zntA::luxdansE. coli.En effet,la
de la fusionplasmidique
pouvantinfluencerl'expression
génétique.
de sonexpression
par un changement
bactériepeut s'adapterà sonenvironnement
Mais la physiologiede I'organismeréagitégalementaux variationsde certainesconditions
du milieu.Afin
particulières
comme,par exemple,le pH ou la température
environnementales
d'établirune méthoded'analysefiable,il était crucialde connaîtrela réactionde la souche
- à desconditionsparticulières,
afin de pouvoirmettre
rapporteur- en termesde luminescence
en pratiqueun protocolede mesureoptimisé.Nous avonsdoncentreprisuneaméliorationdu
rapide,
test en modifiantles conditionsdu milieu afin d'obtenirune réponseluminescente
enmétauxlourds,et reproductible'
sensibleà desfaiblesconcentrations
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II.3.1.Influencede la souchebactérienne

Dans un premier temps, nous avons testé si la fusion génétiqueportée par pZNT::lux,
était exprimée différemment dans d'autres souchesbactériennes.En effet, la soucheE. coli
DHl0B utiliséepour les premièresmesures,est avanttoutune soucheservantà lapropagation
pas la plus performantepour l'essaide luminescence,
des plasmides,mais n'est probablement
car elle porte un certain nombre de mutations dont on ignore l'impact sur la réponse aux
métaux.Ainsi, nous avonschoisi E. coli MGl655 commecellulehôte de la fusion.MGl655
est une souchesauvagequi a donc été transforméepar pZNT::lux. Les transformantsobtenus
ont ensuite été testés pour leur capacité d'émission de lumière en présence des métaux
inducteurs.

L'induction de la fusion sur le plasmidepZNT::lux de la soucheDHl0B est comparéeà
celle de la soucheMGl655 (Figure l8). On constatequela fusion est expriméedansces deux
souches d'Escherichia coli et que la luminescencedes deux cultures est d'autant plus
importante que la concentrationdes métaux ajoutés augmente.Bien que les profils des
pour les souchesDH10B et MG1655,le facteurd'induction
histogrammessoientcomparables
varie légèrement.
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HgCl,

Pb(NO3)2 ZnSOo

CdCl2

HgCl,

Pb(NO3)2 ZnSOo

Induction de luminescenced'8. coli DHl0B/pZNT::lux (a) et

(b) par desmétauxlourds.
MG1655/pZNT::lux
puis
dansdu milieuLB jusqu'àA6se=0,1,
ont étécultivées
et MGl655/pZNT::lux
DHIQB/pZNT::lux
Lessouches
(banes
grises
de
CdCl2,
pM
foncées)
l0
grises
et
claires)
I pM (barres
avec0,1 pM (banesblanches),
incubées
car la lumièreémise
après2 h d'incubation,
et ZnSO4.Lesfacteursd'inductionont étécalculés
HgCl2,Pb(NO3)2
à cedélai.
étaitmaximale
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Dans ces conditions de test, on observeque MG1655 sembleprésenterune meilleure
induction en présence de mercure, mais les écarts types sont trop importants pour une
interprétationsignificative. Ainsi, les résultatsne démontrentpas qu'une des deux souches
répondplus sensiblementà la présencedesmétaux,mais ils confirmentque le test est possible
avec la souche sauvage.Pour la suite des expérimentations,les mesuresde luminescence
serontdonc effectuéesavecla soucheMGl655/pZNT::lux.
Une autre questionqui se pose est de savoir si la fusion zntA::lux peut être exprimée
dansune autre espèceprocaryoteque Escherichiacoli. Nous avonschoisi une bactériedu sol,
la souchePseudomonas
fluorescensDF57 (Kragelundet a|.,1997), pour tester son aptitudeà
réguler I'expressiondezntA en fonction desmétaux lourdsprésentsdansle milieu. La souche
pseudomonasfluorescens DF57 a été transformée par le plasmide pZNT::lux. Les
transformantssélectionnésont ensuite été soumis à un test de luminescencesur milieu LB'
Mais, pour une gamme de concentrationcomprise entre 0,1 pM à 100 pM, aucun des
transformantsn'a réponduà la présenced'un des4 métauxinducteurs.

du milieudeculture
II.3.2Influence
du milieudeculture
Danscettepartie,nousavonsdoncétudiél'impactdela composition
desquatremétaux
en présence
de la fusionzntA:;luxde la soucherapporteur
sur I'expression
inducteurs.
Jusqu'àprésent,la cellulerapporteura été cultivéedansle milieu riche Luria Bertani
de culturesbactériennes,
(LB). Ce milieu a été développépour assurerune bonnecroissance
: commela plupart
desinconvénients
également
notammentd'E.coli. Mais ce milieu présente
commeI'extrait de levureou le
organiques,
desmilieux riches,LB contientdes substances
tryptonedont la compositionexacteest variable,ainsi que du phosphateinorganique,qui
peuventchélaterou précipiterdes métauxlourds et les rendreainsi indisponiblespour la
bactérie(Barkayet al.,1997).
Dansun premiertemps,nous avonsremplacéle milieu LB par un milieu synthétique,
bien définie,afin de restertoujoursdansdesconditionsde testidentiques'
d'unecomposition
L'objectifétait
bactérienne.
Nousavonschoisidesmilieuxminimumqui limitentla croissance
de
de stabiliserla quantitéde cellulesdansl'échantillonà tester,de sortequele développement
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MG1655/pZNT::luxn'interfèrepas avec sa réponseaux métaux lourds.Ben-Israelet al.
(1998)ont proposéune simplesolutionde sels(milieuminimumMN) qui simulela dureté
potentielled'un échantillonaqueuxnaturel.Cettesolutionesttamponnée
(pH 6,9),maisellene
contient aucune source de carbone,de phosphateou d'azote,ce qui empêchetoute
multiplicationbactérienne.
L'évolution de la luminescence
de MG1655/pZNT::luxdans du milieu MN est
représentée
en figure 79a.L'émissionde lumièreaugmente
dèsle débutde l'incubationpour
atteindreson maximumaprès120 minutes.Puis,la luminescence
diminueprogressivement
jusqu'àla fin de la mesure.Le profil descourbesestle mêmepour les 4 métauxcommepour
le témoin.En ce qui concerneI'inductionpar les métaux,les valeursrestentfaibles(figure
19b).Lesfacteursd'inductionvont du simpleau doubleenprésence
de cadmiumet de plomb.
Pourle mercureetle zinc,lesvaleurssontmêmeinférieures
à 1,5.
En revanche,
lorsqu'elle
estincubéedansdu milieuMN, la soucheMGl655/pZNT::lux
émetde la lumièreen réponseà de plus faiblesconcentrations
de métauxque lorsqu'elleest
incubéedans du milieu LB (figure 17). Mais la toxicité est accrue: la chute du facteur
d'inductionà desquantitésde métauxplusélevéessuggère
la mort cellulaire.I pM de Hg(II)
s'avèredonctoxiquepourla bactérie,demêmeque l0 pM de Pb(II),et 30 pM de Cd(II)ou de
Zn(II). Nous pouvonsdonc conclue que la sensibilitéaux métauxlourdsdu biocapteurest
plusélevéedansle milieuminimumMN quedansle milieuLB.
Un deuxièmeessaia étéentreprisavecle mêmemilieu,maiscettefois-ci,les bactéries
ont été directementensemencées
à partir du LB au l/10 sanscentrifugation.
Cetteculturede
MGl655/pZNT::lux montre une évolutionde la luminescence
differentepar rapportà la
mesureeffectuéedans du milieu MN pur (figure 20a). Pendantles 4 heuresde mesure,
l'émissionde lumières'intensifiecontinuellement
et ne semblepasatteindrede maximum.En
absence
de métal,la penteestmoindreet l'inductionestdoncplus accentuée
qu'enfigure 19.
Cet écartentrele témoinsansinducteuret les courbesavecinducteurs'intensifietout le lone
de la mesure.
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Figure 19: Réponsede MGl655/pZNT::luxdans du milieu MN en présencede CdClz'
HgCl2,Pb(NOr)zet ZnSO+
par
de croissance,
concentrées
Lescellulesont étécultivéesdansdu LB jusqu'audébutde la phaseexponentielle
A6es=0,05.
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MN
à
la
densité
du
milieu
dans
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(o) et enprésence
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aucoursdu tempsen absence
ayL'évolutionde la luminescence
(o).
pM
(A)
ZnSOo
de
l0
de
et
pM
Pb(NO3)
1
de
(r),
de
pM de HgCl2
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Figure20 : Réponsed'une culturede MGl655/pZNT::luxdansdu milieu MN avec107o
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et diluées
de croissance
Lescellulesont étécultivéesdansdu milieuLB jusqu'audébutde la phaseexponentielle
(A6e6=0,01).
au 1/10dansdu milieuMN
(o) et en présence
de 3 pM de CdClz(O), de I pM de HgCl2
a) Cinétiquede l'émissionde lumièreen absence
(o).
pM
(A)
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ZnSOa
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de métauxlourdsCdClz
b;'Fu.t.u, d'inductionaprès240minutesd'incubationen fonctionde la concentration
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Après 4 h d'incubation, les facteurs d'induction ont été calculés (figure 20b), et on
observeque la présencedu plomb induit I'expressionde la fusion à un niveau 6 fois plus élevé
que I'expressionbasale; pour les autresmétaux, on observeun facteur d'induction compris
entre 2 et 3. Le niveau d'induction est ainsi légèrementplus élevé que dans la mesure
précédente, notamment en réponse au plomb. En revanche, la présence du cadmium
n'influence que très faiblementla réponse.Enfin, la réponseau mercureet au zinc sembleplus
importantequ'en figure 19.
Les différencesentre les mesuresprésentéesen figures 19 et 20 indiquent la nécessité
d'utiliser un milieu de culture qui contient des substances
nutritives; les bactériessemblent
répondresignificativementà condition que leur métabolismene soit pastrop affaibli.

Une alternative aux milieux utilisés précédemmentest le milieu GGM (GlucoseGlycérophosphateMedium) proposé par Poole et al. (1989). Ce milieu synthétique est
complété avec tous les nutrimentsnécessairesà la croissancebactériennemais dépourvu de
phosphatesinorganiquesqui peuvent précipiter des cations métalliques et les rendre ainsi
indisponiblespour I'organisme(Hugheset Poole, 1991).Ainsi, pour le test suivant,la souche
MG1655/pZNT::lux a été cultivée dans du GGM jusqu'en phaseexponentiellede croissance
avant de I'incuber avecles métaux.
L'évolution de la luminescenceau cours du temps est représentéeen figure 2la-d. La
réponse s'avère rapide : très tôt, I'induction de l'émission de lumière est déclenchéeet un
maximum de luminescenceest atteint aprèsun temps de latencede 60 à 90 minutes. Puis, la
luminescencediminuejusqu'à la fin de la mesure.Pendantles premières60 min de la mesure,
les écarts-typesdépassentsouvent un intervalle d'erreur de 30%; alors qu'après 90 min, les
écarts-typesdiminuent. Comme la réponse de MGl655ipZNT::lux est immédiate.dans ces
conditions de test, la reproductibilitéest difficile, notammenten début de la mesure.En effet,
la préparction des échantillons de mesure a été effectuéeà températureambiante et durant une
période entre 5 à l0 min. Ainsi, un léger refroidissementde la culture bactériennepeut
entraînerun délai de la réponse.Les facteurs d'inductions en figure 22 ont donc été calculés
après90 min d'incubation.
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de MG1655/pZNT::luxen fonctiondu temps
Figure 21 : Evolutionde la luminescence
dtincubationavecdesmétauxlourds.
jusqu'àA6ee=0,2
dansdu LB sontdiluéesau l/50 dansdu GGM, et les culturessontincubées
Desprécultures
avantd'y ajouter
a) duCdClz(O 0 pM, O 0,01pM, r 0,03pM, A 0,1pM)
b) du HgCl2(O 0 pM, O 0,1PM, I I PM, A l0 PM)
c) duPb(NOr),(O 0 pM, a 0,03pM, I 0,1pM, A 0,3pM)
(O 0 PM, O I PM, I 3 PM, A l0 PM).
d) duZnSOa

L'amplituded'inductionest plus élevéeque dansles milieux utilisésprécédemment
une
(milieuxLB et MN, Figures17;19; 20). Les facteursd'induction(figure22) atteignent
valeurde 65 pour le zinc (à 30 pM), de 50 pour le mercure(à l0 pM), de 35 pourle plomb(à
quele testest
constater
0,3 pM) et de 30 pour le cadmium(0,1 pM). Nouspouvonségalement
de métauxlourdsdansle milieuGGM. Si on présume
plussensibleaux faiblesconcentrations
d'un facteur4
qui induit la luminescence
que le seuilde détectionse situeà la concentration
à partir d'une
par rapportau niveaubasal(en absencede métaux),le CdCl2est détectable
finale de 0,01 pM. Pourle Pb(NOl)2etleHgCl2,le seuilde détectionse situeà
concentration
à partirde 0,1 pM'
deZnSO+estdétectée
0,03pM, et la présence
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Figure 22:Facteurs d'induction en fonction des concentrationsde métaux lourds.
en figure21, Iesfacteurs
Lesconditions
d'induction
de culturesontdécrites
sontcalculés
après90 minutes
d'incubation.

