THÈSE / UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
sous le sceau de l’Université européenne de Bretagne
pour obtenir le titre de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Mention : Microbiologie

École Doctorale des Sciences de la Mer

Immobilisation et culture
continue en bioréacteur
gas-lift de microorganismes
marins thermophiles et
hyperthermophiles
anaérobies

présentée par

Matthieu Landreau
Préparée au Laboratoire de Microbiologie des
Environnements Extrêmes (LM2E)
UMR6187, UBO, Ifremer CNRS
Thèse soutenue le 15 Mars 2016
devant le jury composé de :
Rémy GUYONEAUD

Rapporteur

Professeur, Université Pau & Pays de l'Adour

Bernard OLLIVIER

Rapporteur

Directeur de recherche, IRD Marseille

Georges BARBIER

Examinateur

Professeur, LUBEM, ESIAB

Christian Jeanthon

Examinateur

Directeur de recherche, CNRS Roscoff

Anne GODFROY

Examinatrice

Chargée de recherche, LM2E, Ifremer
Directrice de thèse

Gwenaelle LE BLAY
Professeure, LM2E, UBO
Directrice de thèse

Examinatrice

Remerciements
Ce travail de thèse a été réalisé au sein du Laboratoire de Microbiologie des Environnements
Extrêmes grâce au fina ncement de la région Bretagne et de l’UBO et avec l’aide du projet
MaCuMBA.

Je tiens tout d’abord à remercier Gwenaelle Le Blay, ma directrice de thèse, qui a assuré
mon encadrement tout au long de ces 3 années. Merci d’avoir toujours pris du temps pour
m’écouter, me guider, me conseiller malgré ton emploi du temps chargé. Merci également
pour ton soutien, en particulier dans les moments difficiles, mais aussi pour ta patience. Je

me doutais en acceptant cette thèse que je serais bien encadré, je n’ai pas été déçu.
Un grand merci également aux membres du jury qui ont accepté de prendre de leur temps
pour juger ce travail : Rémy Guyoneaud, Bernard Ollivier, Georges Barbier et Christian
Jeanthon. J’espère que la lecture de ce manuscrit sera à la haute de vos attentes.

Merci également à Mohamed Jebbar et Anne Godfroy de m’avoir accueilli au sein du LM2E
et de m’avoir ainsi donné l’opportunité de devenir chercheur. Merci à vous 2 pour vos
conseils avisés, votre bonne humeur et pour ces bons moments passés au labo ou en
conférence. Anne, merci également pour ton encadrement en tant que directrice de thèse et

pour m’avoir transmis tes connaissances en matière de culture en continu.
Je tiens ensuite à remercier Frédérique Duthoit, qui a également participé activement à

l’encadrement de ma thèse et qui m’a notamment permis de progresser en biologie
moléculaire, et c’était pas gagné d’avance.
Un grand merci également à Stéphane L’Haridon qui m’a montré les ficelles de la culture de
microorganismes hydrothermaux. J’ai beaucoup appris grâce à toi, alors encore merci.
Je ne peux bien évidemment pas oublier Odile Vandenabeele-Trambouze, sans qui tout cela

n’aurait probablement pas été possible, ou plus compliqué en tout cas, car oui, c’est à elle
que l’on doit l’idée de l’ATPmétrie. Merci également pour ta bonne humeur et ton positivisme
légendaire.

Merci aussi à Erwan pour toute l’aide qu’il a pu m’apporter sur les manips, pour ses conseils
et pour les discussions passionantes que l’on a pu avoir ensemble au détour d’un couloir.
Et un grand merci aux 2 meilleures secrétaires de l’univers, Stéphanie (coucou Stéph !) et
Cricri. Votre bonne humeur et votre réactivité face à la demande m’ont vraiment rendu la vie
plus facile tout au long de ces 3 ans.

Place à la jeunesse maintenant !

Ma première pensée va bien évidemment à mes Totally Spies préférées, j’ai nommé Aline,
Gaelle et Sandrine (pas de jalousie, je vous ai cité par ordre alphabétique pour éviter de me

faire taper dessus). Ces 3 années n’auraient clairement pas été les mêmes sans votre bonne
humeur, votre folie et votre gentillesse. Tous ces bons moments passés ensemble me
manqueront énormément.

Simon, ne t’inquiète pas, je ne t’oublie pas ! Et dire que je t’aie connu, tu n’étais encore
qu’un bébé doctorant en gestation. Maintenant tu as dépassé le rang Booba Gump, expert es
crevette. Tous ces délires ensemble vont bien me manquer aussi.

