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1. INTRODUCTION
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De nombreuses
bactériesinterviennent
dansles différentscyclesde dégradation
ou de syn(cycledu carbone,de I'azote,du soufreet du phosphore).
thèsede la matièreorganique
Ellespeuventagirjusqu'àla minéralisation
des substances
organiques,
les rendantalors
par les végétaux,pointde départde toutechalnealimentaire.
assimilables
Certainesbactériessont mêmecapablesd'utiliserdes xénoblotiques
(molécules
d'origine
industrielle)
commesourcede carboneet d'énergiepour leur synthèseceltulaire(Stouthamer,
1977).C'estdire que presquetoutesles molécules
peuventêtrebiodfuradées
ou biotransformées.
Ainsi, la biotransformatlon
de certainesmoléculesindustrielles
et leur valorisationpar
voiebiologique,
sontenvisageables.
Au termed'uneanalysebibliographique
ayanttrait à la biodégradation
des hydrocarbures
(chapitre2), le but de ce travailexpérimental
est d'étudierle mécanisme
par des
de dégradation,
bactéries,du carbazole(sous-produit
(Figure1), et d'apprécierles conditions
de cokéfaction)
optimalesleur permettant
de produiredans le milieude culture,des composéscorrespondant
à
des dérivésde I'indole,
ou mieuxenoore,à l'indolelui-même.

Figure1 : Formuledéveloppée
du carbazole.
La biotransformation
du carbazoleen composéindoliqueen feraitalorsune moléculeà forte
valeurajoutée,susceptible
pour,par exemple,la synthèsed'acides
d'uneutilisation
industrielle
aminésaromatiques
commele tryptophane.
poursynthétiser
La voiebactérienne
I'indolea été rejusqu'alors,
tenuecar il s'est anéré,
impossible
d'obtenircettemoléculepar voie chimique.
La biotransformation
du carbazole
commesourcede carbonepourles bactériesa été étudiée
selontroisdirectionscorrespondant
à une miseen solutiondifférente
du produitétudié:

le carbazole
seul,
le carbazole
en présence
de tensioactifs
de synthèse,
I'acides
carbazole
monosulfonique.
Cestrolsdifférents
substrats
sonttestésafin:
plusleurs
(a) de sélectionner
bactéries
capables
d'utlllser
le carbazole
soussesdifférentes
formes(chapitre4) ;
( b ) de déterminer
le substrat
le plusblodlsponible
et le plusfavorable
et
à la dfuradation
l'évolution
descultures
bactérlennes
d'étudier
surle carbazole
enfonctlon
du tempset en fonction
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des paramèlres
suivants: pH, densitécellulaire,
concentrations
en carbone,azoteet phosphore,
(chapitre5).
ainsi que la solubilitéde I'hydrocarbure
Au termede cettedoubleapproche,les mesureset observations
obtenuesconduisent
à optimiserles milieuxde cultureen mettanten évidence
les conditions
les plusfavorables
d'unepart,
(tauxde croissance)
à la croissance
bactérienne
et d'autrepart,à la dégradation
du substratcarboné (tauxde conversion
du substrat).
Les milieuxde cultureprésentant
les conditions
les plus favorables
à la dégradation
sont
retenuspourune analysequalitative
produitspar les bactéries
des métabolites
extracellulaires
testées(chapitres6 et 7).
Lesanalyses
qualitatives
par couplage
réalisées
chromatographie
en phasegazeuse- spectrométriede massepermettent
I'identification
de certainscomposés
conlenusdansles milieuxde
culture(produitsindoliques
ou autres).
présentes
Lesstructures
indoliques
sont ensuitequantifiées
la souche
afinde sélectionner
bactérienne,
le substratet les conditions
les plusfavorables
à la production
de noyauxindoles.
Enfin,avantde conclure,plusieursvoiesde dégradation
du carbazole
sontproposées.
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2. BIBLIOGRAPHIE

2.1. LE CARBAZOLE
généralement
n'est
commeuneimpuretéde distillation
considéré
des goudrons,
Le carbazole,
pas un produitde hautevaleurajoutée.ll est cependantutilisédansla fabrication
de plaquesphoil est utilisécommeréactifde
tographiques
sensiblesaux U.V. et de colorants.En laboratoire,
(IARC,1983).
détection
de la lignine,dessucreset du lormaldéhyde

DUCARBAZOLE
2.1.1.ORIGINE
Le carbazoleest présentdans les goudronsproduitslorsde la cokéfaction
du charbon.Les
pour
goudrons,mélanges
allantdu benzèneaux polyaromatiques
lourds,subissent
de molécules
primaireconsistanten sa séparationen
être exploitables
un premiertraitementde distillation
plusieurscoupesd'huiles.
typiqueest présentée
sur le tableau1.
Uneséparation
Tableau1 : Catégorieet répartitiondes ditférentescoupesobtenuespar distillationdes
goudrons.
Intervalle
de température
de distillalion (oC]

180.C
| 80 - 205"C

200- 230"c
240- 290C

260- 310.C

320- 370.C
Résidude distillation

Couped'huile
Huileléoère
Huilephénolhue
Huilenaphtalénioue
Huiled'acénaohtène
Huileanthracénioue

Huiledechrvsène
Brai

o/o

0 . 5- 1 . 0

2-4
8-12
6-14

7 - 20
7 - 20
48-52

en six coupesd'huiles,la phasela pluslourde@rresLe goudronest séparépar distillation
pondantau brai.En France,les huileslégèressontfourniesà uneunitéde traitement
desbenzols;
les huilesphénoliques
et naphtaléniques
sonttraitéespourrécupérerle phénol,les crésolset les
xylénolsainsique le naphtalène.
traitéesconduisent
à la production
d'un mélanged'anthracène,
de
Les huilesanthracéniques
phénanthrène
variables.Les composéspeuventêtre ensuitepuriet de carbazoleen proportions
fiés par l'utilisateur.

DECARBAZOLE
DEI.AMOLECULE
2.1.2.DESCRIPTION
(Figure1) de formule CteHgN (PM= 167,21gl.
Le carbazote
est hétérotricyclique
lui confèreune structureplane(exceptél'hydrogène
Son aromaticité
de I'azote)et un plan
de symétrie.Le pointde fusiondu carbazoleest de 247 - 248'Cet son pointd'ébullition
s'élèveà
355"Cà 760 mmde mercure.
Le carbazole,
moléculehydrophobe,
est trèspeu solubledansI'eau.li est légèrement
solubte
dans l'éther,le benzène,le toluène,la pyridine,le méthanolet l'éthanol(1 g/l à 25"C d'après
Montreuil& Spik (1963)),mais très solubleà.chauddans I'acétone,
l'éthanol,le benzèneainsi
que l'étherde pétrole,les acidesacétiqueet sulfurique
Le carbazoleest aussisoluble
concentrés.
le chloroforme
et le tétrachlorure
dans le dichlorométhane,
de carbone(Zelent& Durocher,
1981; Balsells& Frasca,1985).

DEDOSAGE
DUCARBAZOLE
2.1.3.TECHNIQI.JES
L'aromaticité
et I'hétéroatome
donnentà ta moléculeles propriétés
. d'absorption
en U.V.
. d'émission
fluorescente
phosphorescente.
. d'émission
lui confèrela propriétéde résisteraux hautestempératures
Sa structurehydrocarbonée
et
en phasegazeuseet identifiéparspectrométrie
d'êtredosépar chromatographie
de masse.
par un spectreU.V.(Figure2).
Le carbazoleen tantque moléculearomatique
est caractérisé

IoalE

trù4.

q.

Figure2 : SpectreU.V.du carbazole
dansl'éthanolà 95o/o.
U.V. (par
Le dosagequantltatifdu carbazolepeutdonc être réalisépar spectrophotométrie
proportionnelle
et par
à sa concentration
exempleà 254 nm),la densitéoptiqueétantdirectement
SouslumiàreU.V.,le carbazolese caractérise
HPLCéquipéd'undétecteur.U.V.
chromatographie
ll peutdoncêtredoséquantitativement
et de phosphorescence.
par ses propriétés
de fluorescence
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par spectrofluorimétrie.
est obtenuà la longueurd'onde
en fluorescence
Le maximumd'émission
(Furusawa
et a1.,1983).
de 335 nm avecunelampeau xénon150-Wcpmmesourced'excitation
Le carbazolepeut aussi être dosé avec une excitationen U.V. à 297 nm (Lakowicz&
Anderson,1980).
le carbazole
et l'anthracène,
et sesdérivéspeuventêtredosésdiCommele phénanthrène
par chromatographie
de masse(Figure
en phasegazeuseet identifiéspar spectrométrie
rectement
OV-73(25 m x 0,3 mm),
4), et ceciaprèsséparation
à phasestationnaire
sur colonnecapillaire
OV-61(25 m x 0,3 mm) et OV-1701(25 m x 0,3 mm) (Dorbonef al., 1982 ; Dorbonet al.,
et al., 1986a; lgnatiadis
et
et al., 1985; lgnatiadis
1984a; Dorbonet a1.,1984b
; lgnatiadis
a l . , 1 9 8 6 b ).
(OV-1)n'ontaucuneatfinitéavectes composésmêmetrès
phasesstationnaires
Certaines
par une silylation
polaires.Dansce cas, il est nécessaire
faiblement
de dériverI'hétéroatome
(Figure3) pour obtenirune meilleuredéfinitionel une meilleureséparation.
SilCHrlr

.r,!-"d,.",,,

@æ Ç-o#,
pSrridlne

Figure3 : Réaction
du carbazole
dissousdansla pyridinepar silylationavecle
de dérivation
(lntertrifluoro-acétamide)
réactif BS TFA (N, O-bis- (Triméthylsilyl)
chim).

(lmpactElectronique
à 70 eV).
Figure4 : Spectrede massedu carbazole
de masseà impact
en spectrophotométrie
Le carbazoleprésenteune faiblefragmentation
de la pertede
Les ions m/e 139 (Cr1H7)(13%)et 140 (CrrHe)(11%)résultent
électronlque.
du squelettede la
Leurperteimpliqueune ruptureconsidérable
HCNet HZCNde I'ionmoléculaire.
(Porter& Baldas'1971).
molécule,
ce qul expliquela laiblefragmentation

DUCARBAZOLE
2.1.4.TOXICITE
La carcinogénicité
du carbazoleresteà mettreen évidence.En effet,chez la souris,le carni actiflorsde testsà courtterme(IARC,1983); par contre,une
bazolesembleni tératogène,
augmentation
du nombrede nodulesnéoplasiques
dansle foiea étéobservéeen fonctionde la dose
par voieoraleet des cancershépatocellulaires
de carbazole
administrée
ont été signalés.
De même,destumeursbénignes
ou cancéreuses
de I'estomac
ont étéobservées
chezlesanimauxayantreçude hautesdosesdecarbazole.
Différentes
étudesont été menéesavecd'autresorganismes.
La diversitédes résultatsne
permetpas non plusde concluresur la carcinogénicité
du carbazole.
Tetrahymenapyriformissubitune inhibitionde croissancequi est fonctionde la dose de
(Schultzet al.,1980; Schultz,1980;Schultzet al., 1982).
carbazole
administrée
Le carbazolen'a pas montréd'effetsur Salmoneilatyphimurium
(IARC,1983).
(c,g)carbazole.
Leshépatocytes
de rat sontcapables
de dégraderle 7H-dibenzo
Plusieursmétabolites
ont été identifiés,mais aucunetoxicitén'a été observée(Stong&
Warshawsky,1983).
prudemment
De toutefaçonet danstouslescas,il faut manipuler
le carbazoleet évitertoute
contamination
du manipulateur.

2.2. VOIESDU METABOLISME
BACTERIEN
Ce chapitrepeutêtre considéré
commeétantune introduction
au chapitresuivantdanslequelsontrassemblées
lesvoiesde dégradation
dessubstrats
carbonés.
En etfet,dansce chapitresontprésentées
les ditférentes
sourcesde matièreet d'énergiequi
entretiennent
la vie cellulaire.
permettront
de comprendre
les raisonsqui font qu'unebactérie
Ces ditférentsparamètres
peutdégraderunesourcede carbone.
Le métabolisme
bactérienpeutêtre définicommeétanlla sommede toutesles réactions
qui contribuent
enzymatiques
à l'échangede matièreet d'énergieentrela celluleet son environnement
par les fonctionsspécifiques
Le métabolisme
se caractérise
suivantes:
- extralrel'énerglechimiquesoit des sourcesde carbonedu milieu,soit de la lumière
solaire
- transformer
les alimentsexogènesen précurseurs
des composants
macromoléculaires de la cellule
- assembler
ces matériaux
en protéines,acidesnucléiques,
lipidesou en autresconsde la cellule.
tltuantscaractérisliques

ETDAZOTE
DECARBONE
2.2.1.LESSOURCES
Lescellulespeuventêtrediviséesen deuxgrandsgroupessur la basede la formechimique
au milieuextérieur:
du carbonequ'ellesempruntent
utilisentle gazcarbonique
commeuniquesourcede carbone
. les cellulesautotrophes
se
carbonées.
Si les cellulesautotrophes
et élaborentà partirde celui-cileursbiomolécules
qui ont les
rencontrent
surtoutdansle mondevégétal,il existetoutde mêmecertainesbactéries
mêmescaractéristiques
;
ne peuventpas utiliserle gaz carboniqueet doivent
. les celluleshétérotrophes
commepar exemplele
complexe
à leurmilieule carbonesousuneformerelativement
emprunter
ainsique
glucoseou bienun hydrocarbure.
La plupartdes microorganismes
sont hétérotrophes,
l e s c e l l u l e sd e s a n i ma u xsu pér ieur s.Ce sont bien évidemm entles m icr oor gani s pourl'étudede la dégradation
qui nousintéressent
du carbazole.
meshétérotrophes
et sontcapablesde
considérable
montrentune souplessemétabolique
Les microorganismes
dansleurmisourcesde carbonedisponibles
s'adapterà la natureet à la quantitédes différentes
lieu de culture.
colipeututilisercommeuniquesourcede carbone,nonseulement
Parexemple,Escherichia
simou mêmedes molécules
le glucose,maisaussid'autressucres,le glycérol,les aminoacides
plescommel'éthanolou I'acétate.
auxsourcesde carbonecomplexes
De ce fait,certainesbactériessontcapablesde s'adapter
produits
(pétrole,
de synthèse.
huile...)et à de nombreux
commeles hydrocarbures
des protéines,des acidesnucléiCommele carbone,I'azoteest un constituantélémentaire
ques et d'autresbiomolécules
importantes.
inerte.
ne peututiliserl'azoteN2 chimiquement
la plupartdes organismes
Cependant,
(Nitrate,
Aminoacides)
Ammoniaque,
et
lls doiventrecevoirleurazotesousformecombinée
il subitun cyclecontinuel.
commeil est peu abondant,
peuventmontrerune souplesse
méDe plus,commepourle carbone,les microorganismes
dansle choixde la sourcsd'azole.
taboliquecpnsidérable
de I'amEscherlchiaculi peut en effet utiliserd'autressourcesd'azoteen remplacement
la choline...
les purines,pyrimidines,
moniaque: diversaminoacides,
commesource
æli, cultivéesen présenced'ammoniaque
Lorsqueles cellulesd'Escherichla
les cellulescessenld'uliliser
exogènes,
d'azote,sontplacéesdansun milieuricheen aminoacides
les acidesaminéspréformés.
et emploient
I'ammoniaque
du carboneet de I'azotefont partiedu métabolisme
Toutesces réactlonsde transformation
que celasoit pourles bactériesou bienpourles autrescellules,est
cetlulaire.Or ce métabolisme,
et l'anabolisme.
: le catabolisme
diviséen deuxphasesprincipales
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2.2.2.CATABOLISME
ETANABOLISME
Le catabolisme
à la partiedu métabolisme
correspond
descellulesoù les sourcesde carbone
et d'azote,qui proviennent
du milieude cultureou des propresréservesde la cellule,sont dégradéesenzymatiquement
plussimples.
en unesériede molécules
Ls catabolisme
s'accompagne
de la libération
d'énergielibrequi est conservéesousformede
liaisonsphosphates,
richesen énergie,en adénosine
ATP(Best,19S7).
triphosphate
L'anabolisme
est la phasede biosynthèse
du métabolisme.
La synthèseenzymatique,
à partir
de précurseurssimples,aboutità la formationde moléculesrelativement
qui
volumineuses
entrentdansla composition
descellules,
tellesque les polysaccharides,
les acidesnucléiques,
les
protéineset les lipides.
L'anabolisme
nécessiteun apporten énergielibre,énergiequi serafourniepar I'ATP(Best,
1e 8 7 ) .
permet,entreautres,la divisioncellulaire(production
En définitive,I'anabolisme
de biomasse)et I'excrétion
particulières
dansle milieude culturede molécules
commepar exempleles
(ct. 2.7.1.).
tensioactifs
Les précurseurs
proviennent
simplesutiliséslorsdes synthèses
enzymatlques,
du catabolismedessourcesde carboneet d'azote.
La croissance
et la production
cellulaire
de molécules
dansle milieude culturesont donc
qui permettentd'atfirmerque des sourcesde carboneet d'azotesonl
deux facteursmesurables
utiliséespar I'organisme
étudié.
Le catabolisme
sontdoncintimement
et I'anabollsme
liésdansla vie de la cellule.
Chaquevoie catabolique
et anabolique
consisteen une suitede réactionssuccessives
catapar
lysées des enzymes.Lesenzymessontdoncles unitéscatalytiques
des métabolismes
intermédiaires.
De nombreuses
réactionsmettenten jeu des transfertsenzymatiques
d'atomesd'hydrogène,
de molécules
commedes groupesamino,acétyl,phosphate,
d'eauou d'unitésfonctionnelles
méthyl, formyl,carboxylou adényl(Best,1987).
Trois niveauxde complexitédans I'organisation
peuventêtre
des systèmesenzymatiques
observés:
. les enzymessonten solutiondansle cytoplasme
à létat de molécules
séparées.l-es
que l'enzymedlffusentd'uneenzymeà I'autresuivantla
métabolites
de plus faiblesdimensions
séquencelmposée(Figure5) (Lehninger,
1982);
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Figure5 : systèmeenzymatique
solubleou dissociéavecdes intermédiaires
ditfusant
B, c,
D,E.
' les enzymes
sont liéeset fonctionnent
ensembte
pourformerun complexemultienzymatique'De tels complexesindissociables
diminuentles distancesque doiventparcourirles
métabolites
en suivantles étapesde la séquence.
Lesmétabolites
peuventmêmeêtreliésde façon
covalente
au complexe
,,acide
multienzymatique
commedansle système
grassynthétase,,des
levures (Lehninger,
1992);
' les systèmes
enzymatiques
sont associésà des structures
supramolécutaires
comme
les membranes
ou les ribosomes.
un exempteimportantest fournipar la chaînedes enzymes
lransporteurs
d'électrons
qui assurele transfertdes électrons
d,unsubstratvers l,oxygène
chez
les celluleshétérotrophes
(Lehninger,
19g2).
Le métabolisme
procèdedoncpar étapesenzymatiques
successives
en produisant
à chaque
fois un intermédiaire
appelémétabolite.
or les voiescataboliques
ne permettent
pastouioursla dégradation
enzymatique
toraled,une
sourcede carboneou d'azote,soitparceque I'organisme
ne possèdepas l,enzyme
nécessaire
à la
dégradation,
soit parceque la vitessede dégradation
de I'enzyme
est trop lentepar rapportà celle
des enzymesqui ont produitles précurseurs.
Danstousles cas,le résultatest identique; uneaccumulation
du métabolite
dansta cellule
est toutd'abordobservée,
puiscelui-ciest excrétédansle milieude cutture.
La dégradation
d'unesourcede carboneou d'azotea doncpourbut de produire
des électrons,
des atomesd'hydrogène,
des groupements
et de l'énergie
qui entrentdirectement
dansles voiesde
I'anabolisme
de la bactériepermettant
la biosynthèse
du matérielcellulaire,la divisioncellulaire, la maintenance
de la cellule...
Quantau catabolisme
des sourcesde carboneet d'azote,il permetla production
de métabolites intraet extra-cellulaires
et la production
de gaz carbonique
et d,ammonlaque.
En fait, la bactérietentesouventd'utiliseren totalitéla sourcede
carbone.pour observerla
production
de métabolites
dans le milieude culture,it faut :
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' soit sélectionner
une soucheincapable
de dégradercertainesstructures
(carence
enzymatique),
' soit placerla souchedans un mitieutel que certainesvoies métaboliques
soient
inhibéesou atfaibties(cf. 2.6.).

2.3. LES METABOLISMES
DE DEGRADATION
DES HYDROCARBURES
La biodégradation
ou biotransformation
d'unemoléculecommele carbazolepeutconduire,
grâceà des mécanismes
d'hydrogénation,
d'oxydarion,
à la formationde nouvellesslructuresaromatiquesou non aprèsouverturede leurscycleset élimination
des chaîneslatéralesainsiformées.C'estdire,dansces conditions,
que l'étudede la biodégradation
couvreun champlargede
réactionsnon seulement
propreaux molécules
aromatiques,
maisaussirelatifà la biotransformationdescycloalcanes
el mêmedesalcanes.
Ausslce paragraphe
sur le métabolisme
des dégradations
est-ilprésentéen troisparties
eorrespondant
respectivement
aux
. alcanes,
alcènes
. cycloalcanes,
cycloalcènes
. aromatiques.
Pourchacunedes partiestraitées,l'information
scientifique
existanteest rassemblée
afin
de mettreen évidence,si possible,des lois générales
de biodégradation
et tenterde définirun
mécanisme
théorique
la
de biodégradation
du carbazole
par les bactéries.

2.3.1.
Différents
mécanismes
de dégradation
sontmisen évidence
suivantle tauxd,oxygène
dissous
dans le milieude culture.L'assimilation
totalede ces hydrocarbures
par les bactériesseraétudiée
en milieuaérobie,tandisque des mécanismes
de déshydrogénation
serontobservésen milieu
anaérobie.

2.3.1.1.En milieuaérobie
Le métabolisme
de dégradation
des alcaneset des alcèness'effectuecheztes bactériesen
milieuaérobiepar une séried'étapesenzymatiques
qui conduisent
successivement
à la formation
d'alcoolpuisd'aldéhydeet enfind'acidecarboxylique
(Aflas,19gl).
L'acidecarboxylique
forméest ensuiteassimilépar la bactériepar p-oxydation.Leadbetter
& Foster(1960)reconnaissent
une tellesuccession
de mécanismes
si t'attaqueenzymatique
a lieu
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sur le radicalprimaire,maismontrentla production
d'un alcoolsecondaire
puis d,uneméthylcétonesi I'attaquese fait au niveaudu radicalsecondaire
du substrat.cependantcettedernière
oxydationn'apparaîtpas commeétantla voie métabolique
principalede la plupartdes bactéries
utilisantce typed'hydrocarbure
commesourcede carbone.
Nakajimaet al. (1974)observentla productionde 1-pristanolet d,acide
1-pristanique
lorsde I'oxydation
n-terminate
pristane
du
I
I avecla soucheNocardiaBpM 161g.
lls font des observations
simitairesen étudiantI'oxydation
par la mêmesouched,autreshydrocarburesisoprénoides(phytane,norpristane,farnesaneet 1-pristène)(Nakajima
et al.,
1 9 8 S a ,t 9 B 5 b ) .
Par contre, Mckenna& Kallio (1971) observentla formation
d,acidesdicarboxyliquesterminauxlors de I'oxydation
du pristanepar la soucheCorynebacterium
RTMP-S.
La mêmeobservation
est faite lorsde l'étudede la dégradation
du squalène(terpéno.rde
acyclique)
aveccorynebacterium
sp. (yamadaet a1.,19g5)
(Figure6).

corynebacteriun

sP.

--+->->
squalèae

HOOC

cooH

Figure6 : L'oxydation
du squalènepar Corynebacterium
sp. conduità la formationd,acides dicarboxyliques
tsrminaux.

Les ditférentesoxydationss'etfectuentà partir de t'oxygènede l,alr.
Ainsi Stewart et at.
(1959)montrentl'lncorporation
d'oxygènetourd(18oe)dansles celtulesde Micrococcus
cereficansaprèscroissancesur hexadécane
(C16)utilisécommeseulesourcede carbonepour produirel'acidecarboxylique
correspondant
: l'acidepalmitique.
L'hydroxylase
est I'enzymeresponsable
de la formationdes métabolites
hydroxylés
en préssnced'un donneurd'électrons(le plus souventle pyridine-nucléotide
rédult).
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llno.
R-H+o^+INADH
+H* -à R- QH*f
+ Hro
'
NADPH
I
f ruRoe*
Petersonet el. (1967)et Peterson& Coon(1968)ont isoléle systèmeenzymatique
d'oxydationde Pseudomonasoleovorans.L'oxydationse réaliseau niveaudu groupementméthyl
terminalsur le n-octane
com-mele démontrent
Ghotsonet al.(1969).
chez cettebactériele systèmeenzymatique
se composede troisprotéines: la NADH-Réduclase, la Rubredoxine
et une hydroxylase
(Figure7).
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,-/\rr*",./\*o.*,n./
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(Fêr.,1

\"ro
\-a"ao*

Figure7 : Système
enzymatique
d'hydroxylation
desalcanes
de Pseudomonas
oleovorans.
Le systèmehydroxylase
de Pseudomonas
oleovoransn'estpas unique.En effet, chezCorynebacteriumsp. (soucheTElc), I'oxydationprimairedu n-octanes'effectuecommeprécédemment
par hydroxylation
mais la rubredoxine
n'est plus impliquée(cardini& Jurtshuk,1970)(Figure 8).
R_cH3
,-

NADH--->Flovoproléine7

?

cylc

-T-Cy,

/.-oz

pr,Sâ(

\,,o
\*'-.H2oH

Figure8 : Systèmeenzymatique
d'hydrorylation
des alcanesde Corynebacterium
sp.
L'hydroxylation
en alcoolprimaired'un alcèneterminalnécessiteun systèmeenzymatique
de formatlondes époxydes,mécanisme
très différentde celuiqui catalysel,oxydation
des atcanes
(Azoulay,1966) (Figure9).
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Figure9 : Systèmeenzymatique
d'hydroxylation
du 1-heptènepar pseudomonas
aeruginosasol 20.
Vander Linden(1963)montreque Pseudomonas
sp. est capabled'oryderun alcane.
Pare,ontre,
Patelef al. (1982)mettenten évidenceune enzymemonooxygé
nase chezMéthylobacterium
qui
sp.
a un effet catalyseursur l'époxydation
et t'hydroxylarion
des alcènesmais
aussidesalcanes.Ledonneurd'électrons
de cetteenzymecorrespond
au cofacteur
NADpH2.
Au-delàde ces étapes,I'alcoolest oxydéen aldéhydepar déshydrogénation
en présencede
pyridinenucléotide:NAD+(Azoulay,1966),NADP+(Tassin& Vandecasteele,
peuvent
19721
servirindifféremment
(van der Linden& Huygbregtse,
1969).
Ensuite,I'aldéhyde
est oxydéen acidecarboxylique
par déshydrogénation.
Enfin,I'acidegras résultantest transformé
par p-oxydation
pour donnerdes composésà
deuxou troisatomesde carbone.
Le Petit& Tagger(1976)montrent
que I'assimilation
des acidesgraspar les souchesAlcaligènesspàet spllest plusrapidequecelledes alcanes.Cecis'explique
par le fait que I'alcanedoit
être oxydéavantd'êtreassimilé.De plus,I'observation
a montréque les groupements
méthylen
positionp sur une chaînecarbonéebloquaient
généralement
le mécanisme
de la B-oxydarion
(Atlas,1981).En d'autrestermes,les groupements
méthylinduisentune résistance
à l,attaque
bactérlenne.

2.3.1.2.En milieuanaérobie
Peud'étudesontétéaocomplies
sur la dégradation
des alcaneset desalcènesen milieuanaérobie.
En absenced'oxygène
et en présence
d'hydrogène,
Pseudomonas
aeruginosasol
20 convertit
le n-heptaneen 1-heptène(Azoulay,1966).La transformation
exige l,apportd'énergietibre
sous formed'ATP(Figure10). Cependant,la transformatlon
de I'alcanes'arrêteà ce stadecar
I'oléfineformée,pourêtre assimiléepar ta bactérie,doit être oxydéepar un systèmeenzymatique
nécessitant
de I'oxygène
moléculaire.
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cHg-(CHr).- CUr-d{e

*tl:
IY
o'éfine-
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ll

WAroca,rturcdaebvdrogÉnese

*Fe2+*arp

ll

lF r.o%
cHg-(cHr), - eH- cHe
Figure 10 : Le systèmeenzymatique
de déshydrogénation
de I'alcanepar pseudomonas
aeruginosasol 20 formeun équilibreavecle systèmeoléfine-réductase.

23.2.
Lescycloalcanes
et cycloalcènes
sontdescomposés
qui peuventêtretotalement
dégradéspar
un nombrede microorganismes
très restreint.
Cependant
deuxsouches,Nocardiasp.
(Stirling
ef
al', 1977)el Pseudomonassp. (Andersonef a/., 1980),s'avèrentcapables
d,utiliserle cyclohexanecommesourcede carbone(Figure11).
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désradation
du cyclohexane
parunesouche
deNocardia
etde

Ce mécanisme
a été reconstitué
par la miseen évidencede troisenzymes: la cyclohexanol
déhydrogénase,
racycrohexanone
monooxygénase
et e-caproractone
hydrorase.
La cyclohexanol
déhydrogénase
a été purifiée(stirling& perry,1980)et correspond
à une
alcoolseoondaire
déhydrogénase
NADdépendante.
L'enzymeest spécifiquedes cycloalcanols
substituésou non (2-méthylcyclohexanol,
cyclohexanediol).
Quantaux cycloalcènes,
leursmécanismes
de dégradation,
en particulieila
phased'oxydation,
peuventêtre affectéspar la présencede la doubleliaison.
Ainsi,lorsdes essais
d'oxydation
du cyclohexène
par Aspergtttus
niger(Bhattacharyya
& Ganapathy,
1965),le site
d'oxydation
préférentiel
correspond
à un carbonesaturécommole montrela figure12.

t\./ ll-+[
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Figure 12 : oxydationdu cyclohexène
par Aspergittus
niger.

17
La mêmeobservation
a été rapportée
par Ganapathy
etal. (1966)en étudiantles oxydations
du 1-méthyl-l-cyclohexene et ou 1-méthyl-g-cyctohexèn.
par
- unesouched,Asper[4 ]
f*l
gittus niger.
Lv I
LUJ

2.3.2.1
si peu de bactériesutilisentles cycloalcanes
et les cycroarcènes
commesourcede carbone,
certainescommeMycobacteriumvaccaeJOB'S(ooyama
& Foster,1g6s)sont capabtesde les
oxydersansles utilisercommesourcede carbone.
AvecMycobacterium
vaccaeJoB-s, il en résulteune production
de composéscétoniques
( F i g u r e 1 g ).
A
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Figure 13 : oxydationde cycloalcanes
parMycobactetium
vaccaesouche
JoB-s.
La figureci-dessusmontreque le cyclopropane,
du fait de t'instabilité
de sa structurecyclique' est le seul à subir un clivagepour produire
un aldéhyde.D,autrepart, l,observation
montreque les groupements
méthyloriententI'oxydation
du substrat,leur oxydationétantplus
difficileque celledes carbonesformantle cycle.
chez d'autresbactéries,I'oxydation
des cycloalcanes
et des cycloalcènes
n,aboutitpas à la
formationde composés
cétoniques,
maisà cellede composés
hydrorylés.
van Ravenswaay
claasen
& van der unden (1971)montrentque la souche Pseudomonas
aeruginosa
473estcapabled,hydroxylercertainscycloalcanes.
cette enzymepeutaussihydroxyrer
re cycropropane,
re drcycropropyrméthane
I F"",_(] et
le 1'2-dicyclopropyléthâne
[[""{
] sansque ceux-ciserventde supportà la croissance
bactérienne (van Eyk & Bartels,1968),car I'hydroxylatlon
Jes cycloalcanes
substituéss,effectueen
oppositlonpar rapportau substituant.
Des résultatssimilaires
ont été obtenuspar colby et at.(1g77)qui ont mis en
évidence
chezMethylocoæus
capsulafus
une enzymemonoorygénase
capabled,hydroxyler
lescycloalcanes.
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2.3.2.2.
Lesproduitsd'oxydation
des cycloalcanes
et descycloalcènes
parcertainesbactéries
peuvent
être utlliséspar d'autresbactéries.c'esl ainsique De Klerk& Van
der Linden(19741ontisolé
unesouchePseudomonas
sp.capabled'utilisercommesourcede carbonela cyclohexanone.
D',aulrepan, NocardiagtoberulasouchecL-l (Norris& Trudgill,
1971,)
et Acinetobacter
NCIB 9s71 (Donaghue
& Trudgill,1975)sontcapablesd'utitiserle cyclohexanol
commesource
de carbone(Figure14).
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Figure14 : Voiemétabolique
de dégradation
du cyclohexanol
par deuxbactériesisoléesdu
sot (NocardiagtoberulacL-l et AcinetobacferNCIB 9871).
Le mécanisme
montreque tescycloalcanones
suiventla mêmevoiede dégradation
(Trudgill,
1978)' La formationd'un intermédiaire
de type lactoneseraitdue à l,act6nd,uneflavoprotéine
qui a été isoléeet purifiéepar Griffin& Trudgill(1926)chezpseudomonas
NclB 9g22.
Les lactonesforméessuggèrentque les cycloalcanes
sont métabolisés
via une réaction
d'insertion
d'oxygène
du type Baeyer-Villiger.
La lactoneest une structureinstablequi peut s'ouvrirspontanément
ou être hydroxylée
enzymatiquemenl
pourformerun diacidegrasassimilable
en AcétylcoA.

2.3.2.3.
Les cycloalcanes
et cycloalcènes
méthyl-ou éthyl-substituéssubissentune oxydationsur
le cycleaboutissant
à la formation
de cycloalcanols
ou cycloalcanones
substitués.
cependant,Davis& Raymond(1961)montrentque les souchesNocardta 107 332et NocardiaM'o sontcapablesd'oxyderle n-butylcyclohexaneI
ç; %b ] en acidescyclohexanebutyri:;oor]
gue [Or
ou
cyclohexaneacétique
"qr,
[CX.q *4
Cependant,
Nocardla107- 332 est incapable
d'utitiserces composéscommesourcede carbone'En effet,sonmétabolisme
ne lui permetd'utiliserque lescomposéssubstitués
dontla chalne
linéalrepossèdeun nombreimpairde carbone.
C'est alnsl que la croissancedevientpossibleavec les acidescyclohexanecarboxylique
et cyclohexaneproprionique
[CXc[).coox ]'.
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De feur côté, Beam& Perry(19741ontutilisédes
mycobactéries
(M. vaccae,
M. convolutum' M' rhodococcus)
pour étudierla dégradation
des cycloalcanes
substituésavec de longues
chaînescarbonées.
L'oxydation
s'effectue
sur le méthylterminaldu substiruant
pour produireun acidecarboxylique'L'acidegrasforméest incorporédansles phosphoripides
cellulaires
ou dégradéen acétyl
CoApar le mécanisme
de ta B-oxydation.
De par leurstructure,
il semblenormalque ces composés
aientdes mécanismes
de dégradationsimilaires
à ceuxdes alcanes.
Lescycloalcanes
et les cycloatcènes
polysubstitués
peuventaussiêtreutiliséscommesource
de carbonepar les bactéries.Parexemple,te p-menthane
par pseudomonas
t.ç{ ] est hydroxylé
mendocinasouchesF grâceà une enzymemonooxygénase
(Figurels) (Tsukamoto
et al., 1g7s,
19 7 7 ) .
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Fioure 15 : Biodégradation
de p-menthane
par pseudomonas
mendocina
souchesF.
De mêmePseudomonas
souchePL est capablede croîtreaveco-pinenef
@ ], B-pinène
IO ]' limonènei C{]
commeseulesourcede carbone(shukta& Bhattach
aryya,1968
;
shukfaet al', 1968)'De plus, Pujar& Bhattacharyya
(197Ba,1gzgb)
montrentque cettemême
souche
esr

capabre
decroîrre
sur1-p-menrhène
t>ot

2.3.2.4.

er3-p_menrhène
t >o].

,

Deuxtypesde dégradation
ont été rapportés
dansra rittérature
:
- d'une part, la biotransformation
de I'acidecyclohexanecarboxylique
par la bactérie
PRLWl9met en jeu un mécanisme
de p-oxydation
similaireà celuides acldesgras via une soxydationde l'estercyclohexanecarboxyl-coA
(Figure16) (Blakley,197g).
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Figure16 : Biodégradation
de I'acidecyclohexanecarboxylique
pRLW19.
par l,organisme
Plusieursenzymesresponsables
de cettebiodégradation
(cyclohexane
carboxyl- coA synthétase'cyclohexane
carboxyl- coA déhydrogénase,
1-cyclohexène
carboxyl- coA hydrataseet
trans-2'hydroxycyclohexane
carboxyl coA déhydrogénase)
sont induitestorsdes culturessur
ce substrat;
' d'autrePâd,un mécanisme
tout à fait remarquabte
a été mis en évidencepar Blakley
(1974) sur Arthrobacter (PRLWl5), par Kaneda(1974)
sur corynebacterium cyclohexanicum' otJencorepar Taylor& Trudgill(1978)surAtcatigenes
souchewl. ces trois bactéries,
utilisantgénéralement
des sourcesde carboneà slructurearomatique,
métabolisent
l,acidecyclohexanecarboxyrique
en aromatisant
re cycreariphatique
(Figure17).
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Figure17 : Aromatisation
de I'acidecyclohexane
carboxylique
par les bactérie
s ArthrobacterPRLWl5, Alcatigenes
w1 et corynebacteriumcyclohexanicum.
Les mécanlsmes
de dégradation
des composésaromatiques
sontétudiésdansles chapities
suivants.
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2.3.3.
2.3.3.1.Le benzène
Lespremières
investigations
menéessur le benzèneavec pseudomonas
putidaparGibsonet
al' (1968& 1970)ont permisde mettredéfinitivement
en évidencela formationde cis-benzène
dihydrodiol
avecdeuxatomesd'oxygène
dérivantde l'oxygènemotéculaire.
ce mécanisme
est diË
férentdu métabolisme
de dégradation
du benzènechezles revureset les mammifères
pourlequelil
y a production
de trans-benzène
dihydrodiol
par hydratation
de l,époxyde
de benzène(Figure1g).
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Figure18 : Voiesmétaboliques
généralesmenantau catéchotchezles
hydrocarbures
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Le mécanisme
de dégradation
du benzènepar Pseudomonas
putida(Figure
20) a étécompris
à partlrdes observations
suivantes:
1' Aprèscroissancesur un hydrocarbure
aromatiqueapproprié,les suspensions
cellulairesoxydentle benzèneen cis-benzènediol
et catécholel non pas en phénolet trans-benzènediol' De plus'les sourcesde carbonesontfaiblement
oxydéespar descellu6scroissant
en absence
d'hydrocarbure.

2' Lesrelations
stoechiométriques
de consommailon
d'oxygène
lorsde l,oxydat6n
du
benzène
montrent
que2, 1,5et 1 molesd'oxygène
sontutillsées
pourle benzène,
le cis-benzène
dlhydrodlol
et le catécholrespectivement.
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3 ' L'extraitcellulaireenrichlen Fe2+ (donneur
d'électrons)cystéine,éthanolet
NAD' catalyseI'oxydation
du benzène.Le cis-benzène-dihydrodiol,
le catécholet l,acidea-hydroxymuconique
semi-aldéhyde
sontformésà chaquefois.
4' Les expériences
isotopiques
montrentque le l4c-benzènepeut être oxydépar
les
suspensions
cellulaires.Le trans-dioln,ajamaisété observé.
5 ' Pseudomonasputida souche39/D, incapable
de croîtreavec les hydrocarbures
aromatiques
commeseulesourcede carbone,accumuleun
benzènedihydrodiol
remarquabtement
identlque
aucis-benzène
dihydrodiolde
synthèse.
une enzymedéhydrogénase
NADdépendante
pour
le cis-benzène
dihydrodiot
a été miseen évidence.
Trois protéinesditférentesA1, A2,êl B, séparéespar
chromatographie
d,exrraitscellulaires de Pseudomonas
putidasur DEAE-cellulose
(Axcell& Geary,1g75)en présencede NADH
et
d'ionsferreuxparticipentau transportd'électronspermettant
l,oxydation
du benzèneen cisbenzènedihydrodiot
(Figure19).
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Figure 19 : schémad'oxydation
du benzènechezpseuûmonas
putida.

41.

La fixationde I'oxygène
moléculaire
sur le benzèneest accomplie
par l,enzyme
oxygénase

La cis'benzènedihydrodioldéhydrogénase
permettantra productiondu catéchol,a
été purifiéepar Axcell& Geary(1973)sur la mêmesouche pseudomonas
de
putida.cette enzymeest
spécifiqueau cis-diolet nécessitele cofacteurNAD.
ll s'agitd,unetétramèrede poidsmoléculaire
110 000 dont les quatresous-unités
sontsimilaires.

re,#

cHo

è", -l-

loatdrtabnl,.

*lc.)o
ccorl
DlE

ala

Figure 20 : schémadedégradation
du benzènepu pseuûmonas
wtkta
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Le mécanisme
d'assimilation
du benzèneest en deuxétapes.Dansun premiertemps
te cycle
aromatique
est oxydéen catéchol,
puisdansun deuxième
tempsle cycleest rompu(méta-clivage) par une oxygénase
avantd'êtreassimilésousformede pyruvateou d'acétaldéhyde
par la bactérie.
Dagley& Gibson(1965)observentle mêmemétabolisme
de dégradation
avecdeuxsouches
de Pseudomonaset
recatéchorcomme
seuresourcedecarbone.
Parcontre,si le métaboiitt. de dégradation
du benzèneparMoraxellasp.mènebienau catéchof'Hôgn& Jaenicke(19721observent
un mécanisme
de dégradation
du catécholaboutissant
à
la formationd'acidecis, cis-muconique
par ortho-clivage
assimilable
sous formede succinateet
d'acétylCoA par la bactérie(Figure 21).
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Figure21 : schémade dégradation
du benzèneparMoraxel/a
sp.
En plus des deuxvoiesde dégradation
(orthoet métacrivage)(Figures20 et 21)
une troisièmevoiea été observéechezcertainesbactériesqui
sont incapables
d,hydrolyser
le métabolite
2-hy'droxymuco'natesemialdéhyde
en 2-oxopent-4-enoate
aprèsméta-clivage
et qui pourtant,
pro-duisent
I'acidepyruviqueet I'acétaldéhyde.
cette voie pluscomplexea été observéechez Azotobacter(sala
- Trepat& Evans,.1971)et
passepar la productionde l'acide4-oxalocrotonique
(Figure22).
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Flgure22: Mécanlsmede productionde l,acide
4-oxalocrotonlque
lorsde I'oxydationdu
catécholpar Azotobacter.
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Ce mécanisme
conduità la formationdes mêmesmétabolites
que ceuxobtenuslorsdu mécanismede méta-clivage
(Figure20).
Pourpallierunedéficience
enzymatique
la bactériepassepar la production
de deuxmétabolites supplémentaires
pour aboutirà la productiondu 2-oxopent_4-enoate.

2.3.3.2.Lesmonoalkylbenzènes
Pseudomonas
putida(Gibsonet a1.,1968)
estcapablede croîtreaveccommeseulesourcede
carbonele toluèneou l'éthylbenzène
ou I'isopropylbenzène
ou le propylbenzène
ou encorele butylbenzène
suivantle mécanisme
généralprésentésur la figure23.
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Fioure23 : Schémagénéraldela dégradation
desmonoalkylbenzènes
par pseudomonas
putida.
Le mécanisme
de dégradation
correspond
dansun premiertempsà I'oxydation
du cyclearomatiquepour produireun catécholmonosubstitué.
Le cyclearomatique
subitensuiteun métaclivagequi aboutità la productiond'un acidegras qui peut être assimilépar
la bactérie,par le
mécanisme
de la p-oxydation.
Cependant,
les substituants
des monoalkylbenzènes
ne sontpas à t'abride l,oxydation
bactérienne'Mais les transformations
métaboliques
des substltuants
sont souventsecondaires
à
f'ouverture
du cycle,commele montreI'exempte
de la dégradation
pseuèlode l'éthylbenzène
par
monasputida(Figure24).
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Floure24: Transformation
métabolique
mineure
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par pseudomonas
putih
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Pourtanl'il s'agitparfoisde la seulevoie que peut
emprunterla bactérie,pour utiliser
f'hydrocarbure
commesourcede carbone.c'est ainsique pseudomonas
aeruginosaoryde
le toluène en benzylarcool,
en benzaldéhyde
et en benzoateavantd'induirele catéchol,
commere montrera
figure25 (Ribbons& Eaton,1982).
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Figure25 : Transformation
métabolique
du toluènepar pseudomonas
aeruginosa.
Ladégradation
du toluènepar Pseudomonas
aeruginosa
passepar l,intermédiaire
benzoate.ll
est importantde signalerque certainesbactéries
ne dfuradentpas le benzoateen catéchol.En
effet' Hutber& Ribbons(1983)ont observéune
déaromatisation
du benzoatepourpermettreà
Rhodopseudomonas
palustris
de I'assimiler
suivantle mécanisme
de la B-oxydation,
que cela soit
en aérobieou en anaérobie(Figure26).
sefonNeilsonet at. (1985),ce mécanisme
se rencontre
le plus souventen anaérobie.
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Fioure26 : Métabolisme
de dégradation
du benzoat
e par Rhodopseudomonas
palustris.
La perted'aromaticité
du cyclen'estpasun phénomène
uniquepuisquepseuctomonas
convexa
peut dégraderI'c'méthylstyrène
en ayant comme intermédiaire
non aromatiquele cis_2,3_
dihydroxy-l-isopropényr-6-cycrohexène
(Figure2z) (Ribbons& Eaton,r9B2).
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Flgure 27: Pertede l'aromaticlté
lorsde la dégradatlonde I'cr-méthylstyrène
par pseu&npnasoonvexa
Pseudomonasdesmolyticas33981 est capable
ausside produlreun Intermédiaire
saturé
lors de la dégradationde l'éthyl-,propyl-et n-butylbenzène
(Figure2g) (Ribbons& Eaton,
1e 8 2 ) .
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Figure28 : Production
d'un métabolitesaturélorsde la biotransformation
par pseudomonas desmolyfica
SB30B1de 3 monoalkylbenzène
R = éthyl,propyt,n-butyl.
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Figure 29 : Asslmilation
des monoalkylbenzènes
à tonguechalne carbonée: leschaînes
ayantun nombrepalr de carbone aboutlssent
à la productlond'acidephénylacétique,un nombreimpalrà I'acidebenzolque.
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La dégradation
des monoalkylbenzènes
à longuechaîne(> s carbones)présentedes
similitudesaveccelledes cycloalcanes
monosubstitués
du mêmefpe (chapitre2.3.2.3.).Le cyclearomatiquen'estpas oxydémais,par contre,le substituant
carbonéest fragmenté
par B-oxydation
et
supporlela croissance
bactérienne
(Ribbons& Eaton,19g2).L,acidebenzo.rQue
ou l,acidephénylacétique
formés(Figure29) sontensuiteassimités
par les bactéries(Rontaniet at., tggs).
Yamadaet a/' (1985)ont étudiéle mêmemécanisme
de B-oxydation
lorsde la dégradation
par corynebacteriumsp. de deux terpénoides
: le farnesylbenzyléther
et le géranylbenzyléther
(Figureg0).
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Figure30 : Dégradation
par B'oxydation
de deuxterpénoidesparcorynebacterium
sp.

2.3.3.3.Les dialkylbenzènes
Les composésaromatiques
diméthylsubstitués
commele m-xylèneet p-xytène
ont été largementétudiés'De nombreux
métabolites
de dégradation
carboxylés
et hydroxylés
ont alorsété
isolés(Ribbons& Eaton,1982)(Figure31).
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Figure31 : schémade dégradation
généralparla bactériepseudomonas
putida

du métarylène 'Ô

duparaxytène
0

!t"
(nr

et du 3-éthyttotuène()t
I

La dégradation
de ces composésdébutepar l'oxydation
d'undes substituants
pourformerun
acldebenzoïquesubstjtué.

Aprèsoxydatron
en drordu cycrearomatique,
cerui-ciest rompupar méta-clivage
avant
d'êtreassimilé
sousformede pyruvate
par ra bactérie.
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En raison de la grande similitudede structure
entre terpènes,paraalkyltoluènes
et
paraaryltofuènes,
les travauxeffectuésavecla mêmesouchebactérienne
(pseudomonassouche
PL) que celle utiliséepar shukla & Bhattacharyya
(1968)et shukla et at. (1968)pour t,étude
de la dégradation
de terpènes,ont permisd'établirle mécanisme
de dégradation
présentésur ta
figure32 (Ribbons& Eaton,1982).
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Figure32 : schémagénéraldedégradation
par pseudomonassouche
pL.

du paraxylène
du paraéthyltoluène
du parapropyltoluène
du paraisopropyltoluène

R = CHg
R = CeHs
R = CgHz

du parabutyltoluène

R = C+Hg

lCtts
du paraisobutyltoluène R = cicl-13

R = CH-CHg
t
at, er du 4-méthytbiphényl

'CFl3

R=O

La dégradation
de cescomposésdébutepar I'oxydation
du substituant
méthylpourformerun
acide benzo'rQue
substitué.Aprèsoxydationen diol du cycrearomatique,
celui-ciest rompupar
méta-clivage'
avantd'êtreassimilésousformede pyruvatepar labactérie.
euant au secondsubstituant,aprèsson oxydation
en acidegras,ir est assimiré
par p_oxydation.

2.3.3.4.I es composés
naphtaléniques
Le mécanisme
de dégradation
du naphtalène
pardiversespseudomonas
estactuellement
bien
étabri (Davies& Evans,1964), (Barnsrey,1976),
(Ribbons& Eaton, 1gg2), (cernigria,
1984a, 1984b)(FigureB3).
Aprèsoxydationd'un des cyclesaromatiques
pour formerun diot, celui-ciest rompu
suivant la voiede m6ta-clivage
afin de réduirela chalnecarbonéeen pyruvate
assrmirabre
et de produirele catécholqui seralul-mêmeélimlnésousforme pyruvate
de
et d,acétaldéhyde.
Davies& Evans(1964)montrentque le mécanisme
peut être plus complexeer mettenten
évidenceplusieursformesdu cis-o-hydroxybenzalpyruvate pseu
chez
domonas(Flgure
34).
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Figure33 : schémadedégradation
dunaphtarène
pat pseuûmonas.
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Figure34: L'oxydation
de 1,2-hydroxynaphtalène
aboutità la formationdu cis-o-hydroxybenzalpyruvate
qui peut prendreplusieursformesstructurales.
Ribbons& Eaton(1982)montrentI'existence
de certainessouchesde pseudomonasqui
utilisentle mécanisme
de dégradation
passantpar I'intermédiaire
de t,acide4-oxalocrotonate
pour
aboutirau pyruvateet à I'acétaldéhyde
(cf.2.3.3.1.).Quantà Barnsley(1976),il
a isolédes
souchesqui dégradent
le catécholen cis, cis-muconate
pouraboutirà la production
d'acétylcoA et
de succinate'cerniglia(1984c)indique que Bacittuscereus
produitle l-naphtolà partirdu
naphtalène'cette observalionest remarquabte
puisquela monooxydagon
n,étaitobservéejusqu'alorsque chezres eucaryotes
(Gibson,1971)(Figure3E).
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oyFigure35 : Métabolisme
de dégradation
du naphtalène
chezles eucaryotes.
Du pointde vue enzymatique,
Griffiths& Evans(1965)ont montréque
chez pseudomonas,
un seul systèmeenzymatique
étaitnécessairepour transformer
le naphtalène
en acidecis-o-hydroxybenzalpyruvique
(Figure36). ll s'agiraitd'un système
enzymatiqueperhydroxylase
NADH
dépendant,
constitué
de 3 ou 4 enzymes
associés.
ce systèmesembreadif sur te toruène,re phénanthrène
et ranthracène.
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Figure36 : La formation
du cis-o'hydroxybenzalpyruvate,
à partirdu naphtalène,
serait
dûà unseulsystème
enzymatique
NADdépendant.
Lescomposés
naphtaléniques
alkylsubstitués
sontpeuétudiés.
Ribbons
& Eaton(19g2)ont
proposé
unmécanisme
général,
obtenuà partirdesétudesfaitesavecpseudomonas,
de la dégradationdu 1'méthylnaphtalène
et du 2-méthylnaphtatène
(Figure
37) et celuidu carbaryr
par deux
souches
de pseudomonas
sp.etpar Bhodococcus
sp.(Figure
3g).
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Figure37 : Mécanismede dégradationdu
2-méthylnaphtalène
par dlfférenressouches
pæu&npnas.
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Figure38 : Mécanismede dégradation
du carbarylpardeuxsouchespseudomonas
sp.et
unesoucheRhodococcus
sp. (.) indiquera présenced'un groupement
hydro_
xy correspondantà la position1 du l-naphtol
si celui_ciest hydroxylépar
I'enzymecatéchol-3,4-oxygénase.
Le mécanisme
de dégradation
du carbarylest identiqueà celuide l,c-naphtol(ou
encoredu
naphtalène)
pour aboutirà l'acidepyruviqueet à I'acétaldéhyde
avecla souchepseudomol,assp.
N C I B1 20 4 2 .
Parcontre,les deuxautressouchestransforment
le salicylateen gentisate.
ce mécanisme,
observélorsde la dégradation
de l'acideméta-hydroxybenzo'iqu
e par pseudomonasovaliss-5 (sugiyamaet al., 1958),semble
dépendrenonpas de la richesseenzymatique
des bactériesétudiées,maisplutôtde la sourcede
carbone(dansnotrecas le carbaryl)qui induit
le mécanisme.
En effet'ce cas n'ajamaisété rencontréavecle naphtarène
clmme sourcede carbone,malgré la formatlonde salicylatecommeintermédiaire
identiqueà la dégradation
du carbaryl.

2.3.3.5.
Le métabolisme
de dégradation
du phénanthrène
a été établipar Evanset at.(1965)avec
Pseudomonasaeruginosa
el par Kiyoha.oet ar.(1976)avecAercmonassp. (Figure
3g).
La dégradation
du phénanthrène
est similaireà celledu benzèneet du naphtalène
(oxydation
en diol,clivagedescyclesaromatiques)
peut
et
menerà la formatbndu protocatéchuate
[lû.-J .
Lesmécanismes
de dégradation
du protocatéchuate
ont étélargement
étudiés(ornston& yeh,
1982) (Durham,i9B4) (Durhamet at., 1984).
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Figure39 : Mécanismede dégradation
du phénanthrène
pat Pseudomonas
aeruginosa
patAeromonassp.
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Figure40 : Mécanismede dégradationdu protocatéchuate
aboutlssantà la production
de
pyruvate.
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Figure41 : Mécanisme
de dégradation
du protocatéchuate
aboutissant
à la production
d'acétyl CoAet de succinate.
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Soit la moléculesubit un méta'clivage
(Figure40) er est assimiléepar la bactériesous
forme de pyruvate,soit elle subit un ortho-clivage
(Figure41) et êst assimiléesous forme
d'acétylCoAet de succinate.
EtudiantI'activitéenzymatique
de Atcatigenes
faecatisAFK2croissantsur le phénanthrène,
Kiyoharaef a/. (1981)isolenlet mettenten évidencequelquespropriétés
de I'enzyme2-carboxybenzaldéhyde
déhydrogénase
NADdépendante
et confirment
par tà-mêmele mécanisme
menant
au protocatéchuate
misen évidenceavecAeromonas
sp. (Kiyohara
et at.,1g761.
Lesmécanismes
de dégradation
de I'anthracène
ont été étudiéspar Evanset al. (196s)avec
Pseudomonas
aeruginosa
el serventencorede référence
à I'heureactuellemalgréses incertitudes
(Figure 42).
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Figure42: Métabolisme
de dégradation
de I'anthracène
par pseudomonas
aeruginosa.