On peut égalementconstateren figure 22 que les écart-typesse recouvrentd'une
concentration
à l'autre.Dansle casdu cadmiufil,ptr exemple,le chevauchement
desbarres
qui sont l0 fois plus élevées.Cette
d'erreur s'étendà une fourchettede concentrations
imprécisiond'une mesureà I'autreest I'inconvénientmajeuren vue du développement
d'un
des quantitésprécisesde métauxlourds.Les conditionsde
test permettantla détermination
identiques,
sinonla reproductibilité
de l'essaine peutpasêtre
culturedoiventêtreabsolument
correcte.Dans la suite de ce travail,nous avonsdonc analysél'influencedesconditionsde
deMGl655/pZNT::lux
et l'inductiondela luminescence
parlesmétaux.
culturesurla réponse

II.3.3.Influencede la phasede croissance

d'uneculturebactérienne
se dérouleenplusieursphasesqui sontbien
Le développement
initiale trèslente(lesdeuxpremières
visiblesen figure23. A la phasede croissance
heuresde
cultures),succèdela phaseexponentiellede croissance(entre2 et 8 heuresde cultures)
pendantlaquellela divisioncellulairese dérouleplus rapidement
et la physiologie
bactérienne
exponentielle,
les cellulesentrenten phase
est très active.Suiteà cettephasede croissance
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stationnaire.Selon la phaseet la vitessede développementd'une culture, il peut y avoir de
grandesvariations au niveau de sa physiologie cellulaireet donc au niveau de l'expression
génétique de la bactérie. Par exemple, une cellule d'Escherichia coli en phase de
développementrapide (cycle cellulaire de 24 minutes)contient 2,5 fois plus d'ADN, 5 fois
plus de protéines et l0 fois plus d'ARN qu'une cellule en cycle cellulaire de 100 minutes
(Bremeret Dennis, 1996).
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deMG1655/pZNT::luxdansdu milieuLB et GGM.
Figure23 : Croissance
LBestdiluée
aul/50dans
lesmilieux
respectifs.
dans
dumilieu
Unepréculture
Jusqu'àprésent,nousavionsutilisédes culturesen débutde la phaseexponentielle
de
à une densitéoptiquecompriseentreA6ee:0,1et 0,2. Mais les résultatsobtenus
croissance
En effet, chaque
dans ces conditionsde culturesn'étaient pas toujoursreproductibles.
ou une dilution de la culturepouvaitentraînerun ralentissement
de température
ou
changement
demodifierla réponseluminescente.
de la croissance
bactérienne
susceptible
uneaccélération
a été
Ainsi, une préculturede MGl655/pZNT::luxen milieu LB en phasestationnaire
par centrifugation
et reprisedansdu milieuLB fraisenajustantla densitécellulaire
concentrée
au l/50 dansdu milieu GGM avant
à A6ss:0,05.Les cellulesont ensuiteété ensemencées
dansle paragraphe
d'être incubéesavecles métauxlourds.D'aprèsles résultatsprésentés
111.3.2.,
cettequantitéde LB (2%) dansle milieu GGM semblaitfavoriserune réponserapide
et intensede la soucherapporteur.Un essaisimilaireréaliséà partirde cellulesprécultivées
dansdu milieu GGM et diluéesdansle même milieu GGM ne répondqu'après7 heures
non-présentés).
zntA::luxestinfime(résultats
d'incubation,et l'inductionde I'expressionde
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La réponsede MG1655/pZNT::lux a été mesuréeen fonction du temps de culture.A des
intervalles de temps distincts, les cellules ont été prélevéeset incubées avec les métaux
inducteurs à une concentrationprécise. En figure 24, on peut observer que, pour tous les
métaux, I'induction de la luminescencebaisseau cours du temps de culture. En effet, après2
heures de culture, l'induction de la luminescenceest diminuée considérablementet cette
diminution se poursuit ultérieurement.A I'entrée de la phasestationnaire,après 7 heuresde
culture, aucuneinduction de luminescencene peut être observée,le facteur d'induction est de
l. Ainsi, à la phase de culture stationnaire,MG1655/pZNT::lux ne répond plus à la présence
des4 métaux.
En revanche,le temps de latence- le délai entrele débutde I'incubation avec les métaux
et la réponsemaximale - diminue en fonction du tempsde culture. Au début de la culture, ce
délai est de 120 min, alors qu'après2h de culture,le tempsde latenceest diminué de 50oÂet
après4 h, I'amplitude d'induction la plus intenseest atteinteà 40 min d'incubation.

t6
14
o

E 0 h, Auoo:0,05
Incubation:120min
@ 2h,Auoo:0,1I
Incubation:60 min
tr 4h, Auor:0,45
Incubation:40 min
ffi 7 h, Auoo:l,l
Incubation:40 min

l2
l0

k

(.)
o

8
6
4
2
0

Cd 0,3pM

Hg 3 pM

PblpM

Zn 10pM

Figure 24 : Luminescencede MG1655/pZNT::lux en fonction du temps de culture.
Le temps de culture et la densité optique correspondante
sont présentésà droite de la figure. Le temps
d'incubation
aveclesmétauxlourdsen fonctiondu tempsde cultureestégalement
indiqué.

Lescellulesqui ont étéincubéesaveclesmétauximmédiatement
aprèsla miseenculture
dansdu milieu GGM répondentle plus intensivement
à la présence
de métauxlourds.Avec le
tempsde culture,la réponsede MGl655/pZNT::luxaux métauxestfortementdiminuée.Dans
la suitede ce travail,les cellulesserontdoncdirectement
reprisesaprèscentrifugation
pourles
essaisdebioluminescence.
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Il.3.4Influencede la densitécellulaire
L,objectif de ce paragrapheest d'analyser I'influence de la densité cellulaire d'un
la
échantillonsur l'émissionde lumièrede la soucheMG1655/pZNT::lux.Nous avonstesté
réponse de MG1655/pZNT::lux aux métaux lourds selon les conditions établies dans les
précédents,mais avecdesculturesprésentantdesdensitésoptiquesvariées.
paragraphes
Les résultats présentésen figure 25 montrent que la luminescenceaugmenteavec la
quasi
densité optique jusqu'à A666:0,5.Entre Aooo:0,05et A6ss:0,2,la lumière émise est
proportionnelleà la quantitéde cellulesprésentesdansle milieu de mesure.Pour desdensités
cellulaires comprises entre A6es:0,2 et A66s:0,5, l'augmentationde luminescenceest plus
faible, surtout en présencede Cd(II), Hg(II) et Pb(II). Enfin, l'émission de lumière décroît en
présencede tous les métaux à une densitéoptique de Aooo:l et en absencede métaux à partir
de Aeoo:0,5.
pour obtenirl'induction maximalede
Le temps de latence,c'est-à-direle délai nécessaire
luminescence,est égalementvariable en fonction de la densité cellulaire. Pour de faibles
concentrationsbactériennes,le temps de latence fluctue entre 100 et 130 minutes selon le
métal inducteur.Ce délai diminue en présenced'une quantitéde cellulesplus importante.Par
exemple, en présencede I pM de plomb, le temps de latencediminue de 80 minutes entre
Aooo:1.En absencede métaux,le tempsde latenceest stable(80 minutes).
Aeoo=g,2€t
Nous estimons que les mesureseffectuéesà une densitéoptique A6ss:0,2s'avèrentun
bon compromisentre rapidité de l'essaiet intensitéde l'émission de lumière pour les essaisde
sont
avec MGl655/pZNT::lux. L'intensitéet l'induction de la luminescence
bioluminescence
importantesà cette concentration; une densitécellulaire plus élevéeinduit une augmentation
de la turbidité de la culture qui est défavorablepour la mesure.De plus, comme les cellules
la
sont capablesd'adsorberdes cations sur leur paroi et de les immobiliser ainsi, on limitera
densitéoptiquedes culturesà A666:0,2pour la suite de ce travail.
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Figure 25: Luminescencede MGl655/pZNT::lux en présencede métaux lourds à
différentesdensitéscellulaires.
relativea étémesurée
en fonctionde différentesdensités
La luminescence
optiques(histogrammes).
Le tempsde
(courbes).
latencedécritIe délaientrele débutde I'incubationet le maximumde luminescence
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(l trM) et d) ZnSOa(10 pM); e) représente
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la
demétaux.
luminescence
enabsence
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II.3.5 Influencede l'aciditédu milieu
L'objectif du test de bioluminescencequi a été développédansce travail est de détecter
des quantités de métaux lourds qui sont disponiblespour les organismesvivants. Cette
biodisponibilité des ions métalliquesen solution aqueusedépendfortement du pH de cette
solution. L'acidité du milieu est donc un des facteursabiotiquesqui influence la disponibilité
des ions métalliques pour des bactéries. Ainsi, la réponse de la souche rapporteur
MGl655/pZNT::lux en présencede cadmium,de mercure,de plomb et de zinc a ététestéeen
fonction du pH du milieu.
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D0pM
n Cd 0,3trM
t r H g 3p M
e Pb lpM
trZn lOpM
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Figure 26 : Luminescencede MG1655/pZNT::lux en fonction de I'acidité du milieu.
Lescultures
pH indiqués
ci-dessus.
auxdifferents
etdiluéedansdu GGMtamponné
estcentrifugée
La préculture
résultantessont incubéesavec lesmétauxlourds pendant80 minutes.

Comme présentéen figure 26,:unegamme de pH compriseentre5,5 et 8,5 a été utilisée
pour déterminerl'influencedu pH sur la productionde lumière de MG1655/pZNT::lux.La
tendancegénéraleest que la production de lumière est d'autant plus forte que I'acidité du
milieu augmente.Pour des valeurs de pH comprises entre 5,5 et 7, les 4 métaux testés
induisent de façon similaire. Pour des valeurs de pH plus élevées, la décroissancede
luminescenceest plus faible pour le plomb que pour les autresmétaux.Notons qu'en absence
de métaux, la luminescenceest égalementmaximale à pH 5,5 et I'intensité baisse avec
I'augmentationdu pH. La croissancecellulaire n'était pas affectéepar les différentspH ; pour

95

Résultats et discussions

la gammede pH testée,la densitéoptiquedesculturesn'a pasmontré des variationsplus fortes
que 50Â après 3 h d'incubation, indiquant ainsi que la croissancedes cellules n,était pas
affectée.
Ce testnous a permisde montrerà quelpH MGl655/pZNT::luxémet le plus de lumière.
Nous avons considéréque pour la réalisationde notre essai,le pH 6,5 donne des résultats
satisfaisants: la réponsede la soucherapporteu à la présencede métaux est importanteet la
luminescenceest intense.De plus, ce pH presqueneutrepermet à la bactériede se développer
normalement.Dans la suitede ce travail, on utiliseradoncdu milieu GGM ajustéeà un pH 6,5.

II.4 Mesure aprèsle processusde standardisation
Au vu des résultats obtenus, nous avons conçu un protocole expérimental standard
commeprésentédansle logigrammeci-dessous.

Préculturede MGl655/pZNT::luxdansLBK (20h,37oC)

Centrifugation et resuspensiondescellulesà une
densitéoptique de à Auoo=l0dansdu LBK frais

Dilution de la culture au l:50 dans du GGM (Auoo=0r2)

Incuber avec20 pl de toxique et mesurer la
luminescenceà desintervallesde tempsdistincts

Figure27 : Processus
de mesurede bioluminescence
basésur MG1655/pZNT::lux.
Par rapport aux mesures préliminaires du paragrapheII.2 (page 8l), ce nouveau
protocole est mieux adaptépour Ia détectionde faibles quantitésen Cd(II), Hg(II), pb(II) et
Zn(II) dansun échantillonaqueux.Les résultatsdesmesuressontprésentésen figures 28 et29.
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de MGl655/pZNT::luxselonle protocole
Figure28 : Cinétiquede la bioluminescence
standardisé.
en métauxlourdsajoutéescornme
Une culturede MGl655/pZNT::luxa été incubéeavecdes concentrations
:
indiquéci-dessous
a) CdClz(O 0 pM, O 0,01pM, I0,03 pM, A 0,3pM),
b) HgCl2(O 0 pM, I 0,3pM, t I pM, A 3 pM),
c) Pb(NO3)(O 0 pM, a 0,03pM, I 0,1pM, A I pM),
(O 0 pM, O 0,3pM, r 3 pM, A 30 pM).
d) ZnSO+

Après la mise en contactde la soucheMGl655/pZNT::luxavec les métauxlourds,
pendant60 à 100 minutesd'incubation
I'intensitéde la lumièreaugmenteprogressivement
maximalevarieen fonction
(figure28), Le délainécessaire
à I'obtentiond'une luminescence
avecla concentration
du métal.On observedoncquece délaiaugmente
du
de la concentration
en fonctiondu typede métaltesté.Parexemple,la latenceen
métalajouté,et varieégalement
présence
de I pM de plombestde 100minutes,alorsqu'elleestde 80 minutesenréponseà I
à un tempsd'incubationde
en figure29 correspondent
pM de mercure.Lesvaleursprésentées
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80 min. Nous estimonsque ce délai était le meilleur pour l'efficacité du test en présencede
tous les métaux.
Les écarts-typesindiquentdes fortes variationsde luminescencedes différentescultures
de MGl655/pZNT::lux utilisées.La reproductibilité en terme de luminescencerelative est
difficile, mais les écartssont moins importantslorsque les facteursd'induction sont présentés
(frgure 29).

140
120
o
a4

tr

o)

()

100
80
60
40
20
0

0,001

I
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Figure 29: Induction de la bioluminescencede MG1655/pZNT::lux en selon le protocole
standardisé.
Des cultures de la soucherapporteuront été incubéesavec différentesconcentrationsde CdCl2 (O), de HgCl2
(r), de Pb(NO3)2(A) et de ZnSOa(o). Les facteursd'induction ont été calculésaprès80 minutesd'incubation.

de lumière
En figure 29, on observeque le cadmiuminduit une productioncroissante
la
variantentre0,01 pM et 0,3 pM. A cettedernièreconcentration,
pour des concentrations
de plomb est
est 80 fois plus élevéepar rapportau niveaude base.La présence
luminescence
comprisesentre0,03pM et 1 pM, et I'induction
dansunegammede concentrations
détectable
maximaleatteintun facteur90 parrapportau témoin.Le seuilde détectiondu mercurese situe
de I'inductiondansunelargegammejusqu'à30 pM.
à 0,1 pM et on observeuneaugmentation
Le facteurd'inductionest
Au-delà,la toxicitédu HgClzprovoqueunechutede luminescence.
maximal en présencede l0 pM de Hg(U). Enfin, le zinc est détectableà partir d'une
sonseuildetoxicitéestde 30 pM.
de 0,3 pM et,dansnosconditionsde mesures,
concentration
Quantau facteurd'induction,il atteint90 avec30 pM deZn(II).
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II.5. Discussion

régulatricesdu gènezntA et les
Nous avons crééune fusion génétiqueentreles séquences
gènes IuxCDABE de plasmide pUCD6l5, soumettantainsi I'expression des gènes lux au
contrôle transcriptioneld'un gènerépondantaux métaux lourds. Cette régulation se traduit par
une productionde lumièrelorsquela soucherapporteurportantce plasmideest exposéeaux ions
métalliques de cadmium, mercure, plomb et zinc. Avec cette fusion zntA::lux, nous nous
sommesdonc appropriéun mécanismebiologique sensiblepour détecterla présencede métaux
Iourds. Il est donc possiblede mesurerla présencedounecertainegamme de concentrationsde
détectablesavecce type de
ces métaux à l'aide d'un luminomètre.Cependant,les concentrations
biocapteurne dépendentpas uniquementde la concentrationdu métal même, mais aussi des
facteursbiotiqueset abiotiquesauxquelsla soucherapporteurest exposée.