Passons du côté de l’IUEM maintenant. Je voudrais d’abord dire un grand merci(er) à
Coraline et à Tiph (Birien, 2 fois rien) pour tous ces fous rires (j’ai perdu le compte à ce
stade), ils m’ont bien aidés à tenir ces dernières semaines. Merci aussi d’avoir supporté
chaque jour toutes ces blagues (de qualité) en gardant le sourire. Cécile, Gwen, Damien,

vous aussi vous avez eu à supporter mes blagues (et mes chansons) et j’ai l’impression que
vous en avez gardées des séquelles. Néanmoins, je suis sûr que vous vous en sortirez et que
vous mènerez à bien la mission qui vous a été donné. Bon courage pour la fin à tous les 5.

Morgane, autant de folie dans une seule femme, qui l’eut cru (oui oui, je sais que tu penses
lustucru). Merci d’avoir toujours été là, toi qui m’as connu alors que je n’étais encore qu’un
stagiaire. J’ai vraiment aimé travailler (et délirer) à tes côtés.
Mais n’oublions pas les petits nouveaux, Florian et Clarisse. Merci à vous 2 d’avoir ramené
votre bonne humeur. Nos petites séances ciné me manqueront. Je vous souhaite bon courage
pour la thèse. Et surtout…n’oubliez pas vos pilules : vitamines pour l’un et anti-psychotique

pour l’autre (je suis sûr que vous trouverez qui correspond à quoi).
Et bien sûr, une grosse pensée chaleureuse pour tous mes anciens compagnons de galère,

l’arrière-garde du LM2E : Julien, Joonas, Greg et Fred. J’ai passé d’excellents moments
avec vous les amis, que ce soit au labo pour aligner des séquences (comprendra qui pourra)

mais aussi en dehors pour des soirées…dégustations et débats. Les gars, on remet ça quand
vous voulez.

La liste est longue des stagiaires ayant un jour séjournés au labo, pour cette raison je n’en
citerai que 5. Tout d’abord, merci à Sophia, Ellynn et Julie pour s’être dévouées à faire
avancer la science (ou pas) à mes côtés. Merci Kévin également, ta perchitude et tes envolées
lyriques auront animés mon quotidien. Et la petite dernière, Sarah, merci d’avoir apporté
encore plus de bonne humeur à ce bureau. J ’espère que tu continueras de hanter les couloirs
de ce laboratoire pour un long moment après mon départ.

Merci également à tous ceux que je n’ai pas cité et qui ont participé de près ou de loin à la
réussite de cette thèse.

Pour finir, je souhaiterais remercier mes parents sans qui je n’en serai pas là, qui m’ont
supportés et aidés dès qu’ils le pouvaient et ce tout au long de ma scolarité. Un effort bien
plus long qu’une thèse et qui a très certainement demandé beaucoup plus d’efforts. Merci à
vous d’avoir cru en moi.
And last but not least, a special thank for a special person. During this thesis I had the
opportunity to meet people from all around the world, but I was not expecting to meet an
amazing person like you. Clara, without your support I might have given up several times.You
were always here for the good but also for the very bad moments. Thank you for taking care
of me all this time and for being so patient. Não teria sido possível sem ti.

Sommaire
Liste des abréviations ................................................................................................. 11
Table des figures ............................................................................................................ 13
Table des tableaux ....................................................................................................... 17
Introduction bibliographique .............................................................................. 18
I.

Introduction générale ........................................................................................................ 19

II.

Les édifices océaniques profonds .................................................................................. 20

a.
b.
III.

Formation des cheminées hydrothermales .................................................................... 20
Localisation des différents sites hydrothermaux ........................................................... 21
Le site Rainbow ............................................................................................................. 22

a.
b.
IV.

Environnement .............................................................................................................. 22
Diversité et métabolismes des microorganismes .......................................................... 24
Méthodes d’études environnementales ......................................................................... 27

b.
b.
V.

Ecologie moléculaire ..................................................................................................... 28
Approches culturales ..................................................................................................... 32
L’immobilisation cellulaire ........................................................................................... 37

a.
VI.

Immobilisation par inclusion ......................................................................................... 38
Méthode de suivi de culture .......................................................................................... 42

a.

ATPmétrie par bioluminescence ................................................................................... 42

Contexte de l’étude ....................................................................................................... 45
I.
II.

Contexte scientifique ........................................................................................................ 46
Hypothèse et Objectifs .................................................................................................. 47

Chapitre I : Protocole d’immobilisation ......................................................... 49
Présentation de l’étude ............................................................................................................ 51
Matériel et Méthodes ............................................................................................................... 54
I.

Détermination des paramètres de l’immobilisation .......................................................... 54

a.
b.
c.
d.
e.
f.
II.