La dégradation
de I'anthracène
est initialement
tout à fait similaireà celledu phénanthrène
et aboutità la formationdu 2,3-dihydroxynaphtalène.
Ce derniersemblecorrespondre
au précurseurdu salicylate
et du catéchol,maisrien n'a encoreété misen évidence.
En étudiantune interaction
entrela photooxydation
et la dégradation
bactérienne
de cet hydrocarbure
dansI'eaude mer,Rontaniet at. (1985b)proposentun secondmécanisme
de dégradatlon de l'anthracène
(Flgure43).
La premièreétapecorrespond
à unedégradation
par photooxydatlon
et aboutità l,anthraquinone; lesacidesphtaliques
et benzolQues
que
ainsi
le catécholsontproduitspar lesbactéries.

34

I

Âesinilation

ri

Figure43 : Mécanisme
de dégradation
de I'anthracène
parphotooxydation
et à l,aidede bactériesmarines.
L'activité
des levuressur le phénanthrène
et sur I'anthracène
aboutità la formation
de
trans'l,2-dixydroxy-1,2-dihydroanthracène
et de 1-anthrylsulfate
(Figure44) avecla levure
Cunninghametta
elegans(Cerniglia,
19g4a).
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FIgure 44 : Mécanlsmedbxydationde l'anthracènepar Cunnlnghunela
elegans(;,époxyde
n'a pas été ldentifléa\reccertltude).
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Quant à I'oxydationdu phénanthrène
par ra mêmerevure(cernigila
& yang,19g4),elle
mène à la formationdes trans-1
,2- et trans-8,4-dihydrodiols
(Figure

4S).
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Figure45 : Réactiond'hydroxylation
du phénanthrènepar la levureCunninghamelaetegans.
A f inversedes mammifères,
la levureCunninghametta
est incapabled,oxyderle phénanthrène en trans-9,1O-dihydrodiol
(K-région).

2.3.3.6.
Le benz[a]anthracène(Cerniglia,1984a),le 7,l2-diméthyl
benz[a]anthracène(wu &
wong, 1981),le 3-méthylcholanthrène
(Cerniglia,1984a)et le benzo[a]pyrène(Barnsley,
1975; Gibsonet al', 1975 ; cerniglia,1984a)sont les seuls
hydrocarbures
à quatre(ou plus)
cyclesaromatiques
dontI'oxydation
bactérienne
a été étudiée.
Parrappofiau phénanthrène
et à I'anthracène,
peu de métabolites
ont été mis en évidencesi
ce n'est différentsdihydrodiots
(Figures46 et 47).
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Flgure46 : Réaction d'oxydation
du benzo[a]pyrènepar Beijerinckiasp. 8-836 (Gibson
et al., 197S).
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Fi$tre 47 : Réaction d'oxydationdu 7,12-dlméthylbenz[a]
anthracènepar pseudomonas aeruginosaetPenicillium
notatum(Wu& Wong,lggl).
Du faitde leurcarcinogénéité,
les mécanismes
d'oxydation
par les eucaryode ces molécules
tes sont mieuxconnus(Cerniglia,
1984b).
L'activitémonooxygénasique
conduitgénéralement,
chezles levures,à la formationde quinones,de composésmono-hydroxylés
et de trans-dihydrodiols
(Figure4g).
Chezles mammifères,
les mécanismes
d'oxydation
sontencorepluscomplexes
et conduisent
à la formationde composéscarcinogènes,
mutagènes,
cytotoxiques
et chimiquement
réactifsavec
I'ADN (Flgure49).

olo
/l

9-OH-F

lE

3-OH-XP

I ;l

r3-Epoxvae

BP+ r l0-Dtbydrodiol

,/

P,t-*'nu.l
Hot
E-?,8-DibJrdrodtol

/r

rp
o

F-Ir6{ulaosc

Scnzgfa] pyràne (æ)

[eof-:d

ffi"
o

E,-Jr6-(!uinoce

Flgure48 : Voles d'oxydationdu benzo[alpyrènepar Cunninghamellaelegans (Cernigtia, 1 9 8 4 b ) .
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Figure49 : Activationmétaboliquedu benzo[a] pyrènechez les
mammifères(Cerni_
g l i a , 1 9 8 4 b ).

2.3.3.7.Lescomposés
phénoliques
Nombreux
sont les auteursqui ont étudiéla dégradation
du phénol(Evans,1947; Feist&
H e g e m an1,9 6 9 ; B a yl y& Wi g mor e,
19Zg;Molin& Nilsson,
lgg5) .
Quantà Bettman& Rehm(1984),ils étudientla dégradation
de cettesourcede carboneavec
Pseudomonas
sp. adsorbésur de I'alginate
et sur de I'hydrazine
polyacrylamide.
Le mécanisme
de dfuradationdu phénolest schématisé
sur ta figures0.
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Figure 50 : Mécanisme
de dégradation
du phénolpar pseudomonas
putida.
Le mécanisme
de dégradation
du phénolest simple; il nécessite
uneenzymehydroxylase
qui
produitle catéchol,celui-clélant ensuitenormalement
assimilépar la bactérieen pyruvate.
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Aprèsavoirmontréqueles métabolismes
de I'acidebenzoTque
et du phénolpar pseudomonas
putida passentpar la formationdu catéchol,Feist& Hegeman(1969)montrentque l,assimilation
de ce dernieraboutità la productionde pyruvate,tandisque pour I'acidebenzoiQue,
il y a productiond'acétylcoA et de succinateet cecipourta mêmebactérie.
lls en déduisentque,si la capacitéde la bactérieà produirel'acétylCoA et le succinatedépendbien de sa capacitéd'assimilation
du cis, cis-muconate
(ortho-clivage
du catéchol),la capacité à produirele pyruvatesembleinduitespécifiquement
par le substratprimairequi, dans
notrecas,est le phénol.
Pitter(1984et 1985)étudiele tauxde dégradation
descomposés
phénoliques
monosubstituésen ortho,métaou paraavecuneculturebactérienne
hétérogène
provenant
des bouesactivées
d'unestationde traitement
deseauxusées.
ll établitainsiune relationlinéaireentrele logarithme
du taux spécifique
de dégradation
v(mg/g/h)du composéphénoliquemonosubstitué
(- coo', - cHg, - oH, - cl, No2, - NH2)en
ortho,puisen métaet enfinen paraet o la constantedépendant
des caractéristiques
électroniques
des différents
substituants
en ortho(oo), en méta(om) et en para(op).
logv=po+logvo
vo étantle tauxspécifique
de dégradation
du phénolet p la pentedes courbesobtenues(Figure

s1).
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Figure51 : Représentations
graphiquesobtenuesaprèsmodélisation
des résultatsde l'étudede la dégradation
des oomposésphénoliques
(R = COO-,
monosubstitués
- CHg,- OH,- NH2,- Cl et - NO2)en ortho,métaet para.

39
Pitter(1984et 1985)étabritainsitrois équations
rinéaires:
log v = - 0,43 + 1,7 (r = 0.g8)pour les
composés
phénoliques
orthosubstitués,
log v = - 0,616 + 1,72 (r = 0.4)pour les
composés
phénoliques
métasubstitués,
log v = - 0'323 + 1,65(r = 0.gg)pour les
composés
phénoliques
parasubstitués.
MaisI'auteurn'apastenucomptedansses
calculsdescomposés
phénoliques
substitués
avec
- NH2' les valeurss'éloignant
fortementdes résultatsobtenusavecles
autresmolécules.
De ces résultats,I'auteurdéduitque le système
enzymatique
bactériend,hydroxylation
des
cycles aromatiquesétabtitdes sites électronégatifs
sur les carbonesdu cycle où s,etfectuera
I'hydroxylation'
c'est pourquoides substituants
électroattracteurs
(- cl, - Noe) diminuentle
taux de dégradafion
puisqu'ilsdiminuentl'électronégativité
des carbonesdu cycletandisque les
substituants
électrodonneurs
(_ COO-)I,augmentent.
Dupointde vuede la miseen évidence
desmécanismes
dedégradation
descomposés
phénoliques monosubstitués'
Bayley& wigmore(1973)étudientlactivité
pseudomonas
des mutantsde
putidasur les crésolset en montrent
la diversité.
En etfet'si les crésolssubissentle méta-clivage
pour produirele 2-hydroxyméthylmuconate semi-aldéhyde'
ce dernierest hydrolyséen 2-oxypent-4-enoate
torsquera sourcede carbone correspond
à I'orthocrésolou au métacrésol,ou biene$
dégradéen dérivéde I'acideoxalocrotoniquelorsquela sourcede carboneest le para
crésol.
si les mécanismes
d'assimilation
des dihydroxybenzènes
(catéchol,protocatéchuàte,
gentisate)ont été bienétudiés,ir n'enest pasde mêmepour
restrihydroxybenzènes.
samainet at' (1986)ont mis en évidence
l'étapeinitialedu métabolisme
de quelques
trihydroxybenzoates
par perobacter
acidigatticienmirieuanaérobie(Figure52).
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Figure52: Métabolisme
de o;nîlïilt
o. ,ro,,trihydroxybenzoates
parpetobacter
acidigallicienanaérobie'
Les premières
phasesde la dégradation
nécessitènt
troisenzymes
A, B, C.
ce schéma
métabolique
montrequele phloroglucinol
estun métabolite
commun
de la dégra_
datlondestrolstrlhydroxybenzoates.
ll estobtenuaprèsl'intervention
d,unedécarboxylase
(A) et
d'unoisomérase
(B)' La perted'aromaticité
du cycleest due à unephloroglucinol
réductase
NADPH
dépendante
(c). Labactérie
assimile
ensuite
cesmolécules
sousformed,acétate.

2.3.3.8.Les phtalares
A causede leur très largeproduction
industrielle
et de leurutllisation
à grandeéchelle,les
phtalatessontdevenusdes poltuants
de l'environnement
si importants
que l,Agence
Américaine
de
la Protection
de l'Environnement
(u.s.E.P.A.)
a placésix d'entreeux (dibutylphtalate)
sur la liste des polluantsprioritaires.
Aussi'o'Gradyet al. (1985)ont étudiéla biodégradation
sur bouesactivéesde douzeesters
phtalatescommerciaux
et Eaton& Ribbons(19s2)ont proposéun mécanisme
de dégradation
avec
Microæccussp. souche128 (FigureS3).
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Figure53 : Mécanisme
de dégradation
desphtalatespar Micrococcus
sp.souche
128.
ce mécanisme
mèneà la production
d'acidephtaliquequi est ensuitehydroxylé
et décarboxyléen protocatéchuate
; le protocatéchuate
est ensuiteassimilésousformede pyruvateou
d'acétylCoA.

2.3.3.9.Les hydrocarbures
azotés
2.3.3.9.1.L,aniline
et ses dérivés
Lesétudesaccomplies
sur ta dégradatlon
de I'anilineet sesdérlvésmontrent
que le mécanisme est caractérisé,
d'unepart par l'élimination
de I'azotepar production
d,ammoniaque
et, d,autre
part par l'hydroxylatlon
du cyclearomatiqueen catéchor.Aokret ar. (19gg)observent
ce mécanismeavecfa soucheRhodoæceuserythroprisANlg(Frgure
54).
4.ox
-EÇI*
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Figure54 : Mécanisme
de dfuradationde l'anilinepar Rhodococcus
erythropl,sANlg.

41

T

Le mêmemécanisme
est observépar Raabeet al. (1984)lorsde la dégradation
de la paratofuidinepar Pseudomanestestosteroni.
Pitter(1984& 1985)étudiecommepourles dérivésphénoliques
(cf.2.3.3.7.)
te taux de
dégradation
descomposésmonosubstitués
en ortho,métaet parade I'anilineavecuneculturebactériennemixteprovenant
de bouesactivéesd'unestationde traitement
des eauxusées.
Les résultatsobtenusindiquent
la mêmetendanceet les conclusions
sontsimilaires
avec
cellesobtenues
aveclescomposés
phénoliques.
Les chloroanllines
sont des dérivésde I'anilinequi, de par leur largeutilisation
dans les
synthèsesd'herbicides
et de produitspharmaceutiques,
sont maintenant
largementétudiésdu
pointde vue de leurbiodégradabilité.
Latorreet al. (1984)proposent
un mécanisme
de dégradation
des monochloroanilines
(Figure 55).
Lesbactériescapablesde métaboliser
tesmonochloroanilines
sontobtenuespar un échange
naturefde capacitégénétique
entreunesouchede Pseudomonas
sp.capablede dégraderl,aniline
ou
fa tofuidineet la souchePseudomonas813 capabled'assimiler
les chtorocatéchols
(steiert&
Crawford,1985).
Quantà la dégradation
desdichloroanitines,
elleimplique
des mécanismes
encorepluscomplexes,en particulier
si le milieuest richeen nitratesou en nitrites(Corkeet at.,1979;Minard el al., 1977; Neilsonet al.,19gS)(Figure 56).
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Figure56 : Séquencede conversion
du 3,4-dichloroaniline
par Escherichia
coti.
Le mécanismemontreune assimilalion
de I'azotedes nitratesou des nitritespar le microorganismepour formerun ion diazonium.

Différentes
morécures
(azobenzène,
triazène
bis substitué,
chlorobiphényl)
sont ainsiformésvia I'iondiazonium.

2.3.3.9.2.
[a dégradation
descomposésaromatiques
nitro-substitués
est caractérisée
par une phasede
réductionpendantlaquelleil y a production
d'undérivéde I'aniline.
ces dérivésde I'anilinesontensuitedégradéssuivantle mécanisme
présenté
dansle chapitre
précédent.
Ainsi Nyholmet al. (1984)étudientla dégradation
du 4-nitrophénot
et cernigtia(1984c)
proposeun mécanisme
de dégradation
des hydrocarbures
aromatiques
polycyctiques
nitro-substitués (Figure57).
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Figure57 : Activationmétabolique
des hydrocarbures
nitro_substitués.
La réductiondes hydrocarbures
nitro-substitués
passe par I'intermédialre
nitroso et
hydroxylamine
avantd'aboutirà un dérivéde I'aniline.cette réductionmèneà la formation
de
composésmutagènes
et carcinogènes
puisqueles intermédlalres
hydroxylamines
peuventse fixer
sur les protélneset les acidesnuclélques.

azoléshétérocycliq$s
Leshydrocarbures
2.3.3.9.3.
en
les plussimplesqui apparaît
dansl'environnement
La pyridlneest t'undeshétérocyctes
Ce composé
est mobiledansle sol et peut
du charbon.
de la gazéification
tantquesous-produit
persister
dansles eauxsouterraines.
probable,
Simsef aL(1986)ontétudiésa
modérée
et sa tératogénicité
A causede sa toxicité
luteus(Figure58).
avecMicrococ,cus
biodégradabilité
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Figure58 : Métabolisme
de dégradatlon
de la pyridineavecMicrocoæusluteus.
ne
car le mécanisme
de dégradation
de la pyridineesttoutà fait remarquable,
La dégradation
passepas par I'intermédiaire
du cycle.Ce phénomène
a ét6 montrépar le fait
de dihydroxylation
que le microorganisme
ne puissecroîtresur le 2,3-dihydroxypyridine.
sont unefamillebienconnuede par leur intérêten agroà noyauindolique
Les hétérocycles
alimentaire
et en pharmacie.
certainesbactériescommeEscherichiacoli dégradentle trypSur le plan microbiologique,
tophaneen indole(Figure59).
+ crt-co-cooH + NHt

Figure 59 : Dégradation
du tryptophaneen indolepar Escherichiaælt.
dontle coenzymeest te pyridode cetteréactionest la tryptophanase
lJenzymeresponsable
xal phosphate(Boulangeref al., 19731.
des
Cette réactlonfalt partlê,d'ailleurs,de la batterlede tests qul permetl'ldentificatlon
bactéries.
en indole.
touteslesbactériesne dégradentpas le tryptophane
Cependant,
par
Alnsi,Hegeman(1966)proposele mécanlsmesuivantde dégradatlondu tryptophane
Pseudomonasputlda (Figure60).
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Figure60 : Mécanisme
du tryptophane
de dégradation
pour formerle forLa dégradation
débutepar l'ouverture
du tryptophane
de I'hétérocycle
puis le caqui, par décarboxylation
et libérationd'alanine,
mylcynurénine
donneI'anthranylate
sontbienconnus.
técholdontlesmécanismes
de dégradation
la biosynthèse
De la mêmefaçon,I'indolepeutêtredégradéen anthranilate.
lnversement,
du
Les difféa été étudiéechezdifférentsmicroorganismes.
tryptophane
à partirde l'anthranilate
rentesétapessontrapportées
dans la figuresuivante(Figure61).
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Figure61 : Biosynthèse
du tryptophane
et al., 1973).
du tryptophane
La formation
est obtenuepar réactionentre
de I'indoledans la biosynthèse
pour donnerI'indole3-glycérol-phosphaI'anthranilate
et s-phosphoribosyl/l-pyrophosphate
te.
il est probableque la sérinese combineau pyridoxalQuantà la formationdu tryptophane,
phosphatede la tryptophane
et qu'unedéshydratation
se produitalorsentrele groupe
synthétase,
hydroxyléet I'hydrogène
du carbonea de la sérinepour donnerun dérivéde I'acideaminoacrylique[CH2= C(NH{ - COOHIqui se condenseavecI'indoleen position3.
Skogman& Sjôstrôm(1985)observent
avecune souchemodifiée
Confirmant
ce mécanisme,
à partirde I'indoleet de S-hydrode Escherichlacoli (W3110)la productionde L-tryptophane
xy-L-tryptophane
à partir de S-hydroxyindole.
de I'indolea été misen évidencepar Wangef a/.(1984)
de dégradation
Un autremécanisme
mèneà la production
de méthane,de dioxydede carboneet
Ce mécanisme
en milieuanaérobie.
d'hydroryded'ammonium.
pluscomplexes
commele caôazole,ls benzo[f] quinoEn ce qui concemeles hétérocycles
été
n'a jusqu'alors
aucunmécanlsme
de dégradation
tineou encorele 7H-dibenzo
[c,g]carbazole,
étudié.
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que
Cependant,
Bohonoset al. (1977)montrentdans un screening
de molécules
complexes,
ces hétérocycles
sontbiodégradables.
(Figure62) dont
lls proposent
de dégradation
du dibenzothiophène
d'ailleursun mécanisme
la structureest prochede celledu carbazole.
o.o.t
/^\-/^\

Çf,^)

,âr*d
_V\,\,

ov'c-ol

,^--l
-Vr,U

I

a

â'-/ù
,{4,\.,
a

o

I

I

r#o
.YArÀo

(,1ft"
Y

r/

Figure62 : Métabolisme
(Bohonos
de dégradation
du dibenzothiophène
et a1.,19771.
Le mécanisme
du dibenzothiophène
n'estpasconnucomplètement
de dégradation
;cependant
permettent
qui
pour
les métabolites ont été isolés
les mécanismes
d'observer,
comme
du phénanqu'unseulcyclearomatique
thrèneet de I'anthracène,
subitI'attaque
bactérienne
et que, de ce
fait,le noyaubenzothiophène
estconservé,
toutdu moinspendantunepartiedu métabolisme.

théorique
de dégradation
2.3.3.9.4.
Mécanisme
du carbazole
(cf.
En se référant
de dégradation
aux mécanismes
du benzène(cf.2.3.3.1.),
du naphtalène
(cf. 2.3.3.5.),du tryptophane
2.3.3.4.),du phénanthrène
et de I'anthracène
et du dibenzothiophène(cf. 2.3.3.9.3.),
un mécanisme
de dégradation
thllgd$tg'du carbazolepeut être établi

(Figure63).
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de dfuradation
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théorique
Flgure63 : Mécanisme
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Aprèsavoirsubluneoxydationen diol,un descyclesaromatiques
est assimitésousformede
pyruvatepar la bactérieaprèsun méta-clivage.
Le formyl-2hydroxy-3indoleformé est oxydé pour produiredifférentsprécurseursde
I'indole.La dégradation
doit se poursuivrepar I'ouverture
de I'hétérocycle
pour produiresuccessivementI'anthranilate
et le catéchol.Le catécholpeut être ensuiteassimilé,soit sous formede
pyruvateet d'acétaldéhyde,
soit sousformed'acétylCoAet de succinate.
Basésur l'étudebibliographique
de certalnesmolécules
par les bactériescapabtes
dégradées
de les utlliser,le schémaprésentéci-dessusest théorique.
N'ayantiamaisété étudié,il est possibleque le mécanisme
de dégradation
soit totalement
ditférentcar celui-cidépenddes capacitésenzymatiques
des bactériescapablesd'utiliserle carbazolecommesourcedecarbone.
La miseen évidence
de métabolites
de dégradation
du caôazoleavecdifférentes
bactéries
capablesde I'utilisercommesourcede carbone,permettrapeut-êtred'établirle véritabtemécanismede dfuradation.

2.4. CHOIX ENTRE CULTURESPURES ET CULTURESMIXTES DANS L'ETUDE DE
LA BIODEGRADATION
Commenous I'avonsvu dans le chapitreprécédent,les hydrocarbures
représentent
une
vaste famillede moléculestrès différentesde par leur structure(alcane,alcène,aticyclique,
aromatique...),
leur poidsmoléculaire,
leurspropriétés...
De plus,les hydrocarbures
sont rarementà l'étatpur, maisse rencontrent
généralement
à l'étatde mélanges
(huiles,
trèscomplexes
goudrons,
pétrole...).
Par contre,les bactériesse comportent
commedes spécialistes
dans le sensoù ellesn'utilisentque certainesstructures
commesourcede carbone.
La diversitédes hydrocarbures
et la spécificité
des bactériessont a priori,deux paramètres
antagonistes.
Cecimontrequ'ilest nécessaire
de choisiravecbeaucoup
de soinle typede cultureà
utiliserpour l'étud6d'uneblodégradation.
Ce chapitrese proposede montrerles avantageset les Inconvénients
qui peuventêtre rencontréslorsde l'étudede la dfuradationd'un hydrocarbure
avecuneculturepureou bien avecun
m6langede souchesbactériennes
appeléculturemixte.

PURES
2.4.1.LESCULTURES
S'il est vral que quelquesbactériessont capablesde dégraderet d'assimilercomplètement
certainssubstrats(Pseudomonassp. peut par exempled6gradertotalementle naphtalène,cf.
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2.3.3.4.),d'autressont incapablesde se multlplieret donc d'utllisercertainessourcesde
carbone,ou biensont limitéesà une séquencede transformation
avecaccumulation
de produitsde
dégradationlntermédiaires
dans le milieu(Flgures64 et 65).
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Figure64 : Oxydationdu cyclohexanepar Mycobadertum
vaæaesoucheJOB-S(Ooyama
& Foster,1965).
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Figure65 : Oxydation
par Aspergillus
du cyclohexène
ntger (Bhaltacharyya
& Ganapathy, 1965).
Lesflgures64 et 65 montrentl'lntérêtdes culturespures,si I'onsouhaiteretrouver
dans
particuliers
un milieude culturedesmétabolites
de dégradation.
Le secondintérêtrésidedansla
meilleure
maltrisedes fermenteurs
contenant
uneculturepure.
Eneffet,lestechniques
de contrôle
de la croissance
bactérienne
sontbienconnues
et lestaux
de production
peuvent
desmétabolites
de dfuradation
alorsêtreaisément
réglés.
Lecholxd'uneculturepureprésente
cependant
deuxinconvénients.
Enetfet,pourtrouverla
soucheintéressante,
il estgénéralement
nécessaire
d'effectuer
un screening
quipeut
de bactéries
êtrelonget cotteux.
Le secondinconvénient
résidedansla fragilitéd'unetelleculture.En effet,il est toujours
possiblede contaminer
la souchepard'autresbactéries
capables
les métabolites,
prod'utitiser
pure,commesource
duitsparla souche
decarbone.

2.4.2.LESCULTURES
MIXTES
Le butdescultures
mixtesestde mettreen commun
lescompétences
de différents
microorganlsmes,
généralement
pourcréeruneassociation
et ceci
danslaquelle
chaque
organisme
agitde
façoncomplémentaire.
C'estalnsiqu'un
mélange
de souches
ou/etd'espèces
bactédennes
a pourbutde menerà bien
- commele sontle plussouventles hydrocarbula dégradation
de milleuxcarbonés
complexes
res . quedessouches
bactériennes
trèsspéciallsées
sontalorsIncapables
de biodégrader
à elles
seules.
grâceà uneculturemlxteconstltuée
C'estalnslque Rambeloarisoa
et al, (1984)observent,
(2 Acinetobacter,2
de 8 souchesbactériennes
Alcaligenes,
Flavobactertum,
Moraxella,Microde 83 à 9æ/"du pétrolebrut.
coccusel Baclllusl,uneblodégradation
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Parallèlement,
la dégradation
du pétrolebrut par une culturemixteen fermenteur
a menéà
fa disparitionde 97o/odes composéssaturés,81o/o
podes aromatiques,
52% des hydrocarbures
laireset 74Todes asphaltènes(Bertrand
et al., 1983).
De plus,lorsde l'étudede la dégradation
de quatrepétrolesbrutsde compositions
ditférentes, Westlakeet al. ('1974)observentque les bactériesgram-négatif
sontdominantes
dans les
culturesmixtes.
De tellesassociations
de bactéries
tendentà menerà la biodégradation
ultimedessourcesde
carboneet ne se limitentpas à uneséquence
de transformation
avecaccumulation
de produitsterminauxdansle milieucommeles culturespurespeuventle faire.
peutêtreutilisécommesourcede carbone.En effet,si la souC'estainsique le cyclohexane
(cf.2.4.1.),elle
cheMycobacterium
JOB-Sest capabled'oxyderle cyclohexane
en cyclohexanone
n'estpas capablede I'utilisercommesourcede carbone; par Gcntre,la souchebactérienne
CY-6
est capabled'utiliserla cyclohexanone
commesubstrat.La combinaison
des deuxsouchesconduit
(Figure66) (Beam& Perry,1973,1974).
doncà la dégradation
totaledu cyclohexane
De pfus,ce cas n'estpas uniquepuisquedeuxautressouches(Pseudomonas
aeruginosa
et
Pseudomonas
en association,
(Figure66) (De
sp.lsontaussicapables,
de dégraderle cyclohexane
Klerk& Van der Linden,1974).
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Figure66 : Utilisation
du cyclohexane
quiestunesourcede carbonenon
Uneétudesimilaire
a étémenéeavecle dodecylcyclohexane
jusqu'austadeultimepar une souchebactérienne
pure.Par contre,une culture
biodégradable
mixtede Mycobacterium
rhodochrous
el de Arthrobactersp. aboutità la mlnéralisation
complète
(Figure67) (Slater& Bull, 1982).Mycobacterlumrhodochrousmétabodu dodécyfcyclohexane
llse la chalnede carbonedu substituantpar p-oxydatlon,mals ne peut dégraderle cyclohexaneacétate.
doncdansle milieuet peutêtredégradêparArthrobacter
Ce derniers'accumule
sp. qui
est, par ailleurs,incapablede croîtresur le dodécylcyclohexane.
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Figure67 : Minéralisation
complètedu dodécylcyclohexane
deuxbactéries.
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peut être accompliefacicomptètede l'acide3, 4, S-triméthoxybenzoïQue
Si la dégradation
où il faut le
lementpar une souchepure en aérobiose,il n'en est pas de mêmeen anaérobiose
totalede la
ditférentespour aboutirà la mlnéralisation
concoursde trois souchesbactériennes
molécule(Kreikenbohm
& Pfennig,1985)(Figure68).
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à I'aide d'une population
Figure68 : Dégradation
totale du 3, 4, S-triméthoxybenzoate
mixteen anaérobiose.
I'association
de deux à trois souchesbactéLes exemplesprésentésci-dessusnécessitent
totalede certainessourcesde carbone.En fait,dansle miriennespour aboutirà la dégradation
lieu naturel,les culturesmixtespeuventêtre beaucouppluscomplexes.
de sol enrichicontinuellement
avec le 2-chloropropionamide
C'est ainsiqu'unéchantillon
constituée
unecommunauté
bactérienne
commesourcede carboneet d'énergiepermetd'observer
(Figure69) (Slater& Bull, 1982).
de slx microorganismes
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par une culturemixtede six bacFlgure69 : Dégradatlon
totaledu 2-chloropropionamide
téries.

de Mycoplana
de I'amidase
estbasésurI'actionenzymatique
de dégradation
Le métabolisme
de
sontcapables
par le falt quetroisautresmicroorganlsmes
sp. soucheC. Geciest confirmé
du
qui correspond
au produltde déamination
croltresur te 2-monochloroproplonate
lustsment
2-chloropropionamide.
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Lesdeux bactériesrestantesn'ayantaucuneactivitédansla dégradation
du 2-chloropropionamideet du 2-chloropropionate,
il est probablequ'ellesutilisentles métabolites
excrétéspar
les autresbactéries
ou leursproduitsde lysecellulaire.
Tousles exemples
présentés
de dégradation
dansce chapitrepermettent
de définirI'utilité
maisaussiles inconvénients
des culturesmixtes.

lntérôts d'uns culture mixte
. Stabilitédu consorlium
bactérien: pourobtenirune culturemixtestableet efficace, il est nécessaire
de prévoirunepérioded'adaptation
(unedizainede générations)
(Salmon&
Bull, 1984).Une fois la périoded'adaptation
passée,les culturesrésistentmieuxaux variations
qu'uneculturepure,mêmesi des variations
de pH et de température
dansla répartition
desdifférentespopulations
sontobservées.
. Possibilité
de minéraliser
des sourcescarbonées
complexes
commeles huiles,les
goudrons,
le pétrolebrut.
. Possibilité
d'associerdeux microorganismes
spécialisés,
capablesde donnerle produit recherché.
. Possibilité
de créerde nouvellessouchesgrâceaux transferts
génétiques
toujours
possibfesentredeux souches.C'estainsique I'activité
putidasouche
combinéede Pseudomonas
mt-2 (capablede métaboliser
les halobenzoates
en halocatéchols
avec accumulation
de ces dernierssansles dégrader)et de Pseudomonas
sp. 813 (capablede minéraliser
les halouniquement
catéchols)a permisd'isolerune souchepurecapablede dégradertotalementle 4-chlorobenzoate,
ce que les souchesparentes
étaientincapables
de faire.Cettenouvellesouchea étéobtenuegrâce
au transfertdu plasmideTOLde Pseudomonas
putidasouchemt-2dansPseudomonas
sp. souche
813. Cettesouchepeutensuiteêtreutiliséeen culturepureavecles avantages
que celacomporte
(slater & Bull, 1982).

Inconvénientsd'une culture mlxte
. Risqued'uneassociation
menantà la biodégradation
ultlmede la sourcede carbone
étudiéesanspouvoirobserverdansle milieude culturel'accumulation
de métabolites.
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. Risqued'uneassociation
compétitive.
Si les différentsmicroorganismes
agissentsur
la mêmeséquence
la culturemixten'aurajamaisla stabitité
de dfuradation,
d'uneculturepureet
présentera
les mêmesinconvénients.
. Les culturesmixtes,du fait de leur plus grandestabilité,présententmoins de
'maléabilitéo
qu'uneculturepure.
En définitive,
de bactériespermetgénéralemenl
une association
une meilleure
dégradation
deshydrocarbures.
la miseen évidence
Cependant,
desmétabolites
et du mécanisme
de dégradation
de I'hydrocarbure
utilisécpmmesourcede carbonepar la culturemixterisqued'êtreplus difficile à étudier,en particulierlorsqueI'association
mèneà la biodégradation
ultimede la sourcede
carbone.
Dansle cas où l'étudea pourbutde mettreen évidencedesproduitsde dégradation
intermédiaires,il est préférable
de travailleravecune culturepure plutôtqu'avecune culturemixte,à
parfaitement
moinsde connaître
les capacités
enzymatiques
de chacunedesbactériesutilisées.

2.5. RECHERCHESET TECHNIOUES
DE DETERMINATION
DE MICROORGANISMES
CA.
PABLESDE DEGRADER
LESHYDROCARBURES
La miseen évidence,I'isolement
et I'identification
de microorganismes
capablesd'utiliser
commesourcede carbonela moléculecarbonéeétudiée,constituent
la phasepréliminaire
et
indispensable
sur laquellereposeront
toutesles étudesde métabolismes
et d'identifications
de
produitsde dégradation.
Ce chapitrese proposed'inventorier
les différents
sitessusceptibles
d'abriterdes microorganismescapablesde dégraderles hydrocarbures
et les différentes
méthodes
de détection,
d'isolementet d'identification
de ces microorganismes.

2.5.1. SOURCES
DESMICROORGANISMES

Uobtention
capablesde dégraderdes hydrocarbures
des organismes
peuts'etfectuer
de quatre façonsdifférentes:
. Prélèvements
d'eauxde rivières,de lacsou de mers,et de sédiments
d'échantillons
qui reçoiventcontinuellement
des hydrocarbures
en raisonde la présenced'un site industrielà
proximité(Austinet al., 1977i West ef al., 1984 ; Rontaniet al., 1985a); Shaler& Klecka,
19 8 6 .
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. Enrichissement
d'échantillons
d'eauxou de sols en hydrocarbures
(Davies& Evans,
1964; Evanset al., 1965 ; Bohonoset al., 19zz ; Eaton& Ribbons,19g2;Kiyoharaet al.,
1982; Durhamet al., 1984).
. Utilisation
de microorganismes
conservésen laboratoire
et dont les capacitésenzymatiquessont connues(Evanset al.,1965; Bayly& Wigmore,1973; Barnsley,1976; Blasig
et al., 1984; Cerniglia
et a1.,1984a
;Chen et al., 1985).
Prélèvement
dansdes citernesde stockaged'hydrocarbures
(Hill,1969).

2.5.2.ADAPTATION
DESMICROORGANISMES
A I.ASOURCE
DECARBONE
Quelleque soit la provenance
des microorganismes,
il est indispensable
dans un premier
tempsde mettreen oeuvredes culturesen batchpour I'adaptation
et la sélectiondes microorganismescapablesde dégraderI'hydrocarbure
choisicomme
sourcede carbone.
ll est souventnécessaire
de faireen sorteque les microorganismes
utilisentI'hydrocarbure
commgseulesourcede carbone(Diarraet al., 1g$4l.

2.5.3.DETECïON
DESMICROORCIAN|SMES
CAPABLES
DEDEGRADER
lÂ SOURCE
DECARETONE
Diversestechniques
fondéessur les mesuresd'activités
physiotogiques
des microorganismes
permettentde savoirsi un microorganisme
est capableou non de blotransformer
un hydrocarbure.
La consommation
d'oxygène
dissouset la production
de dioxydede carbonedansle milieude
cultureainsique la multiplication
cellulairesont les preuvesqu'unmicroorganisme
aérobieest
capabled'utiliserunesourcede carbone.
Destechniques
simplespermettent
d'observer
ces activitésphysiologiques
:
. Des électrodespermettent
de suivredans le tempsla consommation
d'oxygènedissous(Feist& Hegeman,
1969;Umezawaet a1.,1983
1993).
; Tadasa& Kayahara,
. L'isotope14Cpermetde suivrela productionde dloxydede carbonedans le milieu
(l+COz)(Hwanget a1.,1985
; Zeyeret a1.,1985
; Bauer& Capone,t985a& 19g5b).
. L'évolution
de la populationcellulaireelle-mêmesuivieen mesurantla turbiditédu
milieude culture(Kiyoharaet al., 1976)par comptagedes coloniessur milieugélosé(Hill,
à épifluorescence
1969)ou avecun microscope
aprèscoloratlondes cellulesà I'acridineorange

54
et en mesurantI'ATP(Hwangetal., 1985).L'observation
au microscope
des émulsions
formées
entreI'hydrocarbure
et le milieude culturepeutapporterun renseignement
supplémentaire
sur
I'activitédu microorganisme
(Hill, 1969).Quantà la mesurepar chromatographie
en phase
gazeuse(cf.8.1.2.1.)
de la disparition
des hydrocarbures,
ellepermetde menerun screening
des
microorganismes
capablesde dégraderces hydrocarbures
en tenantcomptedes problèmesde
volatilisation
et d'absorptionou d'adsorptionqui peuventapparaltrelors de ces manipulations
(Bedartet al., 1986).

2.5.4.ISOLEMEI{'T
DESSOUCHES
CAPABLES
DEDEGRADER
Iâ SOURCE
DECARBONE
L'isolement
l'utilisation
des souchesnécessite
de milieuxnutritifs.Unecoloniebien isolée
sur une boîtede pétripeutêtre considérée
commeréprésentative
d'unesouchepure.Si un doute
subsiste,il est nécessaire
de faireun nouvelétalement
sur un milieunutritifgéloséjusqu'àce
que les contrôlesconfirment
la puretéde la souche.
Parctntre,le choixdu milieude culturesoliden'estpasstandardisé
pourisoleruniquement
les souchescapablesde dégraderles hydrocarbures.
La techniquela plus couramment
utilisée
qui sert de sourcede carbonedans le fermenteurà I'agarqui
consisteà ajouterI'hydrocarbure
constituele milieunutritifgélosé(Bourqueet al., 1987).
Dans le cas du phénanthrène,
il sutfit de recouvrirl'agar d'un film opaquede cet
hydrocarbure,
les souchescapablesde l'utilisercommesourcede carboneformeront
des cotonies
entouréesde zones clairesdébarrassées
de I'hydrocarbure
(West et al.,1984).Les inocula
peuventaussiêtre lavéspar différentes
centrifugations
et reprisdans un milieude cultureneuf
(autressourcesde carbone)avantd'êtreétaléssur un milieugéloafin d'éliminer
les impuretés
sé. Toutesces manipulations
impliquent
cependant
pertesen microorganismes
de nombreuses
(Walker& Colwell,1976).
Plusieursmilieuxgélosésdifférents
dopésen hydrocarbures
peuventêtrecomparés.
Celui
qui produirale moinsde coloniespeut être considéréle plus spécifiquedes microorganismes
capablesdedégraderles hydrocarbures
(Walker& Colwell,1976).
L'idéalseraltde montrerunecorrélatlonentrele nombrede bactérlescapablesde dégrader
l'hydrocarbure
et la concentration
de celui-ci.Une telle miseau point donneraitun renseignementfondamental
en vue d'unebonneidentification.
Les résultatssont cependantmédiocrescar
aucunecorrélation
n'a étéobservéeavecdes mélanges
complexes,
commsles huilesde moteur,et
n'estpas observéesystématiquement
avec des extraitslégerscommedes coupesbenzéniques
(Walker& Colwell,1976).
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2.5.5.IDENTIFICATION
DESSOUCHES
CAPABLES
DEDEGRADER
LASOURCE
DECARBONE
Unefois I'isolement
accomplisur une géloseinclinée,
la bactériesera identifiée
suivant
touteunebatteriede tests.
S'il s'agitd'unesouchefourniepar un laboratoire,
il suffitde la confirmerpar identification avec une gammeAPI qui permetd'étudierles caractères
biochimiques
et physiologiques
(Diarraet al., 1984).La gammeAPI ne permetpas toujoursd'identifier
aveccertitudeune bactérie.Mais,en plusde la gammeAPl, il existede nombreux
testspourmettreen évidence
d'autres
caractères
biochimiques,
culturaux(croissance
ou non à différentes
températures),
morphologiqueset physiologiques.
Austinet al. (1977)ont ainsi étudié48 caractères
différentspour identifierdes bactéries
capabfesd'utiliserle pétrolebrut commesourcede carboneet West et al. (1984)123 caractères pouridentifier
capablesd'utiliserle phénanthrène.
des bactéries
pour comparerles souches
Ces derniersont d'ailleurscréé un programme
informatique
susceptibles
de dégrader
le phénanthrène
à des souches
témoinscapables
de le dégrader
et dont
tousles caraclères
sontinformatisés.
Unefois les souchesisoléeset identifiées,
l'étudede la bioproprement
dégradation
produitspar les bactéries.
ditepeutdébuteravecl'étudedes métabolites

2.6. FACTEURSPHYSICO-CHIMIOUES
INFLUANTSUR LA BIODEGRADATION
Les microorganismes,
commetout être vivanl,subissent
I'influence
du milieuextérieur.
Lorsquele milieune présenteplus les conditionsidéalespour le microorganisme,
celui-cidoit
adapterson métabolisme
auxnouvelles
conditions
ou biendisparaître.
Les facteursphysico-chimiques
influantsur les culturesen milieuaqueuxsont généralement:
. lepH
.
.
.
.

la température
I'oxygène
dissous
lessourcesdecarbone,d'azoteet de phosphore
l'lonicltédu milieude culture.

INFLUENCE
2.6.1.
DUpH
qui peutintervenir
Le pH est un facteurphysico-chimique
sur la crolssance
bactérienne,
de carbone
dessources
de métabolites.
surla cinétique
et surla production
de dégradation
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Figure70 : Evolution
de la croissance
(culturemixte)danscinq milieux,dont
bactérienne
la source de carboneest le dextrose,
à cinqvaleursde pH ditférentes
(Lennox & Kuchera,1986).
La figure70 montreque les conditions
de croissance
d'unepopulation
bactérienne
mixte
sontoptimales
à pH 7 puisquedansces conditions,
jour de
la croissance
débutedès le deuxième
pour I'observer
culture,alorsqu'ilfaut attendrele neuvième
à pH 5 et g et le vingt-deuxième
à
p H3 e r 1 1 .
LespH 3, 5, I et 11 sontpeu favorables
à la croissance
desmicroorganismes
en présencede
dextroseet cecinécessite
unepérioded'adaptation
de la partdesbactéries.
ll s'agiten faitd'unesélection
des microorganismes.
Cettesélection
est fonction
du pH puisqueles bactéries
dominantes
de la culturemixtene sontpaslesmêmesd'unpH à I'autre.
Le pH peutaussijouerun rôle sur la vitessede dégradation
des sourcesde carbone.C'est
ainsiqu'il a été montréque le carbarylest dégradéplusrapidement
à pH alcalinqu'àpH acide
(Larkin& Day,1985),que les insecticides
ont une duréede demi-viepluscourteà pH 8 qu'àpH
4,5 (Chapman& Cole, 1982), que Fusarium culmoriuma une activitémaximatede
biodégradation
des acidesgras acylaminés
à pH 6,5 et 7 (Madhosingh
& Orr, 1984),et que
I'hydrocarbure
polycyclique
(a)pyrèneest dégradéplus rapidement
bonzoaromatique
à pH 8 dans
(Delaune
des sédiments
et a1.,1981).
Le pH peutêtrechoisien fonctionde la production
de métabolites,
ce qui n'estpasforcément
lié au fait que la croissancebactérienne
et la cinétiquede dégradation
de la sourcede carbone
soientles plusélevées.
Clostridium sporogens,en présencede glucose,produit2,0 pmoles/mlà pH S et 22
pmoles/mlà pH 6,5 d'acidesorganiques(acidesformique,propionique,
(Monwille
butyrique...)
et al., 1985).Dansce cas,pourétudierles produitsacidesde dégradation,
ll faut doncse situerà
pH 6,5 plutôtqu'à pH 5. !l est d'ailleursremarquable
que dans ce cas, la productiondes
(0,20h-1à pH 5 et 0,86h'l à pH
métabolites
évoluedansle mêmesensque le tauxde croissance
6,5).
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En fait, dansun milieude culture,le pH n'estpas un facteurstabledans le temps.l-a productionpar la plupartdes bactériesde métabolites
acidesaboutità une diminution
de pH qui peut
atteindre2 unités(Figure71) ;d'autresbactéries
peuventproduireaussides métabolites
alcalinscapablesd'augmenter
le pH (Lennox& Kuchena,
1986).
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Figure71 : Evolutiondu pH en fonction
de l'âgede cinqculturesdontla sourcede carbone
est le dextroseet pour cinq valeursde pH initialdifférentes
(Lennox& Kuch e ra , 1 9 8 6 ).
La figure71 montrequ'auboutde deuxjours,le pH de la cultureinitialement
à pH 7 est
identique
à celuide la cultureinitialement
à pH 5.
(Figure70), les bactériesde la cultureà pH 7 atteignent
Cependant
leur phasede croissanceexponentielle
7 joursplustôt que cellesde la cultureà pH 5. CecimontreI'importance
de la
pH
valeurinitialedu
de la cultureet la nécessité
de fairetrèsattentionaux mesuresde pH initial
et tenir comptedes variationsde pH que peuventapporterles stérilisations
par autoclavage
lors
préparation
des milieuxde culture(Lennox& Kuchera,1986).
de la
Les bactériesne sontpas les seulsmicroorganismes
à être sensiblesaux variationsde pH.
Nouspouvonspar exempleciterle cas de la levureCandidatropicalis
pourlaquelleta cinétique
de
dégradatlonde I'hydrocarbure
hexadécaneévolueen fonctlon
du pH (Figure72) (Kâpelli&
F i e c h t e r,1 9 8 1 ).
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Figure72: fnfluencedu pH sur la cinétiquede dfuradatlon
Candida
de I'hexadécanepar
tropicalis.
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La figure72 montreainsique la cinétiquede dégradation
de I'hexadécane
évolueen fonction
du pH et qu'elleest la plusélevéeà pH 5,5 (Kâppeli
& Fiechter,
l9B1).

2.6.2.INFLUENCE
DEI.ATEMPERATURE
Commele pH, la température
est un facteurphysico-chlmique
qui peut influencer
la croissancebactérienne,
la cinétiquede la dégradation
et la production
de métabolites.
L'influence
de la température
sur la biodégradation
d'unesourcede carbonedépendnonseulementde la physiologie
du microorganisme,
maisausside la volatilité
de la sourcede carbone.En
général,la cinétiquede dégradation
est très réduiteaux températures
extrêmes(0.C et sO"C).
L'étudede la biodégradation
du pétrolebrut avecdes culturespuresou mixtesmontreque
celle-ciest plus importante
à 20'C qu'à 10oC.
Toutesles fractions(aliphatique,
aromatique...)
sont sujettesà la biodégradation,
que cela
soit à 20'C ou à 10'C.ll sembleque la volatilité(moindre
à 1O"Cd'unou de plusieurs
composés
toxiques)influesur la cinétiquede dégradation
du pétrolebrut(Atlas,197s).
La température
influeaussisur la productionde produitsde dégradation
commele montre
f'étudede la fermentation
du xylosepar les levuresCandidashehatae
el Pichiastipitis.Dansla zone de pH compriseentre4 et 5,5 la production
d'éthanol
devientmaximale
avectesdeuxsouchesà
30'C. Au-delàde 30oC,Candidashehatae
produitde moinsen moinsd'éthanol; par contre,ta productionde xylitolest observée.ll en est de mêmepur Pichia stipitisà partirde la température
de 36'C. Cetteétudemontreque le métabolisme
peutvarieren fonctionde la
des mlcroorganismes
température.
Commepour le pH, la cinétiquede dégradation
de I'hydrocarbure
hexadécane
par Candida
tropicalispeut évolueren fonctionde la température
du milieu(Figure73) (Kâppeli& Fiechter,
1s81).
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Figure73 : Influencede la température
sur la cinétiquede dégradation
de I'hexadécane
par Candida tropicalis.
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La figure73 indiquequ'iln'y a essentiettement
plusde biodégradation
à So.Cet qu'elleest
I

optimaleentre25 et 35'C.
Lesfigures72 el73 montrent
que la cinétique
de dégradation
de I'hydrocarbure
hexadécane
par Candidatropicalisest maximaledans un milieude cultureà pH 5,5 et à la température
de

30.c.

2.6.3.INFLUENCE
DEL'OXYGENE
DISSOUS
L'absence
ou la présence
d'oxygène
dissousdansle milieude cultureest un facteurdominant
dans le choixde l'étudeà mener.L'absence
d'oxygène
nécessite
de travailler
avecdes bactéries
anaérobies.
En milieuanaérobie,
la bactériepeut très rarementdégradertotatement
un hydro(cf.
carbure 2.3.1.1.2.1.Eneffet,certainsmécanismes
commele clivaged'un cyclearomatique
nécessite
(cf.2.3.3.1.).En
uneoxydation
anaérobiose,
pourutilisercomplètement
la bactérie,
un
hydrocarbure
commesourcede carbone,doit trouverune solutionde rechangepourremplacer
I'oxygène
dissous.C'estainsiqu'unebactérieutilisesa capacitéde dénitrification
(NOg'+ Nz)
pourcapterI'oxygène
des nitratesafind'oxyderet dégradertotalement,
en l'absence
d'oxygène
paracrésol(Figure74) (Bossertet al.,19g6).
dissous,l'hydrocarbure
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Figure74: Représentationschématique
du métabolisme
de dégradationdu paracrésol
en anoxiepar unebactériedénitrifiante
(en présence
de nitrates).
montreI'importance
qu'ilsoitcombinéou non,dansla dégradaCe mécanisme
de I'oxygène,
tion d'un hydrocarbure.
En fait, en anaérobiestricte,la dégradation
peut rared'un hydrocarbure
mentêtre totaleet s'arrêtegénéralement
à la formation,quandcela est possible,de doublesliais o n s ( c f. 2 .3 .1 .1 .2 .1 .
Dansle cas de bactéries
aérobies,la dégradation
d'unesourcede carbones'arrêtslorsquela
concentration
en oxygènedissousse trouveen dessousd'unseuillimite.Alnsi,en dessousde la
concentration
de 1 mg/ld'oxygènedissous,I'acide2,4-dichlorophénoxyacétique
n'estplusdégradé
par uno culturemixteprovenantd'un site industriel(Shaler& Klecka,1986).
nécessaire
ll est donc absolument
de maintenirune certaineconcentration
en oxygènedissous, soit par agitationdes cultures(Kâppeli& Fiechter,1981),soit par bullagedans les fermenteurs,pour observerla dégradation
totaled'un hydrocarbure.
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Par contre,le fait de se placerdans les conditionsde carenceen oxygènepeut permettre
partiellede I'hydrocarbure
d'observer
une dégradation
utilisécommesourcede carboneet une
production
de métabolites.

2.6.4.INFLUENCE
DELASOURCE
DECARBONE
La sourcede carbonepeut influersur la croissance
des microorganismes
suivanttroisfacteurs: l'étatphysique,la toxicitéet la concentration.
Cependant,
c'estavanttout de sa solubilité
(solide,liquide,émulsion...)
dansle milieude culturequedépendsa biodégradation
car les moléculesdissoutesdans I'eausontfacilementbiotransformées
par les bactéries(cf. 2.7.).
l-a toxicitédes hydrocarbures
est un secondfacteurdontil faut tenircompte.En effet,le fait
polycycliques
de dissoudre
des hydrocarbures
aromatiques
(extraitde
dansun milieureconstitué
levure,glucose)permetd'observeren fermenteur
ferméune chutedu taux de croissance
et de la
par rapportà ceuxobservésdans le milieureconstitué
densitébactérienne
seul (Calder& Lader,
1e 7 6 ) .
L'importance
de la diminution
du tauxde croissance
et de la densitébactérienne
est fonction
de la cpncentration
dissous.
en hydrocarbures
Danscertainscas,I'ajoutd'hydrocarbures
dans un milieude cultureaboutità I'observation
d'unephasede latenceplusimportante.
Cettephasede latenceserad'ailleursd'aulantplusimportanteque la concentration
en hydrocarburos
sera élevée(Calder& Lader,1976; Nyholmet al.,
1s 8 4 ) .

2.6.5.INFLUENCE
DELASOURCE
D'AZOTE
L'azoteestabsolument
nécessaire
dansla phasede biosynthèse
(anabolisme)
du métabolisme
qui correspond
à la synthèseenzymatique
des polysaccharides,
des acidesnucléiques,
des protéines...Généralement,
dans les milieuxreconstitués,
la sourced'azotecorrespond
à I'ionammonium; cependant,
dans certainscas, la sourced'azotepeutcorrespondre
à un hydrocarbure
nitré
ou nitrosé.Le dinitrophénol
est ainsi utilisécommesourced'azotepar Pseudomonas
sp. N26-8
lors de la biodégradation
du succinatedans un milleucarencéen azotemlnéral(Bruhnet al.,
1e 8 7 ) .

DEPHOSPHORE
DEIASOURCE
2.6.6.INFLUENCE
d'unebactérienécessitent
du phosphorepour remplirleurs
Le catabolisme
et I'anabolisme
La sourcede phosphorecorresponden
fonctlons(transferts
d'énergie,réactionsenzymatiques).
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fait auxphosphates
dissousdansle milieude culture.La dégradation
des hydrocarbures
nécessite,
commepourtoutesourcede carbone,la présence
de phosphore
dansle milieude culture.
Cependant,
permetla production
un milieufaiblement
dopéen phosphore
d'unequantitéde
métabolites
très importantepar rapportà la quantitéd'hydrocarbures
minéralisés.
Certaines
voiesde dégradation
le rendement
étantinhibées,
peut,dansces
de production
en métabolites
cpnditions,
devenirtrès élevé.ll estcependant
regrettable
que la cinétiquede dégradation
soit plus
faibleen milieucarencé(Atlas& Bartha,19721.
L'inhibition
permetdoncd'envisager
de certainesvoiesmétaboliques
I'existence
d'unesélectiondes souchesbactériennes
d'uneculturemixteen fonctionde la concentration
en phosphore
(Le Petit& N'Guyen,1976),et d'observer
pourune mêmebactériedes tauxde croissance
différentsen fonctionde la sourcede carbonedansdes milieuxde cultureayantla mêmeconcentration
en phosphore.

2.6.7.INFLUENCE
DEL'IONICITE
DUMILIEU
DECULTURE
ll est souventpréférabled'enrichirle milieude cultureen oligo-élément
pour stimulerla
dégradation(Higgins
et al., 1984).Cependant,
I'ionicité
des milieuxde cultureest généralement
due à la présence
de chlorurede sodium.Chezles bactéries
marines,
la présence
de chlorurede
sodiumest généralement
nécessaire.
Cependant,des concentrations
en NaCl trop élevées(supérieures
à 20o/o
en poids)aboutissent
à une augmentation
de la demandeen énergiede
maintenance
de la cellule.
Cetteaugmentation
de maintenance
de l'énergie
sembleliéeau faitque la concentration
en
sodiumintracellulaire
est, dansces cas de fortesalinité,au moinsdix fois moindreque celtedu
milieu extracellulaire.
tâ ditfusionpassivedansle microorganisme
des ionssodiumNa+sembledonccompensée
par
un transportactif de ces mêmesions vers le milieude culture.Ce processus,
lié aux voies
mélaboliques
de I'ATP,expliquel'augmentation
de la demanded'énergie.
Globalement,
les concentrations
élevéesen chlorurede sodium@rrespondent
à une diminutiondes cinétiques
de dégradation
des hydrocarbures
et à unediminution
du tauxde croissance
des microorganismes.
Par contre,I'utilisation
d'unesourcede carbonepour produireune énergiede maintenance
(Ward& Brock,1978).
aboutità la productionde métabolites

pourétudierla dégradation
Globalement,
d'unhydrocarbure
en fermenteur,
il est nécessalre
(pH,température,
de contrôlerles facteursphyslco-chimiques
oxygènedlssous,ionicité)et les
Toutefois,
concentrations
encarbons,
azoteet phosphore.
cesparamètres
doivent
êtrecontrôlés
en
fonction
desobjectifs
donnés.
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En effet,leur optimisation
doit mener,soit à la minéralisation
totalede la sourcede carbone, soit favoriserla productionde métabolites
en utilisantpar exempledes milieuxcarencésen
phosphore
ou bienen oxygènedissous.La préparation
d'unmilieude cultureavscun tauxélevéen
chlorurede sodiumpeutaussifavoriserla production
de métabolites.

2.7. SOLUBILISATION
DES HYDROCARBURES
DANSL'EAU
La dégradation
d'unemoléculepeut s'accomplir
facilement
une fois solubilisée
dans I'eau
(Wodzinsky
& Bertolini,1972 ; Wodzinsky
& Coyle,19741; pour cela, plusieurssolutionssont
possibles:

les bactéries
synthétisent
des molécules
(biosurayantdespropriétés
tensioactives
factants)
capables
de solubiliser
la sourcede carbone,
desagentsde surface
de synthèse
ayantla capacité
de solubiliser
leshydrocarbures
sontajoutés
dansle milieude culture,
la solubilité
partraitement
de la sourcede carbone
préalable.
estmodifiée
chimique
L'étude
de cestroispossibilités
estmenéedansleschapitres
suivants.