Les gènesIuxCDABEque nous utilisons codentpour les enzymesnécessairesà la réaction
de bioluminescence(Meighen, l99l). Cette réactionenzymatiquenécessiteun apportd'oxygène
de l'environnementextérieur.Pour minimiser les variationsdes concentrationsen oxygène,les
tests de bioluminescencesont effectuésdans des microplaquesà 96 puits non-couvertesavec le

en oxygènesur la
mêmevolumed'essai.Nousn'avonspastestél'influencede la concentration
maisil s'avèrequedanslesconditions
d'essaiutilisées,I'apporten Ozest
réponseluminescente,
suffisantpour permettreuneproductionlumineusesuffisante.
du test a été fixée à la température
maximaletolérable(30"C) pour la
La température
plusélevées,
l'activitéde la luciférasedécline
luciferasede Vibriofischeri.A destempératures
rapidementchez E. coli (Stewardet V/illiams, 1992).Les précultures,par contre, ont été
généralement
incubéesà 37"C. D'une part, ce traitementpermetun développement
bactérien
intracellulaire
plus rapide,d'autrepart,aucuneaccumulation
de luciférase
activene se produit
peut être observéedès le débutde
dansces conditionset l'inductionde la fusion génétique
à 30"C.
I'incubation
Ainsi, le système/zx utilisé dans pZNT::lux peut être expriméde façon relativement
dues à des changements
stable.Les variationsobservéesdans le test sont certainement
pour
physiologiquesnon-determinés.
Nous avons donc procédéde manièresystématique
de la soucherapporteur.
améliorerla réponse
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Pour minimiser les interactionsimprévisiblesen cis et en trans de la régulationgénétique
de la fusion, nous avons décidé d'utiliser une souchesauvage,E. coli MGl655, à la place de
DHIOB comme bactérie hôte du plasmide pZNT::lux; en effet, DHIOB porte certaines
mutationsdont on ignore I'effet sur la réponseluminescente.
Nous avons égalementtesté une bactériecommunémentassociéeau sol, qui à priori, est
plus fréquemment exposée aux métaux lourds. Ainsi, la souche DF57 de Pseudomonas
fluorescens (Kragelund et al., 1997) a été transforméepar pZNT::lux. Mais les transformants
ainsi obtenus ne produisent pas de lumière, même en présencede concentrationsélevéesde
cadmium, mercure,plomb ou zinc, indiquantque la fusion zntA::lux n'a pas été induite. Nous
avons donc émis l'hypothèse que le promoteurde zntA chez E. coli n'est pas reconnu par la
machinerie transcriptionelle de Pseudomonasfluorescens. Powtant, Rossbachet al. (2000) ont
récemmentidentifié un gène chezP. fluorescensprésentantune homologie de 630Âavecle gène
zntA d'8. coli.Les auteurs ont montré que l'expressionde ce gène est égalementinduite en
présence de Cd(II), de Hg(II), de Pb(lI) et de Zn(II). Malheureusement,la séquencedu
promoteurde ce gène n'est pas disponibledansles banquesde donnéeset nous ne pouvonspas
la comparerà celle du promoteurde zntA d'E. coli.
Il est égalementpossible que d'autres facteurs intracellulairesne permettent pas une
transcriptionou une traduction coffecte du plasmide. Grâce à la pressionde sélectionpar les
antibiotiquesdansle milieu, le maintien desplasmidesdansla cellule a étéà priori assuré.

Nous avonsmontré que le milieu de culturea une forte influence sur la réponse,aussibien
en terme de sensibilitéaux métaux et d'intensitéde luminescence,qu'en terme de rapidité de la
réponse.Les trois milieux testéssont très differentsau niveau de leur composition: LB est un
milieu riche, MN est de l'eau physiologiquetamponnéecontenantdu calcium et du magnésium,
et le milieu GGM est un milieu minimum composéde substancesqui ne précipitent pas les
métauxlourds.
Dansle milieu riche, MGl655/pZNT::lux ne répondqu'à desquantitéstrèsimportantesde
métaux.Pour une application potentielle comme outil d'analyse,ces conditionsde test ne sont
pas adaptées: la méthode serait trop peu sensiblepour la détection de métaux lourds. Nous
avonsdonc émis l'hypothèse que les composantesdu milieu diminuent la disponibilitédes ions
aux bactéries.En effet, l'extrait de levure et la tryptone sont probablementtrop chargésen
peptidesou autres substancesorganiquesqui peuvent complexer des ions métalliqueset les
rendreindisponibles.En effet, il est admis que les métaux lourds sont absorbéspar les bactéries
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principalementsous forme d'ions libres(Giller et al., l99S). Sousd'autresformes chimiques,
les métaux sont moins, voire totalementindisponiblespour les organismes.
Pour éviter les réactionsentre les métaux et le milieu de culture, nous avons choisi
d'utiliser desmilieux synthétiques
ne contenantaucuncomposéchélateur.
Dans un premier temps,nous avonstestéle milieu minimum MN pour éviter d'une part la
précipitationde métaux, et d'autre part le développementbactérien,ce qui permet de garder le
nombrede cellules stablesau coursde la mesure.Mais, nous avonsmontré que la réponsede la
soucherapporteurest infime dansces conditionsde culture.Nous avonsdonc émis l'hypothèse
que cettefaible induction était due à un manquede nutrimentsdansle milieu. En effet, le même
test effectué dans le milieu MN contenant 10yo de LB améliorait sensiblementla réponse.
Malgré tout, ces conditionsexpérimentales
limitaient la sensibilitéet la fiabilité du test.
Dans un deuxièmetemps,nousavonstestéle milieu GGM. En effet, ce milieu contientles
nutrimentsessentielsqui permettentaux cellules d'avoir une activité métaboliquecorrecte.Ce
milieu représentedonc un bon compromisentreun milieu trop riche,comme le LB, et un milieu
trop appauvri,comme le MN. Dans le milieu GGM, la réponsede MGl655/pZNT::lux est plus
sensible (seuil de détection), plus intense (facteur d'induction) et plus rapide (temps
d'incubation).Mais pour une réponseoptimale,il est nécessairede le supplémenteravec2Yode
LB. Pour des raisonsinconnues,la soucherapporteurne répond que lentementet l'émission de
lumière est nettement inférieure dansdu GGM pur.

Nous avons montré que la réponse de MG1655/pZNT::lux est optimale lorsque les
cellules sont en début de phase exponentielle de croissancedans du milieu GGM. Une
hypothèsepermettant d'expliquer ces résultats est que durant la croissancebactériennerapide,
l'énergie disponible est essentiellement
utilisée pour la production des protéineset des acides
nucléiquesnécessairesà une division cellulaire et un développementrapide. Ce n'est que dans
cette phasede croissanceque les bactériessont capablesd'exprimer des réponsesinductiblesà
des stressparticuliers. En phasestationnaire,alors que la générationd'énergie est réduite, les
réponses inductibles sont limitées et E coli développe des résistancespermanentesaux
conditionsadversesde l'environnement(Huismanet al.,1996).
Un autre point a été évoqué par Rattray et al. (1990) qui ont pu observer que la
luminescencedes souchesd'8. coli, contenantdes plasmidesavec la cassetteluxCDABE, varie
avec la phase de croissance,contrairementaux organismesqui portent uniquementles gènes
luxAB. En effet, ces organismes nécessitentun apport externe de dodécyl aldéhyde, afin de
garderla concentrationstableen substrat.En revanche,la réactionde bioluminescence
chez les
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organismesportant IUxCDABEest dépendantede la productiond'aldéhydepar luxCDE (Blouin
et al., 1996) qui dépenddu flux d'acidesgras et d'aldéhydesaliphatiquesvers le systèmeacide
gras réductase.En effet, ces composésdoivent être dérivésde leur destination normale, la
production de lipides, au profit de la réactionde luciférase(Meighen,1988).Il est donc possible
de faire l'hypothèse que les changementsmétaboliques intervenant au cours des différentes
phases de croissanceaffectent la disponibilité du substratnécessaireà la bioluminescence,
causant ainsi des fluctuations de la bioluminescence(Neilson et al., 1999). Cette hypothèse
explique aussi en partie qu'une luminescencesatisfaisanten'est obtenueque lorsqu'une source
carbonéeest additionnéeau milieu à tester(voir paragrapheprécédent).

La quantité de cellules présentedans Ie milieu de test influence la réponse.En effet, la
luminescenceaugmenteproportionnellementà la quantitéde cellulespour des densitésoptiques
inferieures à 0,5. En revanche,à une densité optique supérieureà 0,5, la luminescencede la
culture bactériennebaisse.Nous émettonsl'hypothèse que cette baissede luminescencepeut
être dûe à la turbidité de la suspensionbactérienne.Il est égalementpossiblequ'à des densités
cellulaires élevées,la concentrationen oxygène dans le milieu diminue, provoquant ainsi un
affaiblissement de la réaction luminescente, puisqu'elle dépend considérablementde la
concentrationintracellulaireen oxygène.
Rasmussenet al. (1997) ont montré pour un test de bioluminescenceavec une fusion
mer::lux qu'une densité cellulaire élevée limite la sensibilité de I'essai pour des faibles
concentrationsen mercure.Ils ont émis l'hypothèse que divers composantscellulairesrentrent
en compétition avec le régulateurgénétiquepour lier les métaux lourds, les cations sont donc
titrés. Ainsi, avec le nombre des cellulesdans la culture décroîtla disponibilitédes cationspour
le régulateur génétique,et la réponseluminescentereste faible. De plus, Ramamoorthyet al.
(1977) ont observéque les cellules bactériennespeuvent adsorberdes métaux lourds sur leur
membraneexterne,comme sur toute autrematièreorganiquenon-vivante.Une densitécellulaire
trop élevée diminuerait ainsi la biodisponibilité des métaux. Dans notre cas, une sensibilité
accrueaux métaux lourds lors d'une diminution de la densitéoptiquen'a pasété confirmée.
Nous avons pu montrer une diminution du temps de latenceen fonction de la densité
cellulaire comme précédemmentobservé chez Pseudomonasputida. En effet, par un test de
bioluminescenced'une fusion nah::luxCDABE chezP. putida, Neilson et al. (1999) ont mesuré
que le délai d'induction diminue de 60 min à 200 min par augmentationde la concentration
cellulaire d'une unité logarithmique.Dans notre cas de mesuresavec MGl655/pZNT::lux, le
temps de latence et donc le temps de mesure, diminue avecla concentrationcellulaire dans
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une densitéoptiquede
l'essai.Malgréle gain de temps,nousavonsdécidéde ne pasdépasser
pourlimiter la quantitédematièreorganique
dansla culture.
A6ss:0,2,
Les variationsdu pH du milieu de culture ont un grand effet sur la luminescence
est qu'enmilieu basique,
la réponseest moindrequ'à despH
inductible.La tendancegénérale
acides.Deux faits peuventexpliquerce résultat.D'uneparton saitqueles métauxlourdssont
peusolublesen milieux aqueuxà despH élevés(Greenwood
et Earnshaw,
1990)et d'autrepart,
on supposeque seulsles ions métalliqueslibres et non-complexés
sont disponiblespour la
cellule(Checkaiet al., 1987).Ainsi, on part du principequ'un milieu à pH acideaugmente
la
(Gilleret a|.,1998),doncunebaissedupH de
disponibilité
desmétauxlourdsaux organismes
notremilieu de test devraitse traduireen une meilleureréceptiondes cationspar la souche
donc que la chutede la luminescence
rapporteur.
Nous en déduisons
à des pH élevésest en
partie due à une baissede la biodisponibilitédes métauxlourdspour MGl655/pZNT::lux.
D'autrepart,la physiologiebactérienne
estaffectéepar deschangements
du pH extérieur.Les
leur pH intérieurentre7,4et 7,8 pendantla croissance
cellulesd'8. coli maintiennent
dansdes
milieux àpH comprisentre5,0 et 9,0 (Zilbersteineta1.,1984).En mêmetempsqueI'effort du
maintiendu pH, la bactériedoit entretenirle potentielmembranaire
afin que la cellulegardela
force protomotrice.L'homéostasiedu pH implique un certain nombre de réponses
qui ne sont pas entièrementélucidées(Slonczewskiet Foster, 1996).Ces
intracellulaires
réactionsde maintientdu pH peuventperturberla physiologiede MGl655/pZNT::lux,ce qui
peutaffecteraussila luminescence.
La croissance
de la culturene semblepourtantpasaffecté
dansla gammedepH utilisée(pH 5,5- 8,5).
Avec ces données,nous avons développéun protocoleexpérimentalqui permet la
détectiondes métaux lourds cadmium, mercure,plomb et zinc à partir de concentrations
de 0,01pM, 0,03pM, 0,1 pM et 0,3 pM. Avecceprotocolestandardisé,
respectives
nousavons
préliminaires.
amélioréla sensibilitéde l'essaicomparéaux mesures
Le test
considérablement
par centrifugationet la densité
est facile à mettreen Guvre: une précultureest concentrée
optiqueest ajustée(A6e6:10).Cette culture est ensuitediluée au l/50 dans du GGM et
se fait
directementincubéeavec l'échantillonà tester.Ensuite,la mesurede luminescence
à I'aided'un luminomètre.
automatiquement
Malgré ce protocolesimple, force est de constaterque la reproductibilitéest parfois
affectantl'émissionde
problématique.
En effet,le nombrede facteursintra- et extracellulaires
lumièrede MGl655/pZNT::lux,à partir du momentoù la celluleentreen contactaveclesions
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métalliques jusqu'à la réaction de la luciférase elle-même, est important. Le moindre
changementde facteurs externes,comme une variation de températureou un délai avant la mise
en contact avec les métaux, peuvent modifier les résultats.Des solutions potentiellespour
limiter cesvariationsserontexposésultérieurementdansle chapitre"Perspectives".

basésur la soucherapporteurMGl655/pZNT::luxqui a été
L'essaide bioluminescence
développédanscettepartiedu travailseraappliquéà la détectionde métauxlourdsdansdes
échantillons
naturelsdansle chapitresuivant.
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III. Applicationsdu biocapteurcommeoutil d'analyse
Nous avons développéun test de bioluminescencebasé sur I'utilisation de la souche
rapporteur bioluminescenteMGl655/pZNT::lux. Cette souchebactérienneporte une fusion
transcriptionelle zntA:JuxCDABE et produit ainsi de la lumière en présence de faibles
concentrationsen métauxcadmium,mercure,plomb et zinc.
Une application directe de ce système est envisageablecomme outil d'analyses
d'échantillons environnementauxprovenantd'origines diverses: des échantillonsd'eau, des
sols, des sédimentset des lixiviats de sols. Mais, ces échantillonsnaturelssont généralement
composésde mélangesde substancesorganiqueset inorganiquesen concentrationsvariables
qui peuvent influencer la disponibilitédes métaux pour la bactérie.De plus, il faut prendreen
considérationla possibilitéde la présencede plusieursmétauxà la fois dansI'essaiet seseffets
sur la réponsede MGl655/pZNT::lux.
Ce chapitre est donc consacré à l'étude de la réponse luminescente quand
MGl655/pZNT::lux est exposéeà des échantillonsplus complexes.Dans un premier temps,
nous avons testé, dans des conditions standardisées,la réponseà un ou plusieurs métaux
lourds, et I'influence de la présencede chélateursdes métaux.Dans un deuxièmetemps, des
essaispréliminaires ont été effectuésafin d'évaluer les performancesde ce systèmepour une
applicationcomme essaianalytiquesur deséchantillonsenvironnementaux.

