
Le Génie génétique appliqué aux bactéries
hydrocarbonoclastes

par Claude Danglot

Mairie de Paris
Centre de Recherche et de Contrôle des Eaux de Paris

1 • POLLUTIONS AQUATIQUES PAR LES
HYDROCARBURES

A des degrés divers la plupart des eaux douces, superfi
cielles ou souterraines sont chroniquement polluées par des
hydrocarbures. A l'échelle planétaire, il semble utile de rap
peler que la pollution globale des rivières par les hydrocar
bures est la cause principale de la pollution marine. Avec
environ 1,9 million de tonnes par an, les hydrocarbures pro
venant des rivières représentent près de 30 % de la pollution
marine globale ce qui représente deux fois la pollution
marine due aux naufrages de supertankers et il leurs déga
zages clandestins (1 million de tonnes soit 17 %).

A l'échelon local la pollution des rivières est fréquente
mais discontinue et la Seine, et la Marne par exemple, subis
sent entre 5 et la pollutions notables par an. Mais rapide
ment, pour des raisons évidentes liées il l'accumulation des
industries et des rejets polluants le long des cours d'eau,
cette pollution devient chronique et il s'établit un gradient
qualitatif et quantitatif de pollution de la source il l'embou
chure. Dans une ville comme Paris, environ 50 % de l'eau
potable est obtenue par traitement des eaux de Seine ou de
Marne, et des pollutions par hydrocarbures, survenant en
amont des prises d'eau des usines, perturbent leur fonction
nement normal. Lorsque la nappe polluante est repérée il
temps, des barrières flottantes sont installées il l'entrée de
l'usine et le pompage est momentanément suspendu. Si
l'usine possède un bassin de slOckage, la production peut se
poursuivre, sinon l'arrêt est nécessaire lorsque la pollution
est importante. Quel que soit le type de filière choisi pour le
traitement de l'eau (physico-chimique et/ou biologique), un
traitement oxydant final est nécessaire pour garantir la qua
lité microbiologique de l'eau pendant son transport jusqu'à
l'usager. Lorsque d'éventuelles traces d'hydrocarbures sont
présentes, l'eau acquiert après oxydation un goût très désa
gréable de « mandarine », si les hydrocarbures n'ont pas été
éliminés au préalable par filtration sur charbon actif en grain
(CAG). Cependant, ce procédé n'est capable d'éliminer effi
cacement les traces d'hydrocarbures qu'à condition que le
charbon actif soit renouvelé régulièrement. Dans le cas
contraire, il se sature assez rapidement et relargue ensuite les
micro-polluants adsorbés. Si leur capacité de générer des
mauvais goûts constitue un problème il court terme, immé
diatement perçu par le consommateur, les hydrocarbures

constituent une menace il long terme plus insidieuse, car non
perçue par le consommateur, du fait qu'un certain nombre de
composés aromatiques sont des carcinogènes puissants.

La situation des eaux souterraines n'est guère plus
enviable. Si les sols constituent un écran contre les pollu
tions qui sont souvent adsorbées et biodégradées avant
d'atteindre les nappes souterraines, en présence d'une pollu
tion chronique, la saturation des sols est rapidement atteinte
et les nappes sont alors rapidement polluées. Deux types de
pollution sont possibles selon la nature des polluants. Les
hydrocarbures moins denses que l'eau diffusent il la surface
de la nappe qu'ils recouvrent rapidement (toluène, xylènes,
alcanes saturés). Les hydrocarbures plus denses que l'eau
(solvants chlorés comme le trichloréthylène) traversent la
nappe et s'accumulent au niveau des points bas de la couche
de terrain imperméable qui retient la nappe. La faible vitesse
de renouvellement des eaux souterraines et leur micro-oxy
génation limitant la biodégradation, contribuent souvent il
rendre la pollution définitive. Il est vrai que pour éviter ces
pollutions, des périmètres de protection sont mis en place
près des captages il l' intérieur desquels certaines acti vités
dangereuses sont interdites ou réglementées. Cependant,
dans certaines régions françaises du nord de la France la
situation est préoccupante et l'exploitation de nombreuses
nappes souterraines polluées a dû être abandonnée.

II • LA NATURE DES PRODUITS POL
LUANTS

Avant de parler du devenir de ces produits pétroliers dans
l'environnement, un bref rappel de la composition chimique
des hydrocarbures permettra de mieux comprendre la rela
tion étroite existant entre la composition chimique de ces
polluants et la diversité des voies biologiques naturelles
conduisant il Icur lente élimination de l'environnement.

Un pétrole brut contient plus d'un million de composés
chimiques différents et un produit raffiné tel que le kérosène
peut contenir de 5 000 il la 000 composés différents.

Classiquement, après extraction au chloroforme, le résidu
pétrolier est séparé par chromatographie liquide-solide en
fractions saturée, aromatique, résines et asphaltènes. Les
fractions saturée ct aromatique sont cnsuite analysées par
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D'autres systèmes génétiques sont impliqués dans la biodé
gradation des hydrocarbures aromatiques polycycliques, en

@ 3.3 La biodégradation des hydrocarbures aromatiques
pol)'cycliques
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" méta» du cycle benzénique, il existe une voie « ortho »,
codée par des gènes chromosomiques, et qui réalise un cli
vage « intradiol » ou " ortho » de cc cycle (fig. 6).