2.7.1.LESTENSIOACTIFS
BACTERIENS
Pourutiliserles molécules
hydrophobes,
les bactériesproduisent
des tensioactifs
dans le
milieupouraccélérerla vitessede solubilisation
ou bienpourcréerdes émulsions
dontles propriétésà I'interface
permettent
à la bactéried'avoiraccèsplusfacilementà la sourcede carbone.
Ces tensloactifs
doiventêtre constitués
généralement
d'un groupement
hydrophobe,
une chaîne
qui tendà être repoussépar I'eau et d'un groupement
hydrocarbonée,
qui tendà être
hydrophile
attiré.La structuredu tensioactifdoit lui permettred'êtreadsorbéà une ou plusieursinterfaces
d'un systèmehétérogène
biphasiquecommeceluihydrocarbure-eau.
Cetteadsorption
doit modifier les propriétés
du systèmeet favoriserl'accèsdes microorganismes
à la sourcede carbone.Le
tensioaclifest d'autantplus efficaceque sa tension(mN/m)à l'lnterfaceest élevéeet la concentrationminimale(ou critique)pour former un micelleest falble.ll y a formationde micelle
lorsqueles molécules
tensioactives
s'agrègentpourformerune structuresphériqueau centrede
hydrophobes.
laquellese localisent
lesgroupements
Cettestructureaboutità la formatlond'unesurfacede contactmaximaleentreles microorganlsmeset la sourcede carboneet permetdoncune cinétiquede biodégradation
et un tauxde
bactérienssont synthétlsésaprès lnductiondu système
croissanceoptlma.Les blosurfactants
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qui les contrôle.lls sontde plusieurs"types"et sontfonctionévidemment
enzymatique
de I'espèce
maisaussidu substratà dégrader: lesglycolipides,
bactérienne,
les acidesgras,les phospholipides, les antibiotiques,
les biopolymères,
la surfacecellulaire
de la bactérie.

2.7.1.1.Les glycolipides
Lescarbohydrates
combinésavecde longueschaînesd'acidesaliphatiques
ou d'hydroxyacides
aliphatiques
sont appelésglycolipides.
Les plus communssont les glycosyldiglycérides
(Figure
75) présents
dansles membranes
d'ungrandnombrede variétésde bactéries
(Shaw,1970).
peutêtrecomposéde glucose,mannose,
Le constituant
mono,di, tri ou tétrasaccharide
galactose,acideglucuronique,
rhamnoseet galactosesulfaté.Lespropriétés
de surfaceet d'interface
des glycosyldiglycérides
bactériensne semblentpas encoreavoirété étudiéesde façonapprofondie.
CH2 O-(

'o"t"

)n

tg
tg

c H-o-c -R
C H zO-C -R
Figure75 : Structure
généraledes glycosyldiglycérides.
Lespluscommunssontconstitués
de disaccharides
contenant
du glucoseeVoudugalactose.
Lesacidesgrasconstituant
les glycosyldiglycérides
ont généralement
unecomposition
similaireà celledesphospholipides
du mêmeorganisme.
Parmiles glycolipides
se retrouvent
différentes
classesdont la partieosidiqueest le plus
souventacétylée.
Lesexemples
les pluscommunssontI
. les tréhalolipides
. les sophorolipides
. les rhamnolipides.
Hormisces trois groupes,le tétraacylglucose
de Escherichlaæli(Brennanet al., 1970),le
triacyfgfucose
de MycoplasmasoucheJ (Smith& Mayberry,1968),te lipldemannosylérythritol
de Candtdasp.(Kawashima
ef aL,1983),les lipidesliésàdu sucroseet àdu fructose
de Corynebacterlumet de Nocardra(suzuki et al., 1974 ; Langet al., 1984 ; ltoh & suzuki,1g74)corquantà euxà d'autressucresacétylés.
respondent
L'observation
a d'ailleursmontréque l'acétylation
de la partieosidiqueest généralement
sur dessubstratspeusolublesdansl'eaucomme
associéeavecla croissance
des microorganismes
les hydrocarbures.
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2.7.1.1.1
. Les tréhalolipides
De nombreuxmembresdu genreMycobacterium
croissenten présenced'hydrocarbure
en
s'agrégeant
caractéristique
en longueschaînesde bactéries.
Cettecroissance
est due à la présence
sur la surfacecellulaired'estersde tréhalose(Asselineau
& Asselineau,
1978),(Bloch,1950)
(Figure 76).

Figure76 : Estero, o-tréhalose-6,6'-dicarboxylique
; le lipide tréhalosediffèredans
par les groupements
sa structure
R et R'.
montrequ'il s'agitde o, o-tréhalose-6,6'-dimycolates.
L'analysestructurale
Les acides
mycoliques
sontdes acidesgrascr-substitués
d'unelonguechaînehydrocarbonée
et p-hydroxylés.
Les lipidestréhalosesde différentes
Mycobacteria(Asselineau
& Asselineau,1978)(Barksdale
&
(lonedaet
Kim,1977:Brady& Tranis,1964;Wong et a1.,1979),
CorynebacteriaelNocardiae
al., 19701diffèrentde par la structuredes acidesmycoliques.
En général,Nocardiapossèdedes acidesmycoliques
contenant
approximativement
52 atomes
plusde 60 atomesde carde carbone,Corynebacterium
32 atomesde carboneel Mycobacterium
bone(Goodfellow
& Minnikin,19771.
paraffineuscroissantsur hydrocarbures
produisentdes acides
Les cellulesd'Arthrobacter
(Suzukieta1.,1969).
ll en estde mêmepur Rhodotréhaloses
dimycoliques
commetensioactif
qui produiten fermenteur
respectivement
2,1 et 19 g/l d'acidestréhaloses
coccuserythropolis
(Rappet al.,
dimycoliques
avecpoursourcede carbone20 g/l de Crz et 20gll deClB n-alcanes

1e 7 e ) .
Le tensioactif
montre
extraitavecle n-hexane(Wagneret al., 1983),purifiéet hydrolysé,
que les composés
correspondent
(Kretschmer
lipophiliques
d'acidesmycoliques
à un mélange
ef
al., 1982) (Figure77).
l-a composltion
des acidesmycoliques
ainsique le degréd'estérification
du tréhalose
dépenPar exemple,dans un milieucarencéen azote,Bhodococcus
dent des conditions
de croissance.
erythropolisproduiten grandequantitéle tétraester2,3,4,2'tréhalose(Ristau& Wagner,

1s 8 3 ) .

OH
I
(CH2l6t-CH3
C H2O-C O -çH -CH|
^ (CHzln-CHr

m+n-27-31

#"-;ji

(crrrm-'r3

tEiti" m+nr2r-3t

Flgure 77 : Lipidetréhalosede Rhodococcuserythroplis avec27 s m+ns 31.
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Les acidesmycoliquessonteux-mêmesdes tensioactifs
mais les estersde tréhalosesont
encoreplus puissants.
C'est ainsiqu'avecCorynebacterium,
la tensionà l'lnterface
entreune solutionsalineet
l'hydrocarbure
hexadécane
est de 6mN/mpourles acidesmycoliques
tandisqu'elleest de 16 et 17
mN/mpour respectivement
le tréhalosemonomycolate
et dimycolate.
Ces résultatsmontrentune stabilitéenvirontrois fois plus grandedu tréhalolipide
à
l'interface.Quant à la concentration
critiquede micellisation,
elle est 100 fois plus faible
(2 mg/ml)que celledes acidesmycoliques
libres.De plus,l'esterde tréhaloseprésenteune
stabilitéchimiqueel une activitéconstantedansune largezonede température,
de pH et de concentrationsaline (Kretschmetet al., 1982).

2.7.1.1.2.Les sophorolipides

Ditférentes
produisent
espèces
de levuresTorulopsis
desgtycolipides.
L'unitédessucresest
composée
glucose
en undisaccharide
sophorose
constitué
de deuxunités
liéesen 9-l,z.Lesgroupements
hydroxyliques
6 et 6' sontgénéralement
(Figure
acétylés
7B).
o-S'
I
I

tcllltg

II

'C.O

Figure78 : Structurede la formelactonedu sophorolipide
de la levureTorulopsisbombicola ATCC22214 (le groupement
carboxylique
de l'acidegras peutêtre sous
formelactoneou bien sous formehydrolysée
pourdonnerun surfactant
anion i q u e ).
Les tauxde production
par Torulopsis
de sophorolipides
bombiælapeuventêtretrèsélevés.
Ainsi,à la concentration
de 200 g/l d'un mélangeglucose-huile
commesubstrat,lto & Inoue
(1982)ont observéune production
de 32 g/l de sophorolipides
en fermenteurferméet Cooper&
(1984)de 70 g/1.
Paddoc'lt

Les rhamnolipides
2.7.1.1.3.
de Pseudomonadacées
sontconnuespourproduire
Certaines
espèces
de grandesquantités
d'un
glycolipide(Hauser& Karnovsky,
(2 unltésde rhamnoseliées
1954)constituéd'un disaccharide
p-t,2)
p-hydroxydécanolque
(Flgure79) (Edwards& Hayashi,
en
et d'un dlmèrede I'aclde
1965)(Jarvis& Johnson,1949).
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ÇHz
CO2H

FigureT9 : Structure
du rhamnolipide
de Pseudomonas
aeruginosa.
Un secondrhamnolipide
a été identifiéchezPseudomonas
aeruginosa
ne différenciant
de celuidu schéma
queparuneseulemolécule
de rhamnose.
Hisatsukaet at.(1971)montrent
que les rhamnolipides
créentune faibletensionde surface, sont capablesd'émulsiflerles hydrocarbures
et de stimulerla croissancede Pseudomonas
aeruginosa
sur la sourcede carbonen-hexadécane.
Au contraire,un mutantde Pseudomonas
aeruginosa
ayantperdula capacitéde produirele
tensioactifse multipliepeu sur I'hydrocarbure
(ltoh & Suzuki,19721.Si I'additiondes rhamnolipidesdans le milieustimulela croissancedu mutantde Pseudomonas
aeruginosa,prouvant
ainsison rôledansI'accessibilité
auxmolécules,
ces mêmestensioactifs,
ajoutésdansle milieude
cultured'autresespècesbactériennes,
pas par contreune telle stimulation.
n'entraînent
Le rôle
des rhamnolipides
s'avèredonctrèsspécifiqueà Pseudomonas
aeruginosa.
par Pseudomonas
La production
de rhamnolipides
sp. MVBest favoriséelorsquele milieuest
carencéen azote(Wagneret al., 1983)et, dansces conditions,
1,5 g de tensioactif
est produit
pargrammede biomasse
sèche.
De tellesquantitésproduitesn'ontrien d'exceptionnel
puisqueReilinget al.(1996)ont observéfa productionde2,25g/l de surfactant
par Pseudomonas
aeruginosadans
un fermenteur
de
50 litresdont la sourcede carboneest le glucose(30 g/D.
purifiésprésentent
Les rhamnolipides
une tensionde surfacetrès faiblecontrele n-hexadécane(1 mÎ'Vm)et une concentration
de micellisation
compriseentre10 et 30 mg/;.

2.7.1.2.Les acidesgras

Lesmlcroorganismes
sontcapables
de produireet d'excréter
des acidesgraspar :
. biosynthàse
à I'aidede I'acétyl
CoAet de la malonylCoA
. hydrolysedes esters
(casle plusfréquent)
. oxydation
des alcaneset alcanols(cf.2.3.1.1.1.).Rehm
&
(1981)
publié
Reiff
ont
une liste détailléedes acidesgras résultantde I'oxydationdesalcanes.
Lespropriétés
desacidesgrasdépendent
de la longueur
de la chalnehydrocarbonée.
L'observatlona d'allleursmontréque les acidesgras ayantla tensionde surfacela plusélevéeont entre
12 el 14 carbones.
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En plusdes acidesgras linéaires,
certainesbactériesproduisent
des acidesgrascomplexes
e,ontenant
des substituants
hydroxyléset alkylés.C'estle cas des acidescorynomycpliques
(cf.
qui sontde puissants
2.7.1.1.1.)
surfactants
relativement
pH et à
insensibles
aux variationsde
I'ionisation
du milieude culture(Cooperet al., 1981; Kretschmer
et al., 1gB2).

2.7.1.3.Lesphospholipides
Lesphospholipides
qui constituent
sontles composants
fondamentaux
la membrane
bactérienne.lls sontformésd'unemolécule
de glycérolliéepardéshydratation
à deuxacidesgraset un
(Figure80).
acidephosphorique

CIIZ

I
I
cE2

CH
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Figure80 : Formulegénéraledes glycérophospholipides.
Rl et R2 sontleschaîneshydrocarbonées
d'acidesgras. R3 correspondpar exempleà l'éthanolamine
pourle phosphatidyléthanolamine.
Le tauxde phospholipides
croîtconsidérablement
dansle milieude culturelorsquecertaines
bactéries(Makulaet a1.,1975; Vachonet al., 19S2)ou levures(Hugef at., 1974; Mishimaef
al., 19771utilisentdes alcanescommesubstrat.Cependant,
il est difficilede savoirsi ces moléculessontexcrétéespar un mécanisme
cellulaireou libéréespost-mortem
par lysede la celluleou fragmentation
desmembranes.
A titred'exemple,
il a été observéqueAcinetobacter
sp. HOINcroissantsur hexadécane
prophosphatidyléthanolamine
duit dansle milieule surfactant
qui est capablede formerdes microémulsions
dansl'eauavecles alcanes(Kâppeli& Finnerty,1979et 1980).
ll a été observéaussique les phospholipides
produitspar Thiobaclllusthiooxidanscorrespondaientà des agentsmouillants
de moléculessoufrées(Shively& Benson,1967 ; Beebe&
U m b r e i t ,1 9 7 1 ) .

2.7.1,4,Les antibiotiques
produitespar des bactériesou des
Lesantibiotiques,
moléculesde faiblepoidsmoléculaire,
levures,sontcapablesd'inhiberla croissance
d'autresmicroorganismes
de manièresélective.
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présentés
Lesantibiotiques
ci-aprèsagissentcommedes agentsde surfaceet sontà ce titre
répertoriésdans ce chapitre.

2.7.1.4.1.
La Gramicidine
S
La Gramicidine
S est un antibiotique
décapeptidique
(Figure81). Sa syncyclosymétrique
thèseest communechezla plupart,sinontous les membresde genre Baciltusduranttes premièresétapesde la sporulation
(Katz& Demain,19n1.
peutse lier fortement
Cet antibiotique
avecdes polyanions
(polyphosphates...)
conférant
à
propriétés
I'ensemble
des
lipophiles.
Ainsideuxmolécules
de Gramicidine
S formentun complexe
stableavecune moléculed'ATP(Krauss& Chan,1983),les partiesapolaires
étantdirigéesvers
I'extérieur
du complexe.
lnversement,
la Gramicidine
S peutformerun complexeavec les hydrocarbures,
tes parties
polairesde la Gramicidine
S étantalorsdirigéesvers I'extérieur.

Les polymyxines
2.7.1.4.2.
Les polymyxines
sont un grouped'antibiotiques
lipopeptidiques
produitspar Bacitluspolymyxa (Figure82) (Paulus,1967)capablesde solubiliser
certainesenzymesde membranes
bactériennes(Balakrishnan
et a/., 1980).
La chaînehydrocarbonée
de I'acidegras représente
le groupement
lipophiledes polymyxines.Cettestructure
donneà ce grouped'antibiotiques
les propriétés
de tensioactif
capablede solubiliserles hydrocarbures.

2.7.1.4.3.La Surfactine
(Subtilysine)
La Surfactineest un antibiotiquelipopeptidique
cycliqueproduitpar Baciilussuôtilrsdont
fa structure(Figure83) lui confèreles propriétésde tensioactlf(Arimaet a!., 1969, Beinheimer& Avigad,1970).
BacilluslichenitormisJF-2,dans un milieuglucoseenrichien extraitde levureet en nitrate, produitun tensioactifanioniquesimilaireà la surfactineproduitepar Bacittus subtitis
(Javaheriet al., 1985).Les propriétésde ce tensioactifcapablede solubiliserles hydrocarbures
ne sont pas atfec{éespar les variatlonsde pH, de température,
de salinltéet de concentration
de
calcium.
de la surfactinedans I'eauest de 25 mg/l et sa
La concentration
critlquede micellisation
tenslonde surfaceest de 27 mN/m.
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TA
2.7.1.4.4.L'antibiotique
Cet antibiotiquebactéricideest produit par Myxococcusxanthus.ll inhibela synthèsede
peptidoglycanes
chez les bactériesen inhibantla polymérisation
lipidique- disaccharidique
pentapeptidique
(Figure841 (Zatririet al., 1981).
polaireet partiellement
Cettelactonecycliquepartiellement
lipophilepossèdeles propriétés de tensioactif
capabled'augmenter
la solubilitédes hydrocarbures
dansI'eau.

2.7.1
.5.Les Biopolymères
présentés
Lestensioactifs
précédents
dansles chapitres
avaientunestructure
biendéfinie
et un poidsmoléculaire
biendéterminé
et peuélevé.Certaines
parcontre,sontcapabactéries,
blesde produire
de grandetaillepossédant
despolymères
lespropriétés
d'agent
mouillant
en prépeusolubles
sencedesources
decarbone
dansI'eau.

2.7.1.5.1. Les biosurtaclanlsde Acinetobacte
r calcoaceticus
Deuxbiopolymères
ayantdes propriétésetficacesde surfactants
vis-à-visdes hydrocarbures dansI'eauont été identifiés:
produitparAcinetobacter
1. Un polysaccharide
calcoaceticus
soucheRAG-Iconstituéde Nacétyl-D-galactosamine,
d'acideN-acétyl-galactosamine
uroniqueet d'un sucreaminéN-acétylé
non identifié.
produitpar Acinetobacter
2. Un polysaccharide
calcoaceticus
soucheBD4composésurtout
de rhamnose.
' Le polysaccharideproduit par Acinetobacter calcoaceticus
souche RAG-I est un
polysaccharide
anioniqueayant un poids moléculairede 9,8 t05 (Zuckerberg
ef a/., 1929).Cet
agentmouillantest etficaceà très faibleconcentration
(Reisfeldet al., 19721.Alnsi le tensioactif
n'agitpas sur les hydrocarbures
aliphatiques
ou aromatiques
seuls.
Par contre,ll aglt sur tous les mélangescontenantdes hydrocarbures
aliphatlques
et aromaflques(Rosenberget al.,1979).Le tensloactifstabilisel'émulslon
en produisant
des llalsonsà
f'fnterfacehydrocarbure/eau
formantun fllm de plus de 20 A d'épalsseur(Zosimet al,, 1982)
(Figure 85).
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Figure85 : Vue microscopique
de l'émulsionhexadécane/eau
stabiliséepat 0,002o/o
de
biosurfactant(x390).
Acinetobactercalcoaceticus
formeune émulsionstableavecI'hydrocarbure
hexadécane
et
I'eau.Cetteémulsionn'a ni les propriétés
caractéristiques
pureni cellesde la
de I'hydrocarbure
solutionaqueusecontenant
le tensioactif
seul(Zosimet a1.,1982).
Le tensioactifstabilisedonc les gouttelettes
d'hydrocarbure.
L'hétéropolysaccharide
anioniquese lie avecdesquantités
considérables
d'eauet ensemble
ilsempêchent
la fusiondes gouttelettes.Le fait que la surfaceexternedes gouttelettes
deviennehydrophile
expliquel'actiondu
tensioactif
et sa propriété
à réduirela viscositédes huileslourdes(Basta,1984).
(1983)montrentque I'activité
Shoham& Rosenberg
du tensioactif
dépenddirectement
de sa
structure.
du tensioactif
Quandle poidsmoléculaire
est réduità 330 000, 125 000 et 62 000 en
utilisantune dépolymérase
spécifique,
I'activitédécroîtrespectivement
de 25, 60 et 84%. De
plus, I'utiflsation
de la dépolymérase
a montréque Acinetobacter
calcoacetlcus
RAG-1possédait
d'autresstructures
capablesde se comporter
commetensioactif.
En etfet,aprèsavoirdégradéle biopolymère
en ajoutantdansle milieude cultureI'enzyme
dépolymérase
il s'est avéréque les cellulesadhéraient
spécifique,
beaucoupmieuxaux hydrocar(Pines& Gutnick,19S4)(Shohamet
buresque dans le milieunon traitéavecla dépolymérase
al., 1983).D'ailleurscette observationest à corréleravec l'étuded'un mutant d'Acinetobacter
calcoacetlcusRAG-I incapabled'excréterdans le milleude culturele blopolymère
osldlqueet
dont les cellulesprésententun pouvoirsimilaired'adhéslon
(Rosenberg
aux hydrocarbures
et al.,
1e83).
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AcinetobactercalcoacefibusRAG-I possèdedonc plusieursstructurescapablesde se comporteren agentmouillant,les structuresde la surfacecellulaireétant habituellement
masquées
par le biopolymère
osidique.
' Acinetobacter
BD4produitun polysaccharide
calcoaceticus
composésurtoutde rhamnose
et qui sembles'organiser
autourde la cellulesous formed'unecapsule(Kaplan& Rosenberg,
1982).Cettecapsulepolysaccharidique
isoléeartificiellement
ne présenteaucuneactivitéémulslfiante.Cependant,
lorsqu'elle
est isoléeavecles protéines,le mélangedevientun puissantagent
mouillantdes hydrocarbures
dans l'eau(Junl& Janik,1969).
produisent
En fait,huitautressouchesd'Acinetobacter
calcoaceticus
des agentsmouillants.
Paranafogieà Acinetobactercalcoaceticus
souchesRAG-I et BD4,l'activitéémulsifiante
semble
produitepardes protéineset des polysaccharides.

bactériens
2.7.1.5.2.
Autresbiopolymères
Les autresbiopolymères
bactériensutilisésprésentent
des analogiesavecceuxde I'espèce
généralement
Acinetobacter
En effet,les tensioactifs
calcoaceticus.
cprrespondent
à des structures
complexesà basede protéineset de polysaccharides.
Lessouches
suivantes
ontétéétudiées:
1. Pseu&monasaeruginosa
soucheS7B1
2. Pseudomonas
souchePG-l
3. PhormidiumsoucheJ-l (ATCC39161)
4. Arthrobactersp.
' PseudomonasaeruginosasoucheS7B1excrètedansle milieude culturela protéinePA,
lors de sa croissance
agentmouillantd'hydrocarbures,
sur n-alcaneà longuechaînecarbonée(1hexadécane)
maispas sur glucose,glycérolet acidepalmitique.
La protéinea un poidsmoléculaire
(Hisatsuka
de 14 300 et se composesurtoutde sérlneet thréonine
et a1.,1971
et al.,
; Hisatsuka
19721.
' Pseudomonas
souchePG-l est unebactériecapablede dégraderles hydrocarbures
aliphaLe facteurde solubllisation
tiques,cycliqueset aromatiques.
des hydrocarbures
est composéde
protéfnes(34o/ol,de sucres (16%) et de lipides (40o/ol(Reddy et al., 1982 ; Reddyet al.,
1s 8 3 ) .
' La Cyanobactérie
filamenteusePhormidlumJ-l (ATCC39161)produitun agent mouilont une
lant(Fattom& Shilo,1984a;Fattom& Shllo,1985).Lescellulesen phasede croissance
leur
Au-delàde cettephase,ellesperdentpartiellement
surfacecellulalrehautementhydrophobe.
(Fattom& Shilo, 1984b).
hydrophobicité
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Ce changementest corréléavec ta productiond'un agentmouillantqui masqueles sites
hydrophobes.
cet agentest éliminéquandles bactériesse retrouvent
dansun milieufavorableà
leur croissance.
Ce composéa un poidsmoléculaire
supérieurà 1OOOOO
et contientdes sucres,
protéines
des
et desestersd'acidesgras.
' Arthrobacfersp. produit polymère
un
neutreextracellulaire,
extrêmement
visqueux,dépendantde la présencede sucrosedansle milieude culturepoursa production.
Ce polymèrec€mposéde D-fructose
est sensibleà la température,
au pH acideet sembleêtrehautement
ramifiéet
dégradable
en fermenteur
(Bodieet al.,19gS).

2.7.1.6.Lesmicroorganismes
ayantunesurfacecpllulaire
hautement
hydrophobe
Un grandnombrede microorganismes
différents,
capablesou nonde dégraderles hydrocarbures,se comporteen surfactants,
c'est-à-dire
que ces microorganismes
ont une forte affinité
pour les interfaces
hydrocarbures/eau
(Fattom& shilo, 19g4a;Rosenberg,19g4).L,hydrophobicitéde la surfacecellulaire
a été mesuréeà I'aidede nombreuses
techniques
:
. Le procédéchromatographique
HIC (Hydrophobic
Interaction
Chromatography)
basé
sur les interactions
enlreles groupements
d'unget non polaireet tes zonesnon polairesde la structureétudiée(Smythet al., 19Zg).
. Le procédéd'adhésiondes bactériesaux hydrocarbures
liquides(Rosenberg
et al.,
1e 8 0 ) .
. Le testd'agrégation
descellulesdansun milieucarencéen selsminéraux
(Lindahlet
al., 1981).
. Le test d'adhérence
sur des surfacessolides(Gerson& Akit,19go).
. Le testde liaisonavecI'acidedodécanoTque
marqué(Kfelteberg
et a1.,1980).
. Le procédéde mesuredesanglesde contaclentrelesdifférentes
phases(Gerson&
A ki t, 1 9 8 0 ).
. Le procédéde séparatlon
de phases(Gerson& Akit,19gO).
. L'observation
de ta tormationde l'émulsion
du kérosènedansl'eau,la dégradation
de
cetteémulsionet les variationsde tensionde surfacequi s'ensuivent
(Neufeld& Zaj i c, 1 9 8 4 ).
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sont les suivants:
Les composésde surfacecellulairequi contribuentà I'hydrophobicité

(Miorner
chezle groupeA des streptocoques
La protéineM et I'acidelipotéichoïque
et al., 1983; Ofekef a/., 1983).
aureus(Jonsson& Wadstrom,1983,1984) et de
La protéineAde Staphylococcus
Aeromonassalmonicida(Parker& Munn,1984).
Une protéinenon identifiéechez Vibrioproteolytica(Paul& Jeffrey,1985).
RAG-1(Rosenberget al., 1982).
Les mincesfimbriaede Alcaligenescalcoaceticus
& Syzdek,1978).
de Serratia(Blanchard
La prodigiosine
des espècespigmentées
peutêtrebloquéepar les composés
suiI'adhésion
à des surfaceshydrophobes
Inversement,
vants:
pyogenes(Ofeketal., 1983).
de Sfreptococcus
. La capsuled'acidehyaluronique
BD4(Rosenberg
et a/.,1983).
de Alcaligenescalcoaceticus
. La capsulede rhamnose
Au termede cetteétude,il apparaîtqu'il est probableque la plupart,sinontoulesles bactécommesourcede carbone,sontcapablesde produiredes
ries pouvantutiliserdes hydrocarbures
pouravoiraccèsplusfacilement
à la sourcede carbone.
et d'utiliserleurpropriété
tensioactifs
de
dans le milieude cultureaboutità l'observation
la présence
de tensioactifs
En pratique,
"solubilisés"
dansI'eauet ceci en fonctionde la
en hydrocarbures
variations
des concentrations
et de la demande
en sourcede carbonedecettepophasede croissance
bactérienne
de la population
pulation.
de massepar exemple)
du milieude culture(parspectrométrie
Une analyseapprofondie
par les bactériesutiliséeslors
peut permettre
synthétisés
de mettreen évidenceles tensioactifs
d'unhydrocarbure.
de l'étudede la dégradation

2.7.2.
un marchéde la chlmieorganiquetoutà fait conside synthèsereprésentent
Lestensioactifs
et, de ce fail, ils sônt
dérable.Leurusageprincipalest basésur leur pouvoirde solubilisation
de synthèsesontdoncretrouvésdans les savons,les
Les tensioactifs
utiliséscommedétergents.
Les dispersants
chimiques
sontaussiutiliséspourrépoudresà laver,les produitsd'entretien...
du TorreyCanyon.
depuisla catastrophe
écologique
en particulier
duire les pollutionspétrolières,
:
de synthèsedoiventrépondreà troisexigences
Lestensioactifs
commedes détergents,
. ils doiventse comporter
. lls doiventêtrebiodégradables,
. lls ne doiventpasêtre toxiques.

75
2.7.2.1.Actiondétergente
Ellesdoiventêtre constiliée à la formulation
des molécules.
Cefteactionest intimement
généralement
d'ungroupement
hydrophobe,
une chaîne
bactériens
tuéescommeles tensioactifs
qui permetla solubilisatlon
hydrophile
dans I'eau.
hydrocarbonée,
et d'ungroupement
très différentescommel'indiLes surfactantsde synthèsepeuventavoir des formulations
quentles structures
généralesprésentées
ci-dessous
:
: R - SOq'
. les alkylsulfates
:
. les éthersd'alkylpolyoxyéthylène

TR

T

[-o -cH -cH 2J- n
= CH2
: -3OS-R-CH
.les a-oléfinesulfonates
: '3OS-O-R
. tesalkylbenzène
sulfonates
autresstructures
En fait, cette liste n'est pas exhaustive; il existede très nombreuses
macrocyclique
capablede solubicommepar exempleun complexant
ayantuneactiondétergente,
polycycliques.
aromatiques
est constitué
Ce complexant
liser dansI'eaucertainshydrocarbures
circulaire,capablede piégerdes hydrocarbures,
liée à
hydrophobe
d'unestructurehydrocarbonée
la propriétéd'être
et conférantà l'ensemble
des structures
ammonium
dirigéesvers I'extérieur
& Dick,1984 ; Diederich
& Griebel,1984)(Figure86).
solubledansI'eau(Diederich

Figure86 : Complexation
macrocyclique
de synthèse.
du pyrènepar un complexant
peuventêtre solubilisés
par cette méthode(perylène,fluoranthèD'autreshydrocarbures
ne, naphtalène).
La structuredu complexerestesimilaireà cellede la flgure86, les partlespolairesdu complexeétantdlrigéesvers l'extérieur.
D'autrepart, il faut signalerque la formulationde nombreuxtensloactlfs(en particulier
pétrollers)n'est pas connuepourdes ralsonsde secretde synthèseet leur nom
les dispersants
(Corexit,
GamlenSeaClean...).
n'apporteaucunrenselgnement
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de synthèse
des tensioactifs
2.7.2.2.Biodégradabilité
s'effectue
en troisétapes.Dansun
des tensioactifs
de synthèse
L'étudede la biodégradabilité
premiertemps,ll est nécessaire
est dégradable
ou non par les orgade monlrerque le dispersant
des mêmesorganismesqui ont été choisispourl'étude.Ensuite,il faut étudierle comportemenl
pétrolebrut,
seule(hydrocarbures,
nismesen présencede la sourcede carbonehydrophobe
par le
temps,en présence
de la sourcede carbonedispersée
huiles...)
et enfin,dansun troisième
tensioactif
de synthèse.
Le tableau2 ci-aprèsprésenteles résultatsobtenusdanscertainslaboratoires.
maisleurdisparition
les dispersants
de synthèsesontbiodégradables,
De manièregénérale,
resteassezlente.
& Stewart(1974)et de Liu (1983)montrentque les
Les travauxde Mulkins-Phillips
plusélevéque le disper+ pétrolebrutprésentent
un tauxde biodégradation
mélangesdispersant
choisis.
santou le pétrolebrutseulpourles microorganismes
desvariationsqualilatives
de populations
sontobseren présencedes mélanges,
Cependant,
puisquelestravauxde Bhosle
du choixdes microorganismes
vées.Maisde telsrésultatsdépendent
inverses: les dispersants
de pétrole
les conclusions
seuls,en présence
& Row(1983)présentent
bactérienne.
De manièreplusprécise,Foght& Westlake(1982)
la croissance
brut,supportent
interviennent
sur plusieurs
typesd'hydrocarbude façondifférente
montrentque les dispersants
plus
aromatiques
Corexil9527,les
sontdégradés
res.Ainsi,en présence
composés
du dispersant
quelesn-alcanes
dansle mélange
complexe
d'unehuile.
rapidement

de synthèse
2.7.2.3.Toxiciiédes tensioactifs
d'uninsoluble
dansl'étudede la biodégradation
devientpossible
L'utilisation
d'untensioactif
+ produit]est moindreà cpurtou à longterme,que celledu prolorsquela toxicité[tensioactif
son utilisation.
seuln'estpas un facteurinterdisant
duit seul.La toxicitédu dispersant
de synthèsepeuventêtre
Le tableau2 montreque d'unemanièregénérale,les tensioactifs
par les bactéries.S'ilssont loxiques,leur toxicités'atténuera
avec le temps.
biotransformés
Si le Corexit9527
En fait, l'étudede leur toxicitén'a jamaisété menéesur un écosystème.
et déterminée
n'estpas toxiquepourles bactéries,sa toxicitéa été étudiéechez les protozoaires
(Rogerson
& Berger,1981).
sur la basedu tauxde croissance
ll s'est avéréque le pétrolebrut seul est moinstoxiqueque l'émulsloncar celle-clpénètre
dansla cellulequi est alorsinhibée.
d'usage
La doseléthale50 (DL50)chezle poissonMedakaa été étudiéepourles détergents
(Kikuchi&
sulfonates...)
alkylbenzène
éthersd'alkylpolyoxyéthylène,
domestique(alkylsulfates,
de la structurechimiquedu
1984).Cetteétudea montréque la toxicitédépendait
Wakabayashl,

77
en présencede différentsmide différentssurfactants,
Tableau2 : Etudede la dégradation
pétrole
brut.
ou
sans
avec
croorganismes,
peubiodégradable
+
moyennement
biodégradable
++
+++
biodégradable

I

ffil:',i1îS.radabre
de
Source
decarboneDégradabilité

Tensioactif

Auteurs

Organisme
l*.lom

MulkinsPhillips
& Stewart,
1 9 74

Liu,
19 8 3

Bactériespro- Corexit8666
venantd'échan-Gamlen
tillonsd'eaude SeaClean
G.HWoods
mer
Degreaser
Formula11470
Smee2
Bactériesca- Maonus101
pablesde
BP 1lOOX
B P 110 0
dégraderle
Linco no 4
pétrole

la sourcede car)égrad Norn Dégrada bonedispersée
blllré
b i t i r é rvee le srrrfaetanj
+++
++
Pétrole
++
+++
+
brut

Corexit 8666

sp. tween20
Una& Garcia.Aeromonas
tween80
19 8 3
tween85
Corexit7664
Span65
Soan 80

Bhosle& Row,populationbac- t B1 / 8 0
lB2l80
19 8 3
tériennede
t B11 / 8 0
sédiments
lB12/80
marins
lB13/80
BP 11OOWD
B P 11O O X

Klkuchi,
I 985

mi cro o rg a n i s-alkvlsulfate
mes d'échantil-éthers d'alkyloolvoxvéthvlène
lonsde la
rivièreTama alkylbenzène
(Ja p o n )
sulfonates
l i néair es
éthersd'alkylphénylpolyoxy-

++
++
++
+

-o!éfinesulfo-

++
+++

+++

+
+++
+++
+++
++

++
+
++

N
++
++
++
++

++
+++
+++

+

+
++

éthvlàne sulfate
nalas

+++

Pétrole
brut

+

éthvlàna

alkylpolyoxy-

+++

+

++

Pétrole
brut

N

+
N
+
+
+
+
+
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ou polyavecla longueurdeschaîneshydrocarbonées
En effet,la toxicitéaugmente
tensioactif.
oxyéthyléniques.
peu d'études
il existeactuellement
de synthèse,
En ce qui concernela toxicitédestensioactifs
commele milieumarinou le
très différents
approfondies
sur leur impactdansdes écosystèmes
milieud'eauxdouces.
de synthèse
un lensioactif
d'unhydrocarbure,
Dansle cadrede l'étudede la biodégradation
dans l'eau.ll doit répondreaux
peut être utilisépour augmenter
la solubilitéde l'hydrocarbure
quatrecritèressuivants:
l'hydrocarbure
étudié,
. le tensioactif
doit êtrecapablede solubiliser
est rarement
. le tensioactif
doitêtreaussi spécifiqueque possiblecar un hydrocarbure
l'hydrocaru,.rre
étudié,tout en ne solubilisant
pur. Le tensioactifidéal doit solubiliser
passesimpuretés,
il ne doitpasservirde sourcede carboneà la
. le tensioactifne doitpasêtrebiodégradable,
placede I'hydrocarbure,
. le tensioactif
ne doitpas êtretoxique.

PARVOIECHIMIOUE
DESHYDROCARBURES
2.7.3.SOLUBILTSATION
polycycliques
possèdentla particularité
d'êtrehydrophobes
aromatiques
Les hydrocarbures
s'il peutêtre
et doncdifficilesd'accèsen tant quesourcede carbonepourla bactérie.Ce problème,
peut être
ou produitspar les bactérieselles-mêmes,
chimiques
résolupar I'ajoutde surfactants
hyun groupement
supprimépar voie chimique.ll suffitpour celade greffersur l'hydrocarbure
drophile.
le carbazole
dansI'eauparcequ'il
a été retenuepoursolubiliser
La technique
de sulfonation
aromatique
et les
sur une structure
facilede menercetteréactionde substitution
est relativement
dansl'eau.
produits
solubles
obtenussontextrêmement

2.7.3.1.La chimiede la sulfonation
aromatiques
des hydrocarbures
Cerfontain(1985)montreque la réactionde sulfonation
présentée
le
dansla plupartdes livresde chimieorganique
n'estpasaussisimpleque la réaction
laissesupposer(Figure87).
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z Sot'

ArH + SOr=R'r*
\.H

-ArSOrH

par le réactifde baseSO3en miaromatiques
Figure87 : Sulfonationdes hydrocarbures
ou dioxane).
lieu aprotique(nitrométhane
jusqu'àdix étapesdifférentes,
peuventprésenter
cerEn fait, les réactionsde sulfonation
en réactifs(Figure88).
en fonctiondes concentrations
tainesétantplusou moinsimportantes
o
nécessitela formation
d'uncomplexe
La réactionde sulfonation

--,",-SOg-

tor *

r_,

) (étape[1]).

par la
aromatique
sur un hydrocarbure
est déterminée
La positionde réactionde sulfonation
positiondes sitesd'énergierelativecapablesde supporterla formationdu complexeo et par I'encombrement
stérique.
à conditionque d'autressitessoientcapables
ll peut y avoirune réactionde polysulfonation
des groupements
sulfoniques
o, que les etfetsélectroniques
de supporterla formationdu complexe
stériquene soit pas trop important(Cerfontain,
et que I'encombrement
déjà fixés le permettent
1e 8 5 ) .
Un secondcomplexe(étape[2]) peut être formépar réactiondu complexeo avecle réactif.
Le tauxde formation
de ce secondcomplexecatalyseen grandepartieles huitautresréactions
(étapesI3l à [10]).
qui peut être
primaire(étape[3]) est un acidepyrosulfonique
Le produitde sulfonation
(équilibre
correspondant
et en acidedisulfurique
dissociéen son anhydridesulfonique
[4]). Par
du p-dichlorobenzène
avecSOgdans le solvantCClgF,un préciexemple,lors de la sulfonation
pité équimoléculalre
est obte2,S-dichlorobenzène
sulfoniqueet d'acidedisulfonique
d'anhydride
1968).
nu (Bosscher& Cerfontain,
de
Quandle rapportinltlaldes réactifs[ArH]/ [SOglest > 0,5, des réactlonssecondaires
aromatiqueet les acides
sulfonatlonont été observées(étapes[5] et [6t) entre I'hydrocarbure
(Koeberg-Telder
1971).
pyrosulfoniques
& Cerfontain,
et disulfuriques
Lesétapesf4 à [10]montrentque le complexeo aboutità la formationd'acidesarènesulfoniques
par réactlonavec les produitsobtenuslors des étapes[3], [4], [5] et [61.Un résumédes difest présentédansla figure89.
férentesréactionsde sulfonation
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ArH
+so.<-+o,<l'
^ ./sgor{,

t1l

r ..t
^A p . nr'_t_
+ SO.

/'so2-o\
ot<, _gaær+

so'- o)ro

121

H_ O--"",

Ar- sor- o - so, - oH(Ar-sro.H)t3l

2 Ar - SO2O6H
e Ar- Sor-O- SO2-Ar+HrSrO,

l4l

ArsrQH+ArH3nrso.* n, {srotH - 2Arso.H

t5l

Hrsror+ArHpnsoo+ oriîtH-

ArSorH+HzSo+

t6l

Arsro.* or(s*otH- ArsrorH+

v1

+A r
ArSrOuH

ATSO.H

Arso.H
+Flsro, tel
. o,<:o; Ê Hs2o;.o,<:o'H-,
Hrsro,

Arso.H+o (;o; Ê Arsor+A,(Pt-

2ArsorH

Hrsoo+o,do;êHsq*o,(lotH- ursoo+Arso.H

tel

t10l

en milieuaprotlque.
d'uncomposéaromatique
de sulfonation
Flgure88 : Réaction
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SO,
ArH )
t_

SO,
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^{fo"è"*2îTo.,

ê

3

ArHI

,t

ATSO.H
./

H

//

L. SO;+ ArSO, -)

t;

so.

2Ar SO.H

Figure89 : Réactionsde sulfonationdes hydrocarbures
aromatiquesd ans un solvant
aprotique.

primaire
sulfonation
sulfonationsecondaire
des réactionstout à fait
Dansla chimiede la sulfonationdes hydrocarbures
aromatiques,
particulières
ont été observées.
autresque I'hydrogène
a été observé.Ces réactions
. Le remplacement
de substituants
via la formad'additionet d'élimination
de substituant
correspondent
en généralà un mécanisme
tion d'uncomplexeo (Figure90).

ArX+So, -) ^(i;

^(i;

+ Arso,X

peuvent
Flgure90 : Cefiainesréactionsde substitution
au remplacement
conduire
d'auqueI'hydrogène.
tressubstituants
la déiodonation
et ontpermisd'observer
du 2sontappelées
"lpsosulfonation"
Cesréactions
ainsiquedesdém6thylations.
et du 4-iodotoluène
hydrocarbonés
de sulfonation
surcertalnssubstltuants
. tl peuty avoirdes réactlons
du
surtouta\recles hydrocarbures
ont étéobservées
Cesréactions
aromatiques.
d'hydrocarbures
(Flgure91).
type 9 - alkylanthracène
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peutêtrecompliquée
par la formation
Pourle
de diarylsulfone.
. La réactionde sulfonation
maisil
benzène,en présence
est < 5o/o,
de SO2ou de CHCI3commesolvant,le tauxde diarysulfone
peut être de 23% en absencede solvant.La formationdes diarysulfones
suit le mécanisme
présentésur la figure92.

./sog-

ArH + SO3

./sog'

Ar +
\H

Ar+
\H

+SOg -

Ar"+

\r

---o )*,

0 --.

/.*2Ar +

\H

0\

.w-

)ae

+

ArS2O5H

-s/

ArS2O6H+ SOg =-

ArSgOgH

_ SOeAr
ArH + ArS3OgH:er4

\,

I

+ HSzOz'

,l,
ArSO2Ar+ H2S2O7
diar ylsulfone
(Cerfontain,
Figure92: Formation
de diarylsulfone
1985).
La formationdes diarysulfones
débutepar la réactionhabituelle
de formationdu complexeo
L'acidepyrosulfonique,
réagit
et de I'acidepyrosulfonique.
aprèsune sulfonation
supplémentaire,
pourformerun nouveaucomplexeo qui, aprèsréarranaromatique
avecun secondhydrocarbure
gement,aboutità la formationde diarylsulfone.
n'estpasune réactionspécifique,
Commenousle voyons,la réactionchimiquede sulfonation
maisaboutitgénéralement
d'un mélangede produitssulfonés.De ce fait,des méà la production
doiventêtreutilisées.
thodesd'analyses
et de séparations
liquidesousfaiblepressionpermetd'étudierla séparationdes produits
La chromatographie
(Obrukaet al., 1976),la chromatographle
llquldeavec détecteur
de sulfonationde I'anthracène
(Kraslawskl
1983),la chromatographie
HPLC,celle
& Kulawinek,
U.V.,celledes alkylsulfonates
du 2-amlnonaphtalène.
des produitsde sulfonation
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XADsoientles phasesles plusefficaces
il semblebienque les résinesAmberlite
Cependant,
(Scoggins
& Miller,1968; Pietrzyk& Chu,
pour effectuerla séparation
des acidessulfoniques
1977a; Pietrzyk& Chu, 1977b; Pietrzyk& Stodola,1981).
peutamenerà la formation
de sultoneset
. Le complexeo formélorsd'unesulfonation
(Figure93).
de structuresInsaturées
(en particuLesdéplacements
de la chargepositivedu complexeo danscertainesmolécules
peut aboutirà la formationde structurespontéesavec le groupelier les dérivésde I'anthracène)
: sultone.
mentsulfonate
appelées
peut menerà la formationde dimère(Figure94).
. La réactionde sulfonation
aboutit
le complexeo formélorsde la réactionde sulfonation
Commepourle cas précédent,
par la libérationd'acidesulfonià de nouvellesstructures.La formationdu dimèrese caractérise
queHzSOg.

du carbazole
2.7.3.2.Sulfonation
La sulfonation
du carbazoleest une réactionsimplequi s'effectueavecI'acidechlorosulfoniselonle solvant,
de cinqproduitsdiftérents
que (HOSOz Cl),maisqui peutmenerà la formation
les rapportsmolairesdes réactifset le catalyseurqui ont été reteles conditionsde température,
nus (Figure95).

À
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(A),de
de monochlorosulfocarbazole
La réactlonde chlorosulfonation
aboutltà la productlon
(B), de trichlorosulfocarbazole
(C) et de tétrachlorosulfocarbazole
(D),
dichlorosullocarbazole
et cecien fonctiondesconditions
expérimentales.
ll fautsignalerque,généralement,
la réactionmèneà I'obtention
d'un mélangede produits
gui, en présenced'eau,sonthydrolysés
(Figure96).
en acidessulfonlques
--S OzC l+ H 2 O+ -SO3H+ HCI
Figure96 : Hydrolyse
de produitsde chlorosulfonation.
Borodkin(1950)a étudiéla formationd'acidecarbazolemonosulfonique
et disulfonique
dans le nitrobenzène
en faisantvarierle rapportmolaireOHSO2OUcarbazole,
les conditions
de
température
et la duréede réaction(Tableau3).
Tableau3 : Conditionsde réactionde sulfonation
du carbazole
de foravecles rendements
mationd'acidecarbazole
sulfonique.
(%)d'acide
Duréede la Rendement
d'acide Température
Quantitéde Quantité
sulfonioue
carbazole chlorosulfonique deréaction réaction carbazole
('c)
(s)
(h)
mole9moles
de
monodi
earbazole

5

10

1
3
I
3
1
2
3
4
6
1
2
3
4

1
1

10-11

84,3

gs,o

83,6
95,3

eà,a

t\EE

.MEI.A

15-17
3

96,4
98,2
70,9

87,4
28-30
:"='

NEE
86,4
84,6

Le carbazoleest ainsidissousdans15 à 18 fois son poidsde nitrobenzène.
La formation
de
peutêtreobtenuedansdes conditions
l'acidecarbazolemonosulfonique
de température
et de durée
elle nécessitetoujoursde falreréagirle carbazoleet I'acide
de réactionassezvariées.Cependant,
équimolaires.
dansdescondltions
chlorosulfonique
(Shishkidu carbazoleavecI'acldechlorosulfonlque
Lorsde la réactionde chlorosulfonation
A chaquefolsque le solvantCCI+est utllisé,la
na el al.,1970\,lechoixdu solvantest important.
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réactionde chlorosulfonation
du carbazoleest obtenue,ce qui n'ajamaisété le cas avecle dioxane
et le nitrométhane.
ll sembleque,dansla phased'initiation
de la réaction,
la catalyseacidesoitassociée
à une
absorption
de protonsqui permetI'apparition
des acideschlorosulfoniques.
Or, le dioxaneet le nitrométhane
sontdes solvantspossédant
la propriétéd'êtreaccepteur
de
protons; de ce fait, I'actioncatalytiquede I'acidechlorosulfonique
est réduiteet la réactionpeut
êtreempêchée.
En présencedu solvantCCl4,un mélangede carbazole
di- et tri-chlorosulfonique
semble
être obtenuen faisantréagirjusqu'à18 molesd'acidechlorosulfonique
par molede carbazole
(Shishkina
et al., 1970).A partirde 25 molesd'acidepar molede carbazole,
la réactionsemble
menerspécifiquement
à la formation
de I'acidecarbazole
trichlorosulfonique.
Desrésultats
similaires
sontobtenusen présence
du catalyseur
P2O5.Suivantlesquantités
de réactifs,le mélanged'acidesdi- et tri-chlorosulfoniques
ou bien I'acidecarbazoletrichlorosulfonique
seulest obtenu(Proshechkina
ef a/., 1969a).
L'évolution
du mélange
des acidescarbazole
di- et tri-chlorosulfoniques
a été étudiéede fadans les rapportsmolairessuivants(Proshechkina
ef a/.,1969b):
çon approfondie
P2O5s 18
I s HOSO2CI/
1<P2O5/carbazole<5
L'observation
a montréque lorsqueles rapportsaugmentaient,
le tauxd'acidecarbazole
dichlorosulfonique
diminuait
de 87 à 0/o, tandisque celuidu carbazole
trichlorosulfonique
augmentaitde 13 à 100%.
L'acidecarbazoletétrachlorosulfonique
a été obtenuavecun rendement
de 100%en présence du catalyseur
PCl5et en présencedu solvantCCl4pour les rapportsde réactifssuivants
(Proshechkina
at a/., 1969b):
carbazole
< 18
I < HOSOZCI/
=8
HOSOzCI/carbazole

=3
PCl5/ carbazole

ou bien
2,5< PCl5/carbazole
<S

La réaclionde sulfonation
du carbazolesembleà I'heureactuellebienconnueet ne présente
pas de difficultéquandil s'agitd'obtenirun mélangede produitsde sulfonatlon.
(mono.ou dl- ou tri- ou tétra-carPar contre,l'obtentiond'un seul produitde sulfonatlon
nécessite
de soinsdansle choix:
bazolesulfonique)
beaucoup
- des rapportsmolairesenlre I'acidechlorosulfonique
et le carbazole,
- du solvant,
- du catalyseur,
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- de la température
de la réaction,
- de la duréede la réaction.

des hydrocarbures
sulfonés
2.7.3.3.Biodégradation
Les hydrocarbures
sulfonéssont représentés
surtoutpar la familledes alkylbenzènesulfonatesqui sont utiliséscommedétergents.
Leur utilisation
très importante
impliqueune pollution
par les bactériesa été étudiée;
des rivièresnon négligeable.
C'estpourquoileur assimilation
Hrsaket al. (1982)ont observéla biodégradation
linéairescommerd'alkylbenzènesulfonates
ciaux [H3OS An (CHe)n CHg]en cultureconlinueavecune culturemixteconstituée
de 5
souchesde Pseudomonas
sp.1à sp.5, avecunesoucheAchromobacter
et unesoucheAcinetobacter.
(1957)ont montréque les estersanioniques
Plusprécisément
Sawyer& Ryckman

l-n-co-c,r^cH^so^Hr
et lesamidesanioniques

["[i;ï,cH,sosH]
étaientrapidement
dégradés.
primaires
D'autrepart, ils ont observéque la dégradationdes alkylbenzènesulfonates
R
H3OS{;CH
complète,
esttoujours
ce qui n'ajamaisété
IH3OS-Q-CH2RIet secondaires
R'
R
le cas des composéstertiairesHgOS-SC-R' . lls ont alorsconcluquela biodégradation
des alRU

kylbenzènesultonates
débutepar la chaînehydrocarbonée
et que,de ce fait,la dégradation
dépend
capablesd'oxyderles groupements
de la présencede microorganismes
méthylterminauxen acide
carboxylique.
peut être assimiléepar les microorganismes
Lbxydationachevée,la chaînehydrocarbonée
par p-oxydation.
Toujoursd'un polntde vue structural,Swischer(1963)a montréque la blodégradation
des
sulfonateest éloignédu site
est d'autantplus rapideque le groupement
alkylbenzènesulfonates
étaitvraipourles alkylbenzèneil a observéque ce phénomène
Cependant,
d'attaqueenzymatique.
ayantau plusdouzecarbones; en etfet,pour
sulfonatesavecuns chaînelinéairehydrocarbonée
diminue.
deschalnespluslongues,la vitessede biodégradation
généralde dégradation
des
Willetz& Cain (19721proposentun mécanisme
Flnalement,
l'espèceBacillus(Figure97).
atkylbenzènesulfonates-,par
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Figure97 : Mécanisme
de dégradation
des alkylbenzènesulfonates
La premièrephasedu mécanisme
de dégradation
correspond
à l'assimilation
de la chaîne
p-oxydation
par
hydrocarbonée
commeI'avaientproposéSawyer& Rickman(1957).La deuxièpar un groupement
me phaseconsisteen un remplacement
du substituant
sulfonate
hydroxylique,
le groupement
étantintégrédansI'adénosine
sulfatophosphate
ou bienoxydéen sulfate.
sulfonate
formésuit ensuitela voienormalede dégradation
La dégradation
du parahydroxybenzoate
avecla
formationdu cis-diolet une ouverturedu cycleen orthopouraboutirà la productionde succinate
et d'acétyl-CoA.
Par contre,Bird & Cain (1974)proposentun mécanisme
ditférentdu précédentavecAlcaligenessouche2d et commesourcede carbonedesalkylbenzènesulfonates
ayantunechaînehydro(Figure98).
carbonée
de deuxou troiscarbones
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Figure98 : Mécanismede dégradationdu phényléthane-parasulfonate
souche2d.
La différenceentrece mécanisme
et celuide la figure97 vientdu fait que la chaînehydrocarbonéene subitaucuneoxydation.Le noyauaromatique
est oxydéen cis-diolaprèsélimination
du groupement
sulfonale.Alcaligenessouche2d assimileensuitele butyraldéhyde
et le pyruvate
forméaprèsméta-clivage
du cycle.
un mécanisme
de biodégradation
Cain& Farr(1968)proposent
de l'acidebenzènesulfonique et toluènesulfonique
parPseudomonas
aeruginosa
identique
au mécanisme
de la figure98 avec
qu'ily a libération
Alcaligenes
souche2d. lls supposent
d'acidesulfonique
HzSOgdansle milieude
culture.Endoef al. (19771étudientla dégradation
de I'acidebenzènesulfoniqueet admettentle
même mécanisme.
Par contre, Focht & Williams(1970)ont proposéun mécanismede
de I'acideparatoluène
sulfoniqueavec Pseudomonaslégèrement
dégradation
différentdes
précédents
du noyauaromatique
dansle sensque I'hydroxylation
est achevéeavantl'élimination
du
substituantsulfonate(Figure99).
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Fioure99 : Mécanisme
du paratoluène
de dégradation
sulfonatepar Pseu&monas.
de
du cyclearomatlque
est indépendante
Ce mécanisme
semblemontrerque I'hydroxylatlon
par la productlon
qui se caractérise
dansce mécanlsme
d'acldesulfurique.
la désulfonatlon
polycycliques
sulfonates
substituésont été étudiés.Brilon
aromatiques
Peud'hydrocarbures
sp,A3 estcapablede croltreavecl'acide1'
at ar.(1981a)ont montréque la souchePseudomonas
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naphtalène
sulfonate,
sp.C22utilisecommesourcede carbone
tandisque la souchePseudomonas
f'acide2-naphtalène
suivant(Brilonet al., 1981b)(Fisulfonate.lls ont proposéle mécanisme
g u r e 1 0 0):
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Figure100 :

fr"
lq

parPseudomode I'acide1-naphtalène
Mécanisme
de dégradation
sulfonate
par Pseudomonas
nassp.A3 et de I'acide2-naphtalène
sulfonate
sp.C22.

CommeI'ontobservéCain & Farr (1968),Bird & Cain (1974)et Endoet al. (1977),la
sulfonates
s'effectue
avecle groupement
dihydroxylation
des naphtalènes
sur le carbonesubstitué
voisins.L'hydroxylation
et un des carbones
aboutitde la mêmefaçonà l'élimination
sulfonate
du
- SOgH.La dégradation
groupement
se poursuitensuitepar I'ouverture
successive
desdeuxcycles
jusqu'àI'assimilation
totale(cf. 2.3.3.4.).
aromatiques
d'unacidecarbazole
dépendra
donccertainement
Le mécanisme
sulfonique
de
de dégradation
puisquela dihydroxylation
la positiondu substituant
semblese faire,la plupart
dansla molécule,
et sur un de ses plusprochesvoisins(Figure101).
du temps,sur le carbonesubstitué
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Figure101 :

monosulfonique.
de I'acide
3-caÈazole
de dégradation
Mécanisme
théorique

est
le mécanisme
de dégradation
théorique
sulfonique,
Dansle cas de I'acide3-carbazole
dansle chapitre2.3.4.
sulfonate
à celuiprésenté
du groupement
identique
aprèsélimination
le mécade 2-carbazole
sulfonate,
du carbazoleconduità la formation
Si la monosulfonation
probablement
à celuide la figure102 :
nismecorrespondra

qært
LDd

r'ffi*-{-m.*
SArAz€l

@
+

i

{È.