III.1. Induction en présencede plusieursmétaux
deMGl655/pZNT::lux
en
testéla réponse
nousavonsessentiellement
Jusqu'àprésent,
potentiellement
présenced'un seul inducteur.Mais, dans un échantillonenvironnemental
contaminépar des métauxlourds,il est probableque plusieursmétauxinduisantla fusion
zntA:;luxsoientprésents.La réponsede la soucherapporteura donc été testéelors d'une
différenteset par couplesde métaux
expositionavecles métauxinducteursà 3 concentrations
(Figure30).
enquantitééquimolaire
estinduite
de MGl655/pZNT::lux
en figure29,la luminescence
Commedéjàprésenté
desmétauxdansl'ordreCd>Pb>Hg>Zn.Enfigure30a,on observequ'à
selonla concentration
au niveaule plus élevé.
de 0,1 pM, le cadmiuminduit la luminescence
une concentration
QuandIe cadmiumest mélangéà d'autresmétauxde façon équimolaire,I'intensitéde la
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luminescencerésultanteest légèrementréduite, mais toujours à un niveau élevé. Le plomb
induit à 0,1 pM une luminescenced'un facteur 15. En mélangeéquimolaireavecle mercureet
le zinc, ce facteur d'induction sembleinférieur, mais cette diminution n'est pas significative.
Le plus faible inducteurà cetteconcentrationd'un facteur3 est le mercure; en présencede 0,1
pM de zinc, aucune induction significative ne peut être observée. Le zinc et le mercure
ensembleprovoquentla mêmeréponseque le mercureseul.
La tendanceobservéeen figure 30a est qu'un mélangede métaux n'induit pas d'effet
synergiqueet que MG1655/pZNT::lux répond d'après le métal inducteur le plus fort qui est
présent.Ainsi, à 0,1 pM le Cd, étant le plus fort inducteur,"masque" la présencedes autres
métaux, suivi par le plomb, le mercure respectivementcomme deuxième et troisième
inducteur.

Cette tendancesemblese poursuivreen présencede I pM de métaux inducteurs(figure
30b) à I'exception du cadmium, qui à cette concentration s'avère inhibiteur de la
luminescence.Quandle cadmiumest additionéavec le plomb, I'induction est encorediminuée
par rapport au Cd seul. Le mercure et le zinc n'influencent guère la réponsede la souche
rapporteur à la présencede Cd. A 1 FM, le plomb est donc le plus fort inducteur avec un
facteur d'induction de 40. Combiné avec le mercure et le zinc, la réponse au plomb est
légèrement diminuée, mais toujours à un haut niveau d'induction. La luminescenceen
présence de mercure est induite d'un facteur 20, et la présencede zinc ne semble pas
influencer la réponsesignificativement.En effet, la présencede Zn est cachéelorsqu'un autre
métal inducteurestprésentà la même concentration.

En général,la réponsede MGl655/pZNT::lux en présencede quantitéséquimolairesde
métaux inducteurs a tendanceà suivre I'induction par le plus fort inducteur présent. Cette
"affinité" de la soucherapporteurbaissedans l'ordre Cd>Pb>Hg>Zn.
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Figure 30 : Luminescencede MG1655/pZNT::lux en présencede CdCl2, HgCl2, Pb(NO3)2
etZnSOa,et descombinaisonsde deux composéséquimolaires.
La luminescence
a étémesurée
après80minutes
d'exposition
à a) 0,1pM et b) I pM. Lesécat-fypes
ontété
calculésà partir de mesuressur une culture effectuéesen triplicat.

III.2. L'influence des substanceschélateurs

Le terme"biodisponibilité"décrit généralement
la facilité relatived'absorptiond'un
nutrimentou d'un contaminant
parun système
biologique,et celapeutêtrequantifiéparI'effet
que cette substanceexerce sur I'organisme(De Haan et al., 1993).A l'aide de notre
construction
MGl655/pZNT::luxet de I'essaide bioluminescence
qui a été développé,
il est
doncpossiblededétecterdesquantitésdemétauxlourdsqui sontdisponibles
pourla bactérie.
Pour évaluerI'influencede substances
chélateurs
et précipitantssur la biodisponibilité
desmétauxpour MGl655/pZNT::lux,nousavonsmesuréla réponsede la soucherapporteur
en présence
de métauxadditionnés
de solutionsd'EDTA ou deNazS.L'EDTA estcapablede
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former des complexesstablesavecun grandnombre de cationssimilaires aux complexesavec
les groupesréactifs desacidesfulviqueset humiquesprésentsdansl'environnement.

Dans un premier temps, la soucherapporteura été incubéeen présenced'une quantité
fixe de métal choisi afin d'induire une luminescencemaximale(0,3 pM de Cd, I pM de Pb) et
des concentrations croissantesd'EDTA et de NazS ont été additionnées au mélange.
Parallèlement,un témoin exposéà différentesconcentrationsd'EDTA et de NazS mais en
absencede métal a été réalisé(figure 31c). Dans tous les cas, nous avons observéune baisse
progressivede la luminescencede façon proportionnelleà la quantité d'EDTA et de NazS
présent dans l'essai. Cependant,cette diminution a été égalementobservéepour le témoin,
indiquant que I'EDTA seul inhibe la productionde lumière de la soucherapporteur,et ce pour
des concentrationsexcédant 0,1 pM. Le NazS produit un effet similaire, mais pour des
concentrationsbeaucoupplus élevées(10 pM). D'après ces données,il était diffÏcile de savoir
si la baisse de luminescenceobservéelorsque la soucherapporteurinduite par le métal est
exposéeà des quantitéscroissantesd'agent chélateurest due à la chélation du métal, à l'effet
inhibiteur d'EDTA et NazS,ou à une combinaisondesdeux phénomènes.
Afin de résoudrece problème,nous avonsdécidéd'effectuerun test similaire,mais à des
concentrationsen ions métalliquesCd(II) et Pb(II) suffisammentélevées(10 pM) et toxiques
pour inhiber la luminescencede la souche,souhaitantrestaurercetteluminescencepar ajout de
chélateur.La figure 3l présenteles résultatsde cetteexpérience.

En ce qui concerneI'EDTA, on observeque la luminescenceaugmenteen présencede
cadmium et de plomb jusqu'au ratio EDTA/métal de l, ce qui indique une chélation
stæchiométriquedu métal. A des concentrationsplus élevées, pour des ratios 1,5 et 2
respectivement,la luminescencechute au niveau basal. Lorsqu'il est ajouté au milieu
réactionnel, NazS cause une restauration de la luminescence jusqu'à un rapport
stæchiométrique,et au-dessus.En présencede plomb, le ratio NazS/métalqui induit l'émission
de lumière la plus intense est de 1,5. La réponsede MG1655/pZNT::luxen présencede
cadmiumse stabiliseen présenced'un ratio NazS/métalsupérieureà l.
En général,la restaurationde la luminescenceest atteinteplus rapidementavecI'EDTA
par rapport au NazS indiquant ainsi que I'EDTA est un chélateur avec une forte affinité aux
métaux lourds. Pour le plomb, le sulfure s'avère comme le meilleur chélateur.En effet, la
restaurationde la luminescencen'est pas aussiforte en présenced'EDTA. L'effet inversepeut
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être observé avec le cadmium: I'induction est très intenseavec EDTA, maisle Cd n'est pas
entièrementindisponibleau biocapteuravecNa2S.
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Figure 31 : Réponsede MG1655/pZNT::luxaux métaux lourds en présencedes
chélateursEDTA (barresgris foncées)et Na2S(barresclaires).
La soucheMGl655/pZNT::luxest incubéeavec a) l0 pM de CdCh et b) l0 pM de Pb(NO3)2et des
en EDTA (banesclaires)et Na2S(banesfoncées)pour donnerdesratiosmolairesavecle métal
concentrations
avecles chélateurs
en I'absence
de
la luminescence
e) représente
respectifconme indiquésdanslesgraphiques.
métauxinducteurs.

en figure 31a+bont été observésdansdes
à ceuxprésentés
Des résultatscomparables
de 100 pM.
mesurespréliminairesen présencede mercureet zinc à une concentration
jusqu'auratio de 1, et au-delà,le surplusd'EDTA inhibela
L'EDTA restaurela luminescence
jusqu'auratioNa2s/métal
de2.
augmente
NazSla luminescence
En présence
luminescence.
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III.3. Application à deséchantillonsenvironnementaux
Dans cette partie, avons testé les performancesdu biocapteuren vue de I'analyse du
contenu en métaux lourds dans des sols naturels.Un sol limono-argileux non pollué a été
utilisé afin d'y additionnerdes solutionsde CdClz, HgCl2,Pb(NOr)zet ZnSO+pour atteindre
de 0,01 pmol'g-l,0,1 pmol'g-l,I pmol'g-l et 10 pmol'g-l de sol
respectives
des concentrations
sec. D'une part, des échantillonsde ces sols ont directementété mis en contact avec une
établi précédemment.Et d'autre
culture de MGl655/pZNT::lux selon le protocolestandardisé
part, les sols ont été lixiviés et ces extraits aqueuxont été analyséségalementpar la souche
rapporteur. Dans les conditions de test utilisées, on obtient des concentrations finales
théoriquesindiquéesdansle tableauci-dessous.

Teneur du sol en métal
Concentration dans le
mélangeréactionnelen
orésencede sol
Concentrationdans Ie
mélangeréactionnelen
nrésencede lixiviat

0.001umol's-' 0.01 pmol'g-'

0.1umol's-'

I umol's''

0 , 1pM

I trM

l0 pM

100pM

0 ,0 1p M

0 , 1pM

I trM

l0 pM

Tableau 11 : Teneur maximum possible en métaux lourds dans le milieu réactionnel.
avec200pl de culture,et pour l'essaiavecles
PourI'essaide contactavecle sol,20 mg de sol ont étésuspendus
pl
180
de
culture.
mélangés
avec
pl
lixiviat
ont
été
du
extraitsaqueux,20
danslessols.
demétauxlourdsqui ontétéajoutées
surla basedesquantités
Lesvaleurssontcalculées

de
il estpossiblede détecterla présence
qu'avecMG1655/pZNT::lux,
On peutconstater
miseencontactavecles solsartificiellement
métauxlourdsquandcettesoucheestdirectement
(figure32).En effet,laprésencede cadmiumestmesurableà partir d'une teneur
contaminés
de l'ordre de 0,001 prmol'g-I,comparéeà l'échantillondu même sol non-contaminé.
avec la teneur en cadmium
L'induction de la luminescenceaugmenteconsidérablement
baisseen raisondela
jusqu'à0,1 pmol.g-l; à 1 pmol.g'rde CdClzdansle sol,la luminescence
toxicitédu métal.
La présencede mercureet de plomb dans le sol devientdétectableà partir d'une
de 0,1 pmol'g-tdansle sol, et à I pmol'g-|,l'inductionest maximalepour ces
concentration
la réponseau mercureestplus intense
deuxmétaux.Il fautnoterqu'à cesdeuxconcentrations,
par rapportau plomb. Ce résultatest inattendu,car MGl655/pZNT::luxréponddansdes
en utilisant des solutions de métaux, plus fortement et plus
conditionsstandardisées,
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sensiblementà la présencede plomb. Il y a donc une meilleure disponibilité du merc're dans
le sol, et le plomb est devenuinertepour la bactérie.A une concentrationde I pmol.g-I, le zinc
peut être détecté par le biocapteur; à de plus faibles concentrations,I'induction de la
luminescence
est infime, et donc insignifiante.

c)
H

o

J

o

300000

300000
a.)

25

c)

(,)
200000
(.)
o
v) I
()

o)
o
o
o
rt)

o

I 00000
.l

350000

b)

250000
200000
l 50000
I 00000

.)

50000

50000

0
0,001

0,01

0,1

0

I

0,001

Teneur en Métal dans le sol [pmol'g-t]

0,01

0,1

I

Teneur en Métal dans le sol [pmol.g-']

()

o)

d)

P

b

a)

2000

(!)

C)

(_) l 500
()

o

q)

o
(t)

o

0)

.t

0,001

ch
q)

I 000

'l

500
0

0,01

0,1

0,001

I

Teneur en Métal dans le sol [pmol .g-r]

0,01

0,1

I

Teneur en Métal dans le sol [pmol 'g-']

Figure32 : Réponsede MGl655/pZNT::luxen présence
du sol standardartificiellement
contaminé.
a) CdCl2,b) HgCl2,c) Pb(NOr)zet d) ZnSOaà 4 concenhations
différentes.
200 pl de culturesontincubésavec
20 mg de sol pendant80 minutes.Le standard,sol sansajout de métaux,se situe à 2Sg r.lg unitésde
luminescence
relative.

De manièregénérale,I'applicationdesmétauxsur la matricecomplexe,telleque le sol
utilisé,a rendules métauxmoinsdisponibles
à la bactérie.Les concentrations
de métauxqui
sont détectables
dans les sols sont nettementsupérieures
aux concentrations
qu'on peut
analyser
dansdessolutionsstandard.
Parexemple,le seuilde détectiondu zinc dansla culture
avecl'échantillonde sol en suspension
est100foisplusélevéqu'enmilieuliquidestandardisé.
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Il faut noter égalementque la luminescencede MGl655/pZNT::lux est maximale à la
concentrationthéorique de 100 prM (10 pM pour cadmium),ce qui colresponden solution, à
des teneurssupérieuresaux doseslétalespour la bactérie.Ainsi, la sensibilitéde détectiondes
métaux inducteursest inférieurelors d'une incubationdesmétauxavecle sol.

Comme les contaminantsprésentsdansun sol sont souventimmobiliséspar des liaisons
avec des composantesdu sol, on utilise des procéduresd'extraction afin de récupérerla partie
mobile de ces substances,car on considèrecette partie comme disponibleaux organismeset
donc potentiellementtoxique. L'approche de lixiviation des sols est notammentutilisée pour
analyserla quantité les métauxlourds biodisponibles,parceque la quantitéde métaux dissous
dans le lixiviat peut être corrélée avec la disponibilité des élémentspour les organismes
(Rauret, 1998).
Dans notre cas,il était intéressantde déterminerquelle étaitla quantitéen métaux lourds
détectablepar la souche rapporteurdes sols artificiellement contaminés,récupéréepar une
procédure de lixiviation. Les sols du test précédentont donc été lixiviés avec un rapport
sol/eau de ll10 (Norme AFNOR X.3l-210), ce qui conduit à une dilution par un facteur 10
comparé à I'essai de contact. Ces lixiviats ont ensuite été incubés avec une culture de
MG1655/pZNT::lux.
Le biocapteurrépondaità la présencedes lixiviats par une très faible augmentationde la
luminescencepar rapport au témoin (figure 33). Cette augmentationn'est pas significative
pour les lixiviats des sols contaminésau mercure,au plomb ou au zinc; on observeune très
légèreinduction en fonction de la concentrationde métal ajoutée,mais une véritabledétection
ne peut être constatéeque quand la luminescenceest au moins doublée. Les intervalles
d'erreur sont trop importants pour pennettre une interprétation, même à une pollution
théorique de I pmol'g-l de sol. Au contraire,la présencedu cadmium est détectableà cette
concentrationet I'induction est bien visible. Pour des concentrationsinférieuresde Cd(lD,
aucunedétectionn'est possible.