L'opéron supérieur sous la dépendance du promoteur OP 1
regroupe quatre gènes: -,ylC MABN. L'opéron méta sous le
contrôle du promoteur OP2 comprend treize gènes -,yIXYZL
TEGF1QK/H. Ces deux opérons sont sous le contrôle de
deux gènes de régulations xylR et -,ylS (fig. 4). En présence
de toluène ou de xylène qui jouent le rôle d'activateurs
(notés AR' la protéine XylR, qui est synthétisée de manière
constitutive, va former un complexe activé capable de se
fixer en amont de l'opérateur OPI sur une séquence d'ADN
particulière dénommée UAS (Upstream Activating
Sequence). Elle permet ainsi l'activation de la transcription
de OP l, en permettant sa reconnaissance par l' ARN poly
mérase bactérienne en présence du facteur d'initiation ()5~

(RpoN) et de la protéine IHF (Integration Host Factor) codé
par le chromosome bactérien (fig. 4 el 5).

Simultanément le complexe activé XylR-AR va également
se fixer sur une autre séquence UAS situé entre le Promoteur
Ps du gène .rylS et du promoteur PI' du gène .rylR situés très
près l'un de l'autre. Cette fixation va, d'une part permettre
l'augmentation de la transcription du gène -,ylS par activa
tion de son promoteur Ps, mais également inhiber la trans
cription de la protéine XyIR, car en se fixant sur la séquence
UAS, le complexe activé XylR-A R bloque totalement l'accès
de l'ARN polymérase bactérienne et du facteur d'initiation
()70 au promoteur PI' du gène -,yIR. En résumé, la protéine
XylR est clonc capable, en présence de toluène ou de
xylènes, d'activer la transcription de l'opéron supérieur,
d'activer la synthèse de la protéine XylS et de réprimer sa
propre synthèse.

L'opéron supérieur ayant été activé. le toluène et/ou les
xylènes vont être rapidement transformés en benzoate et/ou
en toluates. Par ailleurs la protéine XylS native, lorsqu'elle
est présente [1 haute concentration, est capable de se fixer
spontanément sur une séquence UAS située en amont de
OP2. Cette fixation entraîne l'activation de l'opéron méta en
permettant la reconnaissance de son promoteur OP2 par
l'ARN polymérase bactérienne en présence du facteur d'ini
tiation ()54 (RpoN) et de la protéine IHF (Integration Host
Factor) codé par le chromosome bactérien (fig. 4). Les pro
duits du métabolisme obtenus li partir du toluène et/ou des
xylènes par l'activité de l'opéron supérieur vont donc subir
une dégradation finale en composés du métabolisme central
grâce à l'activation de l'opéron méta.

Si la bactérie ne rencontre dans l'environnement que du
benzoate et/ou des toluates (activateurs As), elle est capable
d'activer l'opéron méta, et lùi seul, même sans activation de
XyIS. En l'absence de stimulation de la transcription de
XylS par le complexe activé XylR-A w le gène -,ylS est
transcrit à bas niveau par l'ARN polymérase bactérienne
associée à ()5~ et à IHF. Les activateurs A, vont alors for
mer avec ;XylS un complexe activé XyIS-A" qui, bien que
présent en faible quantité, va permettre l'activation com
plète de l'opéron méta. Cette activation survient, après que
le complexe activé XylS-A1. se soit fixé sur une séquence
UAS située en amont d'OP2, permettant ainsi la reconnais
sance du promoteur OP2 par l'ARN polymérase bactérienne
en présence du facteur d'initiation ()5~ et de la protéine IHF
(/ïg.4). Ce double niveau de régulation permet donc à la
bactérie abritant le plasmide TOL de s'adapter finement aux
conditions de l'environnement avec une grande économie
de moyens. -

Le premier locus appelé opéron alkBAC est sous la
dépendance d'un promoteur Pl/ lk (qui contrôle la transcrip
tion de l'opéron en ARN messager (ARNm» et comprend
les gènes alkB (sous-unité catalytique de l'alcane hydroxy
lase membranaire), alkF (rubrédoxine 1 dont le rôle est
encore inconnu), alkG (rubrédoxine 2 associée à l'alkane
hydroxylase), alkH (alcanal déshydrogénase), alkJ (alcanol
déshydrogénase) et enfin alkK et alkL dont les rôles sont
encore inconnus.

Le second locus appelé alkR ne comprend que deux gènes
dont le premier, alkS code pour une protéine de régulation
AlkS capable d'activer l'opéron alkBAC en présence
d'alcanes et le second alkT code pour une rubrédoxine
réductase NADP-dépendante, fonctionnellement associée à
l'alcane hydroxylase.

En présence ou en l'absence d'alcanes, le locus alkR est
transcrit à faible niveau. Cependant en présence d'alcanes, la
protéine AlkS forme avec ces derniers un complexe d'activa
tion qui va stimuler la transcription en ARNm de l'opéron
alkBA C au niveau du promoteur PBAC' Il faut cependant
noter que la seule étape absolument indispensable pour
conférer le phénotype Alk+ à la souche hôte correspond à
l'étape d'hydroxylation de l'alcane (fig. 2), car les deux
étapes sui vantes, de déshydrogénation de l' alcanol et de
l'alcanal peuvent être réalisées par les produits des gènes
chromosomiques alcA et aIdA. L'alcanoate après activation
en acyl-CoA est ensuite dégradé par ~-oxydation dans
l'hélice de Lynen.