-'

æ.I

\

x

àH

r

@r*?*-q4^.1*é

ffi-ffi
@41+4
Flgure 102 :

-4

.rbaltnta

-9.[ta|.

sulfonique.
de I'acide2-carbazole
de dégradation
Mécanisme
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à celuide la figure63 et du chapitre2.3.4.,
de la figure 102 est semblable
Le mécanisme
à la formationd'isatine
et peutmenersimilairement

t@",,ci]
de I'indole.
et doncde précurseurs
il est probableque la dégradation
Dansle cas d'unacidecarbazoledi, tri ou tétrasulfonique,
- SOgHavechydroxylation
en diol et se poursuid'undes substituants
débuterapar l'élimination
du cycleau niveaude ce diol. De ce fait, si tel est le cas, il faut s'attendreà
vra par l'ouverture
sulfonés.
obtenirdes métabolites
puisquele groupeque le carbazole
soitmonosulfoné,
il fautdoncabsolument
En définitive,
(la dégradation
débutantpar l'élimination
de I'hydrocarbure
ment- SOgHorientela dégradation
du carbazolene
du cycle).Lesproduitsde dégradation
et par la dihydroxylation
de ce groupement
pourcertainsà des précurseurs
de I'indole.
sontalorsplussulfonéset correspondent
pouraboutirà la formation
de I'acidecarbazole
optimales
ll faut doncchoisirles conditions
monosulfonique.
chimiquepermetde ne plus utiliserde tendu carbazolepar traitement
La solubilisation
produisant
capa'
le tensioactif
un microorganisme
sioactifsde synthèseet de ne plussélectionner
que I'utilisaLe traitement
chimiquemet doncfin aux problèmes
!e carbazole.
ble de solubiliser
peutposer(ct. 2.7.1.et 2.7.2.).
tion d'un tensioactif

DES METABOLITES
DE DEGRADATION
DE DETECTION
ANALYTIOUES
2.8. TECHNIOUES
ET DE SUIVIDE BIODEGRADATION
d'unesourcede carbonene peutêtrecomplètequ'unefoisle méL'étudede la biodégradation
mis en évidence.Ceciest importantcar ce typed'étudesdoit per'
canismede la biotransformation
avecles
ou totalement
biodégradable
mettrede montrerque la moléculeétudiéeest partiellement
microorganlsmes
testés.Cecidoit permettrede mettreen évidencela présenceou I'absencede
toxiques.
de dégradation
métabolites
techniques
utiliséespouranalyser:
Ce chapitrese proposede présenterles différentes
et dont la
utiliséscommesourcede caôone par les microorganismes
1 . les hydrocarbures
apolaireou falblementpolaire,
majeureest d'êtregénéralement
caractéristique
sont généralement
qui, contrairement
aux hydrocarbures,
2 . les produits de dégradation
polaires.
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Le faitque les techniques
d'analyses
demandent
des préparations
et desprécautions
ditférentes suivantles caractéristiques
de polaritéou de non polaritédes molécules
étudiéesimpliqueune
présentation
analytiques
séparéedestechniques
des hydrocarbures
et desproduitsde dégradation.
Ce chapitrese présentedoncen deuxpartieset insistesur les différentes
techniques
de séparationsdes molécules
purifiées.
et d'analyses
des molécules

2.8.1. TECI.{NIOU
ESD'ANALYSES
DESHYDROCARBU
RES
Les hydrocarbures
sontgénéralement
constitués
d'un mélangede molécules.
ll faut donc
connaÎtrela composition
de ces mélangesafin d'essayerde purifierla moléculequi sera utilisée
commesourcede carbone.
Pouridentifieravecune bonneefficacité,les métabolites
de dégradation
d'un hydrocarbure,
il vaut mieuxtravailleravecla sourcede carbonela plus purepossible.D'autrepart,suivrela
disparition
de différents
hydrocarbures
utiliséscommesourcede carbonepar une bactériepeut
permettred'identifier
les structures
hydrocarbonées
qui sontou ne sontpas assimilables
par le
microorganisme,
et connaîtreainsi les capacitésenzymatiques
de celui-ci.
C'estpourquoisontétudiéessuccessivement
dansce chapitre,les techniques
de déterminationde la composition
des hydrocarbures,
et les techniques
de suivide leurbiodégradation.

2.8.1.1.Détermination
des hydrocarbures
de la composition
Que cela soit pourétudierun mélangecomplexede plusieurshydrocarbures
ou bien pour
les techniques
définirla puretéd'un hydrocarbure,
les plusutilisées
sont:
. la chromatographie
sur papieret sur couchemince
liquide
. la chromatographie
HPLC
. la chromatographie
. la chromatographie
en phasegazeuseet la spectrométrie
de masse.

La chromatographie
surpapieret surcouche
2.8.1.1.1.
mince
Cesdeuxtechniques
chromatographiques
ne sontplusguèreutllisées
de nosjourspuisqu'
pas,saufà I'aidede témoins,
ellesne permettent
d'identifier
les molécules.
Quelques
exemples
4:
sontprésentés
dansle tableau
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Tableau4 : Exemplesde supportset de solvantsde migrationpourla chromatographie
papieret sur couchemince(- non rapportée).

T

Solvants

Typede
Hydrocarbures Support

Auteurs
chromalooraohie

et chromatographiepolycycliques gelde
Matsushita
silice
surpapier
al.,1963
Woelm

miorateurs

(.c) {h)

29
n-hexane
O-dichloropyribenzène,
(10;1;0,5)
dine
27%humidité

1

relative

Badgeret al., chromatographiepolycycliques cellulose
acétylée
surpapier
1963
Whatman

méthanoléther- eau
(4,4,1)
toluène-éthanoleau(4-17-1)
DMF-EAU
Randerath, chromatographie aromatiques cellulose
MN3OO (1,1)pourla
mince
et
surcouche
1971
hétérocycliques et
cellulose
Alumine
G pentane-éther
( 19,1)
pour
I'alumine

pourséparerles différents
composants
d'unmélangesontgéutilisées
Cesdeuxtechniques
Chaquecomposé
est reprisséparément
de spectrofluorimétrie.
néralement
à la technique
couplées
par un solvantpuiscaractérisé
et quantifiépar spectrofluorescence.
Benderet al. (1964)étudientainsile carbazoleet ses dérivéset Sawickiet al. (1964)les
polycycliques.
hydrocarbures
aromatiques

liquide
La chromatographie
2.8.1.1.2.
sur papierou sur couchemince,est
liquide,commela chromatographie
La chromatographie
mais ne perutiliséepour séparerditférentesfractionsde mélangescomplexesd'hydrocarbures,
coupléeà une technides fractions.Cettetechniqueest doncgénéralement
met pas I'identification
(Tableau5).
que d'ldentificatlon
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techniques
d'analiquidecoupléesà différentes
Tableau5 : Techniques
de chromatographie
lyses.
Mélanges

Solvantsde

Techniques

mioralion

ication
d'identif

Support

Auteurs
d'hvdrocarbures

pétrole

Radkeet al.,
19 8 4
Schmitter&
Arpino,1985

en
Alumina
Chromatographie
n-hexane
phasegazeuse
B-Super'1
couplée
rÂfoelm
el
(50 à 200 pm) dichlor om éà la spectrométrie
thane
demasse
de masse
méthanol
spectrométrie
système
en
azaarènes
.
U
V
phasereverse
eau
- fhrorescenee

échantillons AluminaWoelm n-hexane . HPLC
Ciccioliet al.,
en
19 8 6
atmosphériques(70 à 150 mesh) dichlor o- - chromatographie
phasegazeuse
couplée
(émissions
méthane
indusacétonitr ile, à la spectrométrie
triellesde PAH)
acétonitr ile- de masse
méthanol( 3- 1

HPLC
La chromatographie
2.8.1.1.3.
et les identifieravec
Le systèmeHPLCpeut être utilisépour quantifierles hydrocarbures
I'aided'étalons(Tableau6).
Tableau6 : Analyses
d'HAPparHPLC.

de
Support
Auteurs

Liquide

Détecteur

Appareil

la colonne

Hydrocarbures

vecteur

^/aters M-4t C-18SeppakAcétonitrile - UV (254nm) Hydrocarbures
Wijayaratne
Aromatiques
In j e cte u r cartridge KIHPO+ 0,05M Waters440
& Means
=
pH
polycycliques
5,10
spectrofluoriRheodyne (Water s)
19 8 4
màtrePerkind'ungeau
7125
Elmer 650-10S

Dennis
et
al., 1984

Injecteur
Rheodyne
à
volumefixe
Waters

gradient
précolonne
spherisorb l i n é a i r e
O D S 5 p m + Acétronitrlle
trlu
colonneVyda<
pm
ODS5

dtesfiraire

Perkin-ElmerHydrocarbures
3000spectro Aromatiques
polycycliques
fluorlmètre
Perkin-Elmerdansdela viande
1000M spsctrode porcgrillée
fluorimètre
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La chromatographie
HPLCpeutdonner,d'un pointde vue quantitatif,
d'aussibonsrésultats
que fa chromatographie
mais,lorsde l'étudede mélanges
en phasegazeuse(Denniset a1.,1984)
(pétrole,essence,huiles...),la chromatographie
HPLCest plutôtutiliséecomme
très complexes
de fractionnemsnt,
en phase
technique
chaquefractlonétantensuiteanalyséepar chromatographie
gazeuse
et parspectrométrie
de masse(Lichtenthater
&
& Oreld,1983;Strayeta1.,1984;Tong
Karasek,1984).

Lachromatographie
enphasegazeuse
et la spectrométrie
de masse
2.8.1.1.4.
Lachromatographie
en phasegazeuseest la techniquela plusutiliséepourla séparation
et la
quantification
et ceci pourdeuxraisons:
des hydrocarbures,
présentent
. les phasesdes colonneschromatographiques
une excellenteaffinitéavec
lescomposésapolaires
commeles hydrocarbures,
. l'identification
des moléculespar couplageavecun spectromètre
de masseest une
résultats.
technique
tout à fait au pointet qui donned'excellents
Le tableauci-aprèsprésenteune listenon exhaustive
des auteursutilisantcettetechnique
(Tableau7).
pourdoserles hydrocarbures
chromatographique

deshydrocarbures
Techniques
de suivide la biodégradation
2.8.1.2.
La spectrophotométrie
UV et la chromatographie
en phasegazeusesontles deuxtechniques
peuvent
qui permettent
des hydrocarbures.
d'analyse
de suivrela biodégradation
Ces techniques
permettre
de disparition
d'unesourcede carbone,la cinétique
d'apparition
de définirla cinétique
qui sontutiliséscomd'unmélange
complexe
de métabolites,
ou biende définirles hydrocarbures
me sourcede carbne par le microorganisme
étudié.

en phasegazeuse
1.8.1.2.1.La chromatographie

Si de nombreuses
bactériessont capablesde croltredansdes mélangestrès complexes
commele pétrolebrut, il n'estpas facilede connaltreleur spécificitéet de déd'hydrocarbures,
étudléssont capablesd'utiliser
saturée...)les microorganismes
finlr quellefraction(aromatique,
@mmesour@de carbone.
en phasegazeusepermetde répondreà cettequestlon.
Lachromatographie
L'utilisation
de pétrolebrut par Micrococcussp. (Jobsonet al., 19721(Figure103)et par
1984)a été
des populationsmixtes (Jobsonet al., 1972; Walkeret al.,1975 ; Donaldson,
enphasegazeuse.
étudiéeen fonctionde l'âgedesculturesparchromatographie
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par quatresouchesde
de I'heptadécane
et de l'hexadécane
De la mêmefaçon,la dégradation
Mycobacterlumtortuitumet une souchede Mycobacterlumtrlvialea été quantifiée.
Tableau7: Appareillaged'analysesdes hydrocarburesaromatiquespolycycliquespar
de masse.
en phasegazeusecoupléeà la spectrométrie
chromatographie

ProgramAuteurs Colonne Gazvecteurnjecteur mation
en DétecteurHydrocarbures
o (oc)

hydrocarbures
DerenbactCPGFracto H e1 , 5 à 2 Splitless isothermespectromètre
mUmn
à 40"c
1985
vap2900
30
demasse volatiles
d'échantillons
5992A
colonne
seærdes pdt2 mn
40-50"c (Hewlett- d'eauxde surà
capillaire
à0,4o/"
400c 1OoO/mn Packard) facede la mer
Baltique
SE52
50-220"C
(25m de
4'Clmn
bng
0,3mmg
iniernel

HP57104 HelmUmn Splitless isothermespectromètreHAPd'échanMatsumot(
à 150"C
de masse tillonsd'air
colonne
&
pdt2 mn
JOELJMA
ambiant
Kashimotocapillaire

DX- 300
150"C300"cà
4oClmn
isotherme
à 300"c
odt8 mn
Lowet al. colonnede HelmUmn Splitless lsotherme Finnigan HAPd'échanà 100"C Quadrupole tillonsde
1 98 6
siliceBP-1
pdt2 mn Modèle3200 poussière
(25m de
de
100"cChromatocharbon
long
graphieen
300"cà
0,32mms
6"C/mn phasegazeus
interne)
coupléeà
spectromètre

1985

SE54
(25m de
long
0,31mms
interne)

rh maqqe

Sporstol colonne He4Ocm/secSplltless lsotherme Finnigan HAPd'échan600c
tillons
à 60"c
4021
capillaire
etal.
pdt
1
DBS
mn
de
Quadrupole sédiment
198it
silice
(30m de
600c spectromètre
300.c
demasse
long
0,256mmo
interne)

à 4oClmn
300"Cpdt
15mn
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permetde montrerque Micrococcussp. utilisela fractionsaturéedu
La chromatographie
pétrolebrutet que la dégradation
achevéeau boutde septjours.
estpratiquement

La spectrophotométrie
2.8.1.2.2.
que la chromalographie
Si cettetechnique
est pluspratique
elleestaussi
en phasegazeuse,
plus restreinte:
d'une utilisation
quela sourcede carboneadsoôeen UV
. il fautévidemment
. il est impossible
de suivre,dansla mêmeexpérience,
completde déle métabolisme
gradation
d'unesourcede carbonecomplexe.
En effet,la production
dansle milieude culturede
plusieursmétabolites,
peuventse superposer,
dont les spectresd'absorption
ne permetpas
l'identification
des métabolites
et l'établissement
de leur cinétiqued'apparition
ou de disparition.
La spectrophotométrie
UV est utiliséepour mettreen évidencedes activitésenzymatiques
et
(Kiyohara
de dégradation
& Nagao,1977)(Figure104).
établirdes séquences
par I'extraitenzymatique
2-naphtoate
Le suivien UV de la dégradation
du 1-hydroxy
de la
sp. a permisde reconstituer
uneséquence
bactérieAeromonas
de la dégradation
du phénanthrène
par cettebactérie(Figure110).
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parAeromonas
Séquencede dégradation
du phénanthrène
sp.,reconstituée
par un suivi en spectrophotométrie
UV. Les produitsentre parenthèses
n'ontpas été identifiés.

D'ANALYSES
DESMETABOUTES
2.8.2.TECHNIOUES
Les métabolites
de dégradation
des hydrocarbures
conservent
une structurehydrocarbonée
qu'ils subissent.De ce fait, les
malgréles réactionsenzymatiques
spécifiqueaux hydrocarbures
d'analysesdes hydrocarbures
sont aussiapplicables
techniques
à leursmétabolites
et correspondentcommeprécédemment
à:
. la chromatographie
sur papieret sur couchemince
liquide
. la chromatographie
HPLC
. la chromatographie
. la chromatographie
en phasegazeuseet la spectrométrie
de masse.
pasI'analyse
que ne demandait
de prendredesprécautions
leurpolariténécessite
Cependant,
à analyser.
de préparation
des échantillons
et de modifierles protocoles
des hydrocarbures
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Figure 103 :

Evolutionde la fractionsaturéedu pétrolebrutcommesourcede carbonede
sp. à 30oC.
Micrococcus
A : lnitiale; B : après2 joursd'incubation
; C : après 5 jours d'incubaj
o
u
r
s
d
'
i
n
c
u
b
a
t
i
o
n
;
E : a p r è s1 4j o u r s d ' i n c u b a t i oFn: ;
t i o n ; D : a p r è s7
après21 ioursd'incubation.

,^
1.8
t

1.1

\-r

.tr (nrn)

par
2-naphtoats
du 1-hydroxy
de spectredurantla dégradation
Elgllrulo4: Changement

un extrait enzymatiquede la bactérieAeromonassp. S4591(Klyohara&
Nagao, 19771.
; H : spectredu 2-carboxybenzalA :-spectre du l-hydroxy2-naphtoate
a-uxprodultsde dégradation
correspondant
:
spectres
B-C-D-E-F-G
déhyàe
;
incubatlons
de 0,2-3-5-8-11-30
les
2-naphtoate
apràs
du l-hydroxy
Aeromonas
sp.
la
bactérie
de
enzymatique
extrait
un
mn dans
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sur papieret sur couchemince
2.8.2.1.La chromatogtaphie
ces deuxtechniques
chromatographiques
ne sontptusguère
Gommepourles hydrocarbures,
pas, saufavecI'aided'étalons,
ne permettent
les
d'identifier
utiliséesde nos jours puisqu'elles
molécules.
sontprésentés
dansle tableau8.
exemples
Quelques
utiliséespour séparerles différents
composants
d'un mélange,sonl
Ces deux techniques,
généralement
auxcorpspurs.
coupléesà d'autrestechniques
d'analyses
spécifiques
Par æntre, les chromatographies
sur papieret sur couchemincepermettent
de caractérifonctionsqui constituent
ser les différentes
les moléculesétudiées(Tableau9).

HPLC
2.8.2.2.La chromatographie
HPLCpeutêtre utiliséepourquantifier
la production
La chromatographie
de
de métabolites
(Cerniglia,1984a)à la conditionslne qua non de posséderles étadégradation
d'hydrocarbures
(Maloneyet a/., 1986).
lonsdansun but d'identificatbn
HPLCpermetde séparer,dansun butde purification,
La chromatographie
les métabolites
de
qui sert de sourcede carbonepour les microorganismes
(Cerniglia& Yang,
I'hydrocarbure
1984)ou bien les métabolites
entreeux, afln de les analyser(cf.2.8.3.)(Wu & Wong,1981 ;
Latorreet al., 1984;Nesnowet al.,1984;Cernigliaet a1.,1984b
;Zeyer et al., 1985).
HPLCpermetausside suivredes réactionsenzymatiques
La chromatographie
d'apparition
(Durham, 1984).
ou de disparition
de métabolites
donnequelques
exemples
de métabolites
étudiéspar HPLC.
Letableau10,ci-après,
Le liquidevecteurest souventconstituéd'un mélangeeau-méthanol
avec un gradientde
concentration,
afin de travailleren fonctiondes variationsde solubilitéet d'obtenirune meilleure
Le détecteurUV est régléà 254 nm afinde repérerles métabolites
séparation.
aromatiques,
et les
colonnesuniverselles
Ctg sontlesplusutilisées.
de biodégradation,
la techniqueHPLCest préférable
Dansl'étudedes métabolites
à la chromatographie
liquidecar celle-cipermetune meilleureséparatlon
des très nombreuxcomposés
qui peuventêtre rencontrés
dansdes milieuxde cultures(sourcede carbone,métabolites,
tensioactifs,moléculesduesà la lysecellulaire).

en phasegazeuse
2.8.2.3.Lachromatographle
HPLC,peut être utilisée
en phasegazeuse,commela chromatographle
La chromatographle
pour quantifierla productiondes métabolites
d'hydrocarbures
à la conditionsine
de dégradatlon
qua nonde posséderles étalonsdansun but d'identificatlon.
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Tableau8 : Exemplesde supportset de solvantsde migrationpour la chromatographie
sur
papieret sur couchemincepourl'étudede la dégradation
de certainshydrocarbures.
Typede

Métabolisme

Auteurs
chromafonranhie

Evanset al.,
19 6 5

Solvants

Support
étudié

miqrateurs

W hatmanN'54 formatede sodium(5%)
sur papier phénanthrène

-acide formique(200/11
1-butanol-eau-ammoniaque(2UA1)
éthanol-ammoniaqueeau ( 1611131
benzène-acide
acétiqueeau n25l72l 3l
(201
Nakajima
1)
surcouchemince lsoprenoides gel de silice benzène-acétone
nltrated'argent
et al.,
1974,1985a
et 1985b
benzène-dioxane-acide
Tadasa&
suræuchemince Eugenol
Kayahara,
acétique (90125141
silice BP-1
(25 m de
19 8 3
benzène-méthyléthyllong
formique
cétone-acide
( 8 0 / 18 / 2 )
0,32 mm s
interne)
naphtalène WhatmanNo54 éthanol-ammoniaqueDavies&
sur papier
Evans,1964
eau (16/1/3)
formatede sodium-acide
for m ique ( 2 00/1)
2- pr opanol- eau- am m oniaque (2012111
1- b u t a n o l - é t h a n o l (0.5N)
ammoniaque
( 7t 1 t 2 l
1- butanol- éthanol - eau
(7t1t2l
Kiyohara
surcouchemince phénanthrène KieselgelG
étherde pétroleet al., 1976
benzène-acétone-acide

acétlque (80120110141
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Tableau9 :

fonctionspar vaporisation
de réactifsspéciMiseen évidencede différentes
fiquesaprèsmigrationdes différentscomposésd'un mélangepar chromatographiesur papierou sur couchemince.

Couleurs
des

Auteurs

Fonctions

Révélation
Sools

Davies&
E va n s,1 9 6 4

phénol

réactifde Folin-Ciocalteu
exposéauxvapeursd'ammoniaque
et à chaud

bleu

acidecarboxylique

réactifvertde bromocrésol
0,05%dans90%d'éthanol

jaune

carbonyles
fonctions

réactif0,5%de 2,4-dinidans
ïophénylhydrazine
méthanol
avecchauffage

jauneà orange

aldéhyde

réactifO-dianisidineacideacétique
saturéavec
chautfage

brun

Kiyohara
et a1.,1976
Evansef a/.,
1965

a-Oxo-acide
carboxylique

0-phénylènediamine vert-jaunâtre
dansacidetrichloroacétique (sousUV)
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Tabteau10:

de
Utitisationde la techniqueHPLCpourétudieret séparerles métabolites
dégradation.

Supportde la

Auteurs
Wu & Wong,
1981

Uquide

Molécules

Détecteur

colonne
UV(254nm)
colonneoctadécylsilane
(Altex-Berkeley)

vêclerrr
étudiées
gradient
7-hydroxyméthyl
benzaneau-méthanol 1z-méthyl
(25-100o/o
thracène&
cHpH) 12-hydroxyméthyl
=
D 1 rïUmn
7-méthylbenzan-

UV(254nm)

gradient
des
séparation
de
eau-méthanol métabolites
et
( 1 : 1à) ( 1 e : l )
I'anthracènedu
phénanthrène
des
D=lmUmn
deuxsourcesde
carbone
des
eau-méthanol séparation
(30:70)
des
métabolites
decarbone
D = 2,5 mUmn sources

fhracène

&
Cerniglia
Yang,
1984

Zeyeretal.,
1985

5-pClgltrasphere
ODScolumn
(4,6x 25 mm)
(AltexScientific,
Berkeley)

RadialPAKqs UV(254nm)
s 8 mmtaille
particule
5 pm
(Waters
Associates)

de
constituées
substitués
composés
de I'aniline

des
eau-méthanol séparation
Zoôax-ODS
Nesnowelal.,
métabolites
ou
1984
eau-méthanol d'hydrocaôures
polytétrahydrofu- aromatiques
cvclioues
rane(oradient)
de
détermination
p-Bondapak
Crde fluorimètre CH.COONa0,01M
&
Anderson
(9:1)
structures
10pmo particules aveclampede -CH"CN
Purdy,1979
(7:3)
indoliques
(Waters
Associates) mercure
à CH.COONa0,0lM
excitation
-CH.OH(97:31
254nm)
de
comple- séparation
2 détecteurs mélange
de 25 cm
colonne
Banwart
benzolques
acides
xe
eau,
aclde
en
série
UV
Ctg
Beclman
ef a/.,1985
(254nmet
acétiqueglacial, benzaldéhydes
ODS
Ultrasphere
méthanol,
n-bu- phénols
280nm)
tanol,acétate acidesacétiques
d'ammonium , acidescinnamiques
(gradient)
, coumarines
et
, flavanones
flavones
- indole
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Tableau11 :

en phasegazeusecoupléeà la spectroméUtilisationde la chromatographie
de biodégradation.
triede massedansl'étudedes métabolismes

Molécules

Conditions

Auteurs

Détecteur

Colonne
ehromalonranhioues

Blasigelal.,
1984

Chenetal.,
1985

N.
15%DEGSou
Gazvecteur
D=3Uh
3% Dexsil300
dansChromosoô
WAWDMCS
(80-100
mesh)
GazvecteurN,
colonnedeverre
( 1m x 2 m m a l
Température
de la
170oC
rempliede phase colonne
en
isotherme
typeOVl

éilrliées

F.l.D.
métabolites
de
ou
Spectroto- dfuradationdes
mètrede
n-alcanes
masseMS Ço- crr'c',
902s (AEt)
Spectroto- métabolisme
de
mètrede
dégradation
de la
masseJEOL DéhydrodivanilTMS- D1OO
line
cto

oo

ràA

c"p'l-]fættj

Rontanief a/.,
1985

métabolisme
de
vecteur F.l.D.ou
colonnedeverre Helium-gaz
(0.ebar)
de
spectromètre dégradation
remplieavecla
phaseOVI
I'anthracène
:290oC de masse
)odétecteur
( 5 0 m x 0 . 3 m m ) ;oinjecteur
RIBERMAG
:300'C
R-10-10-C
0ofour: 110"Cà
290oC {3oC/mn}

Rontanief a/.,
1985a

Nakajima
et a1.,1985

gazvecteur
F.l.D.ou
métabolisme
de
He
:290oc spectromètre dfuradation
des
)odétecteur
Alkylbenzènes
de masse
:300"C
f injecteur
RIBERMAG substitués
0ofour: 110"Cà
29OoC l3oC/mnl
R-l0-10-C
gazvecteurHe
spectromètre métabolisme
colonnedeverre
(0.5kg/cm2)
du
remplie
demasseJEOL d'oxydation
gofour: 120à
ModelJMS phytane,norpris
(cPG- SM) -taneet farne200"c
sane(alcaneisooràne)

de
colonne
50 mx 0.3 mms
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des différentscomposés
La chromatographie
en phasegazeuse,si ellepermetla séparation
HPLC,
1986a,1986b),ne permetpas, à I'instarde la chromatographie
d'un mélange(Korhonen,
la récupération
descomposésen vue de leurpurification.
de massepermettantI'identification
des proPar contre,le couplageavec la spectrométrie
pluspratiquequ'avecune
largement
utiliséeet beaucoup
duitsde dégradation
est une technique
HPLC(Tableau12).
chromatographie
Lachromatographie
des
en phasegazeuseestunetechnique
trèsfinequi permetde mesurer
quantitésde I'ordredu picogramme,
avecun détecteurà captured'électrons,
de composésaminés
(Ehrssonet al., 1971i walle & Ehrsson,1970).
et hydroxylés
de massefait que cettetechniques'imposesouventlorsde
Soncouplageà la spectrométrie
prénanogrammes)
I'identification
ou la détectionde produitsen lrès faiblesquantités(quelques
(Davidef a/.,1986).
complexes
sentsdansdes mélanges
est caractérisLe spectrede massede la molécule,obtenupar bombardement
électronique,
I'identification
étantobtenuepar ionisation
chimiqueen
tiquede la molécule,
de I'ionmoléculaire
présenced'ammoniaque
(Davidet al., 1986),de méthanol
ou de vapeurd'eau(Hawthorne
& Miller, 1986).
précautions.
la chromatographie
en phasegazeusenécessite
de prendrecertaines
Cependant,
peud'affinité
hydroxyles
En effet,les composés
carboxyles,
et aminésont généralement
avecles
(OV - 1, SE - 30, ...).Cescomposés
usuelles
seront,soitfixéssur
colonnes
chromatographiques
la colonnequi seraalorsdétériorée
et perdrade son efficacité,
soit difficilesà quantifier
du fait
(lespicsétantalorstrès élalés).
résolution
de leurmauvaise
chromatographique
qui est toujoursà hautetempérapeuventêtredétruitsdansI'injecteur
D'autrescomposés
en chromatographie
ture (250à 300'C).ll est alorssouventnécessaire,
en phasegazeuse,de
protéger
les molécules
étudiéesen lesdérivant.
et nécessitent
I'utilisation
d'un catalyLes techniques
de dérivationsont très nombreuses
(WalLes plusutiliséessontles techniques
d'acylation
et d'acétylation
seuravecI'agentdérivant.
(Ogawaet a1.,1986; Herrmann
fe & Ehrsson,1970; Kawaharaet al., 1982),de méthylation
ef
a/., 1986; Nicholset al., 1986)et de silylation(Brookset al., 1984; Colberg& Young,1985;
et a1.,1986
Masséet a1.,1985
et al.,1986).
;Tulloch,1985 ; Masunaga
; Tsaconas

DESPRODUITS
DEDEGRADATION
PURIFIES
D'ANALYSES
TECHNIOUES
2.8.3.
par chromatographle
sur papier,sur
de séparation
Aprèsavoiroptimiséles techniques
pouridentifier
purifiées
les molécules
de mettre
couchemince,liquideet HPLC,il est nécessaire
:
technlques
d'analyses
différentes
en oeuvre
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. Spectroohotométrie
dans I'ultraviolet
permetde caractériser
les moléculesétudiées(présence
La spectrométrie
dans l'ultraviolet
parcomparaison
avecunebanquededonnées
ou avecdesétalons
ou absence
decyclearomatique...)
( N e s n o we t a l .,1 9 8 4;C e rn i g l i a
& Per r y,1978;C ook et
et al.,1984,1984b,1984c;Dur ham
a l . , 1 9 83 ).
en comparant
de méCettetechniquepermetausside quantifier
avecun étalonla production
tabofites (Szewzyket al., 1985).
de certainscomposésclmme le 2,3-dihydroxyQuantà l'ouverture
du cycle aromatique
par ajoutde cationammonium
paratoluate,
(Ribelle peut être miseen évidenceen ultraviolet
bons & Senior,1970)(Figure106).
cooI

A"o*
ll
I
\ôo,

'\

ÇH,

Figure106 :

,to' a*n,..
rr , cooH
lyo
cti,

/\,,cooH

\,r
I

CHr

de I'ouverture
du 2,3-dihydroxytoluate
du cyclearomatique
Caractérisation
par réactionavecle cationammonium
pourformerle 6-méthylpicolinate.

peut alorsêtreidentifiéen UV car il possèdeun maximum
Le 6-méthylpicolinate
d'absorppermetde montrerune séquencede la biodégradation
tion à 272 nm.Ce pic d'absorption
du 2,3dihydroxytoluate.

. Soectrophotométrie
dans I'infrarouoe
permetde caractériser
les molécules
La spectrophotométrie
dans I'infrarouge
étudiées,de
(aromatique
ou non)et le type de substituant(Davies&
définirle typede chaînehydrocarbonée
Evans,1964; Yamadaet al., 1985 ;Nakajimaet al., 1985aet 1985b).La spectrophotométrie
pgrmetaussid'identifiercertainesmoléculespar comparaison
avec leur étalon
dans l'infrarouge
(Nakajimaet al., 1974; Kiyoharaet al., 1976; lzumoriet al., 1984).

. ngsonance
magnétiq
nucléairedu Prolonest la plusutiliséepourcaracmagnétique
La technique
de la résonance
et leur posltlon(Nakailmaet al.,
tériser les moléculesétudiéeset définlrles substituants
elal.,
1983;Umezawaeta1.,1983;Auret
& Eaton,1982;Tadasa& Kayahara,
1974i Ribbons
1984 ;Sugai & Mori, 1984 ; Nakajimaet al., 1985 ;Sariaslani& Rosazza,1985).C'est
dihydrodiolsdes
d'allleurspar cette technlqueque peuventêtre ditférenclésles cls-dlhydroxy

108
transdihydroxy
dihydrodiols(Jerina et al., 1974 ; Akhtaret al., 1975 ; Gibsonet al.,1975 ;
Nesnowet al., 1984).
La RMN-1Hn'estpas la seuletechnique
utilisée.En effet,la RMNde I'isotope
de I'azote15N
peut être utiliséepoursuivreet validerun mécanisme
de l'azotepar les bactéries
d'assimilation
31P pourétudierI'ATP,tes sucresmono(Baxter,1985a)et la RMNde I'isotope
du phosphore
phosphatés
(Baxter,1985a).La RMNde I'isotopedu carbone
ou encorele phospho-3-glycérate
13Cpeutêtreutiliséepour mettreen évidencecertainesvoiesmétaboliques
cheztes bactéries.
était un produit d'une réaction
C'est ainsi qu'il a été montré que !'oxytétracycline
(Baxter,1985b).
de I'acidemalonique
enzymatique
de polymérisation

Oema
Spectrometrie
La moléculepurifiéepeut ôtre analyséepar spectrométrie
de masse.ll s'agitd'uneintroqui éviteainside dériverla moléculepour assurer son
ductiondirectedans le spectromètre
passagedans le chromatographe
peutpermettre
en phasegazeuse.Cettetechnique
d'établirla
(Cernigliaet al., 1984a;
structurede la molécule,maisausside définirson poidsmoléculaire
Cernigliaet al., 1984b; Cernigliaet al., 1984c; Gibsonet al., 1975 ; Sariaslani& Rosazza,
1985; Maloneyet al., 1986).

ENZV\,IATIOUES
DANALYSES
2.8.4.TECHNIQUES
un substratcarboné,I'analyse
Dansle casoù une bactérieestcapablede dégradertotalement
qui permetde reconstituer
de façoncomplèteun mécanisme
enzymatique
à la technique
correspond
qui
ne tientpascomptede la production
des métabolites
En effet,cettetechnique
de biodégradation.
la richesse
enzymatique
ont uneduréede vie plusou moinslongue,maisconsidère
de la cellule.
La techniqueconsisteà mettreen évidenceles différentes
activitésenzymatiques
misesen
jeu lors de la biodégradation
d'unesourcede carbonedans un extraitobtenuaprèsbroyagedes
cellulesdu mlcroorganisme
choisiet adaptéà cettesourcede carbonepuiséllmination
des débris
par centrifugation
(Evanset a1.,1965; Davies& Evans,1964;Feist & Hegeman,
1969).
le plusprobablede la biodégradation
Aprèsavoirétablile mécanisme
de la sourcede carbone, il faut acquérirou synthétiserles différentesmoléculescorrespondant
aux différentesétapes
(Ribbons& Senlor,1970 ; Bayly& Wigmore,1973 ;
du schémathéoriquede blodégradation
Eaton& Ribbons,1982).
ll 'sutfit" ensuitede suivrela disparitiondes ditférentesmoléculesen les ajoutantà I'exobtenuprécédemment.
trait enzymatique
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Toutesles techniquesanalytiquesprésentéesdans les précédentschapitrespeuventêtre
dans
alors utiliséespour suivreles cinétiquesde disparition; cependantla spectrophotométrie
restela plus usitée(Latoneet al., 1984; Durhamet al., 1984).
f'uftraviolet
enzymatique,
cela signifieque le méSi I'unedes moléculesne subitpas de transformation
canismethéoriqueproposéest faux ; il faut alorsessayerd'en prévoirun deuxièmepuis peutthéoriquede biodégradation
êtref un troisièmejusqu'àce que toutesles moléculesdu mécanisme
transformées.
soientenzymatiquement
qui a été retenu,il est
de biodégradation
Ensuite,pour confirmerles étapesdu mécanisme
produitsformés...)obtenusavec I'extraitenzynécessairede comparerles résultats(cinétigues,
considérées
commeétantles prodes réactionsétalonsentreles molécules
matique,en effectuant
dont les propriétés
étudiéeet les enzymesobtenuescommercialement
duits de la biodégradation
de transformations
attendus(Hammond
et a1.,1986; Wotfordet
aux mécanismes
correspondent
a l . , 1 9 8 6 ).
d'établiraveccertitudeun mécanisme
ll s'agitactuellement
de la seuletechniquepermettant
peuventêtretrèslonguesà êtremisesen
les analysesenzymatiques
Cependant,
de biodégradation.
orgarecherches
nombreuses
synthèses
bibliographiques,
oeuvreet très cptteuses(importantes
niques,achatd'enzymes...).
extrales analysesse portentsur les produitsde dégradation
C'estpourquoi,actuellement,
présentées
qui peuventêtreidentifiésà I'aidedes méthodes
dansles chapianalytiques
cellulaires
et extractlondes produitsde
tres précédentsaprèséliminationdes bactérlespar centrifugation
(généralement
I'acétate
d'éthyle)(Masséet a1.,1985
avecun solvantorganique
dégradation
; Masunagaet al., 1986).
généralement
pasde reconstituer
comun mécanisme
ces analysesne permettent
Cependant,
puisquepeu de produitsde dégradation
plet de biodégradation,
sontextracellulaires.
permetde construire
le schémacompletd'un métabolisme.
SeuleI'analyseenzymatique
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3. MATERIELS
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BACTERIENNES
3.1. POPULATIONS
AIJTOCHTONES
3.1.1. POPULATIONS
des microorganismes
ont été retenuspour sélectionner
Deux sites d'échantillonnage
et I'acidecarbazolesulfoniautochtones
capablesd'utilisercommesourcede carlconele carbazole
que:
de METZ
. la stationd'éPuration
de MARIENAU.
. le siteindustriel
'Trois échantillons
de METZ,le
de bouesactivéesont été prélevésà la stationd'épuration
BA1, BA2 et BA3.
codésrespectivement
24.11.1984,
le 5.12.1984et le 7.09.1985
100 ml de bouesactivéesont été agitésau vortexpourdissocier
Pourchaqueéchantillon,
les flocs bactérienspuis filtréssous vide au traversd'un filtre de 5 pm (milliporeSMWP
les bactérieslibres.
04700)afin de récupéreruniquement
à 1000g pendant15 minutespour
filtréde 100 ml est ensuitecentrifugé
L'échantillon
est remisen suspension
est rejetéet le culotcellulaire
les bactéries.Le surnageant
concentrer
lavée,ainsiobtenue,est utiliséeau coursdes
avec30 ml d'eaudistilléestérile.La suspension
pourpouvoireffectuerdes testssur le carbanécessaires
sont absolument
essais.Ces opérations
de tout autresubstratcarboné.
débarrassés
zoleseul.ll fautdoncpréparerdes extraitsbactériens
' Troiséchantillons
respectivement
codésM1, M2 et M3 ont été prélevéssur le siteindus(Moselle).
de MARIENAU
desgoudrons
trielde traitement
stérilesprès
ont été prélevésà mêmele sol et placésdansdes récipients
Leséchantillons
phasesd'hydrocarbures
:
desdlfférentes
des chaînesde traitement
(M1)
des huilesanthracéniques
sur le sitede préparation
. un échantillon
(M2)
des huileschrysènes
sur le sitede préparation
. un échantillon
des brais(M3).
sur le sitede préparation
. un échantillon
peutêtre utiliséedansl'étucomplexes
Toutebactérieadaptéeà des structuresaromatiques
du carbazole.
de de la blodégradation
dans 100 ml d'eaudistillée
des échantillons
aprèsune miseen suspension
Au laboratoire,
de METZ.
stérile,ceux-clsonttraitésde la mêmefaçonqueceuxde la stationd'épuration

PURES
3.12.SOUCHES
de l'lnstitutPasteura été choisiedanscetteétuLa souchepureProteusvulgarisprovenant
(Boulanger
et al.,
du tryptophane
de poursa capacitéà produirede I'indolelorsde la dégradatlon
isoléesde l'échanel Corynebacterium
Agroôacterlum
1973).De plus,deuxsouchesbactériennes
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BA3,ont aussiété utiliséesen culisoléede l'échantillon
tiflonBA1,et une souchePseudomonas
ture pure.

3.2. LE CARBAZOLE
par Merck(Article820255).Son pointde fusionest
Le carbazoleutiliséest commercialisé
comprisentre241 el2M"C et sa puretéest de 98%.
a été accompliepar couaux 2% d'impuretés
des moléculescorrespondant
L'identification
de masse.
plagechromatographie
en phasegazeuse- spectrométrie
de NANCY
de massede I'Université
Cetteétudea été menéedansle servicede spectrométrie
R - 10 - 10C.
de masseRIBERMAG
54000NANCY,avecun spectromètre
30, rue Lionnois
en phasegazeuse
de la colonnecapillaireSE - 30 du chromatographe
Lescaractéristiques
sont les suivantes:
= 25 m
. longueur
= 0,22 mm
. diamètreinterne
dela phase= 0,20Fffi.
. épaisseur
sontles suivantes:
chromatographiques
Lesconditions
. injecteurspitless = 250oC
= 70 eV
de masserégléen impactélectronique
. spectromètre
initiale100'C pendant1 minute
. four : température
finale250"C
température
gradientde montéeen température
10oO/minute.
obtenuest présentésur la figure 107.
Le chromatogramme

Eiure-loZ:

de l'étalon carbazole(Merck820255)dlssousdansde
Chromatogramme
la pyridine(Prolabo27.19s.2921.
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Le chromatogramme
du carbazole(Merck820255)a permlsd'ldentifierhuit impuretés
dans le carbazole(Figure107) :
Pic 1 = Anthracène
Pic 2 = Phénanthrène
ou phénanthridine
ou 7,8-benzoquinoline
Pic 3 = Acridineou S,G-benzoquinoline
Pic 4 = Carbazole
ou/et Méthyl-anthracène
Pics5 êt 6 = Méthyl-phénanthrène
Pic 7 = Méthylcarbazole
Pic I = Fluoranthène
Pic 9 = Pyrène.

1.
sontrassemblés
dansl'annexe
Lesspectres
de massedeshuitimpuretés

3.3. L'ACIDECARBAZOLEMONOSULFONIQUE
utilisécommesourcede carbonepar les bactériesest synL'acidecarbazolemonosulfonique
thétiséà l'aidedu protocolesuivant:
dans 150 ml de nitro10 grammesde carbazole(Merck820255)sont mis en suspension
du milieuest fixée entre15 et 17"C avec un
benzène(Merck806770).La température
(Prolabo226972901
sont versés
bain réfrigérant.4 millilitresd'acidechlorosulfonique
Letempsde réactionestde troisheures.
dansle mélange.
doucement
Cette
est neutraliséavec NaHCOg(Prolabo27778291.
L'excèsd'acidechlorosulfonique
H2Oet CO2.
de NaCl,Na2SO3,
neutralisation
aboutità la production
la phase organiquepour éliminerI'excèsde
Après avoir filtré (MilliporeAP2004700)
est entralnéà la vapeur
NaHCOginsolubleet le carbazolen'ayantpas réagi,le nitrobenzène
d'eautandisque I'acidecarbazolesulfoniquese dissoutdansl'eau.
pendant48
La phaseaqueuseobtenueest concentréeau rotavapor(60'C) puis lyophilisée
heures(HETOSIC
CD52).
ont été utiliséespour I'identification
du produitde synthèse:
Deuxtechniques
analytiques
KON1.Jg!!a-vlo!g!: le spsctreobtenu(Figure108)a été accompllsur I'apparell
de 2
TRONUVIKON810 entre 200 et 400 nm (CuveQS 4281/2xHELLMA)à la concentratlon
mg/ldans de I'eaudistillée.
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Figure108: Spectre
à la concentration
de 2mgll dansde I'eau
UVdu produitde sulfonation
distillée.

au spectre
Le spectreU.V.du produitde synthèsepossèdedes picsd'absorption
similaires
du carbazole(220, 240, 262, 268 et 293 nm).
estsemblable
à celuidu produitde sulfonation.
Le spectreU.V.du carbazole
du carbazoleconservedoncson intégritéaprèsla réactionde sulfoLa structurearomatique
nation.
Z. L'anakseércment

a été menéesur I'appareil
: l'étudecentésimale

de la formeacideouselde sodiumdu produitde sulfonation.
CARLOERBASTRUMENTAZIONE,
Forme aclde
Cte HgN SOg= 247
Valeursthéoriques
du carbazole

de
Valeursthéoriques
monol'acidecarbazole
sulfonique

Valeursthéoriquesde
l'acide carbazole disulfonique

Valeurs observées

7" C - 86,23

o7oÇ = 58,3

olo Q

56,03-57,24

7o N = 8,38

7"N-

5,6

o/o N

5,06-4,49

c/o H -

o/oH =

3,64

o/oC = 44,0
o/oN = 4,28
o/oH = 2,75

o/o H

3,85-3,99

5,39
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Forme sallne
Cte HeN SOsNa= 269

Valeurs observées

carbazolemonosulfonique

Valeursthéoriquesdu
sel de sodiumde l'acide
carbazolêdisulfonique

7" C = 53,53

%C=38,8

o/oC = 54,27-53,10

7o N =
o/oH =

7o N =
o/oH =

7o N = 5,17'5,14
o/oH = 3,17-3,09

Valeursthéoriques Valeurs théoriquesdu
sel de sodiumde I'acide
du carbazole

o/oC = 86,23
7o N =

g,3g

lo H =

5,39

5,20
2,97

3,77
2,42

devient
car la moléculehydrophyle
Le polntde fusionde la formeaciden'a pasétédéterminé
pâteuseà 100-120"C.
Maisen ce qui concernela formesaline,le pointde fusionatteint2803 0 0 "C .
de la formeacideou sel de sodiummontreque le produitde synthèse
L'analyse
centésimale
les valeursobservéesétantassezprochesdes
correspondà I'acidecarbazolemonosulfonique,
(lesvariationsentreles valeursobtenueset les valeursthéoriques
donnent
valeursthéoriques
une idéede la puretédu produit).
de la réactionont été établisaprèsavoiraccomplidouze
et la répétabilité
Le rendement
dansles mêmesconditions.
réactions
de sulfonation
est établien calculantle rapportmolaire:
Le rendement
*' =

quele carbazole
et le produitde synthèse
estdoncétablien supposant
Lecalculde rendement
estde :
moyenR1de synthèse
sontpuls.Le rendement
R,=68t9%.

acceptable
et peravecun rendement
du carbazoles'accomplit
Cetteréactionde sulfonation
Aussi,le produitainsi synthétiséest utilisécommet d'obtenirI'acidecarbazolemonosulfonique.
du carbazolepar les bactérles.
me sourcede carbonedansfétudede la dégradation
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3.4. LES ACIDESCARBAZOLEPOLYSULFONIQUES
polysulfoniques
sont
utiliséscommesourcede carbonepar les bactéries
Lesacidescarbazole
à I'aidedu protocolesuivant:
synthétisés
dissous dans 60 ml de
0,03 moles de carbazole(Merck 820255)partiellement
réagissent
avec 0,12 moles(10 ml)
tétrachlorure
de carboneCCla (Prolabo22520290)
verségoutteà goutte.
HOSO2CI(Prolabo22697290)
d'acidechlorosulfonique
dansun
et la réactions'accomplit
Le milieuest agitéen continuavecun agitateurmagnétique
ballontricol.La duréede la réactionest d'uneheure.
étantalorsdissocié
La réactionest stoppéepar ajoutd'eaudistillée,I'acidechlorosulfonique
et sulfurique.
en acideschlorhydrique
+HrO
HOSO2CI

e

HCI +H2SO4.

formé est hydrolyséen acide carbazole
De plus, I'acidecarbazolechlorosulfonique
qui se solubilise
dansI'eaudistillée.
sulfonique
ellessont filtréessur 0,45 pm afin
Aprèsavoirséparéla phase aqueuseet organique,
n'ayantpas réagi(filtre0,45 pm Sartorius11806
d'éliminerle carbazoleen suspenslon
pourla phaseorganique).
pourla phaseaqueuseet filtre0,45pm MilliporeHVLP04700
(50"C),le résidusecestpesé.
à secau rotavapor
l-aphaseorganique
estconcentrée
à sec au rotavapor(50"C)afind'éliminerles acides
La phaseaqueuseest aussiconcentrée
formé).
(en particulierI'acidechlorhydrique
Sont ensuiteajoutés100 ml d'éther(Prolabo23811292)atin d'éliminerle carbazole
résiduel.
L'étherest ensuiteévaporéet le résiduest pesé.
Les deux résidussecs représententle carbazolen'ayantpas réagi, solubledans le
tétrachlorure
de carboneet dans l'eaudistillée.
Dansle produitde sulfonationformésont ajoutés3 g de chlorurede sodium(Prolabo
2 7 8 0 0 2 9 )1.
HETOSIC
L'ensemble
est reprisdans de I'eaudistilléepuis lyophlliséavec le lyophilisateur
cD52.
est placéun piègeà potasseafin de neutraliser
Entrel'6chantillon
et le lyophilisateur
formé (Figure109).
l'acldechlorhydrique
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s0,1Na

@ror,,
-iiH

*nacr---+ffi+

HCr

NaOH+HCI-lfaCl+ËrC

Figure109:

de
Réactionsde formationdu seld'acidesulfoniqueet de neutralisation
l'acidechlorhydrique
et sa neutrallsation.

L'acidecarbazolesulfoniqueest donc lyophilisépendant48 heuressoussa formesaline;
quant à l'acidechlorhydrique
formé,il est neutraliséavantde pénétrerdans le lyophilisateur
HEIOSTC
CD52.
ont été utiliséespour l'identification
analytiques
du produitde synthèse:
Cinq techniques
la résonancemagnétiquenucléaireprotonique,la spectrométrie
de
I'ultraviolet,
I'infrarouge,
o/o0,o/oN,
o/o|..{..
masse,f'anafyse
élémentaire

t.Jglgrylglg!:

KONle spectreobtenu(Figure110)a été accomplisur I'appareil

de 2
TRONUVIKON810 entre200 et 400 nm (CuveQS K281l2xHELLMA)à la concentration
mg/ldans de I'eaudistillée.
Le spectreU.V.du produitde synthèsepossèdedes plcsd'absorption
similairesà ceuxdu
spectredu carbazole.Le spectredu noyaucarbazoleest ainsiretrouvé.Le produitde synthèse
correspond
doncà undérivédu carbazole.

ACCULAB
surBECKMAN
2, du produit
effectué
Z.-tjglglgÆ : le spectreinfrarouge
parla figure111.
de KBr,estreprésenté
à 200cm'1dansunepastitle
de sulfonation,
de 4O0O
les :
Le spearepermetd'observer
desvibratlons
S;0
. absorptions
à 1030et 1200cm-1caractéristlques
des liaisons
- SOgH
desgroupements
desvibrations
des liaisons
C=C
. absorptions
à 1485€t 1605cm-l caractéristiques
descyclesaromatiques.
(3600cm-l à 2OOO
cm'l) estdueen grandepartie
. La large banded'absorption
parle produitde sulfonatlon
(prodult
hydrohautement
d'eauplégées
auxmolécules
phlle).Cette banded'absorptlon
lesvibratlons
desllalsonsC - H aromarecouvre
N - H ducarbazole.
tiqueset à la liaison
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4O0

nD

Figure110 : Spectre
à la concentration
de 2 mg/ldansde
U.V.du produitde sulfonation
l'eaudistillée.
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Spectrel.R. du produitde sulfonation'

Figure112:spectreRMNduproduitdesulfonationdanslesolvantDMSO'Lesp
du solvant'
à des impuretés
correspondent

l-

---

I
I

fjgttrclt?:

i

CD}CÏ}- DMSO. Les PicsI corSpectreRMNdu carbazoledansle solvant
du solvant'
à desimpuretés
respondent
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R12)
: le spectreRMN (Perkin-Elmer

magnétiq
3.Résonance

a été accomplidansle solvantDMSO(Figure112).
du produitde sulfonation
possèdeun hautdegréde sulfonaque le produitde sulfonation
Ce spectrepermetd'obseruer
,
.
tionsur les cyclesaromatiques
(Figure118).

a été menéesurl'appareil
: l'étudecentésimale

ercment
S. L'anaMse

Lesvaleursobseravecla formesalinedu produitde sulfonation.
CARLOERBASTRUMENTAZIONE
= 17,90et17,76;7oN= 1,71et 1,67io/oH= 2,93et 3,15.
véesétaientde : o/oC
Ces résultatsprouventque le noyaucarbazoleest conservé(12 atomesde carbonepour 1
était
atomed'azote); par contre,ces résultatsmontrentque la molécule,au momentde l'analyse,
alorsqu'il ne peuty en avoirau plusque 9 si le profortementhydratée(25 atomesd'hydrogène
du produitmontreson
n'estpas sous sa formesaline).La fortehydratation
duit de sulfonation
de son poidsmoléculaire.
hydrophilie
et expliqueI'indétermination
que la
s'estbieneffectuée,
de ces résultatsmontreque la réactionde sulfonation
L'ensemble
(mêmes'il n'a pas
est conservée
et que le degréde substitution
du carbazole
structurearomatique
été déterminé)est élevé.
ll peutdoncs'agir
totalement.
n'a pas été déterminé
du produitde sulfonation
La composition
d'unmélangede produitspolysulfonés.
maisavec
a été étudiéedansles mêmescpnditions,
La cinétique
de la réactionde sulfonation
des quantitésde réactifset de solvantcinqfois molndres,auxtempsdifférentssuivants: t = 0,5 ;
1 ; 2 : 5 ; 1 0 ; 1 5 ; 3 0 ; 4 5 e t 6 0 m nd e r é a c t i o n .
n'ayantpasréagiest
sonttraitésde la mêmefaçon,et la massede carbazole
Leséchantillons
le
de la cinétiquede la réactiona été étudiéeen déterminant
mesuréepar pesée.L'évaluation
forméen calculantle rapportmassique(massede carbapourcentage
d'acidecarbazolesulfonique
zolen'ayantpas réagi/ massede carbazoleinitiale),et cecien fonctiondu temps.
sur la figure114.
sontprésentés
Les résultats

z
D
E
F
0
R
11
â
T
I
0
N

015

Figure 1i4:

45
(
I
{
T E } I P SD E R E A C T I O N I N U T E )
3S

en
de formatlonde l'acidecaôazole sulfonique
du pourcentage
Evolution
fonctiondu temPsde la réaction.
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la réaetienest aeheÉ au boutde 15 minutesavecun pourcentage
de 90%.
de formationdu produitde sulfonation
montreque le pourcentage
L'analysemathématique
Y
de formation
du produitde sulfonation
en fonctiondu tempsX pendantles cinqpremiàresminutesde la réactionsuiévoluelinéairement
vant l'équation:
Y = 1 1 , 9 0 X+ 4 , 7 2 7
I = 0,9992 significatifà 0,01% poul tt = 4.

a/ec
soit

Y = o/ode produit sulfonéformé
Y = 100 - o'/cde carbazolen'ayantpas réagi

soir y= too-IgatEælæsldgelt

[carbazoleinitial]
soir y=@=tPlf/rcli
initial]
[carbazole
de molesde carbazole
utilisées
dansla réaction
[Cl i = nombre
de molesde produitformédurantla réaction
[Pl f = nombre
avecX = têffiPSde réactionen minutes.

LemodèleY=âx+baétéacceptéparletestduFdeSnedecor(Fth=98,5;Fcalc=13
par le test du T de Student(Tth = 9,925; Tcalc= 36,75).
) 4,727 Ê
l P l f / [ C l i = 1 1 , 9 0x t ( m n +

[ P l f = ( 1 1 , 9 x0 r + 4 , 7 2 7 )t C ]i .

est,durantles cinqpremièresmlnutes,une réactiond'ordre0 qui
La réactionde sulfonation
ne dépend,dansl'expression
de sa pente,quede la concentration
initialede carbazole.
de la réactionont été calculésaprès10 réactionsde sulfonaLe rendement
et la répétabilité
dansles mêmesconditions.
tionaccomplles
moyenR2de synthèseestde
Le rendement
Rz - 88 tïo/o.

avecun très
est,danscesconditlons,
trèsrapldeet s'accomplit
de sulfonatlon
La réactlon
bonrendement.
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3.5. LES TENSIOACTIFS
la solubilité
Deuxtensioactifs
du carbazole
dansl'eau.Lesdeux
sontutiliséspouraugmenter
(P94et Pl03) sontdeuxcopolymères
fournispar
d'oxyded'éthylène
et de propylène
tensioactifs
ATOCHEM(M. BOURALY,
de Levallois
Centred'Application
95, rue Danton92300LEVALLOISPERRET)
à l'étatliquide.
et conservés
à 33'C pourles maintenir
Leurspropriétéssont d'unepart de solubiliserles hydrocarbures
dans I'eauel, d'autrepart
d'éviterI'adsorption
sur les paroisde verredes récipients.
de particules
Chaquetensioactif
est ajoutédansles milieuxde cultureà raisonde 0,25 ml/gde carbazote.