I12

Résultatset discussions

(.)

50000
45000
40000
o
35000
0)
()
30000
0)
25000
()
rh
(.) 20000
c)

(d

()
q)

o
c)
o
(n

800000
600000

C)

é. 400000
d
F

b)

I
I

200000
.1

l

5000
0

0
0

0,001 0,01 0,1

I

Teneuren Métaldansle sol [pmol 'g-t]

0

0,001 0,01 0,1

I

Teneur en Métal dans le sol [pmol 'g-t]

()

c.)
H

0)

c.)

o)

0.)

()

o
c)
O
(n
0)

C,)

()

cn
C)

a!

F
I

.'l

0

0,001 0,01 0,1

I

0

Teneur en Métal dans le sol fpmol 'g-t]

0,001 0,01 0,1

1

Teneur en Métal dans le sol [pmol 'g-t]

lixiviatsdessolsde figure 32.
de MGI655/pZNT::luxen présence
Figure33 : Réponse
étaitde 80 minutes.
sonta) CdCl2,b) HgCl2,c) Pb(NOr) et d) ZnSO+et le tempsd'incubation
Lescontaminants
effectuées
en double,les banesd'erreurreprésentent
Les valeurssontla moyennede 2 mesuresindépendantes
l'écart-fypepar rappoftà la moyenne.
Le niveau basal de la luminescence lors d'un

"ontact

direct de MGl655/pZNT::lux

avec

en présence
de lixiviats
les solsest à 260 unités,valeurnettementinférieureà celleobservée
relatives.Il existedoncla possibilitéd'un effet
où on mesure20000unitésde luminescence
De même,I'induction
d'absorptionde la lumièreémisepar lesparticulesdu sol en suspension.
inférieurependantl'essaide contact.On
maximalede lumièreen valeurabsolueestégalement
peutaussienvisager
la possibilitéquela physiologiecellulaireétaitaffectéeparle contactavec
peuventêtretoxiquepourla bactérie.
le sol,dontcertainscomposants

sur d'autrest)?es de sols
Nous avons effectuédes mesuresde bioluminescence
par desmétauxlourds,
contaminé
nommésSl et 53. Sl estun sol artificiellement
contaminés
dont des métaux
et 53 provientd'un site industrielpollué par des nombreuxcontaminants,
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lourds et des composésorganiques.Leur teneur en métaux inducteurs est donnée dans le
tableauci-dessous.

Cd

Pb

Hg

Zn

3,86pmol'g-' 30,6pmol'g-'

Sol Sl

0 ,1 8p mo l 'g ''

Sol 53

0,26 pmol'g-' 0,011pmol' g- ' 5,79pmol'g-' 34,7pmol'g''

Tableau12:TeneurdessolsSl et 53 en Cd, Hg, Pb etZn (cf. annexes).

contaminés,
nousavonsfait un test
Commepourla premièresériede solsartificiellement
en contactdirectet un test aprèslixiviationdessolsSl et 53. A défautde sol Sl et 53 non(figure 32), de composition
on a utilisé le sol témoinde la mesureprécédente
contaminés,
uneinductionde la luminescence
différentede celledessolsS1 et 53. En figure34,on observe
La chargeen métauxlourdsestdonc
desdeuxsolset deslixiviatscorrespondants.
en présence
pourêtredétectée
delixiviation.
mêmeaprèsle processus
assezimportante
du sol 53 induit uneémissionde lumièrequi est700 fois plus élevéequele
La présence
de Sl par contre,
niveaubasal,mais le lixiviat de 53 n'induit que 10 fois. En présence
MG1655/pZNT::luxrépondplus fortementau lixiviat (facteurd'inductionde 40) que dans
I'essaide contactavecune inductiond'un facteur10.Les 10%de Sl présentsdansla culture
une quantitéde métauxlourdstrop élevée
de MG1655/pZNT::luxentraînentprobablement
pourunebonneréponse.
Quandla quantitéde sol dansle testestdiviséeparz,la luminescence
estplus que doublée,ce qui indiqueque la réponsede la soucherapporteurest effectivement
La présence
du sol 53 à 5%
toxiquesen métauxbiodisponibles.
inhibéepar desconcentrations
la quantitéde lumière émise.
ou 10% dans la culture ne changepas significativement
dansl'échantillonmèneà une saturation
la quantitéde métauxlourdsprésente
Apparemment,
influencela détectionde la
de la réponse.Il est aussiprobableque la matièreen suspension
luminescence.
Même si la chargeen métaux est comparabledans les deux sols, la réponsede
de Sl et 53. L'influencedu typede
varieconsidérablement
en présence
MG1655/pZNT::lux
desmétauxà la bactériedansle sol.
sol estainsiun facteurqui peutchangerla biodisponibilité
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Figure34 : Luminescence
de MG1655/pZNT::lux
en présence
dessolsSl et 53, et de leur
Iixiviat.
la moyenne
Lesessais
représentent
de2 testsindépendants
effectués
en double.
a) Essaide contact: 20 mg (banesfoncées)
ou l0 mg (barresclaires)de sol sontincubésavec200 pl de milieu
pendant80 minutes.L'essaienprésence
réactionnel
de l0 mg de sol n'a pasétérépété,d'où I'absence
desbarres
d'erreur.
b) Essaid'extrait: 20 1tlde lixiviatsontincubéspendant
80 minutesavec180pl deculture.

lll.4. Discussion

Nous avons ainsi montré qu'avecMGl655/pZNT::lux,la détectiondes métaux
cadmium,mercure,plomb et zincestpossibledansdeséchantillons
environnementaux,
même
dansdesmatricescomplexescommedessols.Un simpleessaide bioluminescence
permetde
mettreen évidenceune pollution par ces métauxet leur biodisponibilitépour la souche
rapporteur.
le bioessaisur basede MGl655/pZNT::luxne perrnetpasde distinguerla
Cependant,
présence
d'un ou plusieursmétauxinducteurs
dansun échantillon.En effet,nousn'avonspas
des4 métauxinducteurslorsqu'ilssontmélangés
constatéd'effet synergique
deuxà deuxen
quantité équimolaire.Ainsi, les cations sont en compétitionpour I'induction de la
par le niveaudu meilleur
luminescence.
La réponsede MGl655/pZNT::luxest déterminée
plusou moinsforts,et leur
inducteurprésent.En effet,lesionsmétalliques
sontdesinducteurs
capacitéd'induction baisse dans l'ordre Cd>Pb>Hg>Zn.Ainsi, à des concentrations
équimolaires,
la présencede cadmiumempêchela réponseà des autresions présentset la
réponsedu zinc esttoujourscachéepar les autresinducteurs.
Cet ordred'affinitédesmétaux
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inducteurs correspondà l'ordre des seuils d'induction de la plus faible à la plus grande
concentration(voir figure 29).
Ces résultatspeuventêtre expliquéspar les mécanismesrégulantl'expression de zntA.
Au niveau moléculaire,c'est la protéineZntR qui intervient dansla régulationde I'expression
de zntA et plus précisément,c'est le complexe métal-ZntR qui permet l'initiation de la
transcription. Outten et al. (1999) ont rapporté que le zinc est inducteur principal, car ZntR a
une grandeaffinité pour le Zn;Hg et Cd n'induisentque faiblement,mais à desconcentrations
moins élevées.Dans nos conditionsd'essai,par contre, la réponseest notammentinduite par
Cd, Pb et Hg ; le Zn n'induit qu'à desfortes concentrations.
Jusqu'àprésent,les concentrations
cytosoliquesdes métaux induisantla transcriptionde zntA sontinconnues,elles dépendentde
la formation du complexemétal-ZntRet donc de l'affinité de ZntR pour les differents cations
(Brocklehurstet al., 1999).
De plus, comme tous les homologuesde la famille des activateurstranscriptionelsde
MerR, ZntR porte un domaine Cterminal très conservé,qui reconnaît spécifiquementles
cations inducteurs(Petersonet Moller, 2000). Par exemple,le site de fixation de Hg(II) dans
MerR montre une grandepréferenceau mercure par rapport au cadmium ou au zinc (Summers,
1992), mais il a été possible de créer par mutagenèse,des mutants de MerR avec une grande
affinité pour Cd(II) et Zn(lI) (Caguiat et al., 1999).Il est donc envisageablede modifier la
séquenced'acides aminée dans ZntR afin d'obtenir des mutants ayant une affinité changée
pour I'un ou l'autre métal inducteur.En s'inspirant des motifs des domainesdans differentes
protéinesrégulatricesde la même famille, commepar exempleCueR (ou CopR) qui ne répond
pas au zinc (Outten et al., 2000; Peterson et Moller, 2000), ou PTMR qui répond
sélectivementau zinc Qttrollet a1.,1998),une sériede mutants,dont chacunest spécifiqueà un
métal particulier,pourrait ainsi être créée.
Une approcheplus simple pour obtenir une analysede métaux lourds sélective est la
création d'un ensemblede tests de plusieurs biocapteursbaséssur d'autres fusions avec les
gènes rapporteurs IuxCDABE déjà existants. La fusion mer;:lux par exemple qui est très
spécifiqueà la présencede composésde mercure et qui a déjà été testéesur son applicabilité
(Rasmussenet al., 1997 et 2000; Selifonova et al., 1993) peut être utilisée pour mettre en
évidencela présencede Hg dans l'échantillon à tester.De même, une soucherapporteuravec
une fusion cadA::lux (Corbisier et al., 1993)ou une fusion cadC::luc (Tauriainenet al., 1998;
Tauriainen et a1.,2000) pour la détectionde cadmium et de plomb ou une fusion pbrA;;lux
(Corbisier et al., 1999) pour la détectionde plomb peuvent être exploitéesafin d'obtenir des
informations complémentairessur la présencede ces métaux. Cette liste est encoreextensible
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par la créationde nouvellesfusionsavecdesgènesde la familledesATPasede type P. En
utilisantunetellecollectionde biocapteurs
surun échantillon,
lesréponses
de chacunpeuvent
êtreanalysées
afin d'obtenirdesinformations
complètes
surle contenuen métauxlourdsdans
l'échantillon.
Une tellebatteriede testsa déjàétémiseen pratiquepourdescomposés
organiques.
Sur
la based'unesériede fusionsentredifférentsgènesde stresset lesgèneslux, il estpossiblede
faire une prévisionsur la présencede certainesclassesde composésdans un échantillon
(Belkinet al.,1997; Ben-Israel
et a|.,1998).Concernant
lescomposés
inorganiques,
l'analyse
avecune collectionde biocapteurs
devraitêtred'autantplusprécise,carla réponsedesgènes
de résistance
aux métauxfusionnésavecIuxCDABEestplus spécifiqueque la réponsedes
gènesde stresscommeceuxdu chocthermique.

Parunesériede testsde bioluminescence
avecdesfortesconcentrations
en métauxet les
agentschélateurs
EDTA et précipitants
Na2S,nousavonsobtenuuneindicationde l'effet de la
biodisponibilitéd'un métal sur MGl655/pZNT::lux.Les concentrations
des métauxdansle
test est tellementélevéeque leur présenceinhibe le processusde bioluminescence
de
MGl655/pZNT::lux.ParI'ajoutde EDTA et Na2S,la concentration
enmétalqui estdisponible
à la soucherapporteurdiminue, de sorte que l'émissionde lumière réaugmente.La
concentration
totaleen métauxlourdsdansle testresteinchangée,
maisla mobilité de I'ion et
donc sa disponibilitéest modifiée. On en déduit qu'à l'aide de la souche rapporteur
MGl655/pZNT::lux, seules des quantités biodisponiblesen métaux sont détectables,
contrairement
à la chargetotalequi estanalysée
par lesméthodes
classiques.
De plus, nous avons remarquéque seuls I'EDTA et le NazS en présencede
MG1655/pZNT::lux
ont deseffetsinhibiteurssur la luminescence.
Cet effet estprobablement
dû à la chélationou précipitationde substancesindispensables
pour le processusde
bioluminescence
ou à un effetde perméabilité
et de métabolisme
de I'organisme(Campbeller
a|.,2000).
EDTA porte6 groupesréactifs(4 carboxyleet 2 aminés)grâceauxquelsce composéest
capablede formerdescomplexes
non-chargés
et stablesavecla plupartdescationsmétalliques
(Falbeet Regitz,1995).Ce composéa étéutiliséici pour simulerl'effet desacidesfulviques
ou humiquesdansdes échantillonsnaturels.Ces acidesse formentpar la dégradationde
matièreorganiquedansdes sols ou sédimentset portentaussides groupesréactifscomme
I'EDTA qui leur permetde complexerun grandnombrede métaux.Dans un échantillon
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et doncla capacitéde chélationvarieavec
naturelcommele sol, la quantitéde cessubstances
(Filellaet Town,2000).
la teneuren matièreorganique
Un deuxièmeprocessusd'immobilisationdes ions métalliquesest de les rendre
avecdu sulfure,qui a une grandeaffinitépour
Nous avonschoisiuneprécipitation
insolubles.
peusolublesdansl'eau.Ceprocessus
il formedescomposés
lesmétauxlourdset aveclesquels
et biotiques,
sousinfluencedesfacteursabiotiques
deprécipitationa lieu dansl'environnement
(Whiteet al.,1997).
de sulfates
réductrices
cornmeI'activitéde bactéries
par E. coli sont
La forme exacteet la voie par laquelleles différentsionssontabsorbés
maison part du principequeI'ion libreestla formela mieux disponiblepourles
mal connues,
(Checkeyet al.,1987).On a observéquela biodisponibilitédesmétauxpour
microorganismes
deschélateurs,
maison ignore
en présence
MGl655/pZNT::luxbaissede façonconsidérable
de Na2Set le cadmiumavecEDTA serait
pourquoi,dansnotre test, le plomb en présence
et Pb-EDTA).
inverses(Cd-NazS
moinsdisponiblequelescomplexes
Escherichiacoli disposede plusieursvoies d'absorptionde métaux dont la plus
Le zinc, commeélémenttrace
importanteest le transportactif par despompesmembranaires.
essentieldisposed'un systèmed'importationà grandeaffinité ZnuABC (Patzeret Hantke,
1998)et un deuxièmesystèmed'affinitéinférieurePitA (Beardet a|.,2000).Lesmétauxnonpasde
et donctoxiques,tels quele cadmium,le mercureet le plomb, ne disposent
essentiels
de transportspécifique,ils entrentdansla cellulepar diffusion,ou par défautavecdes
système
(Bruinset a1.,2000).Ainsi, les
de transportde cationsdivalentsmoinsspécifiques
systèmes
voiesde résorptiondesmétauxlourdspar E. coli sontdiverseset difficiles à suivrepour les
formeschimiquesdesmétauxen solutionaqueuse.
différentes
des
et desagentsde précipitation,la biodisponibilité
organiques
En plus deschélateurs
et par la salinitéde l'échantillon
métauxlourdsestinfluencéepar le pH, commedéjàprésenté,
à tester(Tauriainenet al., 2000).Ainsi, on pouvaitconstaterdans la plupartdes cas une
une salinitéélevéecommede l'eau
meilleuredisponibilitédans les échantillonsprésentant
saumâtre.La présencedes chlorures,par exemple,mène à une meilleuredésorptionde
cadmiumdu sol, ce qui résulteen unemeilleuredisponibilitéde ce métalpourlesorganismes
(Gilleret a1.,1998).
D'autrepart,Barkayet al. (1997)ontmontréque,dansle casdu mercure,
lors de la présencede concentrationsélevéesen chlorures,la biodisponibilitébaisse
à la formationd'un complexed'une espèceioniquedifferente[HgCla]2'au
consécutivement
lieu de Hg'*.
Dansun échantillonnaturel,la biodisponibilitédesmétauxlourds est doncaltéréepar
une multitude de facteurs, comme la teneur en matière organique, les substancesqui
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précipitentles métaux,le pH et la salinité,pour n'en citer que les plus importants.Mais chaque
chimiquesqui lui permettentd'entrer dans la cellule par
métal a ses propres caractéristiques
une voie particulièreafin d'y développersesactivités.Ainsi, une prévisionde la toxicité basée
sur la connaissancede la teneur totale en métaux lourds surestimeen généralela toxicité
exacte dans un milieu particulier, mais à I'aide de I'essai de bioluminescence avec
MG1655/pZNT::lux une estimationde la concentrationbiodisponibleen Cd, Hg, Pb et Zn est
possible.