Protocole initial d’immobilisation ................................................................................. 55
Volume total de billes formées ...................................................................................... 57
Distribution de taille des billes ...................................................................................... 57
Aspect général des billes ............................................................................................... 58
Comportement viscoélastique du gel ............................................................................ 58
Comportement sédimentaire et densité des billes ......................................................... 59
Stabilité mécanique des billes lors de leur incubation .................................................. 59

a.
b.

Design du plan d’expérience ......................................................................................... 59
Préparation des billes et du milieu d’incubation ........................................................... 61

c.
III.

Impacts des conditions d’incubation ............................................................................. 61
Préparation des essais d’immobilisation ....................................................................... 63

a.
Microorganismes modèles............................................................................................. 63
b.
Développement d’un outil pour le suivi de la croissance microbienne ......................... 68
c.
Cultures en batch ........................................................................................................... 70
IV. Optimisation du protocole d’immobilisation ..................................................................... 73
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Protocole d’immobilisation modèle à haute température .............................................. 73
Modification du maillage du gel ................................................................................... 73
Origine de l’inhibition des souches thermophiles ......................................................... 75
Optimisation de l’anoxie au cours de l’immobilisation ................................................ 75
Répétabilité de la méthode ............................................................................................ 76
Validation du protocole en condition standard ............................................................. 77

Résultats & Discussion .............................................................................................................. 78
I.

Détermination des conditions d’immobilisation ............................................................... 78

a.
b.
c.
d.
e.
II.

Volume totale de billes formées .................................................................................... 78
Distribution de taille des billes ...................................................................................... 80
Aspect général des billes ............................................................................................... 81
Comportement viscoélastique du gel ............................................................................ 82
Comportement sédimentaire et densité des billes ......................................................... 84
Stabilité mécanique des billes ....................................................................................... 85

a.
b.
c.
III.

Répartition de taille des billes ....................................................................................... 85
Relargage des polymères ............................................................................................... 88
Aspect général des billes ............................................................................................... 89
Préparation des essais d’immobilisation ....................................................................... 90

a.
IV.

Développement d’un outil de suivi de croissance ......................................................... 91
Culture en batch ............................................................................................................ 94

a.
b.
c.
V.

Estimation de la concentration cellulaire en ATP ......................................................... 95
Souche aérobie .............................................................................................................. 98
Souches anaérobies ....................................................................................................... 99
Optimisation du protocole d’immobilisation .............................................................. 101

a.
b.
c.
d.
VI.

Modification du maillage du gel ................................................................................. 101
Détermination de l’inhibition des souches thermophiles ............................................ 104
Optimisation de l’anoxie au cours de l’immobilisation .............................................. 106
Répétabilité de la méthode .......................................................................................... 111
Validation du protocole en condition standard ........................................................... 112

a.

Protocole final ............................................................................................................. 113

Conclusion .............................................................................................................................. 119

Chapitre 2 : Culture de communauté synthétique.................................. 123
Présentation de l’étude .......................................................................................................... 125

Article en préparation ............................................................................................................ 129
Résultats complémentaires .................................................................................................... 147
I.

Matériels et Méthodes ..................................................................................................... 148

a.
b.
c.
II.

Observation microscopique ......................................................................................... 148
Dosage des gaz ............................................................................................................ 148
Adaptation du bioréacteur ........................................................................................... 148
Résultats et Discussion ................................................................................................ 149

a.
b.
c.

Diversité morphologique des microorganismes au cours de la culture continue ........ 149
Production de gaz au cours de la culture ..................................................................... 151
Développement de la verrerie et des systèmes de prélèvement .................................. 152

Chapitre 3 : Culture d’un échantillon hydrothermal .......................... 153
Présentation de l’étude .......................................................................................................... 155
Article en préparation ............................................................................................................ 161
Résultats complémentaires .................................................................................................... 183
I.

Matériel et Méthodes ...................................................................................................... 184

a.
b.
II.

Immobilisation et culture en batch .............................................................................. 184
ATPmétrie ................................................................................................................... 184
Résultats ...................................................................................................................... 184

a.