3.6. LES MILIEUXDE CULTURE
C/ N/ P
3.6.1.LESRAPPORTS
par Davies& Evans
Le milieude cultureutiliséa été préparéselonles donnéesrapportées
pour la croissance
(1964),et apporteat minimales trois élémentsfondamentaux
bactérierrê=
L'importance
de ces troiséléments
font que les milieuxde culture
carbone,azoteet phosphore.
sontgénéralement
définispar les rapportsC / N / P.
Les rapportsC / N / P sontcalculésde la manièresuivante:
. soit m la massede la sourcede carbonepar litrede milieude culture(M sonpoids
moléculaire
et x le nombred'atomesde carbonedansla molécule)
. soitm' la massede,lasourced'azotepar litrede milieude culture(M' sonpoidsmoléculaire
et x' le nombred'atomesd'azotedansla molécule)
par litrede milieude culture(M"son
. soit m" la masse de la sourcede phosphore
poidsmoléculaire
et x" le nombred'atomesde phosphore
dansla molécule).
Le nombrede molesde carbonevautxm/MX = 12 pourle carbazole.
L'oxydation
d'uns molede carbonerequiertune moled'oxygèneOz. La masseX d'oxygène
pouroryderle carboneen CO2=
consommée
y=J3JI!.32
M

à 100/N/P
toujoursde telle sortequ'llscorrespondent
Les rapportsC / N / P s'expriment
telque N = m7X. x' . 14lM'. 100
P = ffi'7X. x' . 31/M' . 100
et
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DECARBONE
3.6.2.LESSOURCES
:
successivement
Lessourcesde carbonetestéesconespondent
1. au carbazole
polysulfoniques.
2. auxacidescarbazole
de chaqueproduitn'ayantpu êtredédu carbazoleet le pourcentage
Le degréde sulfonation
oommesi la technique
les rapports
C / N / P sontétablis,dansun butde simplification,
terminés,
expriméen équivalent
de sulfonatlonpermettaitd'obtenirI'acidecarbazoletétrasulfonique
(1 molede carbazolepour4 molesd'acidechlorosulfonique)
monosulfonique.
3. à I'acidecarbazole
de Proteusvulgarissoucheauxotrophe
en présencede I'acide
Pourpermettrela croissance
le Nicotinamide
a été ajoutéà raisonde 1 mg/l(facteurde croissance)
carbazolemonosulfonique,
( M e r c k6 8 1 8 0 1 0 0 ).

D'AZOTE
3.6.3.tÂ SOURCE
(NH+)zSOa (Prolabo21.332.293).
Elle correspond
au sulfated'ammonium

DEPHOSPHORE
3.6.4.I.ASOURCE
dipotassiqueK2HPOa(Prolabo26.930.293).
Elle correspondà I'hydrogénophosphate

3.6.5.LESSELSMINERAUX
sontajoutésdansles milieuxde culture:
Deuxselsminéraux
à raisonde 0,1 g/l
. le chlorurede calclumCaCl2(Prolabo22.317.231
. le sulfate de magnésiumheptahydratéMgSO4,7H2O (Merck5886) à raisonde
0,3 gll.

3.6.6.REGLEDEPREPARATION
de ditférentsminéraux,le protocolede
sous formed'hydroxyde
Pouréviterla préclpitation
préparatlon
de 1 lltrede milieude culturedoit être le suivant:
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A) --Pourle carbazole
HzSO+O,lN(Merckn" 731).
1 - Verser20 mt d'acidesulfurique
2 - Ajouter750 ml d'eaudistillée.
(NH+)zSO4,K2HPO4,
et CaCl2.
MgSO4,7H2O
successivement
3 - Solubiliser
4 - Ajouterle carbazole.
à pH 7 avecNaOHO,lN(Merck6498).
5 - Ramener
à 1 | avecde I'eaudistillée.
6 - Compléter
(121'Csous2 barsde pression).
I'ensemble
à l'autoclave
7 - Stériliser
les acidessulfoniques
B) Pour
puisde reprendre
le
dans750 ml d'eaudistillée,
les acidessulfoniques
ll suffitde dissoudre
tenircomptede l'étape4.
protocoleprécédent
à partirde l'étape3 sans,bienévidemment,

ANALYTIOUES
3.7. LES METHODES
DEPH
3.7.1.LESMESURES
E 510)
à I'aided'un pH mètre(Prâzisions-pH-Meter
Les mesuresde pH sont effectuées
de verrecombinée(Métrohm6.0202.000).
avecune électrode
tampons(Merck9435et
Cet appareilest étalonnéà pH 4,00 et 7,00 avecdeuxsolutions
de I'appareil
ayantun pas de 0,05 unitéde pH, il
Les graduations
Merck9439respectivement).
une plusgrandeprécision.
est aléatoirede rechercher
de température
du milieuambiantd'unejournéeà
les variations
de I'appareil,
L'étalonnage
de la même
ellesse répercutent
l'autresontd'autressourcesd'erreurdansla mesure.Cependant,
en aucune
ainsique sur le témoin.Ces erreursn'influent
des échantillons
façonsur I'ensemble
puisqueI'analysedes résultatsest de comparerles évolutions
du pH
manièresur les conclusions
aveccellesdu témoin.
des échantillons
en présenceou en absencedes
sur lesculturesde carbazole
Ces mesuresont été etfectuées
alnsique sur les culturesayantcommesourceds carboneI'acidecarbazolemonosultensioactlfs
fonique.

3.7.2.L.ATEMPERATURE
de tempé'
moyennes
dansles conditions
ferméont été effectuées
Lesculturesen fermenteur
raturo:20oCt3oC.
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A 620NM
D'ABSORPTION
3.7.3.LESMESURES
la densitécellulairesonteffecà 620 nm permettant
d'approcher
Les mesuresd'absorbance
KONTRONUVIKON810 avecdes cuvesdu type HELLMA100 (ref.
tuéesau spectrophotomètre
maissanssourcede carbone
à un milieude mêmecomposition
45/100).Ellessontcomparées
(carbazole
ou acidecarbazolesulfonique).
En ce qui concerneles milieuxde cultureayantle carbazolecommesourcede carbone,les
du carbazole.
mesuressonteffectuées
aprèsdécantation

ENULTRAVIOLET
D'ABSORPTION
3.7.4.I.ESMESURES
de métabolites
capablesd'absorberen U.V.,les spectresU.V.
Afin d'apprécierI'apparition
KONTRON810 entre 190 et 450 nm à I'aidede cuvesen
sont etfectuésau spectrophotomètre
quartztype HELLMA101 - QS 10,00mm K 28212x.
Les spectresont été tracéssur les milieuxde cultureayantcommeseulesourcede carbone
aprèssa décantation.
le carbazole,
lesmesuresayantété etfectuées
sur les culturesayantI'acidecarbazolemonosulfonique
Ces mesuresn'ontpas été etfectuées
en U.V.et masquetoutesobservations.
commesourcede carbone,car celui-ciabsorbefortement

INDOI..IQIIES
DESHETEROCYCLES
COLORIMETRIOUE
3.7.5.DOSAGE
d'uncomposébleuà violetlorsde la condensation
du
Le principeest basésur la production
en milieuacide(Figure115)(Bardérivéindoliquenon substituésur I'azoteavecle xanthydrol

1973).
tos& Pesez,

@;r

o+o
IDdolG

X.trthydrol

Corpord oolord

entreI'indoleet le xanthydrol.
Figure115 : Réactionde condensation

sontaloutés5 ml de réactlfcomposéd'unesoA 1 mlde solutionaqueusede dérlvéIndolique
lutionà O,O2%en poids de xanthydrol(Prolabo28968104)dans de I'acldeacétiqueglacial
concentré (Prolabo
(Prolabo 201052921contenant 1o/oen poids d'aclde chlorhydrlque
202482931.
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dansla glace.
estchautfépendant10 minutesà 100"Cpuisrefroidirapidement
L'ensemble
peutêtredosépar cetteméthodecommele montrel'étude
L'acidecarbazolemonosulfonique
allantde 0 à 1 g/l d'acidecarbazolemonosulfonicroissante
d'unegammeétalonde concentration
q u e ( F i gu re1 1 6 ).
t.e
1.8
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Figure 116 :

en fonctionde la concentratlon
en acidecarbazole
Evolutionde I'absorbance
monosulfonique
à 564 nm.

de
à 564 nm évoluentde façonlinéairejusqu'àla concentration
Les mesuresd'absorption
170 mg/l suivantl'équation
X + 3 ,698.10- 3
Y = 8 ,6 2 .1 0 '3
à 1o/opour r = 8.
I = 0,998significatif
I'absorption
en mg/len acidecarbazole
à 564 nm et X la concentration
où Y représente
monosulfonique.
L'ajustement
au modèlêY = AX + B a été acceptéavecun risquede 0,01par le testdu F de
Snedecor(Fth= 12,25; Fcalc= 2193,7)et par le test du T de Student(Tth = 3,499; Tcalc=
4 6 ,g 4 ) .
L'indole,l'isatineet I'acidecarboxy-2indoleont été dosésde la mêmemanièreà 564 nm.
dansle tableau12.
Les résultats
obtenussontrassemblés
réagiavec le xanthydrolpour produire
L'indoleet I'acidecarboxy-2indoleont parfaitement
pas et conservesa cololandisque I'isatinene réagitabsolument
un composébleuà brun-vlolet,
ratlon Inltlale (Jaune).
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Tableau12 :

et étudesstatistiques
dédultesde la réactionde
Equationsmathématiques
I'indoleet de l'acldecarboxy-2indoleavecle xanthydrol.

Molécule
éfirliéc

linéaire
Equation
D.O.= f

Coetficient
de

Testdu F de
Snedecor

TestduT de
Student

cprrélation
r
Y=0,0158X-0,0169 I = 0,998signifijusqu'à80 mg/l
catifà 0,01pour
lrnnr:entration)

Fcafc= 479,3 Tcalc= 21,89
Tth= 9,92
Fth= 98'5
ll=4
T=âX+ b signi- Y=ax+ b significatif à O.Ol
ficatifà 0.01
Aucune absorDtion à 564nm
lsatine
NERtrAGITPAS
Fcalc= 587,8 Tcafc= 24,24
Acide
Y=1,32.10€X-2,8.10{I = 0,995signifipour
Tth= 9,92
0,01
catifà
Fth= 98'5
carboxy-2
jusqu'à60 mg/l
10
fl=4
Y=âX+ b signi- Y=âx+ b signiindole
ficatifà 0.01
ficatifà 0.01
lndole

DENUMERATION
3.7.6.TECHNIOUES
Les bactéries
ont été numéréespar la méthodede comptagesur boîtede Petriaprèsdilution
sur gélosenutritive.
des milieuxde cultureet croissance

des bactériesautresque Proteusvuloaris
3.7.6.1.Numération
1)
du milieunutritif
. Préparation
Une solutionde gélosenutritive(23 gll d'eaudistillée)(Bio Mérieux51381pH 6,8) est
puis stérilisée
pendant20 minutesà
préparéeaprèsavoirété portéeà ébullition,
à I'autoclave
121"Csousunepression
de 2 bars.
La géloseen surfusionest ensuitecouléedansdesboîtesde Petristérilesde 9 cm de diamèles boltesde Pétrisontséchéesà
tre. Aprèsla priseen massede la gélosepar refroidissement,
l'étuve (37'C).
2)' Préparation
des tubesde dilution

de l'eaudistillée
à la conAprèsavoirpréparé
un milieusaléavecNaCl(Merck6404l.dans
danschaque
tubeà essai.Lestubes
à I'aided'uneserlngue
de9 g/1,9 ml sontIntroduits
centratlon
queci-dessus.
danslesmêmes
conditions
autoclavés
sontensuite
ainslprépæés
de numératlon
3) Méthode
:
Un millilitrede cultureest prélevéavecune pipettecotonnéeet st6rlle,puis introduitdans
un tube de dilution.Plusieursdilutionsde dix en dix sonteffectuées
lusqu'àla dilutlon1O'10.
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Les numérations
bactériennes
sont effectuéespar étalementde 0,1 ml des différentesdilutionssur la gélose(3 boîtesde gélosepar dilution).
Les boîtesde gélosesontensuiteincubéespendani48 heuresà 20 t 3oC.Le comptageest
réaliséà partirdes boîtesde Petrisur lesquellespeuventêtre comptées30 à 3OOcolonies.Les
résultatssont ensuiteexprimés
en unitésformantcolonlespar millilitre(uFG/ml)affectésde
leur limitede confianceà 95% (Block& Schwartzbrod,
1992).

3.7.6.2.Numération
de la bactérieProteusvulgaris
La techniqueutiliséeest identiqueà la précédente.
Seulela géloseutiliséeest ditférenteet
correspondà de l'agarlactoséau bleu de bromothymol
(Biomérieux
n" 1639).La préparation
de
ce milleusélectifnécessiteune dissolution
complètede I'agardans de I'eaudistillée(41 g/l) en
f'amenant
puis une stérilisation
à ébullition,
pendant1S minutesà 1z1oçsous 2
à I'autoclave
barsde pression.L'agarcontientdu lactosedontla dégradation
en acideest miseen évidencepar
I'indicateur
de pH, le bleude bromothymol.
Le viragede I'indicateur
au vert bleude la colonieProteusest bienvisibleaprèsincubation
en boîtesde gélosependant24 heuresà 37.C.
Les unitésformantdes coloniesde Proteusvulgarissontainsitrès facilementmisesen évidence.Les résultatssont exprimésen UFC/ml(unité Formantcolonie).

3.7.7.ISOLEMENT
ETIDENTIFICATION
DESBACTERIES
La technique
d'isolement
et d'identification
des bactériesest la suivante:
Lesdilutionsde 10-1à lo-s sonteffectuées
avec1 ml de chacunedesculturesdansde I'eau
saléeà 0,9%(NaClMerck6404)et sontétaléessur gélose(Biomérieux
56381pH 6,g)à raison
de 0,1 ml par boîtede Petri.Lesgélosessontensuitemisesà incuber48 heures,à température
de 20 t 3'C.
Pour chaqueculture,une boîte de Petricontenantde 30 à 3OOcoloniesbactériennes
est
sélectionnée.
Cetteboîteest divlséeen 208 quadratsde 0,5 cm de côté (lesquadratsayantune
surfaceplusfaibleà causedes bordsde la boîte,ne sontpaspris ên compte)et 68 quadratssont
échantlllonnés
de façon systématique
en suivantune progression
arlthmétlque
de base 2 et de
ralson3. Lescolonlessontreplquées
deuxfoissurgélose,puissontconservées
sur gétoseinclinée
à température
ambiante.
L'ldentlflcation
des souchesainsiisoléesest réaliséeavecta mlseen évidencedes activités
grâceà la galerieAPI 208 (APl SYSTEMFRANCE)et grâceà
blochimlques
des mlcroorganismes
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et
du lactoseet du lévulose,la mobilitédes microorganismes
des testscommela métabolisation
aprèscolorationde gram.
I'observation
microscopique
de Baleux(1976)a permisde définirle nom de genredes bactéLa clédichotomique
ries,nomsqui ont été confirmésavec le Bergey'sManual(9èmeEdition1984).

AVAT{T
ANAL\6ESCI{ROMATOGRAPHIOUES
DESECHANNLLONS
3.7.8.TRAITEMENT
commesubslral
de milieude cultureayantle carbazole
3.7.8.1.Les échantillons
débutepar une filtrationgrossièresur préfiltremillipore
Le traitementdes échantillons
type AP 2004700prévupour laisserpasserdes particulesde 7 pm. Cette filtrationappliquée
pour éliminerle carbazoleen suspensionest suivied'unefiltrationsur filtre 0,45 pm (millipore HAWP04700)
afin d'éliminerles bactériesinhibéespar ajout préalablede 80 mg/lde
pourbloquertoutesles réactionsde biodéHgOle(Merck4419).L'ajoutde HgCl2est nécessaire
gradationqul pourraientse poursuivreaprès réalisationdu prélèvement.
Un test de croissance
restedoncdans
des bactériesétaittotale.L'échantillon
sur boîtede Petria montréque I'inhibition
le mêmeétatet n'évolueplus.
La phase
séchéeà 60'C à l'éluvepuispeséeavecprécision.
La phasesolideSl est recueillie,
puislyophilisée
pendant36 heuressur le lyophilisateur
HETOSIC
CD52.
liquideLl est concentrée
avec solLa lyophilisation
est une phaseimpofiantecar elle permetd'etfectuerdes extractions,
prochesde 100%.
vantsorganiques
sur le lyophilisat,ayantdes rendements
dans200 ml de dichlorométhane
Le lyophilisat
est ensuitepesé,puis remisen suspension
(Prolabo25 631 293)en vue de solubiliserles composésnon polairesprésentsdans le milieude
La suspension
est
les impuretésdu carbazole,les tensioactifs...
culturecommele carbazole,
placéependant2 heuressur une table d'agitation
à 150 tours/minute
afin de faciliterla solub i l i s a t i on .
Après filtrationsur filtre 0,45 pm (MilliporeHVLP04700)la phase solide Sll est reà
cuelllie,séchéeà 60"C à l'étuvepuis peséeavecprécision.La phaseliquideLll est concentrée
dans100 ml de
sec (Lll sec) au rotavapor(30"C).La phasesolideSll est remiseen suspension
(Prolabo23470293) en vue de solublllserles produitspolaires.La susdiméthylformamlde
penslonest placée,de même,pendantdeux heuressur une tabled'agitationà 150 tour9minute
afin de solubiliserplus facilement.
Aprèsfiltrationsur filtre 0,45 pm (MllllporeHVLP04700)la phasesolideSlll, qui ne
La
est séchéeà 60"Cà l'étwe, puispeséeavecprécision.
doitpluscontenlrquedesselsminéraux,
(80'G).
à sec (Llll sec) au rotavapor
phaseliquldeLllt est concentrée
.100ml de diméthylformamide
se sont avéréssuffisantspour solubllisertoutesles molécules polairespuisqu'unsecondessalavec 100 ml de DMFsur Slll ne permitpas d'extraired'autres
molécules.
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D'autressolvantscommele tétrahydrofurane,
l'éther,l'acétoneet I'hexanene donnèrent
pas
plus de résultat.Quantau DMSO,il solubilise
tous les sels minérauxet ne présentedoncpas
d'intérêt.
L'ensemble
des manipulations
est rapportésur la figure117présentée
ci-après.

8omgdeHocl,
Prélèvement r'
de 1 litre
*

SI

Filtrations

J

LI

+

Concentration
et
lyophilisation

I
Solubilisation
dans200mlde

crycb

I
['-.* I
I

*

Lllconcentrée
à sec
aurotavapor--r- Lttsec

sll

J
Flltration

_->-

Llllconcentrée
à sec
...>
rotavapor
au
Llllsec

Fioure117 : Description
étapesdu traitement
des différentes
des échantlllons.
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3.7.8.2.

Leséchantillons
de milieude cultureayant I'acidecarbazolemonosulfonique
comme
subsiral

Le traitement
des échantillons
débutepar la flltrationsur filtreMillipore0,22 pm (GSWP
04700)afin d'éliminer
les bactériesinhibéespar ajoutde 80 mg de HgOlz(Merck44191.
Le but du traitementétantde préparerles échantillons
à I'analysechromatographique,
il est
indlspensable
puisqu'iln'estpas possiblede dériverles groupeles composés
d'éliminer
sulfonés
menlsacidessulfoniques
pourles analyseren chromatographie
en phasegazeusecoupléeà la
spectrométrie
de masse.ll s'avèrenécessaire
d'utiliserune résineéchangeuse
d'ionscapable
d'adsorberles moléculessulfonéeset d'éluertoutesles autresmolécules(carboxylées,
hydroxylées,formylées...)
commedoiventl'êtreles produitsde dégradation
de l'acidecarbazolemonosulfonique(cf. 2.7.3.3.).
L'échantillon
est purifiépar passagesur résineéchangeuse
d'ionsDUOLITE
A378afind'éliminerI'acidecarbazolemonosulfonique.
La résineDUOLITEA378est une résinemoyennement
basiqueà structurepolystyrénique
macroporeuse.
Sa fichetechniquespécifie:
. uneexcellente
résistance
mécanique
et unegrandestabilité
chimique
et thermique,
. unegrandevitessed'échange,
. unecapacitéd'échange
satisfaisante
dansla majorité
descas,
. un excellentcomportementà l'égard des matièresorganiques,
sa structurelui
assurantdes propriétés
de fixationréversible
des matièresorganiques
contenues
dansI'eau.
Cetterésineest recommandée
en déminéralisation
de I'eaupourla fixationdes anionsdes
acidesfortement
ionisés(HCl,H2SO4,HNO3...) et la protection
des résinesfortement
basiques
situéesen avalde la chaîne.Cespropriétés
sontrassemblées
dansle tableau14.
Le lavagede la résines'effectueà l'aided'un litrede soudeà 40 g/1,suivid'un rinçageavec
de I'eaudistillée(5 l) et ceci pour 112litrede résine.
L'utilisation
de la résineest habituelle: la résineest répartiede façonhomogènedans une
colonnede verreau bas de laquellese trouveun robinetrégulateur
de débit.Le diamètrede la colonnede verreutiliséeest de 3,25cm et la résinereposesur de la laineds verre.
Les échantillons
à traitersontamenésen tête de résineavecun débit(obtenuà I'aided'uhe
pompe)identiqueà celui de récupération
de l'échantillon
élué.Cettetechniquepermetd'éviter
deuxdésananlages
:
pendantle traltement
1 ) la réslnen'estjamaisasséchée
de l'échantillon,
2l le débit 6tantfaible,I'activitéde la réslnen'estpas perturbéepar des problèmes
de turbulence.
A378demandede prendreuneprécautlon
danssonutilisation.
la résineDUOLITE
Cependant,
Cetteprécautionreposesur le choixdu volumede résineà utiliserpourle traitementde chaque
échantillon.
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Tableau13 :

physico-chimiques
Propriétés
de la résineDUOLITEA378.

. Squelette
. Groupements
fonctionnels
.Aspest
. Formeioniquelivrée
. Densitéréelle
. Massevolumique
apparente
. Granulométrie

. Humidité
. Variationde volumemaximale
totale
. Capacité
d'échange
.Zonede pHopératoire
. Températures
maximales
tolérées
. Résistance
chimique

polystyrénique
macroporeux
-N(R)z = environ85%
billesopaques,
couleurcrème
base libre (BL)
1,03 ( BL) - 1,05 ( Cl)
environ680 g/l
A 378 : 0,3à 1,2mm
A 3780 : 0,3 à 0,7 mm
A378LF: 0,4 à 1,0mm
A378S : 0,4à 1,0mm
environ50% (formeBL)
+ 35o/o
entreBL et Cl
1,35 éq/l
0-9

6o.c (BL)- 100.c(ct)

insoluble
danslessolutions
d'acides
nonoxydants
etdebases
etles
solvants
usuels

(Annexe2A) ont montréque la résineDUOLITEA378
manipulations
En effst,différentes
pouvaitadsorbernon seulement
les composés
sulfonés,maisaussiles composéscarboxylés(Aci(PhénolMerck206).
de benzoTQue
Merck136)et les composéshydroxylés
Mais I'adsorption
et la désorptionévoluenten fonctiondu substituant
anioniquedes hydrocarburescommele montrela figure 118,qui résumeles résultatseffectuéspar nos soins et
présentés
en annexe2A.
r

D.æ'L
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2A
0
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-40
-56

r
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Flgure118 :

graphlque
Représentation
du pourcentage
désorbéet restéadsorbé
après
2,5N de quantlt6sidentiques
avec1 | d'acide
élution
chlorhydrique
d'acide
monosulfonique,
d'acldebenzolque,
dephénolet debenzald6hyde
caËazole
A378.
sur50 ml de résineDUOLITE
traltésséparément

quela désorptlon
aromatiques
organlques
nettement
descomposés
montre
cet histogramme
: - SO3H< - COOH< - OH.
du substituant
de la polarité
évolueen fonction
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pouvoir
ne semblepasconférerà la résineun quelconque
[a faiblepolaritédu benzaldéhyde
ne fassequetraverserla résine.
ll sembleque le benzaldéhyde
de la molécule.
d'adsorption
les
effectuées
dans les mêmesconditions,
La figure118 montreque, pourdes expériences
polairesprésentent
des affinitésdifférentes
avecla résineDUOLITEA378.
ditférentssubstituants
C'est pourquoi,après avoir mesuréla capacitéd'adsorptionde la résineenversl'acide
(Annexe2B), a été étudiéel'adsorption
d'un mélangeacidecarbazole
carbazolemonosulfonique
- acidebenzolque(Annexe2C). L'ensemble
des résultatsobtenusa montréque le
monosulfonique
volumede résinedoit être choiside telle sortequ'il soit suffisantpour adsorberl'acidecarbazole
maispas supérieurpouréviterI'adsorption
des autresproduits.
sulfoniquede chaqueéchantillon,
sulfonéset une
uneadsorption
descomposés
La résineest donccapabled'accomplir
sélective
et formylés.
hydroxylés
élutiondes composéscarboxylés,
évoluanten fonctionde l'âgede la cultuLa concentration
en acidecarbazolemonosulfonique
le volumede résineutilisépour traiterles
re (consommationdu substratpar les bactéries),
en mesurantsur chaque
variedansle mêmesens.Le volumede résineest déterminé
échantillons
par la méthodeau xanthydrol(cf. 3.7.5.)en suppoen hétérocycles
échantillonla concentration
Lesmesuresontété
en acidecarbazole
monosulfonique.
santqu'ellene mesurequela concentration
par chromatographie
HPLC,les échantillons
ayantété congelés.
effectuéesultérieurement
des échantillons
impliqueque le traitement
est menédansle cas défavoCetteapproximation
par les bactéries(Tableau14).
de métabolites
rableoù il n'y a pas production
Tableau14 :

Agedela
culture(j)
1
2
3
4

5

du volumeutiliséde résineDUOLITEA378en fonctionde l'âgedes
Evolution
quatreculturesétudiéeset des rapportsC/N/Pdu milieude culture.

Proteusvulgarls Proteusvulgaris Pseuûmonasq.Pseu&monasqp.
10012010,1
100120t0,1
100t20t4
100t20t4
25 ml
23 ml
23 ml
22ml
2Oml

25 ml
23 ml
21 ml
1 9m l

14ml

27 ml
27 ml
27 ml
27 ml
23 ml

23 ml
23 ml
22ml
22ml
21ml

pulslyophillsé
pendant
36 heures
aprèspassagesur la résine,est conoentré
L'échantlllon,
est ensultepesé,puisremisen suspension
CD52.Le lyophllisat
HETOSIC
sur le lyophillsateur
(Prolabo2g47}2gglen vue de solublllser
les composés
dans 100 ml de diméthylformamide
à 150tours/miest placéependant2 heuressur unetabled'agltatlon
La suspension
organlques.
nuteafinde faclllterla solubilisation.
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Après filtrationsur filtre 0,45 mm (MilliporeHVLP 04700),le résidusolidequi ne doit
pluscontenirque dessels minéraux,
est séchéà 60'C à l'étuvependant24 heurespuispeséavec
précision.
est concentrée
La phasediméthylformamide
à sec au rotavapor
à 80"C.
par la figure119.
Le traitement
est représenté
des échantillons

CHROMATOGRAPHIOUES
3.7.9.LESANALYSES
parchromatographie
en phasegazeuse: Technique
CPGl
3.7.9.1.Dosagedu carbazole
Le dosagedu carbazoleest effectuésur un appareilINTERSMAT
IGC 121C. Lescaractéristiquesde la colonnechromatographique
capillairesontles suivantes:
. phaseCPSIL5
. longueur25 m
. diamètreinterne0,22 mm
. épaisseur
de la phase0,14Pm.
Lesconditions
sontles suivantes:
chromatographiques
. pressiond'azote(gazvecteur)à I'entrée: 325 à 350 pa
. injecteurSpitless: 325"C
de flamme: 325"C
. détecteurà ionisation
isotherme
à 200"Cpendant10 minutes.
. four : température
Tempsde rétention(RT)du carbazole
avecces conditions
chromatographiques
:
RT = 6,8 + 0,1 minutes.
est solubilisé
Un aliquotpesétrès exactement
dans 2 ml de dichlorométhane
avantd'être
injectédansle chromatographe
en phasegazeuse.
sontmesuréespar rapportà unegammeétalon.CettegamLesconcentrations
en carbazole
me étalonest établiepourdonnerune relationentrela massede carbazoledissoutedans 1 ml de
(solvantutilisédans I'expérience)
dichlorométhane
et I'airedes pics chromatographiques
oblenus.ll s'avèreque I'airedes picschromatographiques
de façonlinéaireen fonctionde la
augmente
(Figure120):
massede carbazoledissoutedansle dichlorométhane
selonl'équation
Y=51915X+3926
et X la massede carbazoleen mg dissoute
I'airedes plcschromatographiques
où Y représente
dans1 mlde dichlorométhane.
à 0,01
r = 0,9979slgniflcatif

pour n = 10.
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Hsc!-+
80msde
Filtration
sur0,22pm

DUOLITE
Passage
surrésine
A 378

+

Extraction
dans
100mldeDMF

Lyophilisation

Evaporation
à secau
rotavapor
à 80"C

.-

Filtration
sur
pm
0,45

des échantillons.
des étapesdu traltement
Flgure119 : Descrlptlon
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Figure 120 :

du carbazoleen tonction
Evolutionde I'aire des pics chromatographiques
de la quantitédissoutedansl'échantillon.

au modèleY = âX+ b a été acceptéavecun risqued'eneurde 0,01par le test
lJajustement
(Fth= 7,72; Fcalc= 62291etdu T de Student(Tth= 2,779; Tcalc=78,92).
du F de Snedecor
en suspension
de carbazole
A I'aidede cettegammeétalon,ont été établieslesconcentrations
par lesbactéries.
Cettegammeétalonest unegammsmoyennede 3 valeurs(3 inet émulsionnées
ont été
jections)pourchaqueéchantillon.
Uneseulegammesuffitpuisquetous les échantillons
dansla mêmeiournée.
analysés

CPG2
enphasegazeuse: Technique
parchromatographie
3.7.9.2.Dosagedu carbazole
dansle chapitre3.7.9.1.est utiliséeavecdeuxvariantes:
La techniqueprésentée
1)

du foursontlessuivantes:
de température
Lesconditions
60oCpendant5 minutes
Températureinitiale
310"Cpendant20 mlnutes
finale
Température
de montéeen température 4oO/mlnute
Gradient

Letempsde rétentiondu carbazoledanscesconditionsvaut
RT = 31,2 t 0,2 minutes.
une
du carbazoleest etfectuéen ajoutantdansl'échantillon
Z I Le dosagequantitatif
de la
peséede n-d6cane(Merck9603)commeétaloninterne.L'analyse
quantitétrès exactement
en phasegazeusedes échantillonsest effectuéepar couplagechromatographle
composition
dansle chapltre3.2.
de masse,sulvantla techniqueprésentée
spectrométrle
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3.7.9.3.Dosaggde l'acidecarbazolemonosulfonique

est quantifiépar chromatographie
HPLC (MerckLMC
L'acidecarbazotemonosulfonique
sst du type LichrosorbRP 18 (7 pm) de 25 cm de
system)dont la colonnechromatographique
longueur.
Lesconditionsd'utilisation
sontles suivantes:
. solvantd'élutionméthanol- eau (4/6)
. débit 0,4 ml/minute
. pression100 bars
254nm.
. longueurd'ondede détection
ont permisd'établirles écarts-types.
Troismesuressur chaqueéchantillon
Pourune gammeétalonallantde 0 à 125 mg/ld'acidecarbazolemonosulfonique,
les réponen fonctionde la concentration
suivantl'équation
ses chromatographiques
évoluentlinéairement
Y=197958X-413975
(mg/l)d'acide
I'aire des pics chromatographiques
où Y représente
et X la concentration
carbazolemonosulfonique.
I = 0,991significatifà 1o/opoul r = 6.
Le modèleY = d( + b étantacceptéavecun risquede 0,01par le testdu F de Snedecor(Fcalc
= 232,4; Fth - 21,21el par le test du t de student(Tcalc= 15,24; Tth - 4,60)(Figure1211.

H ,'o
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r,a
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A
I
R
E

r.a
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125
75
50
100
23
s
IIG/L
ACIDECâRBAZOLEI'IONOSULFONIOUE

Elsrul2l:

HPLCen fonctlonde la concendu chomatographe
Evolutionde la réponse
monosulfonlque.
tratlonen acldecarbazole
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qualitatives
d'analyses
des produitsde dégradation
chromatographlques
3.7.9.4.Techniques
Leurtraitementachevé(3.7.8.),les échantillons
sontanalyséspar couplage
chromatographie en phasegazeuse-spectrométrie
de masseaprèsleur dérivationpar silylationpour étudier
La techniquede silylationest similaireà celleutiliséepar
les composéshydroxylés
et carboxylés.
Badenoch- Joneset al. (1982)pour silylerles dérivésde l'indole.
Aprèsavoir dissousdans 400 pl de pyridine(Merck7460 +) une massed'échantillon
trifluorocompriseentrelS et 25 ffig, 1000 pl de réactif BSTFA(N,O - bis triméthylsilyl)
(Pierce88531) sont
acétamide(Pierce38828)et 100 pl de TMCS (triméthylchlorosilane)
ajoutés.L'ensemble
est ferméhermétiquement
et chaufféà 60"Cpendantau moins15 minutes.
au servicede Spectrométrie
Lesanalyses
ont été effectuées
de massedu laboratoire
du Cen1 rue Frescaty57100Thionville,
tre Hospitalier
avecun spectromètre
de masse
de THIONVILLE,
RIBERMAG
R-10-10C
danslesconditions
suivantes
:
: phasestationnaire
OV I de 25 m.
Colonnechromatographique
Diamètreexterne0,45 mm
Diamètreinterne0,32 mm,
Epaisseur
de la phase: 0,2 pm,
horizontal
de Ross:275C,,
Injecteur
à 70 eV,
Détecteur: lmpactélectronique
dansI'ammoniac,
lonisation
chimique
initiale130"Cpendant5 minutes
Four: température
finale 275C
température
montéeen température
6'C/minute.
(phasesdichlorométhanes
de la culturemixteCorynebacterium
Troiséchantillons
sp.3 +
obtenusaprès2, 4, I jours d'lncubation)
Agrobacteriumsp. 2 des échantillons
ont été analysés
de massede l'Universitéde NANCYl, 30 rue
sans silylationdans !e servicede spectrométrie
Lionnois54000NANCY,avecun spectromètre
de massecoupléà unechromatographie
en phase
gazeuse(RIBERMAG
R'10-10C)
danslesconditions
dansle chapitre3.2.
exposées
Lesspectresde masseobtenusont permisd'établirdes hypothèses
de travailpouridentifier
les molécules.
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HPLC
par chromatographie
des mélabolites
3.7.9.5.Analysesquentitatives
Lesétalons
3.7.9.5.1.
a)' - L'indole
HPLC(MerckLMCsystem)avec la
Le dosagede I'lndoleest etfectuépar chromatographle
RP 18 (7 pm) de 25 cm de longueur.
Lichrosorb
colonnechromatographique
sont les suivantes:
d'utilisation
Les conditions
. solvantd'élutionméthanol' eau (4/6)
. débit 0,4 ml/minute
. pression50 bars
d'ondede détection254nm.
. longueur
sur les mesures.
ont permisd'établirles écarts-types
Deuxmesuressur chaqueéchantillon
pourrontêtre menéesaprès avoir établi une relationentre l'aire
Les analysesquantitatives
en indole.
et la concentratlon
despicschromatographiques
pour une gammeétatonallantde O à 100 mg/l d'indole,les réponseschromatographiques
suivantl'équation:
en fonctionde la concentration
évoluentlinéairement
Y=81139X+356884
(mg/l)d'indole.
et X la concentration
I'airedes pics chromatographiques
où Y représente
I = 0,999significatifà 1"/"poUIî = 6.
(Fcalc
Le modèleY = âX + b étantacceptéavecun risquede 0,01par le testdu F de Snedecor
= 39,27;Tth = 5,84)(Figure
- 1541,g7; Fth = 34,12)et par le test du T de student(Tcalc
1221.

)
INDOLE( 1,IGIL

d'inen fonctlonde la concentration
Flgure,122: Evotutionde I'airechromatographique
dole.
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b) L'lsatine
que I'indole.Pourunegamme
Le dosagede I'isatineest effectuédansles mêmesconditions
évoluentlinéairement
étalonallantde 0 à 100 mg/ld'isatine,les réponseschromatographiques
suivanll'équation:
en fonctionde la concentration
Y=90363X-190192
(mg/l)d'isatine.
et X la concentration
l'airedes pics chromatographiques
où Y représenle
I = 0,999slgnificatif
à 1"/"poul r = 5.
Le modèleY = âX + b estacceptéavecun risqued'erreurde 0,01parle testdu F de Snedecor
(Fcalc= 1673,25; Fth = 34,12)et du T de Student(Tcalc= 40,90 ; Tth = 5,84) (Figure
12 3 ) .
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Figure 123:

de I'airechromatographique
en fonctionde la concentration
Evolution
d'isati n e .

c) -L'acidecarboxv-2-indole
Le dosageesteffectuéde la mêmemanièreque l'lndoleet l'lsatineà la variantesuivante:
. débitdu solvantd'élution= 0,2 mUminute
. pression25 bars.
les réponses
Pour une gammeétalonallantde 0 à 100 mg/l d'acidecarboxy-2-lndole,
en fonctionde la concentratlon
sulvantl'équation:
évoluentlinéairement
chromatographlques
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Y=1225231X+1606697
(mg/l)d'acide
et X la concentration
où Y représenteI'aire des pics chromatographiques
carboxy-2-indole.
à 0,01.
r = 0,998r = 5 significatif
Le modèleY = âX + b estacceptéavecun risqued'erreurde 0,01par le testdu F de Snedecor
(Fcafc= 739,85; Fth = 34,121et du test du T de student(Tcalc= 27,2; Tth - 5,84)(Figure
1241.
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Figure 124:

58

en fonctionde la concentration
en
Evolutionde I'aire chromatographique
acide carboxy-2-indole.

Leséchantillons
3.7.9.5.2.
parchromatographie
HPLCdanslesmêmes
conditions
esteffectué
deséchantillons
Ledosage
précédent
pursdu chapitre
quelesproduits
3.7.9.5.1.
des échantillons,
de I'indole,de I'isatineet de I'acidecarboxy-2-indole
Lesquantifications
précédent.
parrapport
pesés,sonteffectuées
auxgammes
étalons
duchapitre
trèsexactement
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4. SELECTIONet IDENTIFICATION
des BACTERIES

143
4 . 1 . O B JE C T T F S
principalde ce chapitreest de montrerque le carbazote,
L'objectif
en présenceou en absenpeuventêtre utlliséscommesourcede carbone
ce des tensioactifs,
et ses dérivésde sulfonation,
par certainesbactéries.Ce chapitreprésenteles différentsmicroorganlsmes
qui
biodégradateurs
par genre.
ont été identifiéset leur classification
Pourdes raisonstechniques,
les acidespolysulfoniques
ont été utiliséscommesubstrat
carbonépoursélectionner
et identifierles bactériescapablesde biodégrader
les dérivésde sulfonationdu carbazole.

4.2. PROTOCOLE
Les souchesbactériennes
ont été isoléeset identifiées
à partirde onzeculturesréalisées
(Tableau15) et ensemencées
dansonzemilieux"nutritifs"
différents
avecdes populations
bacté(bouesactivéeset sols).
riennesautochtones
de six originesdifférentes
Lesculturesont été conduitessousagitationconstante
(150rpm)pendant14 joursà températureambiante
de 300 ml, bouchésavecdu cotoncardé,à raisonde 150
dansdes erlenmeyers
ml de milieupar erlenmeyer.
L'ensemencement
initialétait réaliséavec 1,5 ml de chacunedes
suspensions
bactériennes
décritesdans"Matériels
et Méthodes".
(isolement
Lesanalyses
microbiologiques
et identification)
ont été réalisées
sur des aliquots
de chaquecultureprélevésau termede 14 joursd'incubation.

4.3. RESULTATS
Des onze milieuxde cultureétudiés,ont été isolées48 souchesbactériennes
différentes
(Tableau16) correspondant
à un totalde six genreset de 34 espècessimplement
caractérisées
par un numéro1,2,..., n (l'identification
n'ayantpu êtrepousséeplusavant).
qui ont permisleur identification
Les caractéristlques
biochimiques
sont rassemblées
en
Annexe5.
Slx genresditférentsde bactériesont été identlfiésdans les cultures(n' 1 à 8) ayantcomme seule sourcede carbonele carbazole.La répartltlonde chacundes genres(répartition
par rapportau nombretotalde souchesisoléeset ldentiflées
expriméeen pourcentage
dans les
huit cultures)est représent6esur la figure 125.
Flavobacterlumapparaltcommele genre dominant(47o/odes souchesidentifiéesapparquelleque soit l'originedes podes huitculturesensemencées
tiennentà ce genre)sur l'ensemble
pulatlonsutillsées(bouesactlvéeset échantillons
de sol du site industrielde Marienau).
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Tableau15 :

Conditions
de réalisation
desculturesensemencées
avecdes populations
bactériennesautochtones
en vue d'uneutilisationultérieure.

Nodes

de
Source

cultures

carbone

Concentration
dela source
de
carbone(o/l)

Rapport

Originedes

C/N/P

bactéries

1

Carbazole

0.5

1 0 0 / 10 0 t 2 0

BA1

2

Carbazole

2

1 0 0 t 2 5t 5

BA1

3

CaÈazole

10

BA1
10 0 / 5 / 1

4

Carbazole

10

5

Carbazole

50

6

Carbazole

10

M1

7

Carbazole

10

M2

I

Caôazole

10

9

Carbazole
en
présence
des

10

BA1

10

BA2

10

BA3

BA2
100t1t0.2

10 0 / 5 / 1

BA2

M3

tensioacfifs

10

11

Carbazole
en
présence
des
tensioactifs
Acidecarbazole
polysulfonique
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Tableau16:

Node la
nr rllrrre

1

Les différentsgenreset leur répartition
dansonzeculturesayantle carbapolysulfonique
zoleou I'acldecarbazole
commesourcede carbone.

Population
bactérienne
(LJFC/ml)

1 ,2 5 .1E04

Nomdegenredes
bactéries
identifiées

Flavobacterlum
so. l
Flavobacbrtum
sD.2
Kurthiasp. I
Kurthlasp.2

Nombre
de
colonies
idenlifiAes

67
colonles
à la dilution
10E-1

Aorobacterium
sp.1

2

1 ,9 2 .1E05

Havobacteriumso. 1
Flavobacterium
so.2
Kurthiasp. 1
Kurthiasp.2
Kurthiaso.3
Aorobactelumsp. 1

3

5,5.10E 6

Kurthiaso.3
Aorobacterium
so.1

26
19

12
7

36
33
colonies
à la dilution
10E-2

Havobactertum
sp.1
Flavobacbrtum
'urthla so.2
sp. I
Kurthiasp.2

% de répartition
dansla
culture

3il
colonies
à la dilution
10E-2

30
15
9

3
3
40
18
18

6
6

6
46

2,69.10
E7

Flavobacterium
sp.3
Flavobacterium
so.4
Kurthiasp.4

134colonies
à la dllution
10E-4

51
42

5

1 ,0 6 .1E08

Havobacterium
sp.3
Flavobacterlum
sp.4
Kurthiaso.4

53 colonies
à la dilution
10E-5

2
58
40

6

6,3.10E 6

Flavobacterium
sp.5
Pseudomonas
so.2

44colonles
à la
dllution
10E -4

66
34

4

7
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Tableau16 :

N" de la

Les différentsgenreset leur répartition
dansonzeculturesayantle carbazoleou I'acidecarbazolepolysulfonique
commesourcede carbone(suite).

Population
bactérienne

Nomdegenredes
bactéries
identifiées

Nombrede
colonies
identifiées
73colonies
à la dilution
10E-2

o/ode répartition
dansla

eullrrre

f I IFClmll

7

2,54.10
E5

Arthrobactersp. I
Arthrobacter
sp.2
Flavobacterium
sp.6

E5
9 ,7 .1 0

Kurthiasp.5
Kurthiasp.6
Pseudomonas
so. 3
Pseudomonas
sp.4
Flavobacbrtum
so.7
Arthrobactersp.3
Corynebacterium
sD.2

34colonies
à la dilution
10E-3

Corynebacbrtum
sp.3
Agrobacterium
sp.2

55 coloniesà la
10E-7
dilution

42
58

Flavobacteûum
sp.8
Corynebacterium
sp.4
Corynebacterium
sp.5
Aorobacterium
so.3

61colonies
à la
10E -7
dilution

13
28
31

I

I

9 . 3 . 1 0E 9

10

8 ,7 .1 E
09

11

13.10
E7

Pseudomonas
sp. 5
Pseudomonas
sp.6
Pseudomonas
sp.7
Pseudomonas
sp.8
Pseudomonas
sp. 9
Flavobaderium
sp. 10
Flavobacterium
sp. 1l

errllrrre

37
30
33
3
3
6

32
9
9

38

2A

48 colonies
à la dilution
10E-5

76
12
2
2
2
2
2
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Figure125: Répartition
des six genresdans Figure126: Répartition
des sixgenresdans
(n'
les huil cultures 1 à 8)
les cinq cultures(n' 1 à 5)
ayantle carbazole
commesource
ayantle carbazole
commesubsde carboneensemencées
avecles
trat,ensemencées
aveclesboues
bouesactivées(cf Tableau15).
activéesBA1et BA2(cfTableau
15).
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Flgwe't27: Répartitlon
des six genresdans Flgure128:
les trolscultures(n' 6 à 8)
ayantle caÈazolecommssubstrat ensemencées
avecles échantillonsde sol Ml, M2 et M3 (cf
Tableau15).

Répadltion
des sixgenresdans
les deuxcultures(n' 9 et 10)
ayantle caÉazde commesubstrat en présencedes tensioacaveclesboues
tlfs,ensemencées
activéesBA1et BA2(cf Tableau
15 ) .
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La mêmeanalysea été effectuéeséparément
sur les culturesensemencées
avecles boues
activéesBAl et BA2 (Figure126)et avecles échantillons
de sol M1, M2 et M3 (Figure127).
Queffeque soit I'originedes bactéries,le genreFlavobacterium
esl dominant(52o/o
el 37o/o
desbactériesidentifiées
respectivement
danslesbouesactivéeset dansles échantillons
de sol).
Si fes genresKurthiael Agrobacterium
sontspécifiques
aux culturesensemencées
avec les
bouesactivées,les genresPseudomonas,
Arthrobacterel Corynebacterium
ne sont retrouvésque
danslesculturesensemencées
avecles échantillons
de sol du siteindustrieldeMARIENAU.
En présencedes tensioactifs
P94 et P103,3 genresdifférentsont été identifiés
dans les
cultures(no9 et 10)ensemencées
avecBA1et BA2et ayantle carbazolecommesourcede carbone (Figure128).
perdson caractèredominanten faveurde Corynebacterium
Flavobacterium
el Agrobacterium.
En comparant
les milieuxno3 et no9, tousdeuxensemsncés
avecla mêmepopulation
bacg/l),
tériennesur carbazole(10
il sembleque les tensioactifs
P94 et Pl03 soienttoxiquespour
fe genreKurthiamaisfavorisentla croissance
genrenon observédans les
de Corynebacterium,
milieuxde culturesans tensioactifs.
Quantà t'étudede la répartitiondes bactériesidentifiées
dans le milieude culture(n. 11)
ayantI'acidecarbazolepolysulfonique
commesubstrat,elle a permisde mettreen évidencedeux
genresdifférentsde bactéries(Figure129).
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Figure129: Répartition
des sixgenres
dansla culture
(n" 11) ayantl'acide
carbazole
polysulfonique
commesubstrat,
ensemencée
aveclesbouesactivées
BA3(cf
Tableau15).
LesPseudomonas
dominants
semblent
toutà fait adaptés
auxdérivéssulfonés.
Lesautres
genressontminoritaires
et, seulFlavobacterlum
a été repéré(4%).Le genreFlavobacterium,
retrowédanslouteslescultures,
semblespéclfique
ou blenadapt6à la dégradatlon
ducaôazole.
Commele montrele tableau17, pourunepérioded'lncubatlon
de 14 jours,la croissance
+ tsnsloactlfs
est plusimportante
dansles mllleuxcarbazole
et dansle milieuacide
bactérienne
polysulfonique,
termes,
dansles milieux
carbazole
est le plus
en d'autres
où le substrat
carbazole
blodlsponible.
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Tableau17:

(UFC/ml)obtenuesau boutde 14 joursd'incubaPopulations
bactériennes
tion dans différentsmllieuxde culture.

Substrat

Concentration
en substrat
(o/l)

Population
UFC/ml

carbazole
(cuftures3.4.6.7et 8)
Acidecarbazole

10

0.08 {r 0.11).10E8

oolvsulfonioue

10

1. 3 . 1 0 E 8

10

90 ( r 3) .10E8

Carbazole+ tensioactif
(cultures9 et 10)

Cependant,
dans le cas de I'acidecarbazolepolysulfonique
et pourune mêmeconcentration
(10 g/l), la quantitéde carbonedisponiblepour la bactérieest plus faiblequ'avecle carbazole.
Si le dérivésulfonécorrespondà I'acidecarbazoletétrasulfonique,
ta part du carbonede
que 33% de la moléculede carbazole.ll convientdoncde rendreles
cettemoléculene représente
valeurscomparables,
de corrigerles populations
en fonctionde ce pourcentage,
tel que :
1 , 30 .1 0 8x 1 0 0 /3 3= 3 ,g .1 08UFC/ml.
Cependant,
malgrécettecorrection,
la croissance
bactérienne
théorique(3,9.108UFC/ml)
resteinférieureà celled'un milieucarbazole+ tensioactif.
peut être expliquépar
Ce phénomène
le fait qu'il est possibleque les bactériesutilisentune part non négligeable
d'énergiepourdésulfonerles dérivésdu carbazole.
De plus,l'activitébiodégradation
des bactériesa pu s'exerceraussivis-à-visdes tensioactifs.

4.4. DTSCUSSTON
Au termede ces essais,il apparaltclalrementque le carbazoleet ses dérivéssulfonéssont
puisqu'ilsautorisent
biodégradables
la croissance
bactérienne
commele montrentaussiles mesures rapportéesau chapitre5.3. Ces résultatssont en accordavec les travauxde Bohonoset at.
(1977)qul ont observéla dégradatlon
du carbazoleà l'alded'une populatlonbactérlenne
provenantd'un échantillon
d'eaude rivière.
D'autrepart, il s'avèreque les genresPseudomonas,Corynebacterlum,
Arthrobacter,Flavobacterlumel Kurthia sont déià répertoriéscommeétant capablesde dégraderles hydrocarbures du pétrole(Austinet al., 1977 ; Walker& Colwell,1976 ; West ef al., 1984 ; Lode,1986).
ne semblepas ôtreconnublbllographlquement,
Seuffe genreAgrobacterium
commeétantcapable
de dégraderles hydrocarbures.
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pour
LesgenresFlavobacterium
el PseudomoHas
ont un caractèredominantrespectivement
le substratcarbazoleet acidecarbazolesulfonique.
par le falt que les deux
Ceclpeuts'expllquer
genresprédominaient
peut-êtredéjà dansles bouesactivées.En etfet,les genresPseudomonas,
Alcaligeneset Flavobacteriumpeuventreprésenterjusqu'à54/o de la populationbactérienne
cultivable
d'uneboue activée(Collinet al., 1979).
De plus,il faut signalerque le genrePseudomonasesl adaptéà I'environnement
(Atlas,
1e81).
Ence quiconcernele genrePseudomonas,
d'autrestravauxont misen évidencesa capacitéà
dégraderles composéssulfonés(Hrsaket al., 1982 ;Cain & Farr,1968; Focht& Williams,
que seuls
1970; Brilonet al., 1981aet 1981b).D'unemanièregénérale,
il sembled'ailleurs
les genresGram- soientparticulièrement
bienadaptésà la dégradation
des hydrocarbures
sulfonés (cf 2.7.4.3.1.
Dansle casdu carbazole,
Gram+ et Gram- peuventintervenir
danssa dégradation,
mêmesi
ces derniersprédominent.
Parmiles genresidentifiés,
seulAgrobacterium
semblese développer
en fonctionde la concentrationen substratcarbazole.En effet,Agrobacteriumattirmeson caractèredominantlorsqu'ily a augmentation
(cultures
de la concentration
de carbazole
en suspension
no 1, 2 et 3).
En ce qui concerneI'accessibilité
du carbazoleaux bactéries,les croissances
bactériennes
montrentqueI'ajoutde tensioactifs
ou la sulfonation
de I'hydrocarbure
la biodispoaugmentent
permetune sélectionplus
nibilitédu carbazole.
I'amélioration
Cependant,
de la biodisponibilité
importante
desgenresde bactéries
capables
de dégraderle carbazole.
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5. DYNAMIQUEDES CULTURES
BACTERIENNES

152
5 . 1 . O B JE C T IF
Ce chapitrese proposede montrerque les culturesbactériennes
ayantcommesubstratte
carbazoleou I'acidecarbazolemonosulfonique,
correspondent
à des milieuxévoluanten fonction
du temps.
Létudedes culturesbactériennes
doit permettre:
- de montrerque les bactériestestéessontcapablesde croîtreet d'utilisercomme
substratle carbazoleet sondérivésulfoné,
- de mettreen évidence
I'intérêt
des tensioactifs
de synthèse
dansles milieuxde culture pour favoriserla dégradation
du carbazole.
Les résultatsobtenusdoiventpermettrede choisirles conditions
qui paraissent
les plus
intéressantes
pour faireen sorteque les bactériesproduisentdes métabolites
dans le milieude
culturelorsde la dégradation
du carbazole
ou de sondérivéde sulfonation.

5.2. PROTOCOLE
Dansce chapitre,sontprésentés
successivement
qui ont permisd'étudier:
les protocoles
- les effets de différentsfacteursnutritifset physico-chimiques
sur la croissance
bactérienne,
- l'évolution
des milieuxaprèsensemencement
(nombrede bactéries,
substrat,pH),
- les etfetsdes tensioactifs
P94 et Pl03 sur l'évolution
des culturesayantle carbazole commesubstrat.

5.2.1. EVOLUTION
DESCROISSANCES
BACTERIENNES
Cetteétudea été etfectuéesur les troiscultures(no5, 6 et 7) ayantun volumede 150 mt,
préparées
dansdes erlenmeyers
de 300 ml fermésavecdu cotoncardé(Tableaul8).
Aprèsensemenoement
avec1,5 ml de suspenslon
bact6rienne,
les mitieuxde culturesont
agitésà raisonde 150tourVminute
à la température
de 20 t?'C.
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Tableau18 :

Compositiondes milieuxde cultureet originedes inoculums
d'ensemencement.

\umérode

Rapport

la elrllrrre

C/N/P

5

ot20t4.

6

7

Concentration
en
acidecarbazole

Origlne
des

monosulfonioue lolll

bactéries

0

Proteus vuloaris

100t20t4

10

Pseuûmonassp.5

100t20t4

10

Proteusvuloaris

Les concentrations
en azoteet phosphore
quiseraient
sontlesconcentrations
ajoutées
10 g/l de substrat.
si le milieucontenait

Lescroissances
bactériennes
parnumération
desseptcultures
sontsuivies
desbactéries
au
tempst = 0, 2, 5 et 7 joursaprèsensemencement.
En parallèle,
l'étudea étéconduite
surneufmilieux
de culture(Tableau
19)de cinqlitres,
préparés
dansdesfermenteurs
de slx lltresferméset stérilisés.
par un système
Le réacteur
produite
est complété
d'agitation
continue
à I'aided'unmoteur
BIOI-AFITTE,
d'uneentréed'airreliéeau compresseur
(un filtrehydrophobe
du Iaboratoire
GELMAN
ACRO50 de porosité
SCIENCES
0,2pm, rét.4251,
étaitplacéen amontpourstériliser
I'airet adsorber
permettant
les hydrocarbures
du compresseur)
l'oxygénation
des milieux,et
d'unesortiereliéeà unepompeBIOBLOCK
permettant
SCIENTIFIC
MASTERFLEX
de fairelesprélèvements
danslesmilieux.
Lescroissances
bactériennes
sontsuiviespar numération
desbactéries
au tempst = 0, 2,
3, 4, 6 et 8 joursaprèsensemencement
desculturesayantle carbazole
commesubstrat
et jourpendant
nalièrement
cinqjourspourles culturesayantl'acidecarbazole
monosulfonique
comme
substrat.