Afin d'effectuer des tests préliminaires d'applicabilité de la souche rapporteur pour
évaluer la biodisponibilité des métaux lourds dans un sol, nous avons chargé un sol naturel
non-pollué avec des solutions aqueusesde CdClz, HgCl2, PbOIO3)2et ZnSOq à differentes
concentrations.Ainsi, on peut observer la quantité du métal qui est immobilisée par les
composantesdu sol. Par applicationdirectedu biocapteursur le sol artificiellementcontaminé,
nous avons pu détecterles 4 métaux à des faibles concentrationsdans le sol. Les seuils de
détectionsont de I'ordre du nmol'g'l de sol pour cadmium,du 100 nmol'g-' po* mercureet
plomb, et le zinc induit au pmol'g'I. La réponsedu biocapteuraugmentetoujours de façon
ainsi, en application directe avec un échantillon solide, I'approche de la
dose-dépendante,
mesurerestesemi-quantitative.
Dans l'échantillon d'essai qui se compose de l0% de sol, on calcule pourtant une
quantité totale théorique en métaux, gui, dans l'essai standard en milieu GGM, s'avère
inhibiteur pour la luminescencede MGl655/pZNT::lux. Ce résultat suggèreque la souche
rapporteur ne répond pas à des concentrationstotales présentesdans l'échantillon, mais
seulementà la partie biodisponible.Cet essaide contactrévèle également,que les métaux sont
en grande partie immobilisés dans le sol et non disponibles pour le biocapteur.
L'immobilisation des différentsmétaux se réaliseen différentesproportions: selon I'essai de
bioluminescence,le plomb dans le sol induit à des plus fortes concentrationsque le mercure,
qui lui induit à des concentrationsplus élevées dans le milieu GGM liquide dans des
Nous en déduisonsdonc que le plomb est moins disponible que le
conditions standardisées.
mercuredansla matricedu sol utilisé.

En général,le test de bioluminescencebasésur la réponsede MGl655/pZNT::lux est un
bon moyen pour évaluer le contenu de métaux lourds biodisponiblesdans les sols. Une
évaluationde la pollution d'un sol ne mèneainsi pas à une surestimationdu risque provenant
d'un sol particulier. Les procéduresde I'estimation des risques d'une pollution du sol
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s'appuient souvent sur I'extraction à l'eau et I'analysede ce lixiviat (Rauret, 1998). Cette
méthode fréquemmentutilisée pour modéliserla mobilité et donc la disponibilité de métaux
dans des sols et sédiments,ne correspondpas toujours à ce qui est réellementdisponibleaux
organismes. Cette observation qui a été faite par Rônnpagel et al. (1995), pouvait être
confirméepar un essaide bioluminescenceavec MG1655/pZNT::luxaprèslixiviation des sols
déjà testéspar essaide contact.
En effet, la réponsedu biocapteur en présencedes lixiviats indiquait une très faible
teneur en métaux. Par exemple, on obtenait une réponsede MGl655ipZNT::lux avec un
lixiviat d'un sol contaminéà partir de 1 pmol'g-r de CdClz,tandis que par essaide contact,la
détectionde cadmium était possibleà partir d'une teneurde 0,001 pmol'g'l. Compte tenu d'un
facteur de dilution de l0 par rapport à I'essai de contact, le lixiviat n'induit qu'à une
contaminationqui est 100 fois plus élevée.Ainsi, par lixiviation des sols avec de I'eau, on
sous-estimela quantitéde métauxlourds et donc le risqueprovenantdu sol.
Ce procédé d'extraction ne garantit donc pas une bonne évaluation de la quantité
biodisponibleen métauxlourdsdansle sol. E coliMGl655lpZNT::lux, qui n'est pourtantpas
une bactériedu sol, est capabled'absorberplus de métauxlourds du sol que par lixiviation à
l'eau. Ainsi, I'essai de contact serait dans notre cas une meilleure approchepour évaluer la
quantité de métaux lourds dans le sol artificiellementcontaminé.L'utilisation d'un biocapteur
bactérien comme le notre, sert généralementde bonne approximation du potentiel de
contaminationmétalliquedans le sol (Corbisier, 1997).Il faut noter que les résultatsd'un seul
essaibiologique ne donnentpas une image complètede l'état de I'environnement,car d'autres
organismesont des moyensplus adaptéspour résorberdes contaminants.Ainsi, pour évaluer
complètementla biodisponibilité d'un ou plusieurs polluants,il faudrait utiliser une batterie
d'essaisbiologiquescommeproposérécemmentpar Bierkenset al. (1998).

Cette problématique de sous-estimation a dqà été discutée lors d'un test de
bioluminescenceavec une fusion mer;:lux pour détecterdu mercuredansdes lixiviats des sols
(Rasmussenet a1.,2000). Après lixiviation, les auteursont rencontréencoredes variationsde
la biodisponibilité du mercure pour la souche rapporteurselon le choix du traitement du
lixiviat par filtration, ultrafiltration ou centrifugation.Ainsi, le lixiviat doit égalementêtre
considérécommeune matricecomplexe.
L'essai de contact avec des biocapteursbactériensluminescentset des échantillons
environnementauxsolidesa déjà été entreprisavec succèspour évaluerla toxicité de métaux
lourds dans un sol (Palmeret a1.,1998).La quantificationdes contaminantsinorganiquesdans
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des sols à I'aide d'un biocapteurs'avéraitpourtantdiffrcile (Hay et a1.,2000). La corrélation
de la luminescence avec la quantité du contaminant dans l'échantillon étant limitée,
notamment à cause de la complexité de la matrice et la réponsequi n'est pas spécifique.
L'influence de I'absorptionde la lumièrepar la matièreen suspensionétait négligeable.

Nous avons rencontréla problématiquede la quantificationdes métaux lourds dans un
échantillon solide en testant les sols Sl et 53. Ces sols contiennentune charge en métaux
inducteurscomparable,mais Ia réponsede MGl655/pZNT::lux à la présencedes deux sols est
variable.Ainsi, la matrice est un élémentqui influenceconsidérablement
la biodisponibilitédu
métal. Certainescaractéristiquesdes sols jouent un rôle particulier, comme la composition
générale,lamatièreorganiquecomme chélateur,le contenuen argile comme adsorbant,le pH,
la salinité et le potentiel redox, qui influent la solubilité des cations(Filella et Town, 2000;
Giller et al., 1998; Marosits et al., 2000 ). Tous ces facteurs ensemble rendent une
quantificationexactede la teneuren métauxlourds dansune matricecomplexe difficile. Notre
biocapteurrépondà plusieursmétaux lourds,qui ne sontpas distinguablespar la réponse.Mais
ces métaux sont considéréscomme les plus problématiquesdans l'environnement et on
parvientà les détecterà destrès faiblesconcentrations.
Il faut égalementtenir compte du fait que la réponsede MGl655/pZNT::lux varie avec
les conditionsde l'essai (voir chapitreprécédent).Nous avonsessayéd'éliminer un maximum
d'influencessur la bactérieen n'ajoutant que 70Yod'échantillonsur 900lode culture.
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CoNcr,usloN GENBRALEET pERSpECTTvES

I. Conclusions
Les objectifs de cettethèseétaient,d'une part la rechercheet l'identification des gènes
chez E. coli inductiblespar le mercure,et d'autre partla conceptiond'un biocapteurbactérien
basésur une fusion génétiqueavecles gèneslux pour détecterdesmétauxlourds.

I.1. Identification de zntA

Au coursde cetteétude,nousavonsutilisé la techniquede fusionstranscriptionelles
pour détecterdesréponses
génétiquement
programmées
au mercure.Une banquede fusions
chezE. coli a été crééeà I'aide du phageMudllac, ce qui a permisd'identifierun gène
demercure,à savoirle gènezntA quicodepouruneATPasede type P
répondantà la présence
exportatrice
de métauxlourds(Beardet a|.,1997).
Rensinget ol. (1997et 1998)ont montréqueZntA transporte
le cadmium,le plomb et
le zinc vers l'extérieurde la cellule et augmenteainsi la résistanced'E. coli enversces
de la CMI, nousavonsconfirméqu'unmutantdezntAétaitmoins
métaux.Pardétermination
de cesmétaux,tandisquezntAn'influencepasla résistance
résistantà la présence
au mercure.
Nous avonsmontrésur la based'une fusionzntA::lacZque l'expression
de zntA estinduite
par le Cd(II), le Hg(II), le Pb(II) et le Zn(ll), laissantprésumerque le mercureest un
inducteurgratuit(Brocklehur
st et al., 1999).
La régulationtranscriptionelle
estsousle contrôlede la protéineZntR,qui sefixe sur la
séquencepromotricedu gène zntA, empêchantainsi sa transcription.Lorsque ZntR est
ellefixe cesmétaux,cequi induitun changement
exposée
auxmétauxinducteurs,
allostérique
puissetranscrirele gènezntA(Ouhten
de sortequeI'ARN Polymérase
et al.,1999).Nousnous
sommesservi de cetterégulationpour créerun biocapteurbactérienbasésur une fusion
génétique
zntA::lw.

I.2.Elaboration d'un biocapteur bactérien aux métaux lourds

promotricede zntA a été amplifiéepar PCR et clonéedansun vecteur
La séquence
plasmidiqueportantles gènesrapporteursIuxCDABE codant la luciférasebactériennede

122

Conc lusions et p erspectives

Vibriofischeri, ainsi qu'un aldéhydeservantde substrat.L'expressiondes gènes/erxest ainsi
placée sousle contrôle transcriptionelde zntA.La soucheE. coli MGl655 a été transformée
avec ce plasmiderapporteur(pZNT::lux), ce qui setraduit en une émissionde lumière lorsque
la bactérieest exposéeaux métauxlourds.
Ainsi, l'élément biologique du capteur a été conçu. Celui ci consiste en une cellule
vivante portant la fusion zntA::luxCDABE sur plasmide et cette cellule rapporteur a été
utilisée pour développer un essai de bioluminescencepermettantla détection des métaux
lourds Cd, Hg, Pb etZn. En effet, l'utilisation de cellulesvivantespermet une évaluationde la
biodisponibilité et de la toxicité du milieu provoquéepar les métaux lourds. En effet, on
mesureune réponsephysiologiquede la bactérieà la présencede métaux lourds. Mais cette
multiples (Briscoe et al., 1996).
réponseestinfluencéepar desfacteursenvironnementaux

Nous avons constatéque la réponsede la soucherapporteurétait altéréeprincipalement
par le pH, la phase de croissancedes bactéries,et par la composition du milieu qui doit
permettreune production de lumière suffisante,ce qui implique notammentla production de
l'aldéhyde(Heitzer et a1.,1998), tout en gardantles ions des métaux lourds disponiblespour
la bactérie.Nous avons choisi un milieu minimum (GGM) à pH 6,5 qui ne contient pas de
substanceschélatantesou précipitantes, et qui permet à la bactérie une production de lumière
intense.
Pour garder les cultures toujours à un stadede développementidentique, les bactéries
sont récupéréespar centrifugation en phase stationnaireet remises dans du milieu frais afin
d'éviter toutesmodificationsdu milieu résultantde l'activité microbienne.Nous avonsmontré
que la réponsedes cellules est maximale au débutde phaseexponentiellede croissance.Pour
la mesure.la culture bactérienneest incubéeà un volume maximalede l0oÂ de l'échantillon à
tester par rapport milieu réactionnel afin d'éviter une dilution trop importante ou des
altérationsde la réponsepar des substancesprovenantde l'échantillon.
Le protocolede mesurede bioluminescenceainsi développé,nous a permis la détection
de 0,01 prM de Cd, 0,03 pM de Pb, 0,1 pM de Hg et 0,3 pM de Zn dans des conditions
optimisées. La reproductibilité des essais, même dans des conditions standardisées,est
comprisedansun intervalle d'erreur de 30oÂ,un taux trop élevépour une applicationcomme
outil d' analyseenvironnementalequantitative.
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I.3. Applicationsà l'analysede matricescomplexes
L'avanlagede ce biocapteurest qu'il détectedesquantitésde métauxbiodisponibles
dansdes échantillons.En effet, grâceà des testsde bioluminescence
en présenced'un
de métaux(EDTA) et d'un anionqui précipitedesmétauxlourds(S2-),nousavons
chélateur
montréquela disponibilitédesmétauxpourla soucherapporteur
baisseconsidérablement,
ce
qui se traduit par un signal de luminescence
modifié.Ainsi, la réponseluminescente
de
MG1655/pZNT::lux
n'indiquequelesquantités
demétauxlourdsqui sontdisponibles
pourla
bactérie,ce qui permetune évaluationdu risqueprovenantd'une contaminationaux métaux
lourds.