+-10 operon alk BAC -.
Ps---+ 1 Pbac-+
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!~~
alcane hydroxylase alcool déshydrogénase aldchydc
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~ 3.2 La biodégradation du toluène et des xylènes

La dégradation du toluène et des xylènes est effectuée par
des souches de Pseudol1lo/las porteuses d'un mégaplasmide
catabolique TOL (TOL pour dégradation du TOLuène).
L'archétype de ces souches est PseudolllOllas putida ml-2
porteuse du plasmide conjugatif pWWO. Les gènes codant
pour les enzymes de la dégradation du toluène et du xylène
sont portés par le plasmide. Le système enzymatique respon
sable de la dégradation du toluène et des xylènes est assez
complexe puisqu'il comprend douze enzymes qui sont
codées par deux opérons différents et se répartissent en deux
voies métaboliques successives.

La première voie métabolique, appelée" voie supérieure»
permet la transformation successive du toluène et des
xylènes en alcools puis en aldéhydes et enfin en acide car
boxyliques (benzoate pour le toluène, III et p-toluate pour les
111 et p-xylènes). La seconde voie, intitulée « voie méta»
permet de transformer les acides carboxyliques en composés
du métabolisme central (acétate, pyruvate) ensuite repris
dans le cycle de Krebs (fig. 3). Chez de nombreuses bacté
ries de l'environnement, parallèlement à cette voie « méta»
plasmidique qui réalise une ouverture « extradiol » ou

2. Organisation du l'égulon ALK chez Pseudolllonas
oleol'ol'ans.

alcool déshydrogénase aldéhyde
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chromatographie en phase gazeuse. Par exemple, dans un
fuel lourd (fuel n° 2) les différentes fractions se répartissent
comme suit:

36,7 % d'hydrocarbures saturés,
34,S % d'hydrocarbures aromatiques,
10 % de résines,
IS,5 % d'asphaltènes.

Les hydrocarbures saturés constituent la fraction alipha
tique, c'est-à-dire les n-alcanes, les alcanes branchés et les
cyclo-alcanes. Les hydrocarbures aromatiques simples
comme le benzène et ses dérivés (toluène, xylènes, etc...) et
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (naphtalène,
anthracène, phénantrène, etc...) constituent la fraction aroma
tique. Les résines sont des composés hétérocycliques tels
que les pyridines, les quinoléines, les sulfoxides ou les
amides. Les asphaltènes sont des composés mal connus, de
masse moléculaire élevée, et qui, en plus d'un squelette car
boné, contiennent des atomes de soufre, d'azote, d'oxygène
et des métaux comme le nickel ou le vanadium.

En ce qui concerne les fractions aliphatique, aromatique
et les résines, une partie non négligeable de ces composés
subit, dans un premier temps après le déversement, une alté
ration par des processus non biologiques tels que l'évapora
tion ou la photocatalyse. Mais dès que se forment des émul
sions, sous l'influence d'une agitation physique, des
processus biologiques entrent en lice (biodégradation). A
l'opposé, il est probable que les asphaltènes ne soient pas
biodégradables ou qu'ils soient dégradés si lentement qu'ils
peuvent être considérés comme non biodégradables.

III • LES SYSTÈMES BIOLOGIQUES DE
DÉGRADATION DES HYDROCAR
BURES

Les souches bactériennes responsables de la dégradation des
hydrocarbures dans l'environnement appartiennent essentiel
lement au genre Pseudomonas. mais également aux genres
Alcaligenes. Flavo!Jacterilll11 et Acineto!Jactel; Ces nom
breuses espèces utilisent des voies métaboliques très variées
pour utiliser ces hydrocarbures comme nutriments et, s'il
n'est pas possible de décrire ici toutes ces voies métabo
liques, il est par contre possible d'en dégager les caractères
essentiels et de choisir les plus représentatives comme
modèles.

Le point commun à toutes les voies métaboliques de
dégradation des hydrocarbures, est que tous les micro-oroa
nismes doivent, avant de pouvoir être utilisés comme sou~ce
de carbone et d'énergie, être convertis tout d'abord en pro
duits appartenant à ce qu'il est convenu d'appeler le « méta
bolisme central ». Ce « métabolisme central », commun à
tous les êtres vivants, constitue une véritable « épine dorsale
biochimique ». En font partie, par exemple, les acides car
boxyliques et l'acétyl-coenzyme A utilisés dans le cycle de
Krebs pour fournir de l'énergie sous forme d'ATP. Bien qu'il
faille éviter les généralisations abusives, le schéma suivant
peut s'appliquer aussi bien à la dégradation des alcanes qu'à
celle des hydrocarbures aromatiques et tous les micro-orga
nismes hydrocarbonoclastes (c'est-à-dire qui dégradent les
hydrocarbures) sont capables d'oxyder un groupement
méthyle en groupement carboxylique:

R-CK -7 R-CHoOH -7 R-CHO -7 R-COOH
méthyl~ alcool aldéhyde acide carboxylique

Dans l'immense majorité des cas la biodégradation se fait
en aérobiose et l'accepteur d'électrons est l'oxygène. Cepen
dant en anaérobiose, l'oxydation des hydrocarbures est éga
lement possible chez des bactéries capables d'utiliser les
nitrates comme accepteurs d'électrons. La vitesse de ces

voies métaboliques alternatives est cependant beaucoup plus
faible que celles des voies aérobies.

Là malheureusement s'arrêtent les points communs entre
les différentes voies de dégradation des hydrocarbures et
pour les décrire, nous envisagerons successivement les voies
de biodégradation des alcane~ puis celles des composés aro~
matiques.