DESSUBSTRATS
522. DEGRADATON
'La dégradation
du carbazole
a été étudiéesur lescultures8,9, 10 et 11 (Tableau19) en
par chromatographle
mesurantles quantitésde carbazolenon blodégradées
en phasegazeuse
(Technlque
(cf.3.7.9.1.)
CPG 1) sur les phasesSl et Lll secdu traitementdes
échantlllons
du témoinT et des cinq échantillons
de 1 litre de milieude cultureprélevésaprès2, 3, 4, 6 et 8
joursd'lncubatlon
de chacunedes culturesétudiéeset du témolnN" 8. A chacunedes cultures9,
10 et 11 étaittestéen parallèleun témoinappsléN' I (Tableau19).
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* La dégradation
monosulfonique
de l'acidecarbazole
a été étudiéesur les cultures12, 19,
14, 15 et 16 (Tableau19) en mesurantles quantités
par chromatographie
non biotransformées
par la techniqueau xanthydrol(cf. 3.7.8.1.)sur
HPLC (cf. 3.7.9.3.)et par spectrophotométrie
un aliquotde 1 ml prélevétous les joursà heurefixe.La secondetechniquede dosageétanttrès
rapide,elle permetde poursuivrele traitementdes échantillons
sansattendre. La premièreméthode, plus longueà mettreen oeuvre,permetcependantd'obtenirdes résultatstrès précis
(beaucoup
plusprécisqu'avecla méthodeau xanthydrol).
Le milieuest ensemencé
avecunesuspension
bactérienne
de 200 ml provenant
d'uneculture
dont le milieuétaitde composition
identique(Tableau19). Cetteculture,âgéede 7 jours,est
centrifugée
à 1000g pendant20 minutes; le culotbactérien
reprisdansde I'eaudistilléestérile,
pourconférerà I'ensemble
est ajoutédansle fermenteur
un volumede cinqlitres.
En ce qui concerneles précultures
aveccarbazole,
la centrifugation
est etfectuéesur le mipar décantation.
lieuaprèsélimination
du carbazole
Aprèsensemencement,
les milieuxsontagités
à raisonde 150tours/minute
à la température
de 20 + 3oC.
Tableau19 :

Composition
des milieuxde cultureet originedes microorganismes.

Numérotation
Substrat

Concentration
du substrat Tensioactifs

das errlirrras

I

carbazole

10

I

carbazole

10

10

carbazole

10

11

carbazole

10

acidecarbazole
monosulfonioue
acidecarbazole
monosulfonioue

5

't2
13
14

C/N/P

FH

Bactéries

100/5/1

6,87

nonensemencé

100/5/1

6,84

100/5n

6,83 Corynebacterium
sp.S

100/5/1

6,S

loll)

acidecarbazole

5
5

2,5mUlP94
2.5mUlP103
2,5 ml/|P94
2.5 mUlP103
2,5 ml/|P94
2 . 5m U l P l 0 3
2,5mUlP94

100t20t4

Agrobacterium
sp.2
Corunebacterium
so-S
6,52
Proteusvulgais

loot20to,1 6,39
100t20t4

Agrobacterium
sp.2

Proteusvulgaris

6,25

Pseudomonas
sp.S

loot2Ùto,1 6,42

Pseudomonas
sp.5

monosulfonioue

15
16

acidecarbazole
monosulfonioue
acidecaôazole
monosulfonioue

5
5

100t20t4

6,27

nonensemencé

' L'etfetdes tensioactifsP94 et P103 sur la solubilitédu carbazolea été mesurépar
en phasegazeuse(CPG2) sur les phasesLll sec (cf.3.7.8.1.)
chromatographie
de deuxmilieux
stérilesde I litre de mêmecomposition(C/N/P= 100/5/1; carbazole10 g/l ; pH = 6,9) avec
Pg4 et P103(2,5 ml/lde chaque).
et sansajoutdes tensioactifs
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' Lesconcentralions
dissousont été mesurées
du carbazole
sur les cultures9, 10 et 11 et
sur feurtémolnN' 8 du tableau20 sur les clnq échantillons
de 1 litreprélevésaprès2, 3, 4, 6
et I joursd'incubation.

DESCARACTERISTIOUES
5.2.3.EVOLUTION
DESMIUEUX
DEI-ACULTURE
AUCOURS
Cetteétudea été menéesur quatorzeculturesdont la sourcede carboneest le carbazole.
Elfessont identiques
à cellesdécritesdansle chapitre5.2.4.(Tableau20).
La partiesolubledes milieuxde culturea été étudiéeen effectuant
un balayageU.V.de 190à
450nm surle spectrophotomètre
UVIKONKONTRON.
Ce balayage
a étéetfectuédansdescuvesen
quartzsur un aliquotfiltrésur 0,22 pm (filtrationsousvide)des culturesâgéesde 2,7 et 14
jours.
Les mesuressont comparées
à cellesd'un témoinde mêmecomposition
maissanssubstrat
(T et T') et à cellesd'un témoineau distillée(To).

5.2.4.EVOLUTION
DUpH
Cetteétudea été accomplie
sur quatorzeculturesdontla sourcede carboneest le carbazole.
Ellesont un volumede 150ml, et sontpréparées
dansdes erlenmeyers
de 300 ml,fermésavec
du cotoncardé.
Aprèsensemencement
avec1,5 ml de suspension
bactérienne,
les milieuxde culturesont
agitésà ralsonde 150 tours/minute
à la température
de 20 + 2oC(Tableau
20).
Le pH a été étudiépar relevéjournalier
à heurefixeà partirdu jour de I'ensemencement
et
ceci pendant14 jours.Les mesuressontcomparées
à cellesd'untémoinde mêmecomposition,
maissanssubstrat.De plus,sur ces mêmescultures,a été étudiéeI'absorbance
à 620 nm après
14 joursde culture.
pendanthuitjourssur les cultures8,
L'évolution
du pH a été aussiéludiéejournalièrement
9, 10 et 11 du tableau19, ayantcommesourcede carbonele carbazole,pendantseptjours sur
les cultures5, 6 et 7 du tableau18, ayantI'acidecarbazolemonosulfonique
commesubstrat.
L'évolullon
du pH des culturesen présencedes tensloactifs
P94 st P103a été étudiéesur
quatorzeculturesde volume150 ml et préparéesdansdes erlenmeyers
de 300 ml, fermésavec
du cotoncardé(Tableau21).
Aprèsensemenoement
avec 1,5 ml de suspensionbactérienne,
les milieuxde culturesont
agitésà raisonde 150 tourgmlnuteà la température
de 20 t 2oC.
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Tableau20 :

Compositiondes milieux de cultureet originedes inoculumsd'ensemencement.

Numéro
de

Rapport

la culture

C/N/P
01511 r

17
(TémoinT)

10 0 / 10 0 / 4 0
10 0 / 50 t 2 0
100t25/10
100t10t2
100t5t1

18
19

20
21
22
23
(TémoinT')
24
25
26

27
28

29
17bis
ffémoin To)
'

0

BAl

0.5

BAl

1

0

BA1
BA1
BA1
BA1
BA2

50
10
20
50
80
100
0

BA2
BA2
BA2
BA2
BA2
BA2
BA1

2
5
10

01511 r

100110t2
10 0 / 5 / 1
100t2.5/0.5
100t1t0.2
1 0 0 / 0. 6 2 5 t 0 . 1 2 s
100/0.5/0.1
0

Les concentrations
en azoteet phosphore
sontlesconcentrations
qui seraientajoutées
sl le milieucontenait10 g/l de substrat.

Tableau21 :

Composition
des milieuxde cultureet originedes bactéries.

Numérodes
cu llu re s

30
31
32
33

Volumedes tensioactifs (mll

Rapport ConcentrationOrigine

P94

P 10 3

C/N/P

0.2

0.2
0.4
0.8

35
36
37
38
39
40
41

42
43

encarbazole

otEtl'

(o/l)
0
0
0
0

0l5l 1'

0

o l5l1'

0
0

ot 5 t 1 '
0.4

0.8

34

'

Goncentration Originede la
encarbazole
cultur e
(o/l)
bactérienne

0.2
0,4
0.8
0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.8

0.2
0.4
0.8
0.2
0.4

0.8
0.2
0.4
0.8

ol5l1'

015l1'

01511'
0t 5 t 1 '
10 0 / 5 / 1
100/5/1
10 0 / 5 / 1
100/5/1

100/5/1
100/5/1

æs
baetéries

BAl
BA1
BA1

BA1
BA2
BA2
BA2

0

BA2

5
10
20
5
10
20

BAl

BA1
BA1

BA2
BA2
BA2

qui seraientajoutées
en azoteet phosphore
sontlesconcentrations
Les cpncentrations
10 g/1.
sl le substratétaità la concentration
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5.3.RESULTATS
: ASPECTS
DESCULTURES
CINETIQUES
Dansle précédent
chapitre,
seulI'aspect
statique
puisquelesdifdescultures
étaitabordé,
férentes
mesures
quesurun tempsdonnéd'incubation.
n'étaient
réalisées
par contrs,d'étudier
Ce chapitrese propose,
l'évolution
pour
des culturesbactériennss
montrer
de quellemanière
se comportent
la croissance
bactérienne,
la dégradation
du substrat
et
le pH dansles milieux
où la sourcede carbone
estle carbazole
ou l'acidecarbazole
monosulfonique.

5.3.1. E1/OLL'TION
DESCROISSANCES
BACTERI
ENNES
Lescroissances
bactériennes
sontétudiéesdansles milieuxde cultureayantle carbazoleou
I'acidecarbazolemonosulfonique
commesubstrat.
L'étudede la croissancebactérienne
est très importanle,
puisqu'elle
permetde montrerque
les bactéries
testéessontcapablesd'utiliserla sourcede carbonecommesubstrat.
L'hétérogénéité
apparentedes essaisqui sontregroupés
dansce paragraphe
est liée à des
raisonshistoriques; les conditionsoptimalesde certainsessaisrapportésici n'ayantété définies
que tardivement.

a) --:-=
Substrat
carbazole
Lescroissances
des bactériesAgrobacteriumsp.2 et Corynebacterium
sp. 3 ont été étudiées
.|00/5/1)
dans les culturesayantcommesubstratle carbazoleà 10 g/l (C/N/p=
en présence
des tensioactifs
P94et P103(cultures
n" 9 et 10 ; Tableaul9).
Cessouchesont été cholsiesà partird'uneculturemixtestableprécédemment
obtenuesur
substratcarbazole.Leurscroissancessont représentées
respectivement
sur les figures130 et
131.
L'évolution
despopulations
bactériennes
se présente
en deuxphases:

1" La phasedecroissance
quiestachevée
exponentielle
aprèstroisjoursde cutture.
2olÂ phaseplateau,
au-delà
de trolsjours,pendant
laquelte
lespopulations
n'évoluent
plus.
précédant
la phasede croissance
La phasede latence,
sxponentlells,
n'aétéobservée
sur
aucuneculture.
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Flgure 130:

Evolutionde la croissancebactériennede Agrobacteriumsp.2 en foncen carbazole= 10 g/1,C/N/P = 1QOl5l1,
tion du temps.(Concentration
présencedes tensioactifs
P94 et Pl03, population
bactérienne
dans l'inoculum= 3 t 2 106 UFC/ml,volumede l'inoculum100 ml).
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Figure131:

sp.3 en foncde Corynebacterium
de la croissance
bactérienne
Evolution
- 10 g/1,c/N/P= 100/5/1,
en carbazole
tlon du temps.(concentration
bactérienne
dansI'inoprésence
P94et Pl03,population
destensioactifs
volumede I'inoculum100ml).
culum= 3 t 1 107UFC/ml,
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La phasede croissance
parle tauxde crolssance
exponentielle
est caractérisée
p quicorrespond
à la pentedescourbes
LnX= f(t)danslesquelles
X correspond
à la population
cellulaire
= pX dansla phaseexponentielle.
puisque
d)Odt
PourAgrobacterium
sp.z F = 2,0 (t O,+;i- t
PourCorynebacterium
sp.3 F = 0,7 (t O,e;1-t
Quantauxtempsde génération,
ils s'expriment
p suivant
commeI'inverse
de croissance
g = Lnâlp.
f'équation
g = I (t lyh.
PourAgrobacterium
sp.2
PourCorynebacterium
sp.3 g = 24 (t 21)h.
Le milieude culturesembleplus favorableà la croissance
d'Agrobacterium
sp.2 qu'àCorynebacteriumsp.3.
g confirmed'ailleurscetteobservation.
Le calculdu tempsgénération
Parallèlement
a été étudiéela croissancede leur culturemixte(Agrobacteriumsp.2+ Cosp.3 cultureno11 ; Tableau19)dansun milieude mêmecomposition.
rynebacterium
La croissancebactérienne
est représentée
sur la figure132.
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Flgure 132:

Evolutlon
de la populatlon
bactérienne
de laculturemlxteAgrobacteriumsp,
2etCorynebacterlum
sp.3 en fonctlondu temps.(Concentration
en carbazole 10 g/1,C/N/P = 100/5/1,présencedes tensloactlfsP94 et P103,
population
= 11 t 1 lOB UFC/mt,volumede
bactérienne
dans I'inocutum
l'inoculum100 ml).

160
La croissance
de la culturemixteévolueditféremment
de celledes culturespurescar, d'une
part une phased'accélération
de la crolssanceest observéelesdeuxpremiersjoursde culture,et,
d'autrepart la croissancese poursuitjusqu'auhuitièmejour de culture,ce qui n'avaitjamaisété
observéavecles culturespures.
p et le tempsde génération
g ont pourvaleurp =2,3 (t 0,4)j'l et
Le taux de croissance
9-7(tlyh.
Lesvaleursobtenues
sontéquivalentes
au tauxde croissance
et au tempsde génération
de la
cultureAgrobacteriumsp. 2. Cependant,leur croissanceen culturemixte montreun effet
apparentde synergiepuisquela population
bactérienne
atteint9.109UFC/mlaprèshuitjoursde
cullure,alorsqu'ellene dépassepas 107 UFC/mlavecles culturespures.
Les bactériessemblentformerune culturemixtecapablede dégraderdansde meilleures
conditionsle substratcarbazole.
Lespopulations
moyennes
descultures,ensemencées
avecles culturesmixtesprovenant
des
bouesactivéesBAl et BA2,et contenant
les tensioactifs
avecou sanssubstratcarbazole,
sontrassembléesdans le tableau22, atinde les comparerentreelleset avecles témoinssanstensioactif
et sanssubstrat.
L'ensemble
des résultatsculturepar cultureest rassemblé
en Annexe7.
Le tableau22 montreque la croissancebactérienne
est très importantedans les cultures
contenantdu carbazole+ tensioactifs
P94 et Pl03, alorsqu'elleest pratiquement
inexistante
que les tensioactifs.
dansles culturesqui ne contiennent
L'ajoutdes tensioactifs
favorisela dégradation
du carbazole,puisqu'après
dix joursde culture, les populations
bactériennes
atteignent1010UFC/ml,alors qu'etlesdépassentrarement
107 UFC/mlaprèsquatoîzejoursde culturesanstensioactif
(cf.4.3.).
En définitive,les évolutions
des croissances
bactériennes
ont permisde montrerque les
P94 et P103:
tensioactifs
- augmentent
la biodisponibilité
du carbazole,
- favorisent
du mêmecoupla dégradation
du carbazole,
constituentun équilibretensioactifs
+ carbazolequi conserveses propriétés
pendant
au moinsquatozejoursde cultureà touteconcentration
en carbazoleet quellesque
soientles bactériestestées,
- ne sontpastoxiquespourles bactériestestées.
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Tableau
22 :

Evolutlon
despopulations
bactériennes
descultures
ensemencées
avecBA1
ou BA2 dontla composition
varieenfonction
de la présence
ou de I'absence
et du substratcarbazole.
destensioactifs
en
Composition

Numéro
des
substrat
cultures et tensioactif
étudlées Provenance
de
Itensemeneemênl

Population
cellulaire(xl0 UFC/ml)

Après
7 jours
3 jours
10 jours
ensemen- aprèsense- aprèsense- aprèsensecemênl
mêncâmênl
mencsmenl mencement

sanstensioactifs
et sanssubstrat
30 et 34 Moyenne
desré- 0,7 t 0,2
sultatsavec

0,5 t 0,2

0,6 t 0,3

0,3 t 0,2

BAl etBA2

38à40
41 à43

31à33
35à37

avectensioactifs
et avecsubstrat 0,8 t 0,2 6 x 4 1 0 8 2 4 r 2 1 0 E 3 8 r 5 1 0 E 3
BAl
avectensioactifs
et avecsubstrat 4 r 1
1,3 t 0,2 1082 9 r 6 1 0 E 3 3 + 1 1 0 E 4
BA2
avectensioactifs
sanssubstrat
Moyenne
desré- 0,8 t 0,3
ND
ND
0,7 t 0,3
sultatsavec
BAl etBA2

ND:Nondéterminé.

queprésentent
Etantdonnélesavantages
lestensioactifs
de synthèse,
ceux-ciserontutilisés
pourrechercher
dansles milieuxde culturequi serontanalysés
des produits
de dégradation
du
(cf. chapitre6).
carbazole

b) Substrat
monosulfonique
acidecarbazole
L'analyse
de I'aclde
de la dfuradation
carbazole
monosutfonlque
esteflectuée
avecdeuxauties
espèces: Proteusvulgarisel Pseudomonas
sp.5.
Enetfet,commele chapitre
6.3.2.2.le
montrera,
Agrobacterlum
sp,2etCorynebacterium
pasdesmétabolites
sp. 3 ne produisent
de Upe indole; ellesont doncétéabandonnées
pources
essais.
Lescrolssances
des bactériesProteusvulgarlsel Pseudomonas
sp.5 surle substrataclde
(10g/l) (cullures
carbazole
monosulfonlque
no6 el7 ; Tableau18)et danslesconditions
C/N/P
- 10012014
par les figures133 et 134.
sont représentées
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Evofutionde la croissancebactérienne
de Proteusvulgaris(20 + 2'C) en
fonctiondu temps.
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Evolutlonde la crolssancebactérienneen fonctlonde l'âgede la culture
par Pseudomonas
sp.5 (20t 2"C).
ensemencée
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Pourun ensemencement
initialde 6.103UFC/mldes deuxcultures,la croissance
est plus
rapfdepur Proteusvulgarispuisquela phased'accélération
n'a pas été observéele premier
avecPseudomonas
sp. 5.
Jourde culture,à l'lnversede la cultureensemencée
jour
Cependant,
au boutdu troisième de culture,les deuxculturesatteignent
une phaseplateauqui se situepourchacuneauxalentours
de 2.106UFC/ml.
Les croissances
bactériennes
ont aussiété étudiéessur le mêmesubstrat(5 g/l) dans des
fermenteurs
de cinqlitresensemencés
avecPrcteusvulgariset Pseudomonas
sp.5. Deuxmilieux
de composltions
ditférentesC/N/P 10012014
et C/N/P 10012010,1ont
été testéspour chaque
bactérie.
Les croissances
de Proteusvulgaris(cultures
no 12 et 13;Tableau19) sontreprésentées
sur la figure135et cellesde Pseudomonas
sp.5 (cultures
no 14 et 15 iTableau19) sur la
figure 136.
En comparantles croissancesdes bactériesProteusvulgarisel Pseudomonassp.5 dans les
ditférentsmilieuxétudiés(Figures133, 134, 135 et 136) plusieursobservations
peuventêtre
faltes :
. dans les fermenteurs
de 5 litres,une phasede latencetrès importante
est observéepour
les deux espècesbactériennes,
à I'inversedes culturesen erlenmeyers.
ll est possibleque cette
phasesoit en relationavec la tailledes réacteurset une oxygénation
du milieunon contrôtée(Figures144 el 145);
. les milieuxcarencésen phosphoresemblentprésenterun effetlégèrement
défavorable
à la
croissancedes bactériespuisquela phasede latenceest plus importante
de 24 heurespour
Proteusvulgaris,ainsique pourPseudomonas
sp.5. ;
. la phaseexponentielle
de croissance
débuteplus rapidement
dansles milieuxde culture
ensemencés
avecPrcteusvulgaris;cependant,
lesculturesensemencées
anecPseudomonas
sp.S
rattrapentleur retardles jours suivants.
p et les tempsde génération
Les tauxde croissance
g des quatrecultures(milieude composltion C/N/P = 10012014,
ensemencéavec Proteus vulgariset Pseudomonas sp. 5) sont
rassemblésdansle tableau23.
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deuxmilieuxde composition
Eignrc-LllE: Evolutionde la croissancebactériennedans
20 t
d'incubation
par Proteusvutgarls(température
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Tahleau23 :

p et tempsdegénération
g.
Tauxdecroissance

Microorganismes
C/N/P
biodéoradateurs

Volume
de
Tauxde
Temps
de
p génération
la culture croissance
(mll
ta E - t l
o (h)
150

3,7 t 0,7

4,5 t 0,7

5000
150

5.2 x 0.7
2,3 t 0,4

3.2 ! 0.4
7,2 t 0,8

5000

2,2 t 0,4

Proteusvulgaris 1 0 0 1 2 0 1 4
Pseuûmonas
sp.S 1 0 0 t 2 0 t 4
8r1

Le tableau23 montreque lestauxde croissance
desbactéries
restentdu mêmeordrede
grandeur
quelque soitle fermenteur
(109/l
utiliséet quellequesoitla concentration
du substrat
pourlescultures
de 150ml,5g/lpourles cultures
de 5000ml).
que le tauxde croissance
ff apparaît,
de Pseudomonas
sp. 5 est environdeuxfoisplus
queceluide Proteusvulgaris.
important
Lestauxde croissance
des culturesdansles conditions
C/N/P10012010,1
n'ontpas été
puisqu'il
la phaseplateau
n'apasétépossible
d'observer
ou de ralentissement
sur !a pécalculés
rloded'étudede cinqjours,la phasede latenceayantétéimportante.

DESSUBSTRATS
5.3.2.DEGRADATION
sélectionnées
Ce chapitrea pourbut de montrerque les bactéries
dansces étudessont
le carbazole
en absence
et en présence
destensbactifs,
capables
de dégrader
et sonacidesulfonique.

a) :Substratcarbazole
partieprésente
en troisparties.La première
Ce chapitrese présente
les résultats
obtenus
simplemaistrès globale,
décritedansle chapitre5.2.3.et qui cord'analyse
avecuneméthode
de I'absorption
U.V.desmllleuxde culturedébanassés
respondà l'étudede l'évolution
de toutes
matlères
en suspension.
dansles mllleuxde cultureayantle carbaLa secondepartlemontrel'etfetdestensioactifs
zolecomme
sourcedecaôone.
partleprésente
biodfuradéseen quantltéde carbazole
desrésultatsexprimés
Latrolslème
3.7.8.1..
bn la métlpded6critedansle chapitre
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subsrrar
recarbazore
(rableau
20)a été

Lesspectres
u'V' descultures
ensemencées
avecfacurture
mixteobtenueaprèstraitement

ï,ïï:ilï::;L';:i:jïJ:ïJî;i:fi*es

137,
138
e,13e,
erceux
des
cu,,ure

Lesspedresu'v' descuftures
aprèsdeuxjoursde cuftures
(Figures
ractéristiques
rgz et i40) sontcadu spectreu'v' du carbazore
sorubirisé
dans
leau
et biodisponibre.
Quantà la fortedensitéopligue
observée
de
1g0
à 2oonm,ete estdueaux
dissousdansI'eau'En effet'
setsminéraux
cettedensitéoptiqueérevée
a
été
mesurée
reconstitué
sur re témoinT (mifieu
+ bactéries'
sanscarbazole,
culturen" fi)et avaitpour
qu'elleétaitrès faibledans
vareurD.o. = l,Tgtandis
le témoinTo de mêmecomposition,
maissanssersminéraux
149)'Le témoinaveccarbazole
(Figure
maissansbactérie
n'esr
pas
représenté
dant'il présente
sur resfigures; cepen_
fe mêmespectre
gue ceuxobtenusaprès jours
2
1 40).
de cufture(Figures
137et
Lesfigureslgg et 139représentent
les spectres
U.V.descultures
ensemencement'
septjoursaprèsleur
ra comparaison
avecresspectres
des
curtures
âgéesdedeur.
milieux
ontévotué
quefes
et quelesspectres
ne sontpruscaracrérisriques
o, ,.ro*li:iirrïltre
une absorption
trèsélevée(maximum
entre
210
et æo nm) est caractéristigue
lieuxà 10,20et so g/ de
des micarbazore
en suspension
veePErrùrerr
qans
dansff::
lesquelsse
::li.i::
développeune
intense.
colorationocre

Ainsi'les spectres
montrent
quefe carbazore
est utirisécommesubstrat
lieuxde culture'qu'ilssoient
danstoustesmiensemencés
avecBA1ou BA2et queres
léculesqui absorbent
bactéries
excrètent
desmo_
en U'v' ces molécules,
présentes
à
r,état
sotubre
possèdent
dans
fe
mirieude curture,
dessitesd'insaturation
et peuvent
@rrespondre
à desproduits
zole.
dedégradation
du carbaLesrésultats
obtenus
nepeuvent
pasêtretiésà desprobrèmes
de décantation.
spectres
sontstabtes
Eneffet,res
danste temps'cela prouvegue
toutes
res
particures
quantaux matières
ont finide décanter
en suspension'
;
ellesarrêtentobtigatorrement
toutesresrongueurs
émiseset ne psuventdonc
d,ondes
absolument
pasinterférées
surraformedesspectres
Lesflgures139et 142 représentent
observés.
les spectresu.v. des curtures
leurensemencement.
guatorze
joursaprès
Comme
pourlesdeuxfigures137
et
141,
les
spectre,ob,rnrcne sontplus
caracléristiques
du carbazote
et la prupartsontcaractérisés
paruneabsorptron
érevée.
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Lesculturesà 10 g/l de carbazoleensemencées
avecBAI ou BA2 présentent
l'évolutionla
plus rapide,et souventla plus importants
par rapportaux autresmilieux.En suivantl'évolution,
en fonctionde l'âgede la culture,de la densitéoptiqueà la longueur
d'ondede 254nm caractéristiquedes noyauxaromatiques,
la figure143 montreque la densitéoptiqueà ZS4nm augmente
jusqu'auseptièmejour de culturepour ensuitese stabiliser
ou diminuerselonla culturemixte
utilisée(respectivement
BA1 et BA2).

4.4
0

3.5
3.8

? 2.5

2
5 e.8
4
N 1.5

I'l

1.8
.5
0

g?468tgL?14
( JT}UR
â68 OE LA CULTURE
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Figure143 : Evolution
de la densité
optique
à254nmenfonction
de l'âgedesdeuxcutturesà 10 g/l de carbazoleensemencées
respectivement
avec les cultures
mixtes
de BA1etde BA2.
La diminution
de densitéoptiqueobservée
sur les cultures
ensemencées
avecla culture
mixteprovenant
de la boueactivéeBA2indique
quela composition
desmilleux
de culturea évolué.
Ainsi,il sembleque les milieuxde quatorze
jourscontiennent
moinsde structures
aromatiqùes
queceuxdeseptjours.
Le changemsnt
de composition
du milieuestconfirmé
parla présence
dansles milieuxde
quatorze
d'un
composé
solublenoirâtreabsentdanslescuttures
iours,
âgéesde septjours.Les
bactérles
ontdoncexcrétéd'autresmolécules
dansle milieude culture.
En déflnltlve,
cetteétudemontreque les bactéries
excrètent,
danstes mllleuxde cultures,
quiabsorbent
différentes
molécules
en U.V.et qulcorrespondent
à desprodults
de dégradation
du
carbazole.
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Aussidans la culturemixte,les activitésmétaboliques
de dégradation
du carbazolepar les
souchespuresAgrobacteriumsp.2 el corynebacterium
sp. 3 s,additionnent.

b)
Lesmesuresparchromatographie
en phasegazeuse(cpc 2) de la concentration
en carbazole dansdeux milieuxstérilesde mêmecomposition,
avecou sanstensioactif,
ont montréque la
concentration
en carbazoledissous,i.e. immédiatement
biodisponibte,
est neuffois plus importanteen présencedes tensioactifs
P94et Pl03 qu'enleur absence(Tableau24).
Tableau24:

Concentration
en cabazoledissous.

9,2 t 1,5

P103= 0

1,0t 0,2

Lecarbazole
quin'estpasdissous
dans|,eauest
. soitensuspension
. soitadsorbé
sur les microorganismes.
L'étude
de l'évolution
du carbazole
dissousa été menéesurtroismilieuxde culturesupplémentésen tensioactifs
(C/N/P.= 1ootïtl, 10 g/l de carbazole)
ensemencés
respectivement
avecAgrobacterium
sp.2 (Figure1441,corynebacterium
sp.3 (Figure145)et leurculture
mixte(Figure146).
Lecarbazole
a étémesuréparchromatographie
en phasegazeuse(cpc 1) surlesextraits
dlchlorométhane
(Figure117) aprèsfiltrationsur 0,22
u,mpouréllminertes bactéries
et le
carbazole
en suspension.
Lesmesures
présentées
surtesfigures1u à146nepermenent
pasde
mesurer
le carbazole
en suspension
ou adsorbé.
Lesécarts-types
présentés
surlesfigures144à
146conespondent
auxécarts-types
liésà la mesure
chromatographlque.
Encomparant
lestroisfigures,il apparalt
quela clncenrationen carbazole
dissousévolue
simllalrement
quel que soit le microorganisme
testé.La concentratlon
diminueles premiers
jours,augmente
jusqu'au
quatrième
jour,pourensuitedlminuer.
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Figure 14S:

Elsurul4ô:

( JOUR
)
AGEOE LA CULTUi?E
en carbazoledissousen fonctionde l'âgede la
de la concentration
Evolution
sp. 3 (culturen" 10).
avec Corynebacterium
cultureensemencée

( JOUR)
AGEOE LA CULTURE
en carbazotedlssous en fonctionde l'âgede la
Evolutionde la concentratlon
avec la culture mlxleAgrobacbrtumsp.2 et Coryne'
cultureensemencée
(culture
no 11).
bacterlumsP. 3
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Lescourbesprésentées
sur les troisfigurescorrespondent
à la résultante
de deuxphénomènesantagonistes
:
- Dissolution
du carbazole
- Blodégradation
du carbazoledissous,
pas à la valeurde la solubilitédu carbazole
et ne correspondent
dans te milieude cultureà I'instantde la mesure.
Si les évolutions
de la concentration
en carbazolesontcomparées
à cellesde la croissance
bactérienne
des mêmescultures(Figures130, 131, 132),il s'avèreque la concenlration
en
pendant
carbazole
restefaible
la phasede croissance
exponentielle
des bactéries,
est la plus élevée pendantla phasede ralentissement
de la croissance
puisdiminuelorsqueles
bactérienne,
bactériesont atteintleurphaseplateau.
ll sembleque le carbazolepuisseêtrebiodégradé
par les bactérieslorsqu'elles
sonten phase de croissanceexponentielle
et en phaseplateau.Cettemêmeobservation
a été faite lors de
f'étudede fa dégradation
de I'acidecarbazolemonosulfonique
par Proteusvutgaris
el pseudomonas
sp. 5 (Tableau271.
L'ensemble
des mesuresmontreque la biodisponibilité
du carbazoleest plus importante
pl03;cependant,
dansles milieuxde cultureavecles tensioactifs
Pg4et
un effetsynergique
est
observépuisquela concentration
en carbazoledissouspeutatteindreS0 mg/|,alorsqu'eilene dépassepas 10 mg/!dansdes milieuxstérilesavectensioactifs.
Mesureseffectuées
sur 1Séchantillonsde mêmecomposition
prélevésà desjoursditférents
dansdes conditions
de température
de
20 + 3oC,parallèlement
prélevés
aux échantillons
dansles milieuxde cultureétudiés.Cesvariationsde solubilité
ne peuventêtreliéesà un effetde température
(20 + BoC),les témoinsn'ayant
jamaispermisd'observer
de tellesvariations(usqu'à S0 mg/l).
Cetteaugmentation
de concentration
est probablement
due aux bactériestestéesqui possèpouvoir
dent un
de solubilisation
des hydrocarbures
(biotensioactif,
paroi hydrophobe...)
(cf.
c h a p i t r e2 .7 .1 .1 .
Cesmesuresmontrent,
unefoisencore,que le carbazole
est utitisécommesourcede carbone
par les bactéries.
La quantitéde carbazole
dégradéepar les souchespuresAgrobacterium
sp.2, Corynebacterium sp.3 et leur culturemixte(culturesno 9, 10 et 11 du tableau19),pour les culturesrèallséesdans les mllieuxayant un rapportC/N/P = 100/5/1à la cpncentration
de 10 g/l de
carbazole,a été mesuréeet calculéepar différenceaprèsavolrmesuréla quantitéde carbazole
(culturen" 8) et dansles cinq échantlllons
dansle témoinde mêmecomposition
de 1 litrede chacunedesculturesétudiées.
La massede carbazoleinsolubleQ Sl, obtenuepar le traitementdécritdans le chapitre
3.7.8.1.,est mesurée
sur la phaseSl et la massede carbazole
solubleQ Lll sec sur la phaseLll
sec. l-a sommedes mesuresobtenuesdans les deuxphaseset sur les cinqéchantillons
de 1 litre
donnela massetotaledecarbazole
nonbiodégradable
Q NDpourchaqueculture.
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oND=>To$+>T

eLusec.

Pourle témoin,la quantitéde carbazole
est :
Q NDTémoin- Q Sl Témoin+ Q Lll secTémoin.
Laquantitéde carbazole
dansla cultureest :
dégradée
QD=QNDTémoin-QlD

- !,f
eD=estTemoin

-> i
est + e Lt!secTémoin

e Lttsec.

Q ND correspond
à la sommedes quantitésde carbazolenon dégradédes cinq échantillons
prélevésdans chaquecultureet non pas simplement
à la quantitécontenuedans le cinquième
parceque le milieude culturen'estpas homogène
échantillon,
à causede la quantitéde carbazole
solideen suspension.
MalgréI'agitation
imposée,il restetoujoursplusde carbazoleau fonddu fermenteUr
I de ce
prélevé,la quantitéde carbazole
fait, dans le dernieréchantillon
en suspension
est toujours
plusélevéequedanslesautreséchantillons.
beaucoup
Les résultatssontrassemblés
dans le tableau25 et les élémentsayantpermisde les calculer dansI'Annexe
6.
Tabfeau25 :

dégradéQ D pourlesculturesensemencées
Quantitêde carbazole
avecAgrobacteriumsp.2, Corynebacterium
sp. 3 ou avec leur culturemixte(cultures no8, 9, 10 et 11 du tableau).

Bactéries
lestéas

Q NDTémoin \ur15 Q S I
(o)(n"8)
{o)

Y 5 Q Lllsec

QD

{ol

(o)

t1

49,2t0,8

48,0t 0,9

0,041t 0,007

1 , 2+ 1 , 7

Corynebactertum
sp.3 49,2t 0,8
(n'10)
Agrobacterium
sp.2
49rl
Corynebacbrtum
sp.S
(n'11)

4 7 , 7t . 0 , 7

0,08t 0,01

1 , 5t 1 , 5

46r1

0,072t 0,003

3t2

Agrobactedum
sp.z
fno 9l

présentésdans le tableau25 intègrentI'erreurde mesurechromatograLes écarts-types
phlque(CPG1) et I'additiondes erreursde mesuresur les 5 échantillons
de 1 litre.

quele carbazole
aveccertltude
avecla culturemixtemontrent
a
Seulslesrésultats
obtenus
bienétéutillsécommesourcede carbone.
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Lespourcentages
de carbazole
dégradépar rapportà la quantitéinitialeajoutéesonttes
suivants
:
Agrobacterium
sp.2

2,4o/o

Corynebacterium
sp.3

3,0o/o

Agrobacterium
sp.2
+

6,oo/o

Corynebacterium
sp.3

c) Substratacidecarbazolemonosulfonlque
La dégradation
de I'acidecarbazolemonosulfonique
par les souchespuresProteusvulgarisel
Pseudomonas
sp.5 a été étudiéepourles culturesréalisées
dansles milieuxayantun rapport
C/wP = 10012014
el 100t20t0,1
à la concenlration
de 5 g/l de substrat(cultures12, 19, 14
et 15 ; Tableau19).
Lesévolutions
desconcentrations
en acldecarbazolemonosulfonique
sontreprésentées
respectivement
sur les figures147 el 149 et cellesdes concentrations
en hétérocycles
par les figures 148 et 150.
La comparaison
des résultatsobtenuspourchacunedesculturesindiqueque les deuxtechniquesde dosage(HPLCchapitre3.7.9.3et la méthodeau Xanthydrol
chapitre9.7.S)donnentdes
résultatsslmilaires,prouvantainsi que l'évolutiondes concentrations
en hétérocycles
suit celle
desconcentratlons
en acidecarbazolemonosulfonique.
Ces deux techniques
ont donc une fiabllltésimilairest peuventainsiêtre utiliséesI'une
commel'autrepourétudierl'évolution
des milieuxde culture.
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Figure 147 :

Evolutlondu logarithmede concentration
en acidecarbazolemonosulfoniqueen fonctionde l'âgedes culturesensemencées
avecProteusvulgaris.
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Flgure 148 :

en fonctionde
en hétérocycles
Evolutlondu logarithmede la concentratlon
avec Proteusvulguis.
l'âgedes culturesensemenc6es
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Figure149:

Evolution
du logarithme
de la concentration
en acidecarbazole
monosulfoniqueen fonctionde l'âgedesculturesensemencées
avecPseudomonas
sp.S.
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Figure150 :

Evolutiondu logarithmede la concentratlon
en hétérocycles
en fonctionde
pseuûmonas
l'âgedesculturesensemencées
avec
sp.S.
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En ce qui concernela biodégradation
du substrat, quelleque soit la bactérie,il apparaît
qu'auboutde cinqjoursde culture,le substrat
acidecarbazore
monosulfonique
est consomméen
pfus grandequantitédans les milieux
C/N/p = 1e012010,1
que dans les mitieuxC/N/p. =
10012014
ensemencés
avectes mêmesbactéries(Tabreau26).
Tableau26 :

Pourcentage
d'acidecarbazolemonosulfonique
consommé
par proteusvutgartser Pseudomonas
sp. 5 dansresdifférents
mirieuxétudiés.
ilieu

lf sembleque les milieuxcarencésen phosphore(C/N/p
= 100t2010,1)
permettentune
meilleuredfuradationdu substratcarboné.cependant,
clmms cela a été montréauparavant
sur
fes figures144et 145,ces mêmesmitieuxsont moins
favorabres
à la croissancebactérienne
que
fes milieuxC/N/p = 1OOtZOt4.
AussiI'acidecarbazole
monosulfonique,
en milieucarencéen phosphore,
est utilisépar les
bactériespour se multiplier,
pour produiredu co2, maisaussipourrelarguer
des produitssolublesqui nousintéressent.
Toutefois'commeles graphesle montrent,une certainepartie
du substratest dégradée
avantd'observerla croissance
bactérienne
et une autrependantla phaseplateaude la population
bactérienne.
Le tableau27 rapprte les quantitésde substratconsommées
avantet aprèsla croissance
exponentiefle
des bactériesProteusvulgariset Pseudomonas
sp.s dansles différentsmilieuxde
culture'll apparaîtque les pourcentages
d'acidecarbazolemonosulfonique
consommés
avant
croissance
des bactériessontbeaucoupplusélevésdansles conditions
de milieude culturecarencé en phosphore(c/N/P = lool2oto,1)que dans les
conditionsde carenceen carbone(c/N/p =
100120141'
Les milieuxcarencésen phosphorenous intéressent
au plus haut pointcar ils montrentqu'unlmportantpourcentage
du substratest dégradépour la maintenance
des bactéries,ce
qui doit permettrela production
de co2 et le relargage
de métabolltes
dansle milieude culture.ll
est' de ce fait,très probableque ce soitdansce type
de miileude cultureque nousayionsle plus
de chancede rencontrer
desmotécures
de structureindorique.
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Tableau27:

Evolutiondes pourcentages
d'acidecarbazolemonosulfonique
consommé
avantet aprèsracroissance
bactérienne
desbactéries.

Microorganismes
biodégradateurs

% d'acldecarbazole
monosulfonique
monosulfonique
mé avantcroissance mé aprèscroissance

100t20t
100t20t4

ND:Nondéterminé.

5.3.3.EVOLUTION
DUPH
La pHmétrieest une techniquesimpleet fiable
qui permetde mesurerde façon
sensibre
I'aciditéou la basicitéde toutessortesde milieux
aqueux.c'esrpourquoi,cettetechnique
a été utiliséepour mettreen évidencedes variations
de composition
des milieuxde cutture,variations
qui
serontsignificatlves
d'une activitébiochimique.
ces analysesont été effectuées
sur des milieuxde culturede compositions
différentes,
ensemencésavecdes culturespuresou mixtes
et avec commesubstratre carbazoreou
son dérivé
sulfoné.
ce chapitreest présentéen deuxparties,chacune
d'ellesétantfonctiondu substratutilisé:
le carbazoleet I'acidecarbazole
monosulfonique.

a) SubstratcarOazole
Les mesures
de pH ont été effectuées
sur treizemilieuxde culture(Tableau
20)dontles
quantltés
ajoutées
en substratcarbazole
variententre0 et l oo g/1.
Lesévolutlons
descultures
ensemencées
par lescultures
mlxtesdesbouesactivées
BA1et
BA2sontrespectrvement
représentées
parresfrgureslsr et rs2.
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(n'17 à221ensemencées
Evolution
du pH des cultures
avecBA1.
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du pH des cultures(no23 à 29)ensemencées
Evolutlon
avecBA2.
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Lesdeuxfiguresmontrent
que l'évolution
du pH d'unecultureayantle carbazole
comme
peutse présenter
substrat
quatre
parties
en
:
- La première
partie(observable
uniquement
sur la figurel5l) se caractérise
par
unechutedu pH pouvant
atteindre
0,15unités,24 heuresaprèsensemencement.
Cettevariation
n'a été observée
quesur les plusfortesconcentrations
de carbazole
en suspension
(2 - S et 10
g/l)ensemencées
avecla culturemixtede la boueactivéeBA1et sembleindiquer
quele carbazole
pulsseêtreblodégradé
avantcroissance
bactérienne.
En toutcas,oettevarlatlon
du pH semble
rapidement
puisque,
compensée
jour,les culturesretrouvent
dès le deuxlème
desvaleurssimilairesaux pH initiaux.
- Ladeuxième
partiese caractérise
paruneévolution
du pH descuttures
qui estsimilaireà celledestémoins
(0 g/l de carbazole)
et cecijusqu,au
. dixièmejour pourles cultures
ayant0,5 à 5 g/l de carbazole
en suspension
(Figure1St)
. huitièmejour pour les culturesayant 10g/l de carbazoleen suspension
( F i g u r e1 5 1 )
jour pourles cultures
. sixième
ayant5 à 100g/l de carbazole
en suspension
(Figure152).
Cettepériode
sansvariation
du pHpeutêtreconsidérée
comme
correspondant
à unephasede latencepourlesmicroorganismes
ou encoreà unephased'adaptation.
' La troisième
partiese caractérise
par unetégèrediminution
du pH par rapportaux
témolns.
Cettediminulion
est surloutapparente
pourlescultures
ayantuneconcentration
en carbazoleen suspension
supérieure
ou égaleà 10 g/l (cultures
no 22,25,26,27,2get 2g).
Plusla suspension
en carbazole
estimportante,
pluscettevariation
tarde.C'estpourquoi,
comme
le montrela figure152,un décalage
dansles variations
de pH permetde caractériser
chaque
culture.
' La quatrième
partiese caractérise
par uneaugmentation
jourau
du pH du onzième
quatozlème
que
Le
touslespH soientsupérieurs
iour. fait
à celuidu témolnau quatorzième
jour
traduituneactivitébactérienne
dépendante
de la concentration
en carbazole
aloutédansles milleuxdE culturs,commele montrela flgure153 rapportant
les vateursdu pH des différentes
culturesaprèsquatozejoursd'incubation.
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Figure153 :

quantités
Evolutiondu pH en fonctionde ditférentes
de carbazole
ajoutées
dansdesculturesincubéespendantquatozejours.

jourd'incubation,
le pH augmente
Au quatorzième
de façonlinéaireen fonction
de la quantité
miseen suspension
:
de carbazole
selonl'équatlon
g/l] + 6,95
Y (PH)= 0,055X [carbazole
| = 0,8734significatif
à 0,01 pour n = I
et cecijusqu'àla concentration
de 10 g/1.L'ajustement
au modèleY = AX + B a été accepté
avec un risqued'erreurde 0,01 par le test du F de Snedecor(Fth= 12,25; Fcalc= 22,521el du
T de Student(Tth = 3,50 ; Tcalc= 4,741.
jour sont semblables
De plus,I'observation
montreque les valeursde pH au quatorzième
entre20 et 80 g/l de carbazoleet diminuentpourdes concentratlons
supérieures.
pour les mllieuxcontenantplus de 10
Lesvariatlonsde pH sont donc les plus importantes
g/l de carbazole(pH initiaux= 6,87 t 0,05),et ce jusqu'à80 g/1.
La cultureà 10 g/l de carbazole(C/N/P= 100/5/1)correspondau milieude culturedans
alcalinsest la plus élevéepar rapportà la quantitéinitialede
lequella productlonde métabolites
carbazolemlseen suspension.
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L'étudedes produitsde dégradation
sera effectuée,
de ce fait,sur des culturesayantles mêmes caractéristiques
de composition(rapportsC/N/P= 100/5/1pour une suspensionde carbazole à 10 g/l).
Parallèlement
à ces mesuresde pH,ont été effectuées
des mesuresd'absorbance
à 620 nm
et, commele pH, ce paramètre
évoluecommeunefonclionde la quantitéde carbazoleen suspension,et ceciquatorzejoursaprèsI'ensemencement
(Figure1g+).
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Figure154:

Evolutionde I'absorbance
à 620 nm en fonction
de différentes
quantités
de
carbazoleajoutées,dans les culturesde l4 jours.

La mesured'absorbance
à 620 nm exprimeprincipalement
la turbiditédu milieuet traduit
ainsile développement
d'unepopulation
bactérienne.
Aprèsquatorzejours d'lncubation
des dlfférentsmltieuxtestés,t'absorbance
augmentede
façonlinéaireen fonctionde la quantitéde carbazolemiseen suspension
setonl,6quation
:
Y (Absorbance
à 620 nm) - 0,0243X [carbazoleg/l] + 0,008
I - 0,995slgniflcatifà 0,01 pour î = 7
et cecijusqu'àla concentration
de 20 gll. L'ajustement
au modèleY = AX + B a été accepté
avec un rlsqued'erreurde 0,01 par le test du F de Snedecor(Fth = 16,26; Fcalc= 538,5)et
par fe test du T de Student(Tth = 4,032; Tcalc = 23,201.
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Pourdes concentrations
de carbazolesupérieures
à 20gtlles valeursd'absorbance
se stabilisententre0,5 et 0,6 unitéde densitéoptlque,soit parcequ'il y a carenced,undes produits
nutritifs(azoteou phosphore),soit parce que la concentration
élevéeen carbazoleproduitun
effettoxiquesur les bactéries.
Par rapportaux mesuresde pH, les conclusions
sontrelativement
semblables.
ll sembleque
les cpnditionsde croissancebactérienneet d'activitémétabolique
soientoptimalespour les suspensionsde carbazolecomprisesentre10 et 20 g/1.

b) SULslratcarbazole+ tensioactifs
-

. t <

Sl I'ajoutdes tensioactifsP94 et PlOg ne permetpas d'observerune évolutiondu pH des
cultures,ditférentede celle déjà observéedans les culturesayantte carbazolecommesubsrrat
(Flgures151et 152),troisphénomènes
nouveaux
sontcependant
mis en évidence
:
- Le premierreprésenté
par la figure155 montregue,guellesque soientles quantités initialesde carbazole
misesen suspension,
les évolutions
des pH sontsemblabtes
dansles
culturesensemencées
par uneculturemixte.
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Evolution
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( cultur es
no38,99,40; Tabteau
21) , e ns em encées avec la culturemixteobtenueà partlrde BAl (C/tl/P = 1OO/S/1).
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' Le deuxièmemontreque l'évolution
du pH en fonctionde l'âgedescultures,évoluede
la mêmefaçonquelleque soit la culturemixte(BA1ou BA2)utilisée(Figure156).
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Figure156:

Evolution
du pHenfonction
de l'âgedes cultures
ayantunesuspension
de
(cultures
10g/l de carbazole
no39 et 42;Tableau
2l) ensemencées
avec
BA1et BA2 (C/N/P= 100/5/1).

' Le troisième
parla figure157,montrequela phasede latencependant
représenté
laquellele pH de la culturene variepas,est pluscourte(d'aumoinstroisjoursdansle casdes
suspenslons
de carbazole
à 10g/l)danslescultures
avectensioactifs.
LepHdela cultureavectensioactifs
évotue
de tamêmefaçonquela culturesanstensioactifs,
touten conservant
le décalage
initialobservé
surlesphases
delatence.
Lestroistémoinssanscarbazole
maisavectensioactifs
(cultures
no31, 32, 33 ; Tableau
21)évoluent
de la mêmefaçonquele témoinsanssubstrat
et sanstensloactif
(culture
n. S0; Tableau21).
Cetteobservation
montreque les tensioactifs
P94et P103n'influent
pas directement
sur
l'évolutlon
du pH. L'évolutlon
du pH desautresculturesest dueunlquement
à la d6gradatlon
du
carbazole
observédanslesculturesavectensloactifs,
; de ce fait, le décalage
par rapportauxculturessanstensioactlf,
indlqueque I'actlvité
métabollque
de dégradation
du carbazote
est plus
rapideen présence
destensioactlfs
P94et P103.
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Figure157:

Evolutiondu pH en fonction
de l'âgedesculturesno25 (Tableau
20) et 99
(Tableau21) ayant pour substrat le carbazote(10 g/l) et ensemencées avec BA2 (C/N/P = 100/5/1).

Toutesces observations
montrentque le systèmetensioactifs
+ carbazoleconseryeses propriétés(cinétique
de solubilisation
joursde culture,puisque
du carbazole)
durantles quatorze
- la solubilisation
du carbazolen'estjamaistotale(un dépôtde carbazoleau fonddes
culturesest toujoursobservable),
- l'évolution
du pH resteidentique
quellesque soientles quantités
initiates
de carbazoleet quelsque soientles microorganismes
utitisés.
De plus,le but de I'utilisation
des tensioactifs
de synthèsesembleatteint,puisqueles évo'lutionsde pH montrentquela dégradation
du carbazole
est plusrapideen présence
destensioactifs.
En fait, il sembleque le typed'évolution
présentésur les figures155 et 156 soit caractéristiquede la dégradation
du carbazolepar une culturemixte.En etfet,sl ce schémaest effectivement observélors de la dégradationdu carbazolepar la culturemlxteAgrobacteriumsp, 2 el
Corynebacteriumsp.3 (culturen" 11) (Figure158),il n'estpas retrouvélors de l'étudede
leur culturepure (Figures159 et 160)(culturesn.9 et 10).
PourAgrobacteriumsp. 2 (Flgure159),aprèsune légèredlminutiondu pH te premier
jour, celui-ciaugmenteles jours suivantspour évolueren dentsde scie.

186

P
H
?.
0
E
5.
L
Ê

6.

c

U

f 6.
U

E 6.
A G E D E L Ê C U L T U R E( J O U R)

Figure158:

aveclaculturemixteAgrobacEvolutiondu pH de lacultureensemencée
sp.3 (C/NIP= 100/5/1; 10 g/l de carterium sp.2etCorynebacterium
bazoleen suspension).

o
,H

D
tr
L
tt

I

?

t.

,I

D.

U
L
T
U
R
|

.

i

?

,!-^----.

6 . 6 1..-...--t----4-----l'---'+*--1"*-"i----!---'t
61e3496?E
TJI]UR)
ÊGE BE Lâ OULTURE
avecla culturepureAgrobacteElgsrslS9: Evolutiondu pH de la cultureensemencée
en suspension).
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Figure 160 :

Evolutiondu pH de la cultureensemencée
avecla culturepureCorynebacterium sp.3 (C/NIP= 100/5/1; 10 g/l de carbazoleen suspension).

Pourla cultureCorynebacterium
sp. 3, aprèsune légèreaugmentation
du pH jusqu'auquatrièmejour, le pH diminuede 0,2 unitéjusqu'auhuitièmejour (Figure160).
Ces mesuresmontrentque la dégradation
du carbazole
avec une culturemixtene permet
pas une production
de métabolites
extracellulaires
similaireà celleobtenueavecune cutturebactériennepure.

c) Substrat
acidecarbazole
monosulfonique
Lesvariations
de pH desculturesayantI'acidecarbazole
monosulfonique
ont été étudiées
sur desmilieux
de rapportC/N/P- 10012014,
de pH initial6,2et ensemencés
par lessouches
pureProteusvulgaris
et Pseudomonas
sp,5.
La concentration
en acidecarbazole
monosulfonique
est de 5 g/l danschaqueculture'et
(Figures133et 184).
s'avèrenontoxiquepourles bactéries
Lesvariations
de pH des deuxculturessontreprésentées
respectlvement
sur les figures
161et 162.
Le pH de la cultureensemencée
avec Proteusvulgaris(Figure161)diminuependantles
jourspour ensuitese stablliser.Par contre,avecla cultureensemencée
trois premiers
avec
Pseudomonas
sp,5,le pH évoluede manière
toutà faitopposée.
En effet,aprèsavoirétéstable
joursde culture,il diminuepar la suite.
pendantles troispremiers
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Figure161 :

Evolutiondu pH en fonction
de l'âgede la culture(no6 ; Tableau19)ensemencéeavecProteusvulgaris.
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Figure 162 :

Evolutiondu pH en fonctionde l'âgedEla culture(no7 ; Tableau19) ensemencéeavecPseu&monassp.5.
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Dansles milieuxde cultureayantpoursubstratI'acidecarbazolemonosulfonique,
le pH tend
à diminueren fonctionde l'âgedescultureset ceciquelsquesoientles microorganismes
testés.
La diminutionde pH peut être due, commele prévoitla bibliographie
(cf. 2.7.3.3.),à la
libération
dansle milieude culturedes groupementsSOg',sousformesulfonate
ou sulfatelors
de la dégradation
de I'acidecarbazolemonosulfonique,
au relargagede protonspar tes bactéries
lors de leur activitémétabolique,
ou bien encoreà la production
polairesdans le
de métabolites
milieude culture.
La diminutiondu pH est caractéristique
de I'activitébactérienne.

5.4. DTSCUSSTON
DESMILIEUX
5.4.1.OPTIMISATION
DECULTURE
Ce chapitrea permisde montrerque les culturesayantcommesubstratle carbazoleou
I'acidecarbazolemonosulfonique
sont sensiblesà I'actiondes ditférentsfacteursnutritifset
physico-chimiques.
C'estainsique quatreparamètres
ont été étudiéspouroptimiserla croissance
des bactéries
avecle substratacidecarbazolepolysulfonique
:
la quantitéajoutéeen substrat
la concentration
en azote
la concentration
en phosphore
le pH initial.

Quantauxautresparamètres
intervenant
dansla croissance
bactérienne
commetesconcentrations
en calcium,
magnésium
ils ont étéinitialement
et sulfate,
contrôlés.
Seulela concentrationenorygène
dlssous
neI'apasété.
Le choixdesconcentrations
en carbone,
azoteet phosphore
demeure
le paramètre
le plus
important
dansl'6tudedescultures.
En effet,lesactivités
peuvent
métabollques
desbactéries
varieren fonctlondesconcentrations
de cestroiséléments
fondamentaux
et, de ce falt,I'opilmisationdesconditions
de culture
doitpermettre
uneproduction
maximale
ou minimale
de biomasse,
ou unedégradation
maximale
du substrat
carboné,
ou uneproduction
maximale
de métabolites,
ou
encoreleurcombinaison.
ll faut,de ce fait, s'attendre
à ce quecertaines
conditlons
de rapportC/N/Pfavorisent
la
croissance
tandisquedes rapports
bactérienne,
différents
favorisent
I'augmentation
de la dégradationdu subslrat
ou la production
de métabolites.
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Parexemple,les tauxde conversion
en biomasseYx, en gazcarbonique
YCO2et en produits
extracellulaires
Yp évoluentselonla naturedu substratlimitant(Carboneou Azoteou Phosphore) forsde la dégradation
du glucosepar Klebsiellaaerogenes
NCTC418 (Neijssel& Tempest,
1975) (Tableau28).