Des essaispréliminairesdu biocapteursur des sols artificiellementcontaminésont
révéléquela détectiondesmétauxestpossible,
mêmepar applicationdirectede la suspension
bactérienne
sur le sol. La réponsede la soucherapporteurne révèlepasla chargetotaleen
métauxdansle sol, indiquantainsiquela disponibilitédesionsestaltéréedanscettematrice
complexe.Les essaiseffectuéssur deslixiviatsdessolsont montréque la teneuren métal
biodisponibleest encoreréduite.Pourtant,des procédésde lixiviation sont fréquemment
utiliséespour évaluerla biodisponibilité
desmétauxdansun échantillon(Rauret,1998).Nous
qu'un essaide bioluminescence
par applicationdirectesur un sol s'avèreêtreune
constatons
plussimpleet mieux adaptée
méthode
pourunetelleévaluation.
Un problèmerestela distinctiondesmétauxdansun échantillon.Lorsqueplusieurs
métauxinducteurssontprésents,
la réponsede MGl655/pZNT::luxs'orienteversle plusfort
présent.Ainsi, dansdesconditionsparticulières,
inducteur
certainsdesmétauxlourdspeuvent
resternon-détectables.
par ce biocapteur,
Mais lesmétauxlourdsdétectés
notamment
Cd, Hg
et Pb, sont des substances
non-essentielles
et toxiquesqui posentdes problèmesdans
(Babichet Stotzky,1980).
I'environnement

Avec ce systèmede biocapteurbasésur MGl655/pZNT::luxil est donc possiblede
détecterdesquantitésbiodisponibles
de cadmium,de mercure,de plombet de zinc dansdes
les sols.Cetteméthodeestfacileet rapideà mettreen
matricescomplexesque représentent
æuvreet, de plus, s'avèrepeu coûteuse.En revanche,une analysequantitativen'est pas
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possibleavec cet outil, mais il donneune évaluationqualitative,voir semi-quantitative,de la
teneuren métaux lourds dansun échantillon.

II. Perspectives
Le biocapteurtel qu'il a été développéet mis en Guvre dans ce travail possèdedeux
inconvénientsmajeurs: d'une part,la reproductibilitéde I'essain'est pas fiable, ne permettant
ainsi aucune évaluation quantitativede métaux, d'autre part, cet essai ne permet pas de
distinguerles différentsmétauxqui induisentla transcriptionde la fusion zntA::lux.

II.1. Reproductibilitéde I'essaide bioluminescence
L'utilisation des cellules vivantes a certes des avantagesdans l'analyse
environnementale;
cependant,
leur utilisationa pour inconvénient
une réponseinstable.En
effet, I'expressiongénétiquevarie fortementselonl'état physiologique
de la cellule.Or, il
fautminimiserlesvariationsdansla culturecellulaire,ainsiquelesvariationsdu milieu.
Il seraitpossibled'utiliserdescelluleslyophilisées.
L'avantagede leur utilisationest
qu'elles restentinertesaux influencesextemes,et que leur physiologieresteinchangée,
permettantainsiunemeilleurereproductibilité
et précisiondesessaisde bioluminescence.
Il a
été montré dans la littératureque I'utilisation des cellules lyophiliséespar rapport à
I'utilisationdescellulesfraîchespour destestsde bioluminescence
comparables
n'influence
pas leur réponseenversdestoxiques(Lampinenet al., 1995; Tauriainenet a1.,2000).De
plus,lescellulesrapporteurs
peuventêtrestockées
lyophilisées
facilementet transportées
vers
les lieux de I'utilisationsansrisquedechangements
au niveaude la réponse.
La reconstitution
qui peutêtreeffectuéfacilementet rapidement
descellulesest un processus
de 15 à 30 min
avant I'application.Combinéavec des luminomètresportables,I'utilisationdes cellules
lyophilisées
permettraitdesmesures
surle terrain.

Un autre moyende conserverla soucherapporteurdansun étatphysiologique
stable
seraitde piégerles cellulesdansunematricede polymèresnaturelsou synthétiques.
En effet,
les bactéries peuvent être enferméesdans une telle matrice hydratéequi permet un
qui sontnécessaires
approvisionnement
en nutrimentset cofacteurs
à la surviecellulaire.De

125

Conclusions et p erspectives

plus, les cellules immobiliséesdans un polymère maintiennentune stabilité des plasmides
(Corbisieret al., 1999).
Les cellules sont enferméesdans une matrice d'agar,d'alginate, de polyuréthaneou
encorede polyacrylamidelors de la polymérisation,et cettematricepeut être placéedans un
dispositif relié à un photodétecteur.La matrice est ainsi immergéedans un environnement
dont on peut maîtriserdesfacteurscomme le pH, la température,I'oxygénation,la salinité etc.
ainsi que les nutriments,de sorte que les effets environnementaux
et physiologiquessur la
réponsepourraientêtreminimiséset contrôlés(Simpsonet al.,l99g).
Grâce à l'immobilisation des bactéries,des mesuresen continu des effluents ont été
élaborées(Heitzer et al., 1994).Dans ce cas, le polymère a été immergé dans un flux de
milieu combiné avec l'échantillon à tester. La lumière produite a été mesuréeen continu et
enregistréeen fonctiondesconditionsd'essaiqui ont été utilisées.

L'utilisation de l'expressionde zntA pour quantifier la teneuren métaux lourds d'un
échantillon pourrait être effectuée par hybridation sur des ADN microanays (Brocklehurst et
Morby, 2000 ; W*g, 2000). Pour cettetechnologie,il n'y a pas besoinde fusionsgénétiques,
car I'ARN messagerde zntA serait directementextrait des cellulesd'8. coli exposéesà un
échantillon,puis Quantifiépar hybridationavec de I'ADN complémentairefixé sur un support
de silice. La visualisation de la quantité d'ARN hybridée est généralementeffectuée par
mesureoptique ou électrochimique(Millan et Mikkelsen, 1993).Il est imaginablede créer un
ADN microarray pour une série de réponses génétiquementprogramméesaux stress
environnementaux,qui permettraitune évaluationde la contaminationtotale d'un échantillon.

II.2. Spécificité
pour lesmétauxlourds
La soucherapporteur
MGl655/pZNT::luxrépondà 4 métauxlourdssanspossibilitéde
distinguerlequeldesmétauxestprésent.Mais il y a un moyende compléterI'information
dbnnéepar MGl655/pZNT::luxen utilisant d'autresfusionsgénétiquesavec les gènes
rapporteurs
lux. Un certainnombrede fusionsplus ou moinsspécifiques
à desmétauxlourds
particuliersont déjàétédéveloppées,
telles quemer;:luxpourle mercureou cadA;.12x
pour le
cadmium(Selifonovaet al., 1993; Corbisieret al., 1993).Plusieursgènesrépondantaux
métauxlourds spécifiquespour la quasi-totalitédes métauxexistantsont été découverts
récemment(Silver, 1998)avec la possibilitéd'en créerdes fusionsaveclux. Ainsi. nous
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avons développé dans notre laboratoire une fusion copA::luxCDABE qui répond
spécifiquementau cuivre et à l'argent (résultatsnon-publiés).Si on utilise une telle batteriede
tests de bioluminescence,il est certesimaginabled'avoir des informations complémentaires
sur un polluant spécifique, mais cette batterie permettrait également de cribler tous les
polluantsmétalliquesprésentsdansun échantillon.

Du point de vue biochimique, la fusion zntA::lux telle qu'elle est présente sur le
plasmide pZNT::lux, traduit la présencede métaux lourds par un signal de luminescence
détectable.La composantecellulairequi capteles métauxlourdsdansla cellule est la protéine
régulatrice Zntk. Cette protéine présenteune structuretertiaire particulière au niveau du site
de fixation des métaux avec une affinité pour le zinc,le cadmium, le plomb et le mercure
(Brocklehurstet al.,1999 ; Outtenet a1.,1999).Un moyende changerla spécificitéde ce site
de fixation serait de modifier par mutagenèsela structurede la protéine à partir de sa
séquence,comme déjà montré dans le cas de MerR (Caguiatet al., 1999). Pour modifier
l'affinité de la protéine régulatrice, il est possible de s'inspirer de la structure d'autres
protéinesde la même famille telles que CoaR, CopR, SoxR,PMTR ou autres,qui présentent
une spécificitépour d'autresmétaux.Pazirandehet al. (1998)ont même proposéune protéine
synthétique pour fixer des métaux lourds. Tant que ces modifications de la protéine
régulatrice n'altèrent pas I'activation de transcription, elles constitueraient un moyen
d'affinementde la spécificité.

Bontidean et al. (2000) ont proposé une applicationdirecte in vitro des protéinesqui
sont capablesde fixer les métaux en les liant sur une électrodeen or. La présencede métaux
ou la fixation des métaux aux protéinesest ensuitedétectéepar un changementdu potentiel
électrique.Dans I'exemple présenté,ce couplagedirecte de la composantebiologique que
représentela protéine SmtA des cyanobactériesavec une électrodepermet une détectiondes
métauxlourdsmercureet cuivre avec une grandesensibilitéde l0-ls M.
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ANunxT : ANALYSESDBSSoLs

Sol standard (utilisépour contaminationartificielle)
(Analyseréaliséepar LCDI, Marange- Silvange,1998)
Caractéristiques
: Sol de prairiebrun, limono-argileux

P total
pH
PotentielRédoxEh

864mg/kg
8,08
34,2mY

CarboneOrganiquetotale

47,7 glkg

Azotetotal
BasesEchangeables
HC03Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

1,9glkg
13,7gll<g
664 mgkg
<l mglkg
38mg/kg
23 mgkg
<l mg/kg
2l mg/kg
25 mglkg
95 mgkg

Sl (Analyseréaliséepar I'IRH, Nancy, 1998)
Caractéristiques
: Sol d'agriculturebrun lessivé,limono-argileux,
enrichi artifi ciellement avec CdQ\trO3)2,
K2Cr201, Pb(OAc)2, Zn(O Ac)2.
pH
6,0
Carboneorganiquetotal
16,53{kg

Azotetotal
Cd
Cr
Cu
Hg
Mn
Pb

1,65gkg
20 mg/kg
890mglkg
25 mglkg
<l mglkg
1740mgkg
850mg/kg

Zn

2130mgll<g

SIII (Analyseréaliséepar I'IRH, Nancy, 1998)
Caractéristiques: Sol industrielpollué

FractionMinérale
FractionOrganique
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Zn
PCB
HAP

90,2Yo
de la MS
9,8oÂ
de la MS
29,6mgkgmglkg
342 mglkg
201mglkg
2,24mg/kg
1200mg/kg
2270mgkg
289 mglkg
5.3mglkg
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ABSTRACT
Recentadvancesin the applicationof reporter
genetechnologyto environmental
problemshave
led to the developmentof rapid and accurate
assayslbr bioavailableenvironmentalpollutants
basedon bacterialbiosensors.Most of theseare
basedon bioluminescent
reportersystemsand can
serveas highly sensitiveand cdnvenienttool for
the monitoringof specificchemicalpollutants.ln
this revicrv,the currentstatusof thesebacterial
bioscnsorsis prescnted.along rvith two recently
crcatedclones for the detectionof bioavailabte
anrounts
of phosphorus
andheavymetals.
lN'r'RoDtJCl'lON
'l'hc
cnvironmcntis incrcasinglysubjectedto
conlanrinationbl a nurnberof toxic chernicals
liom hurnanactivities.leadingto ecologicaland
public healthproblcrns.The rnoniroringof these
chcmicalcontanrinants.
and the stressthat thev
engcnder, is of considerabte importance f;
environrncntalsafetyand preservation.In the past
dccadc,considerableresearchhas focusedon the
dcveloprnentof biosensors.which draw profit
liom the genetically-programmed
responsesof
micro-organisms
to variousenvironmentatstrcsses
to assess the effects and bioavaitable
concentrationsof -spccific pollutants. To date,
bactcriaand. to a lesserextent, yeastsconstitute
thc main biocatalysts
uscdas microbiatbiosensors.

These are engineeredsuch thar the detection
events are convertedinto an easily quantifiable
andprocessable
signe!.
BACTERIALBIOSENSORS
An anayof methodsareavailablethatallow the
measurement of specific compounds in
contaminated
samples.
Theseincludephysicaland
chemicaltechniquessuch as atomic absorption
spectroscopy, high
performancc
liquid
chromatographyand gæ chromatography,and rz
vr?ro biochemical assays.Though these assays
offer a high degreeof sensitivityand specificity.
their use can be hamperedby constraintsof cost,
time, and technicalrequirements.
Moreover,these
analyical tools are unableto provide information
on the contaminants
bioavaitability
and biological
activity. Soiue of these shortcomingshave been
resolved rvith the developmentof biological
assays, which use living organisms such as
bacteria,algae,invertebrates
or fish to measurethe
arnount of a toxicant in a sample. Although
effective, thesc assaysarc also time consumiig
and often lack spccificity. Theretbre, research
effofis havefocus€don the useofbacterial cells as
biosensors,which is advanrageouscompared to
other organismsin that they can be produccd
rapidly, in great quantity, with low cost, and
consist of geneticalty define{ hornogeneous
populations.Moreover,in contrastto biochemicat
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assayswhich exploit only one of combination
en4ymelsubsûateor antigen/anlibody,bacteria are
living cells with multiple biochemicalpathways
whose complex regulation offers great potential
for investigation into the preciseeffects of these
pollutantson cell physiologr.
When exposed to stressful environmental
conditions such as elevated levels of toxic
chemicals, or nutrient limitation, cells rigger
specificresponsesthat allow them to reorienttheir
physiologyand copewith the deleteriouseffectsof
the enç.ountered
stress.Theseresponses,
which are
often evolutionary conserved, may lead to
transcriptional modifications of a set of genes
whose expressioncan be measuredvia reporter
gene fusion technologr. Because the level of
ranscriptional induction/repression
of thesestress
responsivegenes is generallyproportionalto the
level of the stressing agent (in a defined
concentrationrange),it becomespossibleto detect
and measurethe bioavailableamountof specific
agentsin a sample,in virtually any formulationin
which they are present.Moreover,'suchbacterial
biosensors provide much needed jnformation
about the molecular mechanismsof action of a
particularchemical,including the identificationof
active
species/isomers. ,
and
the
synergism/antagonism
of other compoundsin the
formulation or environment, which may play a
role. In turn, identification of the genetic
regulatory units and encoded proteins will
ultimately provide the long-term benefits of
prediction of the cell t1pes, individuals and
species,which may be at risk upon exposureto
this agent.
REPORTER GENE TECHNOLOGY
Rçorter.genes are known DNA sequences
that
produce an enryme that is readily assayedwhen
expressed.In practice, the measurementof the
expressionof a,generequiresthe in vivo or in vitro
insertion of the reporter gene, minus its own
transcriptional regulatory sequences,somewhere
downsûeamof a gene's regulatory signals, thus
placing the expressionof the report€rgene under
the control of the gene to be studied.When the
expressionof thé gene is induced (or repressed),
the co-expressed,easily-assayed
reporter gene is