Suivi ATPmétrique et observation morphologique ..................................................... 184

Conclusion & Perspectives ....................................................................................... 188
Table des annexes ....................................................................................................... 195

Liste des abréviations
ADN

Acide désoxyribonucléique

ARN

Acide ribonucléique

ATP

Adénosine triphosphate

ATPc

Adénosine triphosphate cellulaire

DGGE

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

D-HPLC

Denatuing High Pressure Liquid Chromatography

DSMZ

Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

EDTA

Ethylenediaminetetraacetic acid

Gellane

Gomme de gellane

GMD

Gel Microdroplet

Na2S

Sulfate de sodium

NaCit

Citrate de sodium

NaCl

Chlorure de sodium

MAR

Mid-Atlantic Ridge

MRM

Milieu de Ravot modifié

PCR

Polymerase Chain Reaction

TEAA

Triethylammonium acetate

TGGE

Temperature Gradient Gel Electrophoresis

TRM

Thermococcales Rich Medium

UBOCC

Université de Bretagne Occidentale Culture Collection

Xanthane

Gomme de xanthane

10

Tableau des figures
Figure 1 : Représentation schématique de la formation d’une cheminée hydrothermale
(Clément Perrotte, 2013 CNRS)............................................................................................... 20
Figure 2 : Diversité structurale des cheminées hydrothermales. (A). Forme conique (Lost city)
(B). Forme en ruche (Snake Pit) et (C). Forme en flange (Juan de Fuca) (Ifremer, 2013) ...... 21
Figure 3 : Carte des sites hydrothermaux actuellement connus (http://www.pmel.noaa.gov,
2016)......................................................................................................................................... 22
Figure 4 : Diversité microbienne des sites Rainbow et Lucky Strike (Flores et al., 2011).
Abondance relative des familles d'archées (A), Abondance relative des ordres bactériens (B).
Rb: Rainbow, LS: Lucky Strike. .............................................................................................. 27
Figure 5 : Nombre de phyla identifiés et de phyla possédant un représentant cultivé (Alain and
Querellou, 2009)....................................................................................................................... 29
Figure 6 : Principe du clonage séquençage .............................................................................. 29
Figure 7 : Technique de fluorescence in situ (Amann and Fuchs, 2008) ................................. 32
Figure 8 : Principe de la gélose miniaturisée (Ingham et al., 2007) Masque de gravage au
plasma de la puce (A), Section de puce (B), Puce enrobé de platine sur un milieu gélosé au
sang (C) .................................................................................................................................... 34
Figure 9 : Chambre de diffusion (Bollmann et al., 2007) ........................................................ 35
Figure 10 : Représentation schématique du bioréacteur gas-lift et du système de culture en
continu (Postec et al., 2005b; Godfroy et al., 2006) ................................................................ 36
Figure 11 : Représentation schématique des 4 approches d’immobilisation. Attachement (a),
Inclusion (b), Encapsulation (c), Auto-aggrégation (d) (Karel et al., 1985) ............................ 38
Figure 12 : Unité tétrasaccharidique de la gomme gellane ...................................................... 39
Figure 13 : Formation du réseau de gellane selon (a) Robinson et (b) Gunning et Morris
(Morris et al., 2012) ................................................................................................................. 40
Figure 14 : Structure de base du xanthane (Palaniraj and Jayaraman, 2011) ........................... 41
Figure 15 : Principe de l’ATPmétrie ........................................................................................ 42
Figure 16 : Protocole initial d’immobilisation de cellules par inclusion dans une matrice de
polymères ................................................................................................................................. 56
Figure 17 : Méthode de mesure du volume de billes par déplacement de liquide ................... 57
Figure 18 : Granulomètre laser ................................................................................................. 58
Figure 19 : Principe d’un rhéomètre à contrainte constante ..................................................... 59
Figure 20 : Gamme étalon de l’absorbance à 492 nm en fonction du pourcentage de xanthane
en solution ................................................................................................................................ 62
Figure 21 : Aspect visuel des billes allant de 1 (A) à 5 (E) ...................................................... 63
Figure 22 : Volume total de billes produites en fonction de la composition en polymères ..... 79
Figure 23 : Répartition de taille des billes en fonction de la composition du gel (polymères,
salinité) ..................................................................................................................................... 80
12

Figure 24 : Morphologie des billes composées de gellane avec 9 g/L de NaCl ; (A) avec 22
g/L de NaCl (C) ; billes composées de gellane et de xanthane avec 9 g/L de NaCl ; (B) avec
22 g/L de NaCl (D)................................................................................................................... 82
Figure 25 : Module élastique (G’) et module visqueux (G’’) pour un gel de gellane (A) avec 0
g/L NaCl, (C) avec 12 g/L NaCl et pour un gel de gellane et de xanthane à (B) avec 0 g/L
NaCl, (D) avec 12 g/L NaCl ..................................................................................................... 83
Figure 26 : Front de sédimentation de billes de gellane et de xanthane avec (A) 9, (B) 14, (C)
19 et (D) 22 g/L NaCl .............................................................................................................. 84
Figure 27 : Diamètre moyen des billes obtenu après 5 semaines d