Tabfeau28 :

Evolutionde la consommation
en glucosepar Klebsiella
aerogeneset variatauxde conversion
(Neijssel& Tempest,1975).
tionsdes différents

Substrat
limitant

CaÉoneC
AzoteN
PhosohoreP

Glucose
ænsommé
milli-atomes
de C/h
36.8
107.4
112,8

Yx

\cq

Yp

54.3

42.4
18.8

0
63

18.1

61,2

18.6
17.7

Du tableau28 ressortentles troisobservations
suivantes:
1) Environtroisfois moinsde glucoseest dégradédansle milieucarbonelimitantpar
rapportaux milieuxazoteet phosphorelimitant.
2l La production
des produitsextracellulaires
est nulledans les milieuxcarencésen
carbone.La totalitédu substratcarbonéest utiliséepar les bactériespour leurcroissanceou éliminéesousformede COe.Ce typede milieun'estpasfavorable
à la productlon
de métabolites.
3) Lesquantités
supplémentaires
de glucosedégradé,
dansles milieuxazoteet phosphore limltant,par rapportau mllieucarbonelimitant,sont presquetotalement
convertiesen
produltsextracellulaires.
Les milieuxazoteet phosphorellmitantfavorisentdonc la production
de métabolltes.
il apparaîtque la concentratlon
Cependant,
et la formulation
de chacundes produits extracellulalres
identifiéspeuventvarier suivantte type de carence.Klebsiellaaerogenes
NCTC418 peut produirele pyruvateuniquement
en milieuazotelimltantet de I'acidegluconique
uniquement
en milieucarencéen phosphore.
Commeces résultatsle montrent,
les concentrations
en carbone,azoteot phosphore
sontles
qui interviennent
facteursimportants
danslesvoiesde dégradation
d'unesourcede carbone.
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Aussi,lors de notreétudede la dégradation
de I'acldecarbazole
sulfonique,
la concentration
en azoteNH4+a été choisieélevée,d'unepart parcequ'ellefavorisela croissance
bactérienne
et,
d'autrepart parceque, pour obtenirdes moléculesdu type indole,il faut éviterà la bactérie
d'utiliserI'atomed'azotedu noyaucarbazole
commepar exemplea pu le montrert'étudede la dégradationdu dinitrophénol
par Pseudomonas
sp. N.26-8(Bruhnet a1.,1987).
Le milieude culture ne doitdoncpasêtrecarencéen azote.
La concentration
en azoteétantfixéede par la formulation
mêmedu carbazole,
le choixde la
concentration
en phosphores'avère,de ce fait, plus complexe.En etfet,un milieuphosphorelimitanta été testé et a entraînéun ralentissement
de la croissancebactériennepar rapportau
milieunon carencé.De ce fait, le milieuphosphore
limitantpeutaboutirà une diminution
de la
par
cinétique
rapport
de dégradation
au milieunon carencé(Le Petit& N'Guyen,1976;Atlas &
Bartha, 19721.
Inversement,
les travauxde Neijssel& Tempest(1975)ont permisd'observerune augmentationde la cinétiquede dégradation
et de la productionde métabolites
extracellulaires
avec
un milieuphosphorelimitant.
C'estpourquoi,simultanément
ont été testésles milieuxphosphorellmitantet phosphore
non limitant.L'étudea ainsimontréque I'acidecarbazole
monosulfonique
est dégradéen plus
grandequantitédans les conditions
de carence(C/N/P= 100/2010,1).
Commela croissance
est pluslentedans les conditions
de carence,il est probableque ces
milieuxproduisentplus de métabolites
extracellulaires
commele confirmentles observations
faitespar Neijssel& Tempest(1975)avecKlebsiellaaerogenesNCTC4lB.
Quantau choixdu pH initialde la culture,il doit être choisijudicieusement
puisqu'itpeut
lui aussifavoriserla croissance
(Lennox& Kuchera,1986)ou/etla dégradation
bactérienne
de
fa sourcede carbone(Delaune
et a1.,1981
& Cole,1982;Larkin& Day,lgBS).
; Chapman
Dansnotreétude,il a été choiside tellesortequ'ilfavorisela croissance
bactérienne.
Commeil avaitétédit au débutde ce chapitre,la concentration
en oxygènedissousn'apasété
contrôléebienqu'ellejoue sans douteun rôle importantdansla dégradation
du carbazole.S'il est
préférable
que la dégradation
etfectivement
d'un composéaromatique
s'effectue
en présenced'oxygène dissousafin de faciliterle clivagedu cycle aromatique
(cf. 2.3.), en I'absenced'oxygène
moléculalre,
le carbazolepeut être dégradési la bactérieest capabled'utiliserles nitratescomme
accepteurd'électrons(capacitéde dénitrification)(Bossertet al., 1986).Sinon la bactériene
peut qu'hydrogéner
les cycles et leur faire perdre leur propriétéd'aromaticité(Neilsonet al.,
1985 ; Hutber& Ribbons,1983).
En ce qui concerneles facteursintervenant
dans l'évolutiondes milieuxde culture,la liste
n'estpasexhaustive.
Le dernierexemplecité serala carenceen sulfatedansles milleuxde culture, qul présenteI'intérêtde favoriserla productionde métabolitesextracellulaires
(Neijssel&
Tempest,1975).
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En définitive,
dansl'étudede la dégradation
de I'acidecarbazolemonosulfonique,
tes milieux
qui sont les plus favorablesà la productlonde métabolites
extracellulaires
correspondent
à ceux
qui sont carencésen phosphore(C/N/P= 100/20/0,1).

5.4.2.EVOLUTON
DESCULTURES
Les résultatsayantmontréque les culturesn'étaientpas statiquesen fonctiondu temps
(croissance,pH, biodégradation),
ce chapitrese proposede discuterles ditférentesévolutions
observées
en fonctiondu typede substrat: le carbazole
et lesacidescarbazole
sulfoniques.

5.4.2.1.Substratcarbazole
Commele chapitre5.3.3.l'a montré,la dégradation
du carbazoleen présencedes tensioactifs P94 et P103est meilleure.
C'estpourquoila discusslon
va s'effectuer
sur les évolutions
du pH, de la population
et de la
concentration
en carbazole
dissouscorespondant
auxtendances
moyennes
observées
dansles milleuxétudiésdans le chapitre5.3. avec les culturesmlxtesobtenuesà partirdes bouesactivées
BA1etBA2.
conccntration
oarbatolc
êissous

( ssll)

Dûprlrtloa
bGtastao.

t6
,2
20
21
20

?468
AGE OE LA CULTURE(JOUR)

Flgure163:

Evolutions
moyennesdu pH, de la populatlon
bactérlenne
Ln (UFC/mt)
et
de la concentration
en carbazole
dlssous(mdl)obtenues
à partirde ditférentesculturesayantle carbazole
commesubstratet contenant
lestensioactifs
P94 et P103.
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Commele montrela tigure163, l'évolution
des différentsparamètres
étudiéschangesimultanément
aprèstrois joursde culture.En effet,quandles bactériescroissentde façonexponentielle,
le pH diminueet la concentration
en carbazole
dissousdans le milieude culturereste
faiblejusqu'autroisièmejour. La phase de ralentissement
de la croissancebactérienne
se
caractérisepar une forte augmentation
de la concentration
en carbazoledissouset par un début
d'augmentation
du pH.
L'évolutlon
du pH des culturesest,jusque-là,
tout à fait semblable
à celledu dextrosedégradépar une population
mixte(Lennox& Kuchera,19S6).
La diminution
par les bactéries
du pH est due à la production
de molécules
extracellulaires
(Rehm& Reiff,1981; Lennox& Kuchera,1986)et au rejetdansle milieuextérieurde protons,
grâceau systèmecomplexede la chaînerespiratoire
de la bactérie,en générantainside part et
d'autrede la membrane
un gradientindispensable
au fonctionnement
du systèmeATP synthétase
(Gottschalk,1985).
par une alcalinisation
La phaseplateaudes bactériesse caractérise
du milieuet par une
diminutionde la concentration
du carbazoledissoussemblantindlquerque le carbazoleest biodégradépar lesbactéries
dansleurphaseplateau.
L'alcalinisation
du milieun'a pas été observéelorsde la dégradation
du dextrose(Lennox&
Kuchera,1986),ce qui sembleindiquerque ce phénomène
est dt au substratcarbazole
et tout
particulièrement
à son atomed'azote.
En effet,il peuty avoirproduction
de métabolites
basiquesou encored'ammoniaque
comme
le laissentprévoirles travauxde de Hegeman(1966)sur le tryptophane,
de Aoki et a/. (1983)
sur I'aniline,de Latorreet a/. (1984)sur les monochloroanilines,
et de Sims et a/. (1986)sur
la pyridine.

monosulfonique
5.4.2.2.Substratacidecarbazole
par rapportaux évolutionsmoyennes
Commepourle carbazole,la discussion
va s'effectuer
des différentesculturesayant pour substratl'acidecarbazolemonosulfonique
et ensemencéesavec Proteusvulgaris.Lestendancesobservées
sontreprésentées
sur la figure164.
La figure164montreque,quandles bactéries
croissent
de façonexponentielle,
la concentrationen substratdiminueet le pH aussi.
Contrairement
aux culturesde carbazole,le pH de ces milieuxde culturene devientpas
alcalin,mais s'acidifieen fonctiondu temps.
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Evolutions
moyennes
du pH, de la population
bactérienne
et de la cpncentration en acide carlcazolemonosulfonique
obtenuesà partirde différentes
culturesensemencées
avec Proteusvulgaris.

Cetteobservation
semblenormalepuisquela désulfonation
constilueun stadeinévitable
de la
dégradationd'une moléculeavec productionde sulfite(SOgZ',HSOS-)ou/etde sulfate(Cain&
Farr, 1968 ; Focht& Williams,1970 ; Endo et al., 19771même si celle-ciapparaîtaprès
ouverturedu cyclearomatique.
Lestauxde conversion
Yx (exprimésen g d'organismes
synthétiségg
de substratsconsommés)sontélevésavecles culturesayantI'acidemonosulfonique
commesubstratdans les conditfonsC/N/P= 10012014,
(Yx = 90 t 30) et comparables
avectes vateursobtenuespar Tempest
& Neijssel(1978)dansles culturescarencées
en glucose(Yx= 81) ou en mannitol(yx = 91) et
ensemencées
avecKebsiellaaerogenes
NCTC418.
Cette étude comparativepermetd'affirmerque dans ces conditionsde culture(C/N/p =
100120141,
les milleuxsont substratlimitant.
Commel'lndiquentles travauxde Neijssel& Tempest(1975),il est alorspossibleque ces
milieuxde culturene soientpas favorablesà la production
de métabolites
extracellulaires.

5.4.3.INTERET
DESTENSIOACTIFS
P94ET Pl03
Lestensloactlfs
P94 st P103utilisésdans l'étudede la dégradation
du carbazoteprésentent
les avantagessuivants:
1) lls montrontque les tensioactifs
ne sontpas toxiquespourcertalnesbactériescapables d'utlllserle carbazolecommesourcede carbone.
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2) lls augmentent
la biodisponibilité
du carbazolepourles bactériesen augmentant
sa
solubilitédans l'eau et favorisentsa dégradation.En effet,la dfuradationd'un hydrocarbure
ne
peut s'accomplir
qu'unefoissolubilisé
dansI'eau.Cesobservations
sonten accordaveclestravaux
de Mulkins-Phillips
& Stewart(19741qui ont observéune meilleuredégradationdu pétrote
brut en utlllsantles tensioactifs
Corexit8666,GamlenSea Clean,GH WoodsDegreaser
Formula
11470et Sugee11.
3) L'équilibretensioactifs+ carbazolesembleconseryerses propriétéspendantau
moinsquatorzeioursde culture.Cetteobservation
pas la dégradation
n'empêche
des deuxtensioactifspar les bactéries
cpmmele chapitre6.3.2.2.lemontrera.
pas étonnant
Cecin'estd'ailleurs
puisque,à de raresexceptions
près,lestensioactifs
de synthèse
sontbiodégradables
mêmesi leur
cinétiquede dégradation
est lente (Mulkins-Phillips
& Stewart,1974; Liu, 1983 ; Una & Garcia, 1983;Kikuchi,1985).Malgrétout,les tensioactifs
serontutiliséslors de !a dégradation
du
que cela soitavecdes culturesmixtesou bienpures,puisqueleur ajoutdansles micarbazole,
lieux favorisela biodégradation
de I'hydrocarbure.
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6. METABOLITESISSUS DE LA
BIODEGRADATION
DU
CARBAZOLE
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6.1. OBJECTTFS
Cechapitreestprésenté
en deuxparties:
' La première
partieviseà montrer
la présence
de molécules
solubles
dansles milieuxde
par les microorganismes
cultureet produites
testésà pafiirdu carbazole
utilisécommesubstrat.
' La secondepartiede ce chapitrecorrespond
qualitatlve
à I'analyse
et quantitative
des
échantillons
contenant
desproduits
dedégradation
et permet:
- d'étudiercertainsmétabolites
extracellulaires,
- de montrerla présenceou I'absence
de structures
indoliques,
- de relier les paramètresnature du milieuet des souchesbactériennes
testésà la
production
indoliques.
de composés

6.2. PROTOCOLE
produits
Lesanalyses
des métabolites
ont été effectuées
sur quatremilieuxde cultures,
ayantun volumede cinqlitrespréparés
dansdesfermenteurs
de six litresferméset stérilisés,
dontlescaractéristiques
sontrassemblées
dansle tableau29.
Tableau
29 : Composition
desmilieux
de cultureet originedesmicroorganismes
testés.
Numérotationdes Substrat du substrat Teneioactifs C / N / P
pl'l
cultures
oll
I
10
2,5 ml/l P94 1 0 0 / 5 / 1 6 , 8 7
carbazole

Bactéries

2-5 ml/l Pl 03

I

na rha:alo

10

10

na rharala

10

11

na rha rala

10

2,5 ml/l P94 1 0 0 / 5 / 1 6 , 8 4 Agrobacterium sp.2
2,5 ml/l P103
2,5 ml/l P94 1 0 0 / 5 / 1 6 , 8 3 Corynebacteriumsp.3
2,5 ml/l P103
2,5 ml/l P94 1 0 0 t 5 1 1 6 , 9 3 Corynebacteriumsp.3

2,5 ml/l P103

Aorobacteriumso-2

L'agitation
desmilieuxest maintenue
à l'aided'unmoteurBlOlâFlTTE,
leuroxygénation
est
par bullageà I'alded'uncompresssur,
effectuée
et les prélèvements
sontetfectués
à I'aided'une
pompeBioblockScientlfic
Masterflex.
pures(Agrobacterium
Le mflieuest ensemencé
avec200ml de souches
ou Corynebacteprovenant
riuml,seulesou en mélanges,
d'unepréculture
dontle mllleuétaltde composition
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identique.Cettepréculture,
âgée de septjours, est centrifugée
à 4000 tourspar minutependant
vingt minutes,aprèséllmlnatlon
du carbazolepar décantation.
Le culot bactérienest reprisdans
de I'eaudistilléestérile,puisajoutédansle termenteur
pourconférerà I'ensemble
un volumede
cinq litres.
Cinqprélèvements
de 1 litresonteffectuésaprès2, g, 4,6 et 8 joursde cultureet chaque
échantillon
est traitésuivantla méthodeprésentéedans le chapitre3.7.8.1.L'aspectquantitatif
des échantlllons
est etfectuéen pesantde manièreprécise(balance
MettterH51)le lyophilisat
et
phases
les
Lllsec,Llllsecet Slll (cf. 3.7.8.1.).L'aspectqualitatifest etfectuéen analysantpar
couplagechromatographie
en phasegazeuse- spectrométrie
de masse(cf.3.7.9.4.)les échantitlonsLllsecet Llllsec.

6.3. RESULTATS

6.3.1. ANALYSES
OUANTITATIVES
DESECHANTILLONS
Une fois prélevéset filtrésafin d'éliminerle carbazolenon dissouset les bactéries,les
échantillons
sont lyophitisés.
Les massesdes différents
lyophilisats
sontrassemblées
dansle tableau30.
Globalement,
commele montrele tableau30, les massesdes lyophilisals
guère
n,évoluent
en fonction
du tempset restentdu mêmeordrede grandeur,
quelleque soitla cultureétudiée.ll en
est de mêmepour les lyophilisats
du témoindont les massesévoluentpeu : 11,gt 0,1 g/l
d'échantillon.
Les lyophilisats
sontséparésen troisphases(phasedichlorométhane
Lllsec,phasediméthylformamide
Llllsecet phaseinsolubte
Slll (cf. 9.7.9.1.).
Les figures165, 166 et 167 représentent
les massesdes différentesphasesdes cinq
lyophilisats
obtenus2 jours,3 jours,4 jours, 6 jours et g jours aprèsI'ensemencement
respectivement
de la cultureAgrobacterium
sp.2, Corynebacterlum
sp. 3 et de la culturemixte.Ces
résultatspeuventêtre comparéssur les mêmesfiguresavecles valeursmoyennes
oblenuesav-ec
les échantillons
obtenusaprèstraitementdu témoinsansbactérie(culturen" g).
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Tableau30 :

Massedes lyophilisats
descinqéchantillons
de chacunedesculturesétudiées
(cu l tu renso 9, 10 et 11) .
Poids des lvoohilisats (o)

Agedu prélèvement Témoin AgroMcteiumsp.2
aprèsensemencament sans
(cultureno9)
fnetérias
dElaculture(i)
11,7
2
10.72
'11
3
14.33
,7
4
6
I

lvloyenne
descinq
échanlillons

1't g

12.18

11.9
11.9

12.49
13.02

11,8
r 0.1

13r1

Corynùacteriumq.3
(culture
no10)
13,s8
12.98

13.50
13.3{'

Culture
mixte
(culture
no11)
10.84

8.32
12,20

8.55

10.86
9.44

12l.2

10l.2

Cesditférentsrésultatssontcomparésavecceuxobtenusavecle témoinT traitéde la même
façon.
quelleque soitla cultureétudiée,la phasedes selsminéraux
D'unemanièregénérale,
Slll
(> 50% du poidstotaldes lyophilisats).
est la plusimportante
La phasedlchlorométhane
est aussi
importante(42 à 48%) mais resteinférieureà Slll. Quantà la phase DMF Llllsec,elle reste
faibleet dépasserarement2o/o
de la massetotaledu lyophilisat.
Lesrésultatsprésentésdansles troisfiguresne permettent
pas de montrerune évolutionen
fonctionde l'âgede la culture.Parconlre,leurcomparaison
avecle témoinT est intéressante
:
- lesmassesdes phasesSlll descinqéchantillons
prélevésdansle témoinentredeuxet
huitjourssonttoujourssupérieures
à cellesdes culturesensemencées
avecAgrobacterium
sp.2,
Corynebacterium
sp. 3 et leur culturemixte.Cetteobservation
montreque les bactériesconsom(en particulier
pourleurcroissance
mentdes sels minéraux
les phosphates)
;
- les massesdes phasesdichlorométhane
prélevésdansle
Lllsecdescinqéchantillons
témolnsonttouioursinférieures
à cellesdes culturesensemencées.
peut signiCetteobservation
fler que :
1 o des produitsexcrétéspar les bactériessontsolublesdansle dichlorométhane,
20

les microorganismes
ont une activitéblotensloactlve
et favorisentla solubilisaorganlques.
tionde certalnesmolécules
Ce phénomèneavalt d'ailleursdéjàété
observédansle chapitreprécédent,
où avaitétéobservéeuneaugmentation
de la
solubllit6du carbazole(jusqu'à50 mg/l)dansle mllleude culturequi ne pouvaitpas êtreuniquement
due auxdeuxtensloactlts
de synthèsePg4et Pl03.
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La phase Llllsecrestefaible ; la productionde crmposéspolairessembledonc être peu
importante
à moinsqueceux-cine soientsolublesdansle dichlorométhane.

DESECHANTILLCNIS
6.3.2.AMLYSESOUAUTATIVES
parchromatographie
Lesanalysessonteffectuées
en phasegazeusecoupléeavecun spectroLllsec el diméthylformamide
mètre de masse (cf. 3.7.9.4.),sur les phasesdichlorométhane
prélevésentredeux et huitjoursdes culturesensemencées
respectiLlllsecdes cinq échantillons
vement avecAgrobacteriumsp.2, Corynebacterium
sp. 3 et leur culturemixte(culturesno 9,
10 et 11). Les mêmesanalysessontetfectuéessur leur témoin(culturen" 8).
les observations
des résultatson peutsoulignerdès maintenant
Toutefois,
ds I'ensemble
suivantes:
- aucunemoléculede structureIndoliquen'a été retrouvée,
- de nombreux
fragmentsde tensioactifs
ont été identifiés,
- de nombreusesmoléculescorrespondantà du matérielcellulaireont été misesen
évidence,
- des impuretés
du carbazoleont été retrouvées
et certainsde leursproduitsde dégradationontétéobservés,
- quelquesmoléculesde faibletaillepouvantcorrespondre
à des produitsde dégradation du carbazolesemblentavoirété identifiées.
suivants.
sontprésentés
danslesparagraphes
Lesdétailsdes résultats

a) Les phasesdichlorométhane

sontrassomblés
enAnnexe8 (Figures
209à 2261.
Tousleschromatogrammes
les chromaLes figures209,210a,210b,211a,211b,212 et 213 représentent
togrammes
des phasesobtenues2 jours,3 jours,4 jours,6 Joursst I Joursaprèsensemensp.2.
c€mentavecAgrobacterium
les chromatogrammes
des phases
Lesflgures214,215,216,217et 218 représentent
sp.3.
avecCorynebacterium
obtenues
aprèsensemencement
leschromatogrammes
descinqphases
Lesfigures219,220,221,222el223 représentent
sp.3.
sp,2et Corynebacterium
avecAgrobactertum
obtenues
aprèsensemencement
des phasesnon silylées
les chromatogrammes
Lesfigures224,225et 226représentent
avocla culturemlxte.
obtenuesaprès2 jours,4 lourset I loursaprèsensemencement

202
identifiées
ou supposées
est rapportédansle tableau31 pourles
L'ensemble
des molécules
sp.
Agrobacteriumsp. 2, dansle tableau32 pourles échantillons
Corynebacterium
échantilfons
silylés
de la culturemixterespectivement
3 et dans les tableaux33 et 34 pour les échantillons
et non silylés.
Lespicsde produitsidentifiés
ou supposéssontnumérotés
de 1 à n par ordred'apparition
le premierchromatogramme
correspondant
à la phasede 2 joursde la
sur les chromatogrammes,
sp.2 (Figure209 en annexe),le dernierà la phasenon silyléede I jours
cultureAgrobacterium
de fa culturemixte(Figure226 en annexe).
Lespicsdes produitsretrouvésdansle témoinsontannotésd'unT, les picsinconnusd'un I
d'un S.
et les picsde solvantou réactifsde silylation
l'analysepar couplagechromatographie
Les résultatsprésentésne sont pas quantitatifs,
en
phasegazeuse- spectrométrie
de massen'ayantpasétéchoisiedansce but.Cettetechnique
a seules métabolites
de dégradation.
lementpourbut d'identifier
identifiées
Le spectrede masse,la formulation
et le nomdesmolécules
sont
ou supposées
présentés
1, 10, 11,12et 13.
danslesAnnexes

a.1) -CultureAorobacterium
sp.2
est identifiée
ou supposée,
dans
Vingtmolécules,
dontla structure
ont été misesen évidence
obtenusentre2 et I joursde cultureavecAgrobacterium
dichlorométhane
les cinq échantillons
C/N/P=
de 10 g/1,les conditions
sp.2. Le substratétait le carbazoleà la concentration
1001511,
les tensioactifs
étaientprésentschacunà raisonde 2,5 mUlde milieu.
molécules
Lesdifférentes
dansle tableau31.
sontrassemblées
les observations
suivantes:
Du tableau31 ressortent
Le carbazolesolubledansle milieude cultureest présentdansles cinqéchantillons.
. La techniquede silylationsembletout à fait correcte,puisquela totalitédu carbazole
est silylée.
contenudansles échantillons

les
. Agrobacterium
sp. 2 semblecapable,à partirdu troisième
iour,de solubiliser
pyrène).
(méthylcarbazoles,
fluoranthène,
impuretés
du carbazole
(absence
les impuretés
du carbazole
. Agrobacterium
sp.2 semblecapablede dégrader
(absenceà partirdu
(conservateur
des tensloactifs)
au huitlèmejour),de dégraderI'antloxydant
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Tableau31 :

(+) ou absence
(-) desproduits
Présence
dont!a structure
est identifiée
ou
supposée
dans les cinqphases
dichlorométhane
silylées
de la culture
ensemencéeavecAgrobacterium
sp.2 ; les cinqéchantillons
proviennent
des
g,
préfèvements
jours
effectués
après2, 4,6 et I
de culture.

Agede la phasedichlorométhane
(i)
Classement
des
2
3
4
6
I
spectres
de

Nom & numérotation

MASSE

de la molécule

Tétraoxy éthylène
ou propylènesilylé

Hydrorybenzoate
s fl v l é
Hydrory
benzène
Acétatesilvlé

1T
6T
7T
8T
14'l

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

Annexe10
Annexe10
Annexe
10
Annexe
10

Annexe
10

2T

+

+

+

+

+

Annexe10

+
+
+

+

+
+
+

Annexe10
Annexe10
Annexe10
Annexe10
Annexe11
Annexe12

3T

+

+

Fragments
de
tensioactlfs
P94 et P103
Carbazolesilvlé
Dérivédu cvclohexane
Dérivédu polycvclohexane
Acldebenzolque
silvlé
Antioxvdant
Méthylcarbazole
silvlé

4
13
19
5T
I

+
+

+

+
+

+

10

+

?

Ffuoranthène

17

Pvrène
Dérivépolycvclohexane

18

+
+
+

21

2

11
121
15
16

+

+

+
+

+

+

+
+

2

Annexe13
Annexe10
Annexe11
Annexe11
Annexe1
Annexe1

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

? slgnifleque le produltn'a pas été recherché.
T slgnifleque les produitsidentifiésI'ontété dans les Témolns.

Annexe
12

?
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(présence
pratiquement
les tensioactlfs
sixièmejour),de dégrader
de trolsfragments
en permanence).
produits
par Agrobacterium
. Descomposés
extracellulaires
sp.2 sontretrouvés
aux
jours(dérivés
deuxième
et quatrième
du cyclohexane
et polycyclohexane).
. Agrobacterium
sp. 2 ne semblepasdégrader
les deuximpuretés
de provenance
inconnue,
puisqu'ils
correspondant
auxacideshydroxybenzoïQue
et hydroxybenzène
acétique,
sont
présents
jour,corà toutmoment,
à moinsquele probable
observé
acidebenzoïque,
au troisième
responde
dedégradation.
à unde leurproduit
joursemblecorrespondre
. Le probable
observé
acidebenzoïque
le troisième
au seul
métabolite
danscettephase.
dedégradation
observé

a.2) CultureCorvnebacterium
sp.3
Dix-neufmolécules,
dont la structureest identifiéeou supposée,
ont été misesen évidence
dansfes cinq échantillons
dichlorométhane
obtenusentredeuxet huitjoursde cultureavecCorynebacteriumsp.3 ; le substratétaitle carbazoleà la concentration
de 10 g/1,les conditions
C/N/P= 100/5/1,les tensioactifs
étaientprésentschacunà raisonde 2,5 mill de milieu.
Lesdifférentes
sontrassemblées
molécules
dansle tableau32.
les observations
Du tableau32 ressortent
suivantes:
. Le carbazole
est présentdanslescinqéchantillons
soussa formesoluble.
. La technique
a donnéde moinsbonsrésultatsqu'avecles échantillons
de silylation
de
Agrobacteriumsp.2, puisquedu carbazoleet du méthylcarbazole
ont été retrouvésnon sily!és.ll
qu'elledemeurenécessaire
pourldentifierles molécules
n'empêche
hydroxylées
et carboxylées.
. CommeAgrobacterlumsp.2, Corynebacterlum
sp. 3 semblecapable,à partirdu
trolsièmejour, de solubiliserles impuretésdu carbazole(méthyl-carbazole,
méthyl-phénanpyrène).
thrèneou/et anthracène,
fluoranthène,
pr6sentdans les milieuxde cultureen tant que conservateur
. L'antioxydant
des tenll est probableque la molésloactifsP94 et P103n'a pas été retrouvédansles cinq échantillons.
sp. 3.
cule a été utiliséecommesubstratpar la bactérieCorynebacterium
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Tableau
32 :

(+) ou absence(-) des produits
Présence
dontla structure
est identifiée
dichlorométhane
danslescinqphases
silylées
de la cultureensemencée
avec
Corynebacterium
sp.S ; les cinq échantillons
correspondent
auxprélève,
mentsetfectués
après2,3, 4,6 et I joursde culture.

Agede la phasedichlorométhane
{t)
Classement
des
2
3
4
6
I
spectres
de

Nom& numérotation

masse

de la molécule

Carbazole
Carbazolesilvlé
Méthylanthracène

20 1
5T

ou/el nhénanthrène

22

{éthvlcarbazole
Fluoranthène
Pvrène
Fragments
és
tensioactifs
P94
et
P103

23
17
18
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

+
+

+

Annexe1
Annexe11

+
+
+
+
+
+

+

Annexe11

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

Annexe1
Annexe1

Annexe1
Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10

Annexe
10
+

Annexe
10
Annexe
10
Annexe10
Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10
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. Corynebacterium
sp. 3 dégradeles tensioactifs
en produisant
de nombreux
métabojour), qu'elleconsommerapidement
lites (quatrième
ensuite.
. Les molécules
de tétraoxyéthylène
ou propylène
sont utiliséescommesubstratpar
puisqu'elles
les bactéries,
ne sont retrouvées
dansaucunéchantillon.

a.3l Culture Aorobacteriurnsp. 2 + Corynebacterium
so.3
Trenteet une molécules,
dont la structure
est identifiée
ou supposée,
ont été misesen évidencedansles cinqéchantillons
dichlorométhane
obtenusentredeuxet huitjoursde cultureavec
Agrobacteriumsp.2 et Corynebacterium
sp. 3 (Tableau33). Le substratétait le carbazoleà la
concentratlon
de 10 g/1,les conditionsC/N/P= 100/5/1,les tensioactlfs
étaientprésentschacun à raisonde 2,5 mUlde milieu.
prélevésaprès2, 4 el I joursde cultureont été analyséspar la mêmeméLeséchantillons
thode,maissansdérivationpréalable.
Danscesconditions,
treizemolécules
seulement
ont été retrouvées
au lieude trenteet une.
Ce résuftatmontreI'intérêtde la dérivationpréalable(silylation,
ct. 3.7.9.4.)dans l'étudedes
produitsde dégradation
dansles milieuxde culture.
Destableaux33 et 34 ressortent
les observations
suivantes:
. Le carbazoleestprésentdansles cinqéchantillons
soussa formesoluble.
. Agrobacteriumsp. 2 el Corynebacterium
sp. 3 sont capablesde solubiliserles
jour.
impuretés
du carbazole,
et cecidès le deuxième
- Cettesolubilisation
que dansles deuxculturespures,
se fait plus rapidement
soit parceque les pouvoirsde solubilisation
des deuxbactériesse conjuguent,
soitparceque leur
populationétantplus importantedans la culturemixte,la solubilisation
est plus rapide.
- Les tensloactifs
silylésmasquentparfoiscertainspics. C'est ainsique dans
l'échantillon
silyléde huit jours, ne sont pas retrouvésI'anthracène,
le phénanthrène,
le fluoranthèneet le pyrène,alorsque dans l'échantillon
non silyléils sontblen présents.
. Lesphasesnonsilyléesont permisde mettreen évidencela présencede troismoléet une moléculed'acridineou de benzoquinoline
ou/et anthracène
cules de méthyl-phénanthrène
du carbazole(Annexe1) n'avaitlivréque deuxmolécules
de méL'analyse
ou de phénanthridine.
thylphénanthrène
ou/et anthracène.
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Tableau33 :

Présence(+) ou absence(-) des produitsdont la structureest identifiéeou
supposée,
dansles cinqphasesdichlorométhane
sllyléesde la cultureensemencée avec Agrobacteriumsp.2 et Corynebacterium
sp. 3 ; les échantillonscorrespondent
aux prélèvements
effectuésaprès2, 3, 4,6 et I jours
de culture.

Agede la phasedichlorométhane
(i)
Classement
des
2
3
4
6
I
spectres
de

Nom& numérotation

masse

de la molécule

Tétraoxy éthylène
ou
propylènesilylé

1T
6T
7T
8T
141
43 1
441
45'l

Fragments
de
tensioactifs
P94
et
P103

24
25
26
27
28
29
30
31
35

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ne
Acidepalmltlque
silvlé

Acidestéarlque
s ffv l é
Hydroxyméthyl
carbazole
silvlé
Anthracène
dione
ouohénanthrène
dione
Phtalate

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

Annexe
10

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

5T
15
16
37
3I

+
+
+

22
17
18

+
+

+
+
+

+

40

+

+

+

41

+

+

+

39

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

46
42

+
+
+
+
+
+

3â

Carbazolesilylé
Méthylcarbazole
silylé
Anthracène
Phénanthrène
Méthylphénanthrène
ou/et anthracène
Fluoranthène

Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10

+

+
+
+

+

+
+
+

Annexe10
Annexe10
Annexe10
Annexe10
Annexe
10
Annexe10
Annexe
10
Annexe11
Annexe
10
Annexe
10
Annexe10
Annexe
10
Annexe
10
Annexe
11
Annexe11
Annexe11
Annexe
1
Annexe
1
Annexe
11
Annexe1
Annexe1

+

+

+

Annexe
12
Annexe
12
Annexe13

+
+

Annexe13
Annexe10
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Tableau34 :

Présence(+) ou absence(-) des produitsdont la structureest identifiéeou
supposéedans les troisphasesdichlorométhane
non silylées; les échantillonscorrespondentaux prélèvements
effectués2, 4 el I jours aprèsensemencementavecAgrobacteriumsp.2 el Corynebacterium
sp. g.

Nom& numérotation
dela molécule
3-méthylphénanthrène
22
cu/etanthracène
22
22
Fragment
de
tensioactifs
Anthracène
Phénanthrène
Acridineou
benzoquinoline
ru ohénanthridine
Carbazole
Méthvlcarbazole
Fluoranthène
Pyrène
thtalate

48
4I
97
3I

Agede la phasedichlorométhane
{it
Classement
des
2
4
I
spectresde
masse
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

47

+

+
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23
17
1I
42

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

Annexe11
Annexe11
Annexe11
Annexe10
Annexe
10
Annexe1
Annexe10

Annexe10
Annexe10
Annexe1
Annexe1
Annexe1
Annexe10
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Le fait de concentrerà sec la phase dichlorométhane,
aprèsavoir éliminéle carbazole insolubledu mllleude culture,a permisd'observer
une impuretédu carbazolesupplémentaire,présenteen très faiblequantitédans l'échantillon.
permetde séparerdeuxisomèresde cettemolécule,
. La silylationdu méthylcarbazole
alorsque I'absence
de silylationne le permetpas.
présentdansle témoinsansbactérieset dans les tensioactifs
. L'antioxydant
P94 et
Pl03 n'a pas été retrouvédansles cinqphasesdichlorométhane
de la culturemixte.Le conservateur a doncété utilisécommesourcede carbonepar les bactériesde la culturemixte.Cecicorrespondà I'observation
faiteavec la culturepure Corynebacterium
sp.g.
. La culturemixtedégradeles tensioactifs
en produisant
de nombreuxmétabolites
(troisièmeet sixièmejours) qui sont ensuiteutiliséscommesubstrat(quatrième
et huitième
jours).Cetteobservation
correspond
aux résultatsdéjà obtenusavecta culturepureCorynebacterium sp. 3.
. Certainsfragmentsde tensioactifs
sont retrouvéssanssilylation; cela signifieque
leur biotransformation
ne produitpas dans tous les cas des fragmentsdont les extrémitéssont
polaires,puisqu'ilest possibled'en identifiersans les dériver.
. Deuxacidesgras sont retrouvéset correspondent,
soit à des tensioactifs
relargués
par les bactéries,
(lysedes cellules); seulesles phasesdichloromésoit à des débriscellulaires
thanede la culturemixteprésentent
desacidesgras.
Leurspropriétéshydrophobe
et hydrophilefont qu'ilssont aussibien solublesdans
que dans la phasediméthylformamide.
la phasedichlorométhane
L'6tudedes phasesdiméthylformamide(cf. b)) montreraqu'ils sont retrouvésdans la culturepure Agrobacteriumet dans la
culture mixte.
ll sembleque la solubilitédes acidesgrassoitdéplacéeen faveurde la phasediméque la concentratlon
thylformamlde.
ll faut probablement
en acldesgras atteigneune certaine
valeurdansle milieude culturepourque leur présencepuisseôtre détectéedans une phasedichlorométhane.
De ce fait, la concentration
en acidegrasdoit être plusélevéedansla culturemixte
que danslesculturespures.
. La présencedu phtalateest duo aux produltsde valssellede la verreriedu laboratoirE ; il ne faut pas négligersa présencedansle mllieude culture,puisqu'llpeut être utilisécomme
substratpar les bactérles(cf. 2.3.3.8.)et aboutir à la productionde métabolitesqu'il faudra
diflérenclerdes métabolltesdu carbazole.
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. Deux métabolites
de dégradation
ont été détectés: l'hydroxyméthylcarbazole
et
I'anthracène
proviennent
ou phénanthrène
dione.Ces métabolites
de la dégradation
des impuretés
du carbazole.
. La technique
de silylation
sembletout à fait correcte(commepour les échantillons
d'Agrobacterium
sp.2) puisquedans tousles cas, le carbazole
contenudansles échantillons
était
silylé.SeulI'atomed'azotede I'hydroxyméthylcarbazole
n'a pasété silylé,probablement
pourdes
raisonsde gênestérique.

b) Les phasesdiméthylformamide

Tousles chromatogrammes
sontrassemblés
en Annexe9 (Figures227 à 241).
Les figures227, 228, 229, 230 et 231 représentent
les chromatogrammes
des phases
obtenues2 jours,3 jours,4 jours,6 jourset 8 jours aprèsensemencement
par Agrobacterium
sp.2.
Les figures232, 233, 234, 235 et 236 représentent
les chromatogrammes
des phases
obtenues2 jours, 3 jours, 4 jours, 6 jours et 8 jours aprèsensemencement
par Corynebacteriumsp.3.
Les figures237,238,239,240 et 241 représentent
les chromatogrammes
des phases
obtenues2 jours,3 jours,4 jours,6 jourset 8 jours aprèsensemencement
par Agrobacterium
sp.2 el Corynebacterium
sp. 3.
L'ensemble
identifiées
des molécules
ou supposées
est rapportédansle tableau35 pourles
échantillons
Agrobacterium
sp.2, dansle tableau37 pourles échantillons
Corynebacterium
sp.3
et dansle tableau37 pourles échantillons
de la culturemixte.
Lesplcsdesproduitssonlnumérotés
de la mêmefaçonquepourlesphasesdichlorométhane.
Les picsdes produitsidentifiés
ou supposés,retrouvés
dansle témoin, sontannotésd'unT,
les pics inconnusd'un I et les picsde solvantou réactifsde silylation
d'unS.
Le spectrede masse,la formulation
et le nom des molécules
ldentifiées
ou supposées,
sont
présentés
en Annexe1, 10, 11,12 et 13.

b.1) Culture
Aorobacterium
so.2
:
Vingt-sixmolécules,
dont la structureest identifiéeou supposée,ont été misesen évidence
dans les clnq extraltsdiméthylformamide
obtenusentre2 et I lours de cultureavecAgrobacte-
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rium sp. 2. Le substratétait le carbazoleà la concentration
de 10 g/1,les conditionsC/N/P =
100/5/1et les tensioactifs
étaientprésentschacunà raisonde 2,5 mUlde milieu.
L'ensemble
desmolécules
estrassemblé
dansle tableau35.

Tableau35 :

Présence(+) ou absence(-) des produitsdont la structureest identifiéeou
supposée
dansles phasesdiméthylformamide
silylées; les cinqéchantillons
aux prélèvements
correspondent
effectuésaprès 2, g, 4,6 et g joursde
cu l tu re .

Agede la phasediméthylformamide
(i)
Classement
des
2
3
4
6
I
spectres
de

Nom & numérotation

masse

de la molécule

Tétraoxy éthylène
ou
propylènesilylé

Fragments
de
tensioactifs
P94 et P103
Caôazole
Carbazolesilvlé
Sucres

1T
6T
7T
8 T 'l
43
441
51 1
58 1
25
26
27
201
5T
52
53
54
55

+
+

+
+

+
+
+
+

Acidesgras

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

59

Polyols

+
+
+
+
+

+

5O

+

+
+

+

Annexe
10
Annexe10
Annexe10

Annexe
10
Annexe10
Annexe10
Annexe10
Annexe10
Annexe1
Annexe11
Annexe12
Annexe12
Annexe12

Annexe
12
+

56
57
40
41

Annexe10
Annexe10
Annexe10

+

+

+
+

+

+

Annexe12
Annexe12
Annexe12
Annexe12
Annexe12

Amlnométhyl
cvclohexadiàne

Annexe13

Formyl-Aminométhyl
cvcloherane

6O

tlpsohate

61

Hydrométhyl
carbazole

39

+

+
+

Annexe13
Annexe
10
Annexe13
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Du tableau35 ressortentles observations
suivantes:
. Les fragmentsde tensioactifs
P94 et P103 identifiésà partirdu quatrièmejour
avaientdéjàété observésdansles phasesdichlorométhane
de la cultureCorynebacterium
sp.B et
de la culturemixte.Parcontre,ils n'étaientpas présentsdanstescinqphasesdichlorométhane
de
fa cuftureAgrobacteriumsp.2.
ll est donc probableque les fragmentsidentifiésont une potaritérelativement
importante
par exemple,de groupements
avecla présence,
carboxyliques.
. Destracesde carbazole
sontobservées
dansles échantillons.
. Différentssucreset polyols(glucitolet ribitol)sont observésle deuxièmejour.
Ceux-cisontproduitspar la bactérieou relarguéspar lysecellulaire.
Cependant,
la bactérieles a
rapidementutiliséscommesubstrat.De plus,cette observation
nous montreque le protocolede
travailutilisépermetd'analyser
des molécules
fragiles,commec'estte cas ici avecles sucres.
. Deuxacidesgrasont étéobservés.
Lesacidesgrasont soitété produitspar les bactéries commetensioactifs,
soit ils proviennent
de la lysecellulaire.
. La présencede phosphates
dans l'échantillon
du sixièmejour montreque le dimépeutsolubiliser
thylformamide
des selsminérauxet pas seulement
des composés
organiques.
. Troisproduitsde dégradation
du carbazoleou/etdu méthylcarbazole
semblentavoir
étédétectés:
1o L'hydroxyméthylcarbazole
déjà observéauparavant(détectéau quatrième

Jour).
2o Un composépouvantcorrespondre
à un aminométhylcyclohexadiène
(détectéau deuxièmejour) dont une formulepossibleest donnéesur la figure
1 6 8:

Flgure 168 :

N
H

- cE,
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3o Un composécorrespondant
certainement
au formyll-aminométhyl2-cyclohexane(détectéau troisièmejour)dont la formuleest donnéesur la figure
168 bis :

cH0
Figure 168 bls :
N - CHI
H

b.2) CultureCorvnebacterium
so.3
Neufmolécules,
dontla structure
estidentifiée
ou supposée,
ontétémisesen évidence
dans
fes cinq extraits
dlméthylformamide
obtenus
entredeuxel huitjoursde cultureavecCorynebacterium
sp.3.Le substrat
étaitle carbazole
à la concentralion
de 10 g/1,les conditions
C/N/P
= 100/5/1et lestensioactifs
étaientprésents
chacunà raisonde 2,5 mUlde milieu.
L'ensemble
desmolécules
estrassemblé
dansle tableau
36.
Du tableau
lesobservations
36 ressortent
suivantes
:
. Le carbazole
est retrouvé
dansles cinqéchantillons
et seulement
à l'étatde traces
jourde culture.
dansles échantillons
du deuxième,
troisième
et quatrième
. Lesrendemenls
de silylation
du carbazole
sontassezfalblespourcescinqéchantillons.
jour (ils appa. Lesfragments
de tensioactifs
sontretrouvés
à partirdu quatrième
jourdanslesphasesdichlorométhane).
raissent
dèsle troisième
. Deslracesde chlorocarbazole
sontobservées.
Celul-cl
n'ayantpas étérepérédans
(Merck820255)(Annexe1), il peuty avoirdeuxralsonsà sa préles lmpuretés
du carbazole
sence:
photochimique
réaction
du carbazole
avecle dlchlorométhane,
- il existetout de mêmedansle témoin,
malsà trèsfalbleconcentration.
Sa
solubillsation
dansle dlméthylformamide
et sa concentratlon
à secont permisdele mettreenévidence.
jour.ll s'agit
n'a étéobservéquedansl'échantlllon
du deuxlème
. L'acidepalmitique
provenant
probablement
de la lysecellulaire.
de matériel
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Tableau36 :

Présence(+) ou absence(-) des produitsdont la structureest identifiéeou
supposéedans les cinq phasesdiméthylformamide
silyléesde la culture
ensemencéeavec Corynebacterium
sp.3 ; les échantillons
correspondent
aux prélèvements
effectués
après2, g, 4,6 et I joursde culture.

Agede la phasediméthylformamide
(i)
Classement
des
2
3
4
6
I
spectres
de

Nom& numérotation
de la molécule
Fragments
é25
tensioactlfs
P 9 4e t P 1 0 3
Carbazole
Carbazolesilvlé
Chlorocarbazole

26
27
20 1
5T
62

PO+(TMS)z

61

Acicle
oras

40

masse
24

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

Annexe10
Annexe
10
Annexe10
Annexe10
Annexe1
Annexe11
Annexe11
Annexe10

Annexe
12

b.3) CultureAgrobacterium
sD.2el Corvnebacterium
sp.3
Quinzemolécules,
dont !a structureest identifiée
ou supposés,
ont été misesen évidence
dans les clnq extraltsdiméthylformamide
obtenusentredeuxet huitjours de cultureavecla culture mfxteAgrobacteriumsp. 2 el Corynebacteriumsp. 3. Le substratétait le carbazoleà la
concentration
de 10 g/1,les conditlonsC/N/P = 100/5/1et les tensloactifsétaientprésents
chacunà ralsonde 2,5 mUlde milieu.
L'ensemble
desmolécules
estrassemblé
dansle tableau37.
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Tableau38 :

Présence(+) ou absence(-) des produitsdont la structureest identifiéeou
supposéedansles phasesdiméthylformamide
silylées; les échantillons
correspondent
aux prélèvements
effectuésaprès2, 3, 4, 6 et I jours de culture avecAgrobacteriumsp.2 el Corynebacterium
sp. 3.

Age de la phasediméthylformamide
(it
Classement
des
2
3
4
6
I
spectres
de

Nom& numérotation

masse

de la moléerrle

Tétraoxy éthylène
ou/et
propylène

Fragments
de
tensioactifs
P94er 9103
Carbazolesilvlé

Sucres
Acideuronioue

gras
Acides

6T
7T
14'l
'l
51

+
+

+

+

+

25
26
5T
65
66
64
40
41

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10
Annexe
10

+

+

Annexe10

+
+

+

Annexe
10
Annexe
11

+

+

Annexe12
Annexe12

+
+

+
+
+

+
+

Annexe
12
Annexe
12
Annexe
12

+

+

+

Glycérophosphoryl
olvcérol

Phtalate

42

Phosohate

61

+
+

+

Annexe
12
Annexe
10
Annexe
10

Du tableau37 ressortentles observations
suivantes:
. Le carbazolen'apparaÎtque dans l'échantillon
du quatrièmejour (et à l'étatde traces). La solubllisation
du carbazoledans le dlchlorométhane
a été presquetotale,puisqu'iln'a
pratlquement
pas été retrouvédans les échantillonsqui ont suivi l'extractlonau dichlorométhane.
. Des fragmentsde tensioactifssont retrouvésjusqu'ausixlèmejour inclus.Les
fragmentssont ensulteutiliséscommesubstratcommeles phasesdichloromélhane
l'avaientmon-

tré.
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. La présencedes acidesgras était prévisible,puisqu'ilsavaientdéjà été identifiés
danslesphasesdichlorométhane.
jour au huitièmejour, corres. Le glycérophosphorylglycérol
observédu quatrième
pond à un biotensioactif
produitpar les bactériespour,très probablement,
solubiliserle carbazole.ll est possibleque les acidesgrasjouentun rôlesimilaire.

6.4. DTSCUSSTON
L'analyse
en spectrométrie
de massea permisde mettreen évidence
de nombreuses
molécules. Ce chapitrediscutede leurprovenance
et de leurutilitépourles bactéries.

pE CULTURE
6.4.1.DEGRApATION
DESMOLECULES
PRESENTES
DANSLESM|L|EUX
Lesbilansen carbazole(cf. 5.3.2.a.)ont montréque le carbazoleétaitutilisécommesource
de carbone.Cependant,
commeles chromatogrammes
l'ontindiqué,le carbazole
n'apasété la seule
par lesbactédes.
sourcede carboneconsommée
Lesautressourcesde carbonesontlessuivantes:

- les tensioactifs
P94et P103,
- les molécules
hydroxybenzoate
et hydroxybenzène
acétate
de provenance
inconnug,
- le conservateur
(antioxydant)
ajoutédanslestensioactifs
Pg4et Pl03,
- les impuretés
du carbazole
dissoutes
danslesmilieux
de culture,
- et peut-être
le phtalate
retrouvé
reprises.
à plusieurs
Ladfuradation
destensioactifs
P94et Pl03 observée
avecla bactédeCorynebacterium
sp.3
dépenddesgroupements
terminaux
de cesmolécules.
Cestensioactifs
par
ayantété synthétisés
réactlon
peutcorrespondre,
de polymérisation,
leurformulation
par exemple,
à la représenlatlonsuivante
:
CHg - CHz- CHz - [0 - (CHdzln- OH
Le groupementméthylterminalpeut sublr une oxydatlonbactérlenne
pour aboutlrà la formatlond'unacidecarboxylique,
aprèsêtrepassépar les intermédlalres
alcoolet aldéhyde.
(LeadLe groupementhydroxylique
terminalpeut subir la mêmeoxydatlonbactérienne
better& Foster,1960 ; Nakaiimaet al., 1974 ; Atlas,1981).
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L'oxydation
peuts'accomplir
sur un seulgroupement
terminal,
maisil peuty avoiraussi
formation
d'undiacidecarboxylique
terminal,
commecelaa étéobservélorsde la dégradation
du
pristaneaveccorynebacterium
soucheRTMP s (McKenna& Kallio,l9z1).
L'acidecarboxylique
formé,la bactériepeututiliserles tensioactifs
commesourcede carbone(Figure169).
La dégradation
peutcorrespondre
destensioactifs
à la pertesuccessive
de deuxcarbones
(sousformed'acideacétique),
qui
ce
expliquerait
t'observation
à plusieurs
reprises
dansla culpure
ture
de Corynebacterium
sp. 3 et dansla culturemixted'unesuccession
de picschromatographiques'
correspondant
à des fragments
de tensioactifs
de poidsmolécutaire
différent,
que
f'anafyse
fait apparaître
irrégulièrement
(Figures216,220,222 situéesen Annexe).
Lesystème
enzymatique
- Cytochrome
NADH' Flavoprotéine
p4s0seraitresponsable
de la
phased'hydroxylation
desalcaneschezcorynebacteriumsp.
(cardini& Jurtschuk,
1g70).similairement,
les molécules
tétraoxyéthyléniques
ou propyléniques
ont subila mêmedégradation
dansfacufture
de Corynebacterium
sp.g.
Quantauxmolécules
hydroxybenzoate
et hydrobenzèneacétate
retrouvées
cemmeimpuretés
dansfe témoin,
ellesontété utilisées
commesourcede carbone
par la bactérieCorynebacterium
sp.3.
Leurassimilation
se feraiten deuxgrandes
étapes:
1o Dihydroxylation
du cyclearomatique,
avecélimlnation
des groupements
carboxyliques(COzet acideacétique)
pourtormerun polyhydroxybenzène
(catéchol,
pyrogailot...).
2 o Clivageenorthoou en métadu cyclebenzénique
avecassimilation
sousformede
pyruvate
et d'acétaldéhyde.
ce mécanisme
correspondrait
au mécanisme
de dégradation
du naphtalène
(cf.2.3.3.4.)
(Davies& Evans,1964; Barnsley,
1976; Ribbons
& Eaton,19g2; Cerniglia,
19g4aet
1e84b).
ll estprobable
queI'antioxydant
p94et p103subisse
ajoutédanslestensloactifs
tesmênies
transformations.
En ce qui concerneres impuretés
du carbazore
(phénanthrène,
anthracène,
méthyrphénanthrène,
méthylanthracène,
méthylcarbazole,
pyrène,fluoranthène),
l,expérlmentatlon
a
montréquecssmolécules
ontétédissoutes
dansle milieude cutture
et utltisées
comme
sourcede
carboneparles bactéries.
Lesmécanismes
de dégradation
du phénanthrène
et de I'anthracène
sontbienconnus
(Evans
et al., 1965; Kiyohara
et al., 1926).
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-trr.).]".,
- o - cHz- cH2oH

cH, - cH, - .r,

i[o

-,r,l-[o<.r;,]".
1-0-cHr-cHo

cH3- cHz

I

cH, - cH, - ,rr l[o

- lcHr)rJ,.,
-o-cHz-cooH
cH3cooH

CH,

-.r1-cH'-[o- ,cHJzJn-r
oH

cH, - cH,- ,r,*[o- 1,'r)rIn-z-0-cHr-cooH
cHscooH

cH.- cH.- cHi

- tcHr,J ot
[o
"..J
T
J

Assimilationtotale

Flgure169: Mécanlsme
probablede dégradation
destensloactlfs
P94et PlOg.
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Quantà ceux des méthylphénanthrènes
ou/et anthracène,
ils sont slmilairesavecpeut-être
une oxydation
du substituant
en alcool,aldéhydeet acldecarboxylique
commec,êstle cas avecles
composésnaphtaléniques
alkylsubstitués
en présencedu genrepseudomonas
(Ribbons& Eaton,

1s82).
L'expérimentation
ayantmontré
quele carbazole
étaitutilisécomme
parlesbacsubstrat

téries,il est probablequ'ilen est de mêmeavecle méthylcarbazole.
En ce qui concernele fluoranthène
et le pyrène,leur mécanisme
de dégradation
n,estpas
blen connu.ll est cependantprobablequ'ilssubissentdes réactions
de dlhydroxylation,
comme
c'est le cas avecle benzo[a] pyrène(Gibsonet al., 197s Barnsley,l gzs).
;
Quantau phtalate,s'il était déjàprésentdans le milieude culture(ce qui n'estpas
démontré), il peut êtredégradécommeles travauxde Eaton& Ribbons(19g2)
et O'Gradyetal. (tg8s)
I'ont montré.