~ 3.1 La biodégradation des alcanes

La dégradation des alcanes de C6 à Cil est effectuée par des
souches de Pselldo/llonas porteuses d'un mégaplasmide cata
bolique OCT (OCT pour dégradation de l'OCTane). Le sys
tème enzymatique responsable de la dégradation des alcanes
comprend trois enzymes: une alcane hydroxylase qui trans
forme l'alcane en alcanol, puis une alcool déshydrogénase
qui transforme l'alcanol en alcanal et enfin une aldéhyde
déshydrogénase qui transforme l' al canal en acide gras.
L'acide gras rejoint alors le métabolisme central où, après
activation en acyl-CoA, il est dégradé par ~-oxydation dans
l'hélice de Lynen en acétyl-Coenzyme A (noté acétyl-CoA).
L'acétyl-CoA est ensuite oxydé dans le cycle de Krebs où il
fournit de l'ATP, molécule à haut potentiel énergétique
directement utilisable par la bactérie pour ses biosynthèses
(fïg. f).

Les gènes codant ces trois enzymes sont localisés sur le
plasmide OCT et non pas sur le chromosome. Ce type de
plasmide, le plus souvent conjugatif, peut être transmis à
d'autres bactéries qui en sont dépourvues et qui acquièrent
ainsi la capacité de dégrader les alcanes. Cette transmission
par conjugaison est interspécifique car ce type de plasmide
possède souvent un large spectre d'hôtes. En cas de pollu
tion par les alcanes, la possession du plasmide confère aux
bactéries hôtes un avantage sélectif important, ce qui
explique que le nombre de bactéries capables de dégrader les
alcanes augmente rapidement. C'est le phénomène de recru
tement qui correspond à une transmission horizontale de
['information génétique par opposition à la transmission ver
ticale classique entre une bactérie-mère et ses deux filles. Ce
genre de transfert de l'information génétique est très fré
quent dans l'environnement. Dans le cas de Pseudomonas
oleovorans, ce plasmide OCT (nommé pOCX) est un méga
plasmide de 410 kpb (kpb pour kilopaire de bases, c'est-à
dire une séquence d'ADN longue de 1 000 paires de bases)
et porte le système ALK (ALK pour ALKane) sous forme de
deux loci alkBAC et alkR séparés par environ 34 kpb (fig. 2).

polyostors dégradation dèS
(polyhydroxY<:llkanoales) 1 r acides gras

anergie - métabolites

1. Localisation intracellulaire du système d'oxydation
des alcanes.
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La voie supérieure

~
CHO ~COOH

f;\ • r:0
\J BZDH V

R R

R' XylC R'

La voie méta

r&(::H. ~~;OHDHCD~ r&roH
C230' ~::

R~ , R~H R~OH R~O èc

R' XylXYZ R'· XylL R' XylE R'

R'-COOH
10

Branche oxalocrotonate
si R =H

1

R-CHz-CHO 14
+

CH3-CO-COOH 13

\

HOA

XylKH08°12 4.
COOH OEH

R
XylJ

HMSD

XylG

R=H et R'=H
(1) Toluène
(2) Benzyl alcool
(3) Benzaldéhyde
(4) Benzoate
(5) 1,2 Dihydrocyclohexa-2.5-diéne-1-

carboxylate
(6) Catéchol
(7) acide 2-Hydroxymuconique semialdéhyde
(8) 2-Hydroxy-hexa-2,4-diène-l,6-dioate
(9) 2-0xohex+ène-l,6-dioate

(10) Formate
(11) 2-0xopent-4-énoate
(12) 4-Hydroxy-2-oxovalérate
(13) Acétaldéhyde
(14) Pyruvate

R=H et R'=CH3
(1) m-Xylène
(2) m-Méthylbenzyl alcool
(3) m-Méthylbenzaldéhyde
(4) m-Toluale
(5) 1,2 Dihydro-3-méthyl-3-méthylcyclohexa

3,5-diène-1-carboxylale
(6) 3-Méthycatéchol
(7) 2-Hydroxy-6-oxohepta-2,4-diènoate
(8) 2-Hydroxy-hexa-2,4-diène-l,6-dioate
(9) 2-0xohex-4-ène-1,6-dioate

(10) Acétate
(11) 2-0xopent-4-énoate
(12) 4-Hydroxy-2-oxovalérate
(13) Acétaldéhyde
(14) Pyruvate

R=CH3 et R'=H
(1) p-Xylène
(2) p-Méthylbenzyl alcool
(3) p-Méthylbenzaldéhyde
(4) p-Toluate
(5) 1,2-Dihydroxy-4-mélhylcyclohexa-3,5-diène

1-carboxylate
(6) 4-Méthylcatéchol
(7) 2-HYdroxy-5-méthylcyclohexa-3,5-diène-l-earboxylate
(8) 2-0xopent-5-méthyl-4-ène-1.6-dioate
(9) 5-Méthyt-2-oxohex-4-ène-1,6-dioate

(10) Formate
(11) 2-Hydroxy-cis-hex-2,4-diènoate
(12) 4-Hydroxy-2-oxohexanoate
(13) Propionaldéhyde
(14) Pyruvate

Voie supérieure
XO : Xylène mono-oxygénase
BADH : Benzyl alcool déshydrogénase
BZDH : Benzaldéhyde déshydrogénase
Voie méta
TO : Toluate 1,2 dioxygénase
DHCDH :l ,2-dihydroxycyclohexa-3,5 diène-1

carboxylale deshydrogénase

Voie méta (suite)
C230 : Catéchol 2.3 dioxygénase
HMSD : 2-Hydroxymuconique semia!déhyde déshydrogénase
HMSH : 2-Hydroxymuconique semialdéhyde hydrolase
40D : 4-0xalocrotonate décarboxylase
40T : 4·0xalocrolonate tautomérase
OEH : 2-Hydroxypent-2,4-diénoate hydratase
HOA : 4-Hydroxy-2-oxovalérale aldolase

3. Les voies supérieure et méta codées par le plasmide pWWO chez Pseudolllollas putida IlIt-2.



Enzymes de la voie supérieure

OP1 Opéron supérieur xylCMABN

p~~~e••••----..E;..H'-_C_....JI~I B'--N-- _
•••-------:~:-------~------4. ARN messager

$
1
1
1L ~ I

1

ARN

Ps PrOpéron méta xylXYZL TEGFJQKIHOP2

• • +--- ••---...
(,"" '-:" ~ ~ .,. .,. messagers

$ ~ . ..Enzymes de la Voi~ méta t? $: ~
······..·Stlmulatlon a haute concentratIon de XyIS @ 10 rX;iR\

(AR présent, As absent) As ~ 1 ~ 0 AR

~ ~ i ~ t?

~ ! 1 (x~S
1 1 1 1

-------·Stimulation à faible concentration de XyIS--------------: LL l. -'
(AR absent, AS présent)

plasmide
pWWO ••••

4. Organisation et régulation des deux opérons supérieur et méta sur le plasmide pWWO de P.I'eudol/lollas putida mt-2.
A : activateur de Xy/S (benzoate et toluates).
A: : activateur de Xy/R (toluène et xylènes).
+ : activation de la t!·anscription.
- : inhibition de la tmnscription.
•---7 : ARN messagers.

particulier le système NAH impliqué dans le catabolisme du
naphtalène, do: l'anthL.cène, du phénanthrène, du benzothio
phène. Ce système est ,..Chiculé par des plasmides, et l'arché
type en est le plasmide NAH7 porté par Psel/do/l/o//(/s
pl/tida G l. Deux opérons impliqués dans la dégradation du
naphtalène ont été icklllilïés sur le plasmide NAH7. Le pre
mier opéron, //(/h, correspond il .la voie métabolique dite
« supérieme » et pèlïl1et la dégradation du naphtalène en

ARNm de l'opêron supérieur

~ .
• 1

5. Mécanismes d'activation de l'opéron supérieur xy/C.
MABN du plasmide pWWO.

salicylate. Le second opéron, .l'al, correspond à la voie méta
bolique dite « méta» et permet la dégradation du salicylate
en pyruvate et acétaldéhyde. Parallèlement à la voie
« méta », une voie dite « ortho» dont les gènes sont chro
mosomiques (opéron car) permet la dégradation du catéchol
en succinyl-CoA et acétyl-CoA (fïg, 6),

Les opérons //(/h et .l'al sont acti vés par le gène de régula
tion //(/hN au niveau des promoteurs Pl et P2 en présence
d'un inducteur unique le salicylate, De façon surprenante le
naphtalène n'est pas lui même directement un inducteur des
opérons //ah et .l'al. Cependant sa dégradation progressive en
salicylate obtenue grâce 11 l'activité de base de l'opéron
nah, va permettre une induction secondaire des deux opé
rons (fïg, 7).

~ 3.4 La biodégradation des aut!'es hydrocarbures.

Bien d'autres systèmes génétiques impliqués dans la dégra
dation des hydrocarbures ont été identifiés au cours des der
nières années, en particulier des systèmes impliqués dans la
dégradation des alcanes de grande taille (C 12 à C2) comme
le système 1(/1 (large alkanes), ou dans la dégradation de
molécules halogénées comme les systèmes cie, (Id ou teb
(chlorocatéchols),
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H
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Salicylate

Voie supérieure
plasmidique
(opéron nah)
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. 6. Les voies supérieure et méta codées par le plasmide NAH et la voie caf chromosomique.



P1 Opéron supérieur nahABCQOEF Pr P2

Enzymes de la voie méta
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7. Organisation et régulation des deux opérons supérieur et méta sur le plasmide NAH7 de Pselldo1ll0llaS plltida Gl.
AR : activateur de NahR (salicylate).
+ : activation de la transcription.
- : inhibition de la transcription
.--7 : ARN messagers.

IV • L'IMPACT DES HYDROCARBURES
SUR LA FAUNE MICROBIOLO
GIQUE DES RIVIÈRES

L'appréciation de l'influence des pollutions chimiques sur
l'équilibre écologique d'une rivière est un paramètre très dif
ficile à apprécier d'un point de vue global, puisqu'il est
nécessaire pour y parvenir d'étudier en de nombreux sites la
répercussion de la pollution sur un ensemble représentatif de
la faune et de la flore locales. Toutefois les bactéries étant
présentes dans l'eau à des concentrations élevées, un seul
prélèvement correctement situé peut constituer un échan
tillon représentatif de la population bactérienne autochtone.
En réalisant suffisamment de prélèvements tout au Jong de la
rivière, il est donc possible de disposer d'un ensemble de
populations bactériennes dont on peut étudier les caractéris
tiques et qui constitue une sorte de profil bactérien de la
rivière. Si l'on effectue .parallèlement des dosages d'une
famille de molécules polluantes il devient alors possible
d'étudier la corrélation entre les variations des populations
bactériennes et celle des populations chimiques.

Au cours d'une étude récente, effectuée avec l'aide de
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN), on a montré
que toutes les souches alcanoclastes indigènes isolées le long
de la Seine présentaient une évolution notable et continue de
leurs caractéristiques génétiques en fonction de la localisa
tion géographique du point de prélèvement. En effet la capa
cité des souches alcanoclastes à dégrader des alcanes de
taille croissante (de Ce, à CIe,) est d'autant plus importante
que les souches ont été isolées près de l'embouchure de la
Seine.

Les sites de prélèvement, régulièrement répartis le long de
la rivière, ont un numéro d'autant plus élevé qu'ils sont
proches de l'embouchure de la Seine. Le site numéro 3 cor
respond à Vulaines, le site numéro 5 à Bonnière-sur-Seine et
le site numéro 10 à Grand-Couronne. Par ailleurs, les bacté
ries alcanoclastes de chacun des échantillons d'eau prélevés
ont été énumérées et le spectre métabolique de chaque
souche isolée a été évalué. Un poids métabolique a pu être
calculé pour chaque site, en tenant compte du nombre de
bactéries isolées et de leur spectre métabolique. La ./ïgure 8
montre qu'il semble exister une corrélation positive signifi
cative entre le poids métabolique d'un site et sa situation
géographique sur la Seine. Celle-ci étant vraisemblablement

polluée par des hydrocarbures d'autant plus variés et abon
dants que l'on se rapproche de son embouchure (terminaux
pétroliers de Grand-Couronne), ces résultats préliminaires
permettent de penser que les capacités biochimiques des
espèces bactériennes isolées sur un site donné doivent varier
selon la nature des substrats carbonés présents sur le site.
Comme les capacités biochimiques dépendent directement
du génotype de la souche considérée, il est possible
d'émettre l'hypothèse selon laquelle la pollution de la Seine
par les alcanes exerce une pression sélective considérable
sur la faune bactérienne indigène.

Comme cette pollution, donc cette pression sélective,
n'existe que depuis une période relativement récente (milieu
du XIX" siècle), cela permet d'émettre une seconde hypo
thèse, selon laquelle l'apparition· des systèmes génétiques de
dégradation des alcanes dans les rivières serait un phéno
mène relativement récent et que leur évolution serait donc
très rapide.

Si les hypothèses émises plus haut s'avéraient exactes, le
suivi de l'évolution des capacités dégradatives des bactéries
vis-à-vis des polluants constituerait donc un outil particuliè
rement sensible de la mesure de l'impact de ces polluants
sur l'équilibre écologique de la rivière.

V • TRAITEMENT DES POLLUTIONS PAR
« SEEDING » ET PAR « FEEDING ».

L'idée d'utiliser des bactéries hydrocarbonoclastes pour trai
ter les pollutions par les hydrocarbures n'est pas récente, et
la tentation a été très forte dans les années passées d'ense
mencer les films d'hydrocarbures à traiter avec les souches
bactériennes hydrocarbonoclastes étudiées depuis des années
en laboratoire.

Les déconvenues enregistrées ont souvent été à la hauteur
des espoirs engendrés. Les médiocres résultats obtenus avec
les premières expériences de «seeding », ont cependant eu
deux conséquences positives. Ils ont tout d'abord confirmé
l'idée que les bactéries devaient s' adapter à leur environne
ment ou disparaître, mais ils ont surtout permis le dévelop
pement des techniques de «feeding », qui se sont montrées
nettement plus performantes.

Le feeding consiste à apporter aux bactéries hydrocarbo
noclastes « indigènes» des nutriments dont la concentration
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1: Grand Couronne
2: Rouen
3: St Etienne du Rouvray
4: Les Andelys
5: Bonnières sur Seine

6: Gargenville
7: Conflans Ste Honorine
8: Vulaines
9: Villepérot

10: Baudement

8. Isolement de bactéries de l'environnement dégradant les alcanes.

est limitante dans l'environnement, de façon à permettre leur
croissance équilibrée. Les expériences les plus intéressantes
ont été réal.isées en Alaska après le naufrage de l' Exxon-Val
dez. Sur une partie des plages ~l galets, polluées par les
hydrocarbures, a été vaporisé un activateur métabolique,
l'[nipol EAP22 (Elf), consistant en une microémulsion
d'urée de phosphate et de magnésium dans de l'acide
oléique. Au bout de quelques mois (environ 9 mois), une
différence très significative a pu être observée entre les
zones traitées et non traitées, ce qui a permis de concl.ure ü
une bonne efficacité de ce genre d'approche.

Cependant, le temps nécessaire à la dépollution par ce
type de traitement reste encore très long et semble peu com
patible avec l'efficacité que l'on est en droit d'attendre
d'une installation de production d'eau potable ou d'épuration
d'eaux résiduaires. Cette lenteur peut s'expliquer par le fait
que dans l'environnement la biodégradation des hydrocar
bures n'est pas le fait d'une bactérie isolée mais d'un
ensemble de bactéries regroupées en un consortium, dont
chacun des membres n'effectue que quelques étapes de la
dégradation. La vitesse du processus est bien évidemment
égale au mieux à celle de l'étape dont la vitesse est la plus
limitante.

Si l'on essaie de dresser la liste des conditions que doit
remplir une espèce bactérienne pour pouvoir dégrader e1Tica
cement des hydrocarbures sur un site donné on peut raison
nablement retenir les conditions suivantes:

1. L'espèce bactérienne considérée doit être parfaitement
adaptée à l'environnement choisi (température, force
ionique, p02' toxiques, phages, etc... ).

2. Elle doit résister à l'agression physique que représentent
pour elle ces solvants des lipides membranaires tout en étant
capable de les absorber pour les métaboliser (synthèse d'un
émulsifiant).

3. Elle doit posséder les capacités génétiques lui permettant
de dégrader rapidement fOUS ces hydrocarbures.

4. Elle doit trouver dans l'environnement des conditions de
croissance équilibrées (sources d'azote, de phosphate, de
magnésium).

Les conclusions que l'on peut tirer de ces quatre points
sont très importantes sur le plan pratique: il est évident que
les points 1, 2 et 4 n'ont pas été respectés dans les premières
expériences de « seeding ». Dans les expériences de « fee
ding» au contraire la présence de bactéries indigènes hydro
carbonoclastes sur les lieux de pollution fait que les condi
tions 1 et 4 sont remplies alors que les points 2 et 3 ne sont
probablement pas totalenient respectés ce qui se traduit par
le développement local de consortiums bactériens seuls
capables de dégrader en totalité mais assez lentement les
hydrocarbures présents.

VI • LE CONCEPT DU «SEED AND FEED»

Une approche plus ambitieuse du problème, développée spé
cifiquement par le CRECEP, consiste à adopter une attitude
de type « seed and feed» Ol! des bactéries indigènes adap
tées à l'environnement se voient transférer tous les carac
tères génétiques leur conférant la capacité d'émulsionner et
de métaboliser les hydrocarbures, et grâce ~l l'addition
d'activateurs métaboliques (sources d'azote et phosphate et
de magnésium) peuvent atteindre un taux de croissance opti
mal.

La nécessité de transmettre à une baetérie indigène tous
les gènes nécessaires ü la dégradation et à l'émulsion des
hydrocarbures implique la construction d'un vecteur à large
spectre d'hôte rassemblant tous les systèmes génétiques
indispensables Dans l'environnement ees systèmes géné
tiques sont rencontrés dans des bactéries fort différentes, il
est donc nécessaire de les identifier, de les étudier puis de
les isoler sous forme de « cassettes » génétiques indépen
dantes et enfin de les rassembler sur un vecteur unique inté
grant ces fonctions disparates en un tout fonctionnel. Le
type de vecteur idéal pour ce genre d'approche est le plas
mide qui peut être introduit et maintenu très facilement dans
une bactérie hôte pour peu qu'il soit à large spectre d'hôte,
c'est-à-dire capable de se répliquer dans de nombreuses
espèces bactériennes différentes. L'inoculation fi la bactérie



indigène, isolée sur le site à traiter, se fait par électropora
tion, procédé consistant à soumettre la bactérie cible à un
champ électrique bref mais très intense (5 à 15 kV) ce qui
provoque la création de pores temporaires dans les mem
branes bactériennes et permet la pénétration de très grosses
molécules d'ADN (plusieurs dizaines de kilobases). Ces
pores se referment très rapidement après le choc électrique
et un pourcentage important des bactéries qui survivent à
l'opération sont désormais porteuses de l'ADN inoculé. Si
cet ADN est un plasmide capable de se répliquer et de se
maintenir de façon stable dans la bactérie cible, celle-ci
acquiert de façon définitive les fonctions biologiques codées
par le plasmide.

VII • LE PROJET pOIL DÉVELOPPÉ PAR
LE CRECEP

Si un tel projet peu paraître séduisant, il nécessite pourtant
un très gros travail préalable d'étude et d'identification de
systèmes génétiques contrôlant de façon performante la bio
dégradation d'hydrocarbures très différents. Le Centre de
Recherche et de Contrôle des Eaux de Paris (CRECEP) a
entrepris la réalisation d'un tel projet il y a plus de la ans
en commençant par l'étude systématique des souches indi
gènes de la Seine capables de dégrader les hydrocarbures
aromatiques et les alcanes. Plusieurs centaines de souches

ont été isolées appartenant pour l'essentiel (plus de 90 %)
au genre Pseudoll7ol/as. Mais alors que les systèmes géné
tiques codant pour le catabolisme des hydrocarbures aroma
tiqües sont presque exclusivement plasmidiques. les sys
tèmes codant pour le catabolisme des alcanes sont, dans
l'immense majorité des cas, localisés sur le chromosome.
La raison de cette différence de localisation n'est actuelle
ment pas comprise. Cependant qu'ils soient localisés sur un
plasmide ou sur le chromosome, les systèmes génétiques
impliqués dans le catabolisme des hydrocarbures appartien
nent presque toujours à un transposon catabolique. qui per
met leur transmission horizontale d'une espèce à une autre.
L'étude des propriétés dégradatives de ces systèmes a mon
tré qu'il existait de grandes différences d'efficacité d'une
souche à l'autre. En ce qui concerne les systèmes TOL, par
exemple, certains systèmes sont capables de dégrader le 117

toluate à très haute concentration alors que d'autres présen
tent une efficacité maximale il très basse concentration. II
en est de même pour les souches capables de dégrader des
alcanes dont les performances sont très variables à la fois
en ce qui concerne le spectre d'activité, mais également la
vitesse de transformation des alcanes substrats. Il a donc
été possible de classer tous les systèmes isolés en fonction
de leurs performances relatives et de constituer une véri
table génothèque des systèmes de dégradation des hydro
carbures trouvés dans l'environnement. A partir de cette
génothèque nous avons choisi les systèmes les plus perfor
mants pour faire partie d'un plasmide multifonctiol1nel que
nous avons nommé pOIL. La .ligure 9 montre la nature et

1 Origine Gènes
1

Role dans la biodégradation des hydrocarbures

opéron xylCMABN oxydation des xylènes (ID and 12.) et du toluene en acides
carboxyliques correspondants (m and Q. toluates, et

pMA2
benzoate).

(plasmide TOL)
locus xyl5R activation des opérons xylCMABN et xylXYZLTEGFJOKIHPseudomonas

putida en présence d'hydrocarbures aromatiques.

(Marne)
opéron xylXYZLTEGFJOKIH degradation des acides carboxyliques aromatiques

(m and Q. toluates, benzoate) en intermédiaires du cycle

!
de Krebs.

pOCX locus alk5T activation de l'opéron alkBAC en présence de n-alcanes
(plasmide OCT)

(C6 à C12).
Pseudomonas

oleovorans
(ATCC) opéron alkBAC oxydation des n-alcanes en acides gras correspondants.

chr. GC1 locus lai oxydation rapide des n-alcanes (C12 à C24) en acides
(Chromosome)
Pseudomonas gras correspondants.

testosteroni

1
(Seine) locus bsf production abondante d'un biosurfactant.

pL6.5 1

(plasmide TOL) i locus oriM Origine de réplication chez Pseudomonas .Pseudomonas 1

f1uorescens

1
(Seine)

9. Les éléments de construction du plasmide polyvalent pOIL.
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l'origine des systèmes génétiques choisis. Ces systèmes
sont dans un premier temps isolés de leur hôte d'origine
puis compactés pour former des cassettes génétiques indé
pendantes. Dans un second temps, ils sont assemblés avec
une origine de réplication à large spectre d'hôte pour
constituer un réplicon autonome à capacités multifonction
nelles. La fïgure JO décrit les étapes de cet assemblage. Si
[a réalisation de la première cassette est complètement ter
minée (système ALK dégradant les alcanes courts de C6 à
C I2), la construction de la seconde (système TOL de dégra
dation du toluène et des xylènes) et de la troisième (origine
de réplication autonome à large spectre d'hôtes) sont en
cours. Les systèmes génétiques des deux dernières cassettes
(système LAL dégradant les alcanes longs de C l2 à C24 et
système BSF produisant un biosurfactant capable d'émul
sionner les hydrocarbures) sont actuellement en cours de
clonage et de caractérisation.

Le projet pOIL

:- •• 1....ffO'~ 1,1 î
i pMA2 (196 kbp) i j

L···I ~'G~X51} ®l
/CMABN x J5R JXYZLETGFJKIH

pOIL (u 120 kbp)

oriM aikST alk8AC

CDû 0 û 0Û
""'--"~'''''''~ /,,1 a/kST I·",~ ... ~I lJlk8AC

pL6.S (105 kbp) pOCX (410 kbp)'" ----_..~ ._....' <-_._-----

o construction torminee

o constructlon on cours

o clonago en cours

P. tostostoronl Gel
(ChromosomQ)

~ 1 IDfABC... t ..

lafABe...

bsfABC

®û
1-,..

w ..1 bsfABC 1· ..
P. testosteroniGCl

(Chromosome)

VIII. UTILISATION DANS L'ENVIRON
NEMENT D'ORGANISMES GÉNÉ
TIQUEMENT MODIFIÉS

Peu après les débuts du génie génétique, une conférence
internationale regroupant les personnalités les plus recon
nues de cette spécialité s'est tenue à Asilomar en 1977. Son
objectif était d'apprécier les risques pour l'environnement et
[a santé publique clu rejet incontrôlé d'organisme génétique
ment modifiés (OGM) dans l'environnement. Ce débat
ouvert et transparent devant l'opinion publique internatio
nale a conduit à l'adoption d'un certain nombre de règles de
sécurité assez strictes concernant la manipulation génétique
des micro-organismes. Au cours du temps et avec l'accrois
sement des connaissances, ces règles se sont notablement
assouplies, surtout celles concernant les micro-organismes
non pathogènes et cette évolution a pu conduire la CEE à
autoriser l'utilisation d'OOM dans l'environnement à condi
tion de respecter un protocole opératoire assez strict (Direc
tive 94Jl5JCE de la commission adaptant au progrès tech
nique la directive 90J220JCE du conseil).

En ce qui concerne la construction du plasmide multi
fonctionnel pOIL, un certain nombre de caractéristiques ont
été ou seront respectées:

• Tous les système génétiques utilisés sont déjà présents
dans l'environnement.

• Tous les systèmes génétiques utilisés ont été isolés
d'espèces non pathogènes.

10. Construction d'un plasmide polyvalent: le projet
pOIL.

• Les fragments d'ADN utilisés n'ont pas été modifiés, à
l'exception de quelques sites de restriction supprimés ou
ajoutés lors de la création des cassettes.
• Tous les fragments non codants ont été éliminés durant la
construction pour éviter des effets secondaires non contrôlés
et pour réduire au maximum la taille des cassettes.
• Tous les transposons et séquences d'insertion identifiés
dans l'ADN utilisé ont été éliminés.
• Le plasmide multifonctionnel pOIL n'est pas conjugatif et
ne semble pas mobilisable.
• La possibilité d'introduire un système suicide lors de la
construction (destiné à faire disparaître la souche hôte après
utilisation) a été abordée, mais aucune solution satisfaisante
n'a encore pu être trou vée.

Enfin, la première mise en œuvre devrait être réalisée à
moyen terme, lorsque la construction de pOIL sera termi
née, dans un pilote dont l'environnement est totalement
contrôlé.

L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés pour
traiter les problèmes dramatiques de l'environnement n'en
est encore qu'à ses tout premiers balbutiements et pose de
sérieux problèmes de maîtrise, mais il est raisonnable cie
penser qu'avec l'accroissement rapide des problèmes de
pollutions, elle deviendra, dans les années futures. un
outil majeur de la restauration de notre environnement
dégradé.