similarly affected.Reportergenetechnologrhas a
long history of usefulnessin the srudyof bacterial
physiologl, geneticsand ecologr [, 2]. However,
many reporter systemsdescribed so far do not fit
all the criteria required for different biosensor
applications.Fint, the marker gene,or its activity,
should be absentfrom the sample to be tested.
This is essential, especially when the sampte
contains indigenous populations that would
contributeto increasethe backgroundlevel ofthe
gene product when assayed. In addition, the
bioreporter assay should be non-destructive,
allowing repeated experiments on the same
sample. Finally, it should provide real-time
monitoring of the signal and be adaptableto
automationin orderto developonJine assays.
Actually, two reporter systemsfulfil the above
requirements,both of which are bæed on the
production of light. These include the luciferase
enzJmesfrom bacteriaand eucaryotes,and green
fluorescent protein (GFP) I3l. Bacterial
luciferases,suchthoseoriginatingfrom the marine
bacteria Yibrio harveyi and Yibrio Jischeri, are
heterodimericenzymes (encoded by the lwAB
genes)that catalyzslight emissionin the rangeof
490 nm in the presence of 02, a short chain
aldehyde and reducing equivalents, usually
FMNH2. The luciferaseenzymesfrom eucaryotes,
such as that from the firefly (Photinus pyralis) or
the click beetle (furophorus plagiophtalamus),
use luciferin as a cofactor, along with ATP.
Becauseof this cofactor use, luciferaseactivity is
linked to cellular physiology and viability. The
green fluorescent protein is the source of
fluorescentlight emissionin the jellyfish Aequora
victoria. Purified GFP absorbsblue light at 395
nm and emits green light, maximally at 595 nm.
This shift results from an autocyclyzationof a
definedpeptidesequenceofthe protein,producing
a chromophorethat is brightly fluorescent.Though
GFP is a relatively new bioreporter [4], it is
becomingincreasinglypopularas a markerof gene
expression,protein taryeting in living cells, and
microorganismsin the environment[5]. The major
advantage it provides lies primarily in that
fluorescence (and thus measurement of gene
expression) does not require the addition of
exogenoussubstrateor cofacton, thus avoiding
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the problem of sample destruction. The
fluorescencecan be generatedsimply by excitation
with long IJV wavelengths. Moreover, recent
engineeringand mutagenesisof GFP into chimeric
proteinswith different stability [6] and excitation
or emission wavelenglhs is extending the
usefr.rlnessof this bioreporter enzyme (for a
review,seeref. [7]).
In the above reportersystems,light production
can be measuredaccurately,rapidly and with great
sensitivityusing photon counting devicessuch as
luminometers, scintillation counters, or charge
coupled
device
video
cameras for
bioluminescence,
and by fluorescentspectroscopy,
fluorometers,or confocal microscopyin the case
ofGFP.
E].NIRONMENTAL APPLICATIONS
The growing knowledgegleanedfrom the study
genetically-programmed responses to
of
environmental stresses has been exploited to
develop rapid assays for the chemicals
microorganismsrespond to. One of the first
exampleis the use of bacteriato detectmutagens
and carcinogensvia the reportergenefusion-based
assay for SOS regulon induction (the SOS
Chromotest)[E]. In this assay,the sall genefrom
Escherichiacoli was fusedto a promoter-less/acZ
reporter gene such that, upon exposure to a
mutagen,the SOSresponseis induced,leadingto

Contaminant
Arsenic
Benzenederivatives
Heaw metals

Mercury
Middlechainalkanes
Nitrates
Naphthalene/Salicylate
Tetracyclines
Toxicants,genotoxics
Tributyl tin
IJV radiation

References

[e,r0]

tlu

[r2-r4]
tlsl
tl6l

l l Tl
tl s l
l l el
120-241
t25l
I?61

Table l. Selectedgene fusion ctones for the
detectionof chemicals(for reviews, see also ref.

127-331)

increasedproduction of B-galactosidasethat is
easilyassayedusing colorimetricsubstrates.
In the
last decade,a numberofsuch bacterid biosensors
have been constructed to measur€ a variety of
panicular(classesof) chemicals(Table l).
Two examplesof such clones, recently created
in our laboratory,and their potential applications
aredescribedbelow.
l) Assessmentof bioavailable phosphatesin
water.
The wide use of phosphateddetergentsand
fertilizers may lead to high concentations of
organic and inorganic phosphates in natural
ground and surface waters. Because such
contaminations are often responsible for the
phenomenonof eutrophication,therc is now a
needto developrapid and reliable assaysto assess
biologically available amounts of phosphatesin
environmental samples. Besides traditional
chemical :Bsays, different methods have been
described,such as that basedon bacterialgrowth
[34] or phosphatedependentpyruvate oxidase
reactions[35], that have proven sensitiveenough
to assesslow Pi concentrationsand are more
appropriateto Pi measurement
in naturalwaters.
Bacteria in most habitats undergo constant
variations of nutrient availability. Since
phosphorusis an essentialcomponent of cells
(principally present in membrane lipids,
lipopolysaccharides and nucleic acids), its
metabolism involves numerous metabolic
pathways including those. responsible for its
assimilationfrom the environgnent.The principal
phosphorussource that is'readily au"ilabl.-to
bacteria is inorganic phosphate ions. The
physiological responsesto phosphatestarvation
have been investigatedin detail in somebacteria,
and generally involve the induction of a set of
genes whose products allow a better phosphate
uptake or phosphonrs supply through other
environmentalsourc€s.ln E. coli, a number of
phosphate starvation genes, such as phoA
(encoding alkaline phosphatase),are under the
control of the Pho regulon I3f] .urd are induced
about 100-foldupon Pi limitation. To monitor this
genetically-prog"m-med resporilte, the phoA
promoter of E. coli was fused to the stnrctural
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IUCDABE operon from Vibrio ftscheri in the
plasmidpUCD6l5 [37].Therecombinant
plasmid
was then introducedinto E. coli and transformants
were tested for their ability to report phosphate
availabilityvia light emission.
In the assay, exponentially growing cells
cultured in a rich Pi medium are shifted to
decreasing
concentrations
ofPi, andlight emission
is measuredversus time. The responseis rapid,
with increasedlight emissionwithin 15 min afier
the exhaustion of Pi, and proportional to
decreasingconcentrationsof availablePi, in the
range of 500 pM to 5 pM (Fig l). Maximum
induction (about 90x the minimal level) occurs
after lh incubation.A cleardose-response
is also
evident when other phosphorus sources
(polyphosphates,organophosphates)
are assayed
(not shown). However, in all cases, induction
occursat higher concentrations
when comparedto
Pi, indicatingthat this bacterialbiosensorprimary
reportsPi bioavailability.

2) Bacterial biosensors for the detection of
heavy metals.
The accumulation of heavy metals in the
environment,as a result of their wide use in
indusuial processes,has createdvarious public
health hazards and ecological perturbations.
Among metalions,traceel€ments(includingzinc,
cobalt, nickel and copper)are essentialfor most
organisms, performing catalytic or stnrctural
functionsin enzymesimplicatedin a number of
cellularprocesses.
However,all metalsaretoxic in
excessand,as a consequence,
cells have evolved
mechanisms
for the maintenanceof suitablemetal
ion homeostasis.
By screeninga /r.c-trancriptionalfusion library
of E. coli, [3EJ our laboratory has previously
identified unknown genes whose expressionis
induced in the presence of toxic metals and
metalloids,tributyltin, and arsenicand antimony
oryanions (for a review, see ref. [39]). More
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Fig I.:Inductionoflightemissionof anE.colistrainbearing
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was mqrsurcdafler lh incubationof exponentiallygrowingcells
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recently, we screeneda similar IacZ transcriptional
fusion library and isolated the zntA g"n. * .
mercury-regulatedgene. This gene encodesan
integral membrane protein of the Cpx-tvoe
ATPase family [a0] that hæ recentlyrbeensh#n
to be responsiblefor the exportof iinc, cadmium
and lead ions from the cells
[4], 42], and
consequently,ZntA increasestoleranceof E. coli
to excesslevelsof theseheavymetals.We found
that expressionof a chromosomalzntA::lacZ
fusion,wasinducedby severalnon-essential
heaw
metals,includingHg, pb, Cd and, to a weaker
extent by Zn. Other metal ions or organometallic
compoundswere not found to induCethis gene
fusion. The transcriptionalregulation cif znil is
mediatedby the zntR gene product,a memberof
the MerR family (mercury resistanceoperon) of

transcriptionalregulatorswhich appearto act as a
hyp_
it i ve trancripri onaI switc-tr'
1+f-1.
-of
_enens
We used these characteristics zntA gene
regulationto createa luminescent
reportersy;em
for the detectionof inducing metals.a 137 bp
DNA fragment containing the promoter/operator
region of zntA has been obtained by pCR and
clonedinr-o_rhe_
reporterplasmidpUCtiOtS ltZl to
createpZNT::lux. As the expressionof the jrs
genesis under the control of the zntA regulation
system,the new plasmid,pZNT::lux,confàrslight
emissionupon cellular exposureto hearT me'tal
.rtio.ll suchasCd(II),Hg(tr),pb(II) auldin(il).
Different E. coli strains containingpZNi::tux
havebeenassayedfor luminescen..u-nd",various
conditions.Optimum results in sensitivityand
inductionratescould be obtainedby the uséofE
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colilpZi{T::lux grown in glycerol-glycerophosphatemedium (GGlv!, a medium containing
no organic phosphatesto prevent healy metal
precipitation[44]. Maximal induction is obtained
after I hour of incubation(Fig.2). This zntA-ha
fusion is responsiveto Cd(II) in the 0.01-lpM
concentrationrange,to Hg(II) from 0.03-3pM, to
Pb(ll) from 0.03-l00pM and ro Zn(II) in the llOpM
concentration range. At
higher
concentrations
of thesecompounds,light induction
diminishesbecauseof toxicity (not shown). One
fundamental argument for the use of such a
biosensor'is the rapidity of environmental
assessment
and its direct applicationrn srlz with
soil samples.The describedreporter strain was
testedwhen addedto artificiallycontaminated
soil
samples(Fig. 3). A concentration-dependent
light
emissioncouldalsobe observed(notshown).
From these results, we conclude that this
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Fig. 3: Light emission pattems of E.
col/pZNT::lux in the presence of metalcontaminated soil samples. l00pl of an
growingculturewas exposedto l0
exponentially
mg of soil samplesartificially contaminatedwith
the indicatedmetalconcêntrations.Light emission
was measuredafter60 min incubation.

biosensorcan serveas an eflicient tool to assess
bioavailableheavy metal amountsin both liquid
andsoil samples(Rietheret al.,inpreparation).
CONCLUS{ONS
The describedbiosensortechniquespresentnew
perspectivesin environmental monitoring and
analysis. The gene fusions in bacteria have
convenient properties for the detection of
bioavailable amounts of a large variety of
chemicals(see Table l). The use of a battery of
microtestscontaining different bacterialreporter
strains in microplates can give a detailed
assessment
for the contaminationof water,soil, or
sludge samples.As these assaysare easy,rapid
and inexpensive,they can be an interestingand
importantanalyticaltool in the futu.e.
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Résumé

Rnsuvrn
Développement
d'un biocapteurbactérienpour la détectionde métauxlourds
A l'issue du criblaged'une banquede fusionstranscriptionelles
avec le gènelacZ
d'Escherichiacoli, un gènedont l'expressionest induitepar la présencede mercurea été
isolé.Ce gène,nommézntA,codepour une ATPasede type P, qui transportedesmétaux
lourds(cadmium,plomb zinc)versI'extérieurde la cellule,et constituedoncun système
de
résistance
vis-à-visde cescomposés.
Nousavonspu observerque I'expressionde la fusion
zntA::lacZest induite en présencede composés
inorganiques
de cadmium,de mercure,de
plombet dezinc,et quecetteréponseestdose-dépendante.
Afin de créerune soucherapporteurluminescente,
le promoteurde zntA a étéamplifié
par PCRet clonédansle plasmidepUCD6l5,en amontdesgènesrapporteurs
IwCDABEde
Vibrio fischeri. Le plasmiderésultant,pZNT::lux, confèrela productionde lumière à
differentes
souchesd'8. coli,lorsqueles cellulessontexposées
aux métauxlourds.A I'aide
dela soucherapporteur
obtenue,
nousavonsdéveloppé
un procédédemesureluminométrique
permettantla détectionde métauxlourds.Les conditionsde mesureont été optimisées
en
modificationde paramètres
tels que le milieu de culture,la phasede culturebactérienne,
la
densitécellulaireet le pH afin d'obtenirun protocoledemesurerapideet sensible.
Le bioessai
permetla détectionde cadmium,de mercure,de plomb et de zinc à partir de concentrations
respectives
de0,01prM,0,1pM, 0,03pM et 0,3pM.
L'intérêtprincipalde l'approcheestqu'ellepermetd'évaluerla fractionbiodisponible
de métauxlourds,mêmedansdesmatricescomplexes
tels que dessolscontaminés
et leurs
lixiviats. Malgré le fait que de nombreuxfacteursenvironnementaux
peuventinfluencerla
réponseluminescente
et qu'il estdifficile de distinguerlesproportionsrelativesde différents
métauxinducteursdans un mélange,cette techniqueanalytiquepeut constituerun outil
précieuxpour une mesuresemi-quantitative
de la présencede métaux lourds dansdes
échantillons
naturels.

Mots clész

Escherichiacoli, métaux lourds, biocapteur,fusion transcriptionelle,
gène
rapporteur,
bioluminescence
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Résumé

AssrRAcr
DnvnloptuENT oF A BACTERIAL
BIosENSoR
FoR THEDETECTIoN
oF HEAvy METALS

By screeninga library of lacZ transcriptionalgenefusionsin Escherichiacoli on HgCl2,
a genewhose expressionwas found to be mercury-induciblewas isolated.This gene,named
zntA, encodes a metal translocatingP-type ATPase conferring resistanceof E coli to
cadmium, lead and zincby extrusion.By measuringzntA::lacZ geneexpression,we have
shown that this fusion is responsiveto the presenceof inorganic compoundsof cadmium,
mercury, lead and zinc in a dose-dependant
manner.
A zntA-basedreporterplasmidhasbeenconstructedby insertionof the PCR synthesized
promotor sequenceof zntA into the plasmid vector containingthe IuxCDABE genesencoding
bacterial luciferase of Vibrio fischeri. The resulting plasmid, pZNT::lux, conferred light
production to different E. coli strains upon exposure to heavy metals. The obtained reporter
strain was used to develop a whole cell biosensorsystemfor the detectionof heavymetalsby
measuringlight emission. The test conditions have been optimised by the modification of
parameterssuch as culture medium, bacterial growth phase, cell density and pH, and the
resultig protocol allowed the rapid detection of cadmium, mercury, lead and zinc from
thresholdsof 0,01 pM, 0,1 pM, 0,03pM and 0,3 pM respectively.
The main interest of this analyticaltool is the evaluationof bioavailableheavy metal
content in an environmental sample.Preliminary probing for bioavailableheavy metals in
complex matrixes such as soils and their leachates was succesful. Though various
environmental factors may influence the luminescenceresponse,and the presenceof different
heavy metals may not be distinguished,this.techniquepresentsan interestinganalyticaltool
for a semi-quantitativemeasureof heavymetalsin environmentalsamples.

Key Words: Escherichiacoli, heavymetals,biosensor,
transcriptional
fusion,reportergene,
bioluminescence
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