6.4.2.PRODUCTION
DESMETABOUTES
DETECTES
. Le composéqui semblecorrespondre
à I'hydroxymérhybarbazole
peut être

un métabolitede dégradation
du méthylcarbazole
qui avaitété retrouvécommeimpuretédu carbazole.Le
méthylcarbazole
subit logiquement
la mêmebiotransformation
que le carbazole(dihydroxylation
d'uncyclearomatique,
clivagedu cycle...).cependant,commec'estle cas aveclesdérivésnaphtaléniquesalkylsubstilués,
des réactionssecondaires
d'oxydalion
du substituant
peuventêtre observées (Ribbons
& Eaton,1982).
L'hydroxyméthylcarbazole
correspondcertainement
à un produitde dégradation
secondaire'll monlreen tout cas' que les impuretésdu carbazole
peuventêtre utiliséescomme
substratpar les bactéries.
. Le composéqui semblecorrespondre
à I'acidebenzoiQue
est déjàplussurprenant.
En
etfet,peude m6canismes
de dégradation
produisent
de l'acidebenzolque.
La dfuradation
du totuène
(Ribbons& Eaton,1982),des monoalkylbenzènes
dont la chaînea un nombreimpairde carbone
(Rontanietal., 1985a)peuventproduirede l'acidebenzoïque
commemétabollte.
cependant,de tellessourcesde carbonen'ontpas été observées
dansles milieuxde
culture'L'acldebenzoïque
ne peut doncpas provenirde tellesdégradatlons.
par contre,la productlon d'acidebenzoïquea été observéetorsde la décarboxylation
de I'acidephtalique(Rontanief a/.,
1985b).Or, l'acldephtaliquepeut être produlttors de la dégradatlon
du phénanthrène
par pseudomonasaeruglnosa(Evanset a1.,1965)
et par Aeromonassp.(Klyoharaet a1.,1976)
ou bien
lorsde la dégradatlon
des phtalates(Eaton& Rlbbons,t9g2 ; O,Gradyet al.,lgg5).
Cependant,
ce mécanisme
de productlond'acidebenzoÏque
n'eslpasordlnalre,pulsque
pour le ph6nanthrène
el les phtalates,t'acidephtaliqueest le précurseur
du protocatéchuate.
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' Le composéqui corespondà l'anthracène
dioneou phénanthrène
dionepeutêtre un
métabolite
de dégradation
de I'anlhracène
ou du phénanthrène,
si une réactionde déshydrogénation
se produitsur le métabolite
cis-diolqui est rencontréhabituellement
lorsde leursdégradations
(Evanset al., 1965; Kiyoharaet al.,1976).
' Le composéqui semblecorrespondre
au méthylaminocyclohexadiène
peut être un
métaboliteobtenulors de réactionsde dégradation
particulières
(Figure16g).
En effet, il peut s'agir d'un métabolitede dégradation
du carbazoleou/et du
méthyfcarbazole
ayantsubi la rupturede I'hétérocycle,
commele laisseprévoirla dégradation
de
fa pyridinepar Micrococcuslateus(sims et a1.,1986)
pseudomonas
ou du tryprophane
par
putida(Hegeman,
1966).cependant,le cyclearomatique
a subiune hydrogénation
partielle.
cette hydrogénation
peut être caractéristique
d'une oxygénation
insuffisante
de
I'ensemble
du milieude culture.En effet,une hydrogénation
similairedu cyclea été observéelors
de fa dégradationde fiihydroxybenzoates
par Pelobacter
acidigattici
en anaérobiose
(samainet al.,
1e 8 6 ) .
' Le composéqui sembtecorrespondre
au formyl1-méthylamino
2-cyclohexane
(Figure 168bis)peut être un métabolitede dégradation
du carbazoleor.r/etdu méthylcarbazole
et
présenteles mêmescaractéristiques
que la précédente
molécule.
En effet,la déaromatisation
d'un cyclearomatique
est caractéristique
d,unmitieude
culturedont l'oxygénation
est insutfisante.
une hydrogénation
slmilairea été observéelors de la
dfuradation
de l'acidebenzoTQue
en anaérobiose
par te microorganisme
Rhodopseudomonas
palusfr's (Hutber& Ribbons,19g3).
Lecyclepourêtredégradédoitsubirle mêmemécanisme
de dégradation
queceluides
cycfoafcanes
(Tsukamoto
et al., 1975el 1977;Blakley,1g7g)avantd,êtreassimilépar
Boxydation.

6.4.3.LEMATERIEL
CELLUI.AIRE
' Deuxacidesgras(l'acide
palmitique
cre et stéarique
C1g)ontétédétectés
sousleur
formetriméthylsilylée
en spectrométrie
de massedansla culturepure Agrobacterium
sp.2 et
dansla culturemixte.
Leursspectres
de massesonttoutà faitslmllaires
à cetulde I'aclde
décanorque
silylé
étudfépar Tulloch(1985).Les ionsmlz 73,75, 117, 12g,131,132et M-15
étantles ptus
intenses.

221
Les acidesgras peuventêtre utilisés(mêmes'ils proviennent
de la lyse cellulaire)
comme tensioactifs
(Kretschmeret at., 1gg2; Cooperet a1.,19g1; Rehm& Reiff,
19g1)pour
solubiliserles hydrocarbures
hydrophobes.
lls peuventêtre utilisésaussi commesubstratpar
les bactérieset assimilés
par p-oxydation(Atlas,l9g1).
' Un biotensioactif
correspondant
à I'c-glycérophosphorylglycérol
appartenantà la
famifledes tensioactifs
bactériensphosphatidyldiglycéride
(Makulaet a1.,1g75
;vachon et al.,
1982)a été identifiépar spectrométrie
de masse(Figurer70).
R 1 O- C H 2

R 1= H

I
R2O-CH

O

Re' H

ttl
CHz-O-P-ORg

Rs=-CHz-CHOH-CHzOH

I

oFigure170: Formuration
de |c-gtycérophosphoryrgrycéror.
Le spectrede masseesttoutà fait similaire
à celuiprésenté
parwood(19g0).
Absentdanslescultures
pures,le biotensioactif
n'aétéobservé
quedansla culture
mixte'ce phénomène
n'estpas uniquepuisqueMattei& Bertrand
(1gg5)utilisent
uneculture
mixtepourproduireun biotensioactif
lorsde la dégradation
du pétrolebrut.
' Denombreux
sucresontétédétectés
parspsctrométrie
de masse.lls peuvent
provenir de la lysedescellules
ou biende leurexcrétion
parlesbactéries
sousdiverses
formescomme
par exemple,
les biotensioactlfs
estersde tréhalose
(Bloch,1gso),les sophorolipides
(lro &
Inoue,1982)et les rhamnoripides
(Edwards
& Hayashi,
1965).
En définltlve,
aucunemolécule
de structure
indolique
n'a été ldenilfiée.
C,estpourquoi,
l'étudede la dégradation
du carbazole
doitse poursuivre
dansde nouvelles
conditions
et d,auties
microorganismes.
D'autrepart,pouraugmenter
la blodlsponibilité
du carbazole,
l,acldecarbazole
monosulfonlquesErautillsédanslesexpériences
suivantes
commesouroede carbone.
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7. METABOLITES
ISSUSDE LA
BIODEGRADATION
DE L'ACIDECARBAZOLE
MONOSULFONIQUE
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7.1. OBJECTTFS
Ce chapitrecorrespondà I'analysequalitativeet quantitative
des mllieuxde cultureensemencésavecles bactériesProteusvutgarisou Pseudomonassp.
5 et additionnés
d,acidecarbazole
monosulfonQue
commeseulesourcede carbone.
Ce chapitrepermet:
- de montrerque plusieursbactéries genre
de
différentpeuventproduiredes métabolites de structureindolique,
- de définirles conditions
de culturefavorabtes
à la production
de ces métabolites.
De plus,I'analysequantitative
permetde catculerle taux de conversion
du substraten métabolitesde structureindoleet de discuterles possibilités
d'optimisation
des conditionsde culture, afin d'augmenter
la production
de métabolites.

7.2. PROTOCOLE
Les analyses
ont été etfectuées
sur cinqmilieuxde culture,ayantun volumede cinq litres
préparésdans des fermenteursde six litresfermés
et stérilisés,dont les caractéristiques
sont
rassemblées
dansle tableau39.
Tableau38 : Composition
des milieuxde cultureet originedes microorganismes
testés.
NUmerotataon
Concentration
dæ
Substrat du substrat C/N/P
cultures
(o/l)
12

Acidecarbazolemono-

5

sulfonioue

13

Acldecarbazolemonosulfonioue

5

100t20t4

zolemono-

15

Acidecarbazolemono-

testées
Proteus
6 , 5 2 vulgaris
Proteus

Pætfutnonas6 , 2 5 sp. 5

100t20t4

5

0 0 1 2 0 t 0 , 1 6 , 4 2 sp. 5

5

1 0 0 t 2 0 t4

sulfonloue

Acide carbazolemonosulfonique
(témoin)

initial

5

sulfonloue

16

Bactéries

1 0 0 t2 0 1 0, 1 6 , 3 9 vulgaris

Acldecarba14

pH

Pæu&nonas-

sans
6 , 2 7 bactérle
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L'agitation
des milieuxétantmaintenueà I'aided'un moteurBloLAFlTTE,leur
oxygénation
était effectuéepar bullageà I'aidedu compresseur
du laboratoireet les prélèvements
étaienr
effectués
à l'aided'unepompeBloBLocK scientificMasterflex.
un filtrehydrophobe
GELMANsctENcESAcRo s0 de porosité0,2 pm ré14251était
ptacé
en aval du compresseur
pour stériliserI'airet adsorberles hydrocarbures.
Les milieuxétaientensemencés
avec une suspension
bactérienne
de 200 ml provenantd,une
cufturedont le milieuétait de composition
identique(Proteusvulgarissouchede laboratoire
ou
Pseuûmonas sp.). Cene culture âgée de sept jours était
centrifugéeà 4ooo tourvminute
pendant20 minutes.Le culot bactérienreprisdans
de I'eaudistiltéestérileétait ajoutédans le
fermenteur
pourconférerà I'ensemble
un volumede cinq litres.
cinq prélèvements
de un litresont etfectuésaprès1, 2, g,4 et 5 joursde culture
et chaque
échantillon
est traitésuivantra méthodeprésentée
dans re chaprtreg.z.g.z.
L'aspectquantitatif
des échanti[ons
est effectué:
1o en pesantde manièrepréciseà la balanceMETTLER451 la
fractiondiméthylformamideconcentrée
à sec et le résidusolidede selsminéraux(ct.3.7.g.2.)
;
o
2 en mesurantla concentration
en hétérocycleindoliquesur la fractiondlméthylformamide
concentrée
par
à sec
la méthodeau xanthydrol(cf.3.7.5.);
3 o en mesurantles concentrations
en acidecarbazolemonosulfonique,
en indole,en
isatineet en acidecarboxy-2 indoledans les différentesfractions
diméthylformamide
concentréesà sec par chromatographie
HPLC(cf. 8.7.9.5.).
L'aspectqualitatifest effectuéen analysantpar couplagechromatographie
en phase gazeuso ' spectrométrie
de masse (cf. 3.7.9.4.)les différentesfractionsdiméthylformamide
concentréesà sec.

7,3. RESULTATS
EtantdonnéI'lmportance
et la diversitédes résultats,ce chapltresst diviséen troisparries.
La premlèrepartlecorrespondà un résumédes résultatsde I'analyse
qualitativeetfectuée
sur chaqueéchantlllon,
la deuxlèmerassemble
tousces résultats,et ta dernlèrepartieprésentela
quantificatlon
des dltférentesstructuresindollquesidentlflées.
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7.3.1.
AML\tsESOUAUTATIVES
DESECHANTITIONS
Lesanalyses
sonteffectuées
parchromatographie
en phasegazeuse
couplée
avecun spectromètrede masse(cf. 3.7.9.4.)sur tes fractlons
diméthylformamlde
concentrées
à secissues
des clnqéchantillons
prélevésentreun et cinqjours.Ceséchantillons
provenaient
descultures
substratflmitant(c/N/p = 1ootzor4let phosphorerimitant(c/N/p =
1oot2oro,1l
ensemencées
respectivement
avecProteus
vulgaris
et Pseudomonas
sp.s (cultures
no 12,19,14
et 15du tableau
BB).
Lesmêmesanalyses
sonteffectuées
surfeurtémoin
(culture
no16 du mêmetableau).
Lesrésultats
détaillés
sontprésentés
danslespagessulvantes.
Toutefols,
de l,ensemble
de
cesrésultats,
on peutsouligner
dèsmaintenant
lesobservations
suivantes
:
.

Troismolécules
de structures
indoliques
ontétéidentifiées
aveccertitude.

' cinqautresmolécules
pouvant
correspondre
à desmétabolites
du carbazole
semblentavoirété identifiées.
. Proteus
vu@arts
danstesconditions
C/N/p= 100t20t4
excrètedes alcanesde
grandetallleà partirdu substrat
acidecarbazole
monosulfonique.
.

Peud'impuretés
du carbazole
ontétéretrouvées.

' Différents
produitssecondaires
de la sulfonation
du carbazole
ont été identifiés
ainsiqu'un
de leursmétabolites
dedégradation.
' De nombreuses
molécules
correspondant
certainement
à du matérielcellulaire
ontétémisesenévidence.

7.3.1.1.

Tousleschromatogrammes
sontrassemblés
en Annexe15(Flgures2g2à 2911,
Les flgures282,283,284. 285et 286 représentent
les chromatogrammes
des phases
jour,
obtenuesun
deuxlours,troisjours,quatrejourset cinqioursaprèsensemencement
par
Proteusvu@aris.
Les flgures287,288,289,290 et 291 représentent
les chromatogrammes
des phases
oblenuesun Jour,deuxiours,trolsJours,quatrejourset cinqjoursaprèsensemsncement
par
Psetfunonassp.S.
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L'ensemble
desmolécules
identifiées
ou supposées
estrapporté
dansle tableau
39 pourles
échantillons
Proteus
vulgariset dansle tableau40 pourleséchantillons
pseudomonassp.
s.
La numérotation
des picssuit I'ordred'apparition
établidansle chapitre6.g.2.2.,;espics
retrouvés
dansle témoinsontnotésT, lespicsinconnus
let lessolvants
et réactifs
S.
Le spectre
de masse,la formulation
et le nomdesmolécules
ldentifiées
ou supposées
sont
présentés
danslesAnnexes
1, 10, 11,12,19,17,1get 1g.
Lesrésultats
présentés
ne sontpasquantitatifs,
I'analyse
parcouplage
chromatographie
en
phasegazeuse
- spectrométrie
de massen'ayantpasétécholsie
dansce but.
cettetechnique
pour
a
butd'identifier
resmétaborites
dedégradation.

al CullureProteusvulgarts
Trente-six
molécules,
dontla structure
estidentifiée
ou supposée,
ontétémisesen évidence
dansfescinqéchantillons
diméthylformamide
entreun et cinqjoursde cullureavecproteus
vulgaris'Le substrat
est l'acidecarbazole
monosulfonique
à la concentration
de 5 g/1,lesconditions
c/N/P= 100t2014.
Lesdifférentes
molécules
sontrassemblées
dansle tableau99.
Dutableau
39 ressortent
lesobservations
suivantes
:
' Si les impuretés
du carbazole
(Annexe1) ne sontpas retrouvées
(saufle méthylcarbazole),
de nouvelles
impuretés
duesà des réactions
radicalaires
secondaires
de sutfonation
sontobservées.
Deuxchlorocarbazoles
sontidentifiés
(deuxsitesde substitution
différents).
ll est d'ailleurstrès probablequ'unedes substitutions
soit effectuéesur l,azote,
puisqu'un
seulchlorocarbazole
silyléa été retrouvé.
En fait,il semblequele carbazole
possède
troissltesde substitution,
puisque
deux
molécules
de dichlorocarbazole
ontétéldentiflées
et uneseulemolécule
de dichlorocarbazole
silylée.
Deplus,unemolécule
de bromocarbazole
a étéidentifiée.
Lebromecorrespond
à une
lmpureté
de l'acidechlorosulfonique
HOSOzCI.
ll s'aglttrèscertainement
d,acide
bromosulfonique
HOSO2BT,
commeI'aconflrmé
la sociétéPROLABO,
fournlsseur
du réactif,dontte bromeréagiraitsuivantuneréactionde substitution
électrophile
sur un cyclearomatique.
Du matérlel
cellulalre
est retrowédansle mllleude culture:
- desacides
gras,
- desoqançhosphates
- du pyrophosphate.

227
Tableau39 :

Présence(+) ou absence(-) des produitsidentifiés
ou supposésdansles
cinq échantillonssilylés de la cultureensemencée
avec proteusvutgaris;
les cinqéchantillons
proviennent
des prélèvements
etfectués
après1, 2, g,
4 et S joursde culture.
Agedeséchantillons
(i)

Nom& numérotation
dela molécule
Carbazote

1

Z0 t

Carbazolesilylé
Méthylcarbazole
silvlé

ST
1S

vf uerguarflazole

62

2

3

+
+

4

5

+

+

+

+

+

+

+

+

62 bis

+
+

vilterocarDazote slvle

E0

rrfrilrfsrtl(ja(r,az(,le

Uô

+
+

87

+

DichlorocarOazole
s.!-lLté
Bromocarbazole
Antioxvdant

I I
7g
12

Ft---

6-

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Tz

+
+

+
+

nu|(Jemelnytamtno

phosphonique

+
+
+

+

+

phosphonhue
Pvrophosphate

65
66

+

+

+

rrsrue patmtltque

+

40

+

+

41
6l
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
81
89
90
91

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

Mgrnytamtnotâthvl 2-cvclohexane

a2

tsmytamtno
1éthvl 2-cvcloherane 13
Dérivéde I'indole
I s
thyclrocarbazoledione 8 4

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

Annexe1
Annexe11
Annexe11
Annexe
11
Annexe11
Annexe17
17
Annexe
Annexe17
Annexe17
Annexe
17
Annexe
10
Annexe10
Annexe
18

Frl,|un r.||tItEtltytamlno

Acidestéarique
Alcanes

Classement
des
spectres
de
masse

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

Â

ta

Annexe18
Annexe12
Annexe12
Annexe18
Annexe18
Annexe18
Annexe18
Annexe18
Annexe18
Annexe18
Annexe18
Annexe18

Alnexe18

+
+
+
+

+

+

Annexe
18
Annexe18
Annexe
18
Annexe18
Annexe18

+

Annere lg

+

Annexa lo
Annavo lo

+
+

Annexe19
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Lesacidesgraset les organophosphates
correspondent
probablement
à du matérieldes
enveloppescellulaires
(lysecellulaire...) ; quant au pyrophosphate,
ll est une preuvesupplémentaire
de I'activitéphysiologique
des bactéries.
'
De nombreuxalcanessont retrouvés(> c22). AinSi, proteus
vutgarisutilisetrès
probablementles atomesde carbonede I'acide
carbazolemonosulfonique
(composépotyaromailque)pour produiredes hydrocarbures
llnéairesde grandetaille. cette observationpermet
d'expliquerle fait que la concentration
en hétérocycle(Figure147) diminueconsidérablement
le
premierjour de culture,alorsque la croissance
bactérienne
restetrès faible.
ces mesuressemblentcontradictoires,
maisce n'estpas te cas,puisquela spectrométrie
de
masseprouvequ'ily a présence
d'alcanedansle milieude culture.
ff semble que proteus vulgaris dans les conditionsC/N/p =
100lZOl4biotransforme
I'hétérocycle
aromatique
en alcanespour ensuiteles utirisercommesourcesde
carbone(leur
disparitlona été observéequatrejours aprèsensemencement).
il seraitcependantnécessaire
de
confirmercetteobservation
en utilisantunetechniqueau carbonemarqué.
' Quatreprobables
métabolites
de la dégradation
du carbazolesemblentavoirété identifiés'ces quatrecomposés
ont étéobservésau troisième
jouraprèsensemencement
dansl,échantillonprécédant
la phasede croissance
exponentielle
desbactéries.
un dérivé probablede I'indolecommele confirmeI'ordinateur
du spectro_
mètrede masse,maisdontre poidsmorécutaire
n,apu êtreconfirmé.
- Deuxdérivésdu cyclohexane
:
méthylamino
1-éthyl2_cyclohexane
: flczHs
\
N-cHHo

éthylamino1-éthyl2_cyclohexans
:

cz*s
r^Ï
\

- Un dérivéorydé du carbazole:
Dihydrocarbazole
dionede formulebruteC12HgNOe.

il-".ru

o
b) CulturePseudomonas
sp. S

Onzemolécules,
dontla structure
est identiflée
ou supposée,
ont étémlsesen évldence
dans
fescfnqéchantillons
diméthylformamlde
obtenusentreun et clnqjoursde cultureavecpseudomonassp' 5' Le substrat
étaitI'acidecarbazole
monosulfonique
à la concentration
de S g/1,les
condltlonsC/NI/P- 10012014.
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Lesditférentes
molécules
sontrassemblées
dansle tableau40.
Tableau40 :

Présence(+) ou absence(-) des produitsldentiflés
ou supposésdansles
cinq échantillons
silylésde la cultureensemencée
avecpseudomonas
sp. 5.
Les cinq échantillons
proviennent
des prélèvements
effectuésaprès1, 2, g,
4et
de culture
Agecleséchantillons
(i)
Classement
des
Nom& numérotation
spectres
de
de la molécule
1
2
3
4
5
m€lsse
a

Carbazolgsilylé

Z0 1

+

+

+

ST

Chforocarbazole---------?62bis

+

+

+

+

+

+

Annexe1

+
+

Anneva ll

+

87

+
+

1 00

+

Annexe11
Annexe11
Annexe12
Annexe12
Annexe
17

carbazole

99

nc|qe otmetnytamtno
phosphonique
Pyrophosphate

+

Annexe17

6s
66

Dichlorocarbazole

Trichlorocarbazole

+

g6

enloromelnyl

Phosphate j1

+
+
+

+

+

+

Annexe18
Annexe18
Annexe10

Du tableau40 ressortentles observations
suivantes:
. Les impuretésde sulfonationdu carbazole(mono-,di_ et trichlorocarbazole)
con_
firmentI'existence
de trois sites de substitutionélectrophilesur le noyaucarbazoleet montrent
les difficultésà obtenirune monosubstitution.
L'observation
de chlorométhylcarbazole
prouved'ailleursque la réactionde sulfonapas
tion n'esl
spécifique
au carbazole; elle peuts'effectuer
aussisur ses impuretés
(Annexe1).
. Peu de matérielcellulaire
est retrouvé(diméthylaminophosphate
et pyrophosphale). Aucunproduitde dégradation
du carbazolen'estidenflfié.

7.3.1.2.

Tousleschromatogrammes
sontrassemblés
en Annexe16.(Figures2g2à 301).
Les figures292, 293, 294,295 et 296 représentent
les chromatogrammes
des phases
obtenues
aprèsun Jour,deuxJours,
troisjours,quatrejourset clnqJoursaprèsensemencement
par Proteusvulgaris.
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Les flgures297,298,299,300 et 301 représentent
tes chromatogrammes
des phases
obtenuesun jour,deuxjours,troisiours,quatrejourset cinqjours
aprèsensemencemsnt
par
Pseudomonas
sp.S.
L'ensemble
desmolécules
identifiées
ou supposées
estrapporté
dansle tableau
41 pourles
échantif
fonsProteusvulgaris
et dansle tableau42 pourleséchantillons
pseudomonas
sp.5.
La numérotation
despicssuitlbrdred'apparition
établldansle chapitre6.9.2.2.
Le spectre
de masse,la formulation
et le nomdesmolécules
identifiées
ou supposées
sont
présentés
danslesannexes
1, 10, 11,12,13,17,1get 19.

al Cullure proteus vulgaris
Quinzemolécules,dont la structureest identifiéeou supposée,
ont été misesen évidence
dans fes cinqéchantillons
diméthylformamide
obtenusentreun et cinqjoursde curtureavecproteus vulgaris'Le substratétaitI'acidecarbazolemonosurfonique
à ta concentration
de s g/l et les
conditionsC/N/p = 1OO1ZO1O,1.
Lesdifférentes
molécules
sontrassembtées
dansle tableau41.
Tableau41 :

Présence(+) ou absence (-) des produitsidentifiés
ou supposésdans tes
cinq échantillonssiryrésde ra curtureensemencée
avec proteusvurgaris;
fes cinqéchantillons
proviennent
des prélèvements
effectuésaprès1, 2, g,
4 et 5 joursde culture.
Agedeséchantillons
(i)

Nom & numérotation
de la molécule

1

Carbazole
- ----E 20 r
Carbazole
silvté
lrr.rvrvrtatuaz,l,,lt'

6s
Zé

r rvrve

+ U

Acldestéarhue
G

92
v.l

de carboxv-Zindole g g
Indole
96
vrflgrgtnoote

4

5

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Annexe1

+

\nnaYA 1n

+

+

+

+

+
+

97

Annexe11

Annexe11
Annexe17
Annexe18

+

41

Dalr

!_-!t!I!.Ivlvr!eÀ.|ilÈ'

3
+

+

!!! lllvtvqtsa4uttt
;rEu.ratuyuE

+

ti Z

Âctoeotmetnytamino
phosphonloue

2

Glassement
des
spectres
de
masse

+

+
+
+

Annexe1
+
+

Annexe12
Annexe12

12
Annexe
Annexe18
{

+

+
+
+

+
+

'IlOOXg 19

,nngxe 19

Annexe19
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Du tableau4r ressortentresobservations
suivantes:
' Présence
commedansles autresréacteurs
d'impuretés
de sulfonation.
' Présencede matérielcellulaire: diméthylaminophosphate
et acides grasdéjà
observésdans le milieude culturede conditionsC/N/p =
10Ol2Ol4.
Une trace de sucreest
observéele premierjour,ainsique deuxcomposés
de typesporycycrohexane.
. Contrairement
au milieude conditionsC/N/p = 100t2014,
la présenced,alcane
n'estpasobservée'Parcontre,des métabolites
de dégradation
du carbazole
sontidentifiés.

Acidecarboxy- 2 indote

Indole

fô|-l
\-^nAcoott

@çx
qF
H

Chloroindole

ct

H

'2 indoleet I'indole
L'acidecarboxy
ont étécomparés
avecdesétalons(Annexe
12); leurs
spectres
et tempsde rétention
sonttrèssimilaires.
Le composé
chloroindole
présente
d'importantes
similitudes,
d,unpointde vuespectre
de
masse'avecceluide l'lndoleet prouvepar là-même
que les lmpuretés
de sulfonation
peuvent
êtredégradées
par proteusvulgaris.
Lesconditions
decultureenphosphore
carencé
inhibent
la production
d'alcanes
chezproteus
vulgariset favorrsent
raproduction
d'indore
et dérivés.

b) Culturede psaudomonas
sp.S
Dix molécules,
dontta structureest identlfiéeou supposée,
ont été mlsesen évidencedans
les clnq échantlllons
diméthylformamide
obtenusentreun et clnqjours de culture avec pseudo-
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monassp' 5' Le substratétaitI'acidecarbazolemonosulfonique
à la concentration
de S g/l et les
condltionsC/N/P = lOOt2OtO,1.
Lesditférentes
molécules
sontrassemblées
danste tableau42.
Tableau42:

Présence(+) ou absence(-) des produitsidentlflés
ou supposésdansles
cinq échantillonssilylésde la culture ensemencée
par pseudomonas
sp.s.
Les cinq échantiilons
correspondent
prétèvements
aux
effectuésaprès1, 2,
3, 4 et 5 jours de culture.
Agedeséchantillons,!l

tt,

Nom& numérotation
de la molécule
Carbazole
Carbazolesilylé

Chforocarbazole

1

20 1
ST

eZ
62 bis

Chlorocarbazole
silylé
Antioxydant
Galéc{|ol
fsa tfn e

+

2

3

4

5

+

+

+

+

Annava I

+

+

+

Annexe11
Annexe11

+

+

+

+

80
'l
12
1 01
102

+
+
+

rvtatt,||Et ce||ulalrg

carboxvléC>20

p

tOg
61

Classement
des
spectresde
masse

Annexe
11
Annexe17
+
+
+

+

10
Annexe

+
+
+

+

Annexe19
Annexe
1g
Annexe
12
Annexe18
Annexe
10

Dutableau
42 ressortent
lesobservations
suivantes
:
. Présence
desimpuretés
de sulfonation.
. Peude matériel
cellulaire
est observé,à partdansl,échantilon
âgé de cinqjours
danslequeluncomposé
carboxylé
complexe
(c > 20)estobservé.
. Par contre,et contralrement
au milleude conditlons
c/N/p = 10012014,
deux
produits
dedégradation
ducarbazole
sontobservés
:
1) le catéchol

2l l'isatine

@t":
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Cesdeuxcomposés
ont étécomparés
avecdesétalons(Annexel2) ; leursspectreser temps
de rétentionsonttout à fait similaires.
Commepour Proteusvulgaris,les conditions
de cultureen phosphore
carencéfavorisentla
production
de métabolites.
Cesdeuxcomposés
sontles seulsmétabolites
correspondant
au schémade dégradation
théorique(Figure63) qui avait été proposédans la partiebibliographique.
ll sembleque la bactérieait quelquesditficultés
à consommer
les composésde type 1,2diol
o u 1 , 2d i o n e .

7.3.2.ANALYSES
OUANTITATIVES
DESECHANTI
LLONS
7.3.2.1.Extrait au diméihylformamide

Lesquantitésde matièreorganique
solublesdansles milieuxde cultureont été mesurées
par
peséede la fractionsolubledans le diméthylformamide
(traitement
rapportédans le chapitre
3.7.8.2.).
Ces mesuresont été effectuées
sur les différentséchantillons
correspondant
aux prélèvementsaccomplisaprèsun, deux,trois,quatreet cinq jours de culture
proteus
avec
vulgarisel
Pseudomonassp.S dans les conditions
=
C/N/p 100t20t4
et 100/2010,1.
Les résultatssont rassemblés
dans les tableaux43 et 44 pourrespectivem
ent proteusvulgarisel Pseudomonas
sp.S.
Tableau43 :

Evolutlondes quantitésextraites (en grammes)avec le
diméthylformamide, après passagesur la résine DUoLlrE A37g et lyophilisation
des
échantillons
prélevésdansles culturesensemencées
avec proteusvulgaris,

enfonction
de l'âgedescultures.

C/N/P
Agede la culture
(i)

1
2
3
4
5

100t20t4

1 0 0 t 2 0 t0 , 1

,57
2,77
2.01

2.06
2.24
2,9
2.22
0.98

1.85

2.65
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Tableau44 :

Evolutiondes quantitésextraites (en grammes)
avec le diméthylformamide,aprèspassagesur résineet lyophilisation
des échantillons
prélevés
danslesculturesensemencées
pseudomonas,
avec
en fonctionde r,âgedes
cultures.
C /N /P
Agede la culture
(i)
1

2
3
4
5

100t20t4

1 0 0 t2 0 t 0, 1

1.87

2,41
2,27

2.71
4,37
3,69

2.42

3,81

4.34

2.61

La massedes extraitsDMFdesculture
s de Proteusvulgarisrestent,en fonctionde l,âge
et
quelquesoitle milieude culture,
du mêmeordrede grandeur
(2,3t 0,4g).
Lesrésultats
obtenus
aveclescultures
ensemencées
avec pseudomonas
sp.ssontplusvariés :
' Dansle milieuc/N/P = 1ootzolo,1
tes extraitsrestentstablesles quatrepremiersjours(2,4t 0,2 g) pourpratiquement
doubrerre cinquième
jour.
- Dans!e milieuc/N/P = 10012014
ils augmentent
les troispremiers
jourspour
ensuitese maintenir
constants
(1,0+ 0,3g).

7.3.2.2.

Lesconcentrations
en hétérocycles
desextraits
au DMFontétémesurées
parla méthode
au
xanthydrol
et ontpermisd'établir
le pourcentage
d'hétérocycres
dansles extraits(Tableaux
4s et
46 pourProteusvutgartsel
pseudomonas
sp.s respectivement).
Tableau
45 :

Pourcentage
d'hétérocyctes
dans les extraitsau DMFaprèspassage
des
échantillons
dans ra résineDUoLrrEAgTget ryophilisation
descurtures
ensemencées
avecproteus
vulgarls.

C /N /P
100t20t4
AæOæ
voncenuauon en Topàr rappofi ê concentrailon1!/0t20t0.1
en lo pâr rapport Ë
lchantlllonstlt rétérocvcles {mo/ll -llextralt DMF télérocvcles lmallt
llava.-!r
Àtrr
1
280 t 20
18 + 1
990 r 20
48r1
2
690 r 60
25 t2
1 1 4 0r 4 0
51 t2
3
660 r 20
33rl
720 r 60
25t2
4
1050 1020
57i1
580 r 10
26,2
t 0.5
5
820 r 30
31 È1
284x5
29,0 r 0.5
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Tableau46 :

Pourcentage
d'hétérocycles
dans les extraitsau DMF après passagedes
échantillonsdans ra résine DUoLrrE Agzg et
lyophirisation
des curtures
ensemencées
avecpseubmonassp.S.

C/N/P
100t20t4
100120to.1
AæOæ
voncenûailonen % pat rapportè concentration
en
% par rapportà
lchantillonstit hétérocvcles (mo/il I'extraitDMF h é l é r a a r r n l a o
/mr
I'extraitDMF
1
520 r 40
28t2
10v t zu
10,6t 0.9
2
119r8
4.4 + o.g
230 t 20
10+1
3
14r1
0,33 t 0.03
550
r
50
2
1 t2
4
360 t 30
9,8 t 0.9
310t 20
13r1
5
460 + 40
12+1

1E0 r 20

3,5 + 0.5

la résineDUoLlrEA378semble
présenter
uneadsorption
plusefficace
avecteséchantiilons
descuftures
pseudomonas
ensemencées
avec
sp.S.
Pourconfirmer
cetteobservation,
lesconcentrations
en acidecarbazole
monosulfonique
ont
été mesurées
sur cesmêmesextraits.
Lacapacité
d'adsorption
de la résineeng/l pourchaque
échantillon
a étécalculée
encemparantlesconcentrations
en acidesulfonique
avantet aprèsleurpassage
à traversla résine(Annexe 14).
Lescapacités
moyennes
de la résineen g/l pourchaquemilieude culture
sontrapportées
dansle tableau
47.

Tableau47:

Capacitésmoyennesd'adsorptionde ta résine DUoLlrE
A378 (eq/l) de
I'acidecarbazole
monosulfonique
pour les ditférents
milieuxde culturetes-

tés.
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Le tableau47 montreque :
. La capacitémoyenned'adsorption
de la résineest indépendante
de la quantitéde
phosphateapportéeaux milieuxde culture(les vateursobtenuessont semblablespour
chaque
bactérietestéequelleque soitla concentration
phosphate).
en
. La résineDUOLITE
A378estplusetficaceaveclesmllieuxensemencés
avec pseudomonassp.5.Cela signifieque les milieuxde cultureensemencés
avec Proteusvulgarissontplus
richesen moléculesautresque t'acidesulfonique,ces moléculesinterférantsur I'adsorption
de
l'acide.Ceneconstatation
sembled'ailleursen accordavecles analysesqual1atives
par
effectuées
chromatographie
en phasegazeusecoupléeà la spectrométrie
de masse(Annexes15 et 16) (présencede nombreux
alcaneset produitsde dfuradation
de I'acidecarbazole
monosulfonique).
. Danstous les cas, la capacitéd'adsorption
de la résineest moindreque celle de
l'échantillon
d'acidecarbazolemonosulfonique
pur (O,7Og
eq/l ; Annexe28) et du témoinsans
bactériesdes quatreculturestestées(0,69 t 0,01 eq./l).
Celasignifieque non seulement
les selsminéraux
ajoutésdanstes milieuxinfluent
sur I'adsorption
de I'acidesulfonique,
maisaussiles molécules
produitespar les bactéries.
Dansces conditions,
des moléculesont sansdouteété retenueslorsde ta filtration
sur résines.Aussiles résultats,strementsous-estimés,
doivent être considérés
avecprudence.

7.3.2.3.Concentrations
ên indole et en dérivésde I'indoledans les extreitseu DMF

Dansles échantillons
qualitatlvement
analysés
(cf.7.3.1.),
ont été identifiés
troismétabolitesayantunestructure
indolique
: indole,acideindolecarborylique
et lsatlne.
Leurdosagequantitatif
parHPLC(cf.3.7.9.5.2.)
a étéeffectué
et nonpasparla méthode
au
xanthydrol
puisqu'il
s'agitd'uneméthode
qui ne permetpasde dosertousles dérivésindoliques
g.Z.S.).
(cf. lsatlnedansle chapltre
Lesconcentrations
desdltférents
composés
identifiés
sontrapportées
dansle tableau
4g.
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Tableau48 :

Evolutiondes concentrations
en indote,en acideindolecarboxylique
et en
isatineen fonctionde l'âgedesculturesétudiées.

Productionpar

Agedela
MicroNomde I'hété.
rapportà la
culture organisme Conditions rocycle Concentrationconcentration
testée
testé
C/N/P
indolique
en mg/l
initialeen

(i)

acidesulfonique
( o/"1

2
3
4

Proteus
vulgaris

3
3

carborvlioue

100t20t0,1

4
4

Acide
indole

Pseuûnpnas
so. 5

27 t2

46r5
1 1 0r 1 0
58+2

lndole

55r4
46r1

lsatine

40t2

0,54 r 0.04
0,9 + 0 . 1
2.2 ! 0.2
1, 1 6 t 0 . 0 4
1.10t 0.08

0,92 t 0.02
0.80 r 0.04

Le tableau48 montreque Proteusvulgarisprésenteles résultatsles plus intéressants
dans
notreétude,puisque:
. Proteus vulgarisest la seule bactérieà produirede I'indole.Dansles conditions
C/N/P = 10012010,1
le fermenteurcontenait,entre te troisièmeet le quatrièmejour de culturc, 57 t 3 mg/ld'lndole.
. Le fermenteur
ensemencé
avecProteusvulgariscontientdansles mêmesconditions
de cufture,unequantitéplusimportante
de composés
indoliques
parrapport
0usqu'àg,g t O,3To
à la concentration
initialeen acidecarbazolemonosulfonique)
que le fermenteur
ensemencé
avec
Pseudomonassp. 5 fiusqu'à0,92 + 0,02o/ol.
De toutesles bactériestestées,Proteusvutgariscorrespond
au microorganisme
qui permet
d'approcher
!e mleuxdu butque nousnousétionsproposé.

7.4. DTSCUSSTON
L'analyse
en spectrométrie
de massea permisde mettreen évldencede nombreux
produits
dontl'indoleet deuxde sesdérivés.
Ce chapitrediscutede la provenance
des ditférentsproduitsde dégradailonidentifiés.
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7.4.1.DEGRADATION
DESMOLECULES
PRESENTES
DANSLESMIUEUXDECULTURE
Les bllans@f. 5.3.2.2.c.)
ont montréque l'acidecarbazolemonosulfonique
était utilisé
commesubstratpar Proteusvulgariset Pseudomonas
sp.5 quellesque soientles conditions
de
culture.
Cependant,
commel'étudechromatographique
I'a montré,l'acidecarbazolemonosulfonique
pap
n'a
été la seulesourcede carboneconsommée
par les bactéries.Les autressubstratsutilisés
sont les produitssecondaires
de la réactionde sulfonation
(chtorocarbazole
et bromocarbazole)
que
alnsi
des résidusn'ayantpas réagilorsde la sulfonation
(carbazole
et méthylcarbazole).
En effet, I'expérimentation
ayant montréque I'acidecarbazotemonosulfonlque
était utilisé
commesubstratpar les bactériesProteusvulgarisel Pseudomonas
sp,5, il est probabte
qu'ilen
estde mêmeavecle caôazoleet lesdérivéscitésci-dessus.

7.4.2.LESPRODUITS
DEDEGRADATION
Les produitsde dégradation
qui ont été identifiéssontnombreux,maisleur formulation
est
très différentesuivant que les conditlonsde culture sont carbone limitant(C/N/p =
100120141
ou phosphore limitanr (C/N/p = lOOt2OtO,l).
Ce chapitreest donctraitéen deuxparties,et cecien fonctiondes conditions
de culture.

7.4.2.1.Conditions
de carenceen carbone
Dans les conditionsds carenceen carbone(C/N/p= 1OOl2Ot4l,
proteusvulgarisproduit
jusqu'àquinzealcanesde grandetaille(C > 221pourensuitelesconsommer
commesubstrat.
Le schémade dégradation
de l'acidecarbazole
monosulfonQue
peutse résumerde la manière
suivante(il seraitcependantbon de le confirmerpar une techniquede radioactivité
utilisant
l'acidecarbazolemonosulfonique
marqué):
Adde
carbazole

+
monosulfonlque

Afcanes

+

Proteus
vulgarls

+

Proteusvulgaris

Alcanes
-+

CO2+ blomasse

Cependant,
un dérivéde l'lndole(Molécule
no85 de poldsmotéculaire
nondéfini)semble
jour de la culture.Cetteobservatlon
avolrété ldentlfléle trolslème
semblemontrerquela bactérie effectue
le clivaged'undescyclesaromatlques
commele fontobserver
lss travauxsur la dégradatlon
de l'acldeparatoluène
sulfonique
avecPseudomonas
(Focht& Wllllams,
1970)et de
l'aclde2 - naphtalène
sulfonlque
avecPseudomonas
sp,C22(Brilonet al.,1gglb).
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peutêtrecomplété
Le schémaproposéci-dessus
de la façonsuivante:

acidc
_E!g
oarbaaole .+
noaogrrrfouique rnrlgaris

oltvagc

dtua oYclc

aronatLquc

E

Protcus

---r--+r

d,érivé ôc lrludolc

rmlearis

Protqus
Âloarcg *
rrulgaris

@:
+
bùo_

La moléculedihydrocahazole
dionequi sembleavoirété identifiéele troisièmejour de culturepeutconfirmorle fait que Proteusvulgarisdébutela dégradation
du noyaucarbazolepar une
(cf. 2.3.3.1.).Cettedihydroxylation
dihydroxylation
seraitsuivied'uns oxydationen cétoneet
d'unehydrogénation.
L'hydrogénation
observéepeut être due à une oxygénation
insutfisante
du milieude culture
et confirmerait
ainsiI'observation
(Molécules
de deux dérivésdu cyclohexane
no 82 et 83).
La dégradation
débutepar I'oxydation
d'un des cyclesaromati-ques
du carbazole(avecéliminationdu substituant
sulfonate)et se poursuitpar les clivagessuccessifsdu cycle aromatique
substituéet de I'hétérocycle.
Le substratest ensuiteutilisépour formerdes alcanesqui sont ensuiteassimiléspar les
bactéries,
(cf. 3.1.1.1.).
aprèsoxydationen acidegras,par p-oxydation
Dans les conditionsde carenceen carbone(C/N/P= 100120141,
Pseudomonassp. 5 ne
produitapparemment
pas ou peu de métabolites
de dégradation,
mêmesi le chapitre5.3.2.2.c.a
montréque l'acidecarbazole
monosulfonique
étaitdégradé.
De ce fait,aucunmécanisme
de dégradation
n'estproposé.

7.4.2.2.Conditions
de carenceen phosphore
Dans les conditionsde carenceen phosphore(C/N/P= 10012010,11,
Proteus vulgarisne
produltplus d'alcanes,maisde I'indoleet de I'acidecarboxy2 - indole.Par ailleurs,a été aussi
retrouvédu chloroindolequi correspondtrès certainement
à la dégradationdu chlorocârbazole,produitsscondairede sulfonation.
Le cycle aromatique
chloréest conservépuisquepeu de bactériespeuventutiliserles composésxénobiotiques
chlorés(Steiert& Crawford,1985); par contre,le secondcycle aromatique
a étédégradé.
leur origlneest difficileà expliQuantaux oomposésayantune structurepolycyclohexane,
quer,ils pourralentcorrespondre
à des produltsde dégradation
du noyaucarbazole.
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et du chlorocarbazole
de I'acidecarbazolemonosulfonique
de dégradation
Les mécanismes
sur la figure171.
sont représentés
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Biooasse

Flgure171:

ù

coa
+
Eas

g3

monosulfode I'acidscarbazole
de dégradatlon
d'unmécanisme
Proposition
vuparts dans les conditions
par Proteus
niqueet du chlorocarbazole
C/N/P E 100/20/0'1'
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substituéest dégradédansle cas de I'acide
La figure171 montreque le cyclearomatique
est tout à fait en accordavec les travauxde Cain&
Cetteobservation
carbazolemonosulfonique.
Farr (1968),Bird & cain (1974), Endoef al. (19771, Brilonet al. (1981aet 1981b),et
présentéesdans le
avec Ies prévisionsde dégradationdes acidescarbazolemonosulfoniques
chapitre2.7.3.3.
pasété prévusdansces mécanisI'acidecarboxy- 2 - indoleet I'indolen'avaient
Cependant
mes hypothétQues.
proposésdansle chapitre2.7.3.3.sontinexacts,soit les
De ce fait, soit les mécanismes
nonencoreétudiéedansle cadrede la
sontla preuved'uneaclivitéenzymatique
deux métabolites
dégradationdes hydrocarbures.
Quantà Pseudomonassp. 5, dans les conditionsde carenceen phosphore(C/N/P=
la productiond'isatineet de catéchola été observée(Figure172). Ces deux
10012010,11,
produitsde dfuradationétaientprévusdansles mécanismes
hypothétiques
desacide dégradation
du chapitre2.7.3.3.
des carbazolemonosulfoniques
du subsau mécanisme
hypothétiques
de dégradation
semblentcorrespondre
Lesmécanismes
soientles mêmes
sp.5.Celane signifiepaspourautantqueles mécanismes
tratpar Pseudomonas
pour Proteus vulgarls.
peuventêtretrèsvariéset dépendent
de la richessede l'équipement
En effet,les mécanismes
testéeset de sonexpression.
des bactéries
enzymatique

ELCELLULAIRE
7.4.3,LEMATERI
. Deuxacidesgras (l'acidepalmitiqueet I'acidestéarique)ont été détectésdans les
probablement
de la lyse cellulaire.
avec Proteusvulgariset proviennent
culturesensemencées
n'a pas d'utilitépour cette étude; par contre,ils peuventêtre utiliLeur propriététensioactive
(Atlas,1981).
sés commesubstratpar les bactériesetassimiléspar p-oxydation
ontété identifiés
dansles culturesensemencées
. Deuxdérivésde I'acidephosphonique
avec Pseudoensemencée
avecProteusvulgariset un seul dans la culture(C/N/P= 10012014)
monassp,5.
est la suivante:
Leurformulatlon
tlO\

^{T-"'"",
-...CH3

Tl)fi-il-*,
o

o
parréactlon
de phosphorypeuvent
avolrétéformésparlesbactéries
Cescomposés
provenir
pouvant
de la dégra'
cesdeuxmolécules
et la méthylamine,
latlonavecla dlméthylamine
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I'intérêtde ces deux moléculespourla bactérie
du carbazole.Cependant,
dationde t'hétérocycle
resteobscur.

o
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o
ISATINE
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æoH
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goH
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r-

BIOMASSE COz
Ffgurei72:

sp.5 (C/N/P= 100/2010'1).
du carbazolepar Pseudomonas
Dégradatlon
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. Des tracesde sucreont été retrouvées
aprèsunejournéede cultureavec Proteus
vulgaris dans les conditionsC/N/P = 100/20/0,1.
. Par contre,une moléculede grandetaille (C > 20) probablement
carboxylée,a été
jours
retrouvée
en concentration
élevéeaprès cinq
de culturedans les conditionsC/N/P =
10012010,1
avecPseudomonas
sp. 5.
qu'il est possibled'obtenirdes composésindoliques,
Cetteétudemontre,en définitive,
et
mêmede I'indole,lorsde la dégradation
de I'acidecarbazole
monosulfonique.
Les conditions
testéesles plusfavorablesà la production
de métabolites
indoliquessontles
suivantes:

- substrat: acidecarbazole
monosulfonique,
- condltlonsde milieu : C/N/P= 10012010,1,
- bactérie: Proteusvulgaris.
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8. CONCLUSION
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ll est connuque de nombreuses
bactériessontcapabtesd'utilisercertainesmoléculesd'origine industrielle
commesourcede carboneet d'énergiepour leur synthèsecellulaire.Sur ce
principe,nousavonsdécidéd'étudierla biodégradation
du 9H-carbazole.
ll a doncété nécessaire:
1 ) de sélectionner
les genresbactériens
capablesd'utiliserte carbazolecommesourcede
carbone;
2 ) de déterminerla formela plusbiodisponible
et la plusfavorableà la biodégradation,
et
nousavonspourcelachoisid'étudier:
-

le carbazoleseul,
le carbazoleen présencede tensioactifs
de synthèse(P94et pt03 copolymères
d'oxyded'éthylèneet de propylène),
I'acidecarbazolemonosulfonique,
obtenupar réactionchimiqueentrele carbazole et I'acidechlorosulfonique.

Ces troisdirectionsont été choisiespour les variations
de solubilitédu carbazoledansI'eau.
En etfet,il présenteseul une solubilitéinférieureà 1 mg/l tandisqu'enprésencedes tensioactifs
P94et P103,il peutatteindre
10 mg/let dépasserles 100g/l soussa formeacidesulfonique.
3 ) d'étudierla dynamique
des culturesbactériennes
sur le carbazole
en fonctiondu temps.
Cetteétudea ainsimontréque les acteursde la biodégradation
du carbazolesontindifféremmentGrampositiveet Gramnégative,mêmesi les genresFlavobacterium,
Kurthiael pseudomonasprédominent.
En fait,I'activitéde certainesbactériesa été étudiéede manièreplusapprofondie
et a montré que :

- le carbazole
seulestfaiblement
blodégradabte
pâr :
; sa blodégradation
a étémontrée
1 ) lesvariations
du pH desculturesen fonction
du temps,variations
slgnificativesd'uneactivitébactérienne
productlon
ou/etd'une
de métabolites
extracellulalres,
2 | I'augmentation
despopulatlons
bactérlennes
en foncilon
du temps,
3 ) lesvarlatlons
de la composition
de la phasesoluble
desmllleux
de culture

246
' le carbazoleen présencedes tensioactifsP94 et PlOg présenteune meilleure
biodégradabllit6qui se caractérisepar :

1 ) une consommation
comprise
entre2 et 6%de carbazole
pourlesbactéries
Agrobacterlum
sp 2, corynebacterium
sp s et leurmélangeaprèsg jours
d'incubalion
dans desconditions
ds carbone,
d'azoteet de phosphore
nonlimitantes(C/N/P= 100/5/1),
2 | danscesmêmes
conditions,
lestauxdecroissance
p desbactéries,
citéescidessus,
variententre0,7 et 2,9j-1

- le carbazole
soussa formeacidecarbazole
présente
sulfonique
la meilleure
biodégradabilité
puisque
1 ) la consommation
estcomprise
entre17et 50%pourlesbactériespseudomonassp 5 et Proteusvulgarisaprès5 joursd'incubation
et danstesconditions de carbonelimitant(C/N/P= 100120t4)
et de phosphore
limitant
(C/N/P= 100/20/0,1),
2 | danscesmêmes
conditions,
lestauxdecroissance
p des deuxbactéries
citéesci-dessus
variententre2,2 el S,21't.
Les milieuxde cultureprésentant
les conditions
les plusfavorables
à la dégradation
sont
retenuspourune analysequalitative
des métabolites
extracellutaires
produitspar les bactéries
teslées.
Lespremiers
milieuxqui ont été étudiésétaientconstitués
du carbazote
en présence
des
tensioactifs
P94et Pl03. Lesmilieuxde cultureétantlrèscomplexes,
il fallutréaliserdiverses
extractlons
afind'obtenir
plusieurs
phasessusceptibles
d'ôtrefacilement
parcouplage
anatysées
- spectrométrie
chromatographie
enphasegazeuse
de masse.
Cesdifférentes
étapesfurentde :
- éllmlner
par centrlfugatlon
et flltratlonle carbazole
Insotubte
dansl,eauet les bactérles,
- enralreaprèslyophlllsatlon
de la phasesolubleles molécutes
hydrophobes
avecle
dichlorométhane,
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- extraireensuiteles moléculeshydrophilesavec le diméthylformamide,
ces deux
solvants(CHzClzet DMF)p€rmettant
d'éliminerles sels minérauxdes extraits.
Lesanalysesqualitatives
ont été menéessur tesextraitsde culturesensemencées
avecAgrobacteriumsp2, Corynebacterium
sp3 et leur mélange,dansles conditionsfavorables
à la croissancede C/N/P = 100/5/1.
Lesspectresde masseobtenusont été utiliséscommeinstrument
de travailet ont permisde
mettreen placedeshypothèses.
lls ont permisde retrouver:
le carbazole,
les impuretésdu carbazole(anthracène,
phénanthrène,
méthylphénanthrène,
méthylcarbazole,
pyrèneet fluoranthène),
des molécules
d'originebactérienne
(acidespalmitique
polyols,sucres
et stéarique,
neutreset acidesuroniques,glycérophosphorylglycérol),
des fragmentsplusou moinsdfuradésdes tensioactifs
P94 et pl03, ce qui indique
que ceux-cipeuventservirde sourcede carbone,
des dérivésde dégradationdes impuretésdu carbazole(hydroxyméthylcarbazote,
anthracène
dioneou phénanthrène
dione),
ainsique de possiblesdérivésde dégradation
du carbazole(méthylamino-cyclohexadiène et formyl 1-méthylamino-2-cyclohexane).
L'ensemble
de ces manipulations
n'a pas permisde mettreen évidenceun mécanisme
de
dégradation
du carbazole.
Cependant,
les essaismenésavect'acidecarbazolemonosulfonique
ont
fournides résultatsplus intéressants.
Néanmoinsil fallut,là-aussi,réaliserdiversesopératlonspour obtenirplusieursphases
susceptibles
d'êtrefacilementanalyséespar couplagechromatographie
en phasegazeusespectrométrie
de masse.
Troisélapesfurentnécessaires
:
- éllminerpar filtrationles bactéries,
- élimlnerI'acldecarbazolemonosulfonique
non blodégradé,par passagesur résine
échangeuse
dions,
' extraireau diméthylformamide
les molécuteshydrophlles
afln d'élimlnerles sels
mlnéraux.
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Lesanalyses
qualitatives
ontétémenées
surlesextraits
decultures
ensemencées
avecproteus vulgarts
et Pseudomonas
sp 5 dansles conditions
de carbone
limitant(c/N/p= 1ool2ol4)
et de phosphore
limitant(C/N/P= 1OO/20/0,1).
Lesspectres
de masseobtenus
ontpermisd'établir
deshypothèses
de travailquiontpermis
ds retrouver
danstouslescas:
des tracesde caôazole,
des lmpuretés
du carbazole
(anthracène,
phénanthrène,
méthylanthracène,
méthylphénanthrène,
méthylcarbazole,
pyrène,fluoranthène),
quelquessous-produits
de la sulfonation(mono-,di-, tri-chlorocarbazole,
bromocarbazole),
des molécules
d'originebactérienne(acidesgras,ose neutre, pyrophosphate,
acide
phosphonique),
un dérivéde dégradation
de sous-produits
de la sulfonation
a été retrouvéavecproteus vulgaris(C/N/P = 10012010,1)
: chloroindole.
Pfusprécisémentet dans les conditionsde carbonellmitantc/N/p = 10ot2ol4,la biodégradatfonde I'acidecarbazolemonosulfonlque
par Proteus vulgarisse caractérisepar la productlond'alcanes
linéairesà longuechalnecarbonée,
qui sontensuitetotalement
dégradés.
La bfodégradation
de I'acidesulfonique
par Pseudomonas
sp5,danstesmêmesconditions,
n'a
pas permisde déterminerle moindremétaboliteextracellulalre.
L'étudede ces deuxmilieuxde culture,de caractérlstique
carboneilmltant,a montréque :

la croissance
bactérienne
est importante,
la dégradatbn
de l'acidecarbazols
monosulfonique
aboutità l'asslmilation
totatede la
molécule,
avecuneproduction
faibleou nullede métabolites
extracellulaires.
Danslescondltlons
phosphore
limltant
et pourcesdeuxmômesbactérles
(proteusvulgaris
et Pseudomonas
sp 5), les résultatssonttout à faltdlfférents.
Eneffet,la crolssance
bactérienne
est plusfalbleque dansle cas précédent,
malsces mllieuxsemblent
favoriserla production
puisque:
extracellulalre
la bfodégradation
de l'acldecarbazole
monosulfonlque
par Proteusvulgarisaboutità
la production
extracellulalre
de I'acideindole-2.carboryllque
et d,indole,
la bfodégradation
de lacidecaôazolemonosulfonlque
par Pseu&monassp
S aboutità
la productlon
extracellulalre
d'lsatlne
et de catéchol.
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En définitive,
danscetteétude,les conditionstesté€sles plusfavorablesà la production
de
métabolites
indoliques
sontles suivantes:
- substrat = acide carbazole monosulfonique
- conditions de milleux : C/N/P = 100/20/0,1
- bactérie : Proteus vulgarls.
ll est cependant
dommageque les rendements
obtenusinterdisent
à I'heureactuelleune
exploitation
industrielle.
En effet, ils dépassentrarement1% pour I'indoleet I'acideindole-2carboxylique.
Cependant,il reste encoreà optimiserde nombreuxparamètreset à réaliserun
bioréacteuradéquat.
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