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Etude de populations bactériennes anaérobies d'un écosystème lagunaire
impliquées dans la dégradation des hydrocarbures
Les milieux côtiers sont régulièrement exposés à des pollutions pétrolières ; une part importante des composés
de ce pétrole se retrouve piégée dans les sédiments et tend à persister en conditions anoxiques. Parmi les
communautés bactériennes colonisant ces milieux, certains microorganismes sont capables de dégrader les
hydrocarbures pétroliers et participent ainsi à la biorémédiation de ces écosystèmes. L'objectif de ce travail était
de comprendre le rôle et la coopération des diﬀérents groupes métaboliques bactériens anaérobies lors de la
dégradation de molécules d'hydrocarbures modèles (alcanes, HAPs). Pour cela, des communautés bactériennes
anaérobies dégradant des hydrocarbures ont été sélectionnées en conditions anoxiques et de lumière (cultures
batch et continue) à partir de bioﬁlms photosynthétiques se développant à la surface de sédiments lagunaires
contaminées par des hydrocarbures pétroliers (Etang de Berre, France). L'association de techniques
moléculaires (T-RFLP, clonage et séquençage) et culturales (enrichissement, isolement et caractérisation de
souches bactériennes) a permis de déterminer la composition de ces communautés bactériennes ainsi que les
interactions entre les diﬀérentes populations. La même composition en terme de groupes fonctionnels
bactériens, à savoir les bactéries sulfato-réductrices, nitrate-réductrices, phototrophes anoxygéniques pourpres
et fermentatives, a été systématiquement retrouvée quelle que soit la molécule d'hydrocarbure modèle. La
culture continue a permis de sélectionner plus rapidement qu'en culture d'enrichissements les bactéries d'intérêt.
Plusieurs souches bactériennes, appartenant à la communauté bactérienne capable de dégrader les
hydrocarbures, ont été isolées ; leur étude a montré un lien entre la présence de bactéries dénitriﬁantes proches
de l'espèce Pseudomonas balearica et la dégradation de ce type de molécules. Des phénomènes de
coopération entre les groupes fonctionnels, notamment entre les bactéries dénitriﬁantes et les bactéries
anoxygéniques pourpres, ont été mis en évidence tant du point de vue métabolique que de celui de la production
d'émulsiﬁants. Une étude de diversité des bactéries phototrophes anoxygéniques pourpres directement réalisée
à partir de sédiments chroniquement contaminés a montré la dominance de microorganismes proche du clade
des Roseobacter (bactéries phototrophes anoxygéniques pourpres aérobies). Des membres de ce groupe des
Roseobacter sont régulièrement retrouvés parmi les communautés bactériennes aérobies dégradant les
hydrocarbures. Deux souches bactériennes proche de ce clade ont été isolées et se sont révélées capables de
croître photosynthétiquement en conditions anoxiques.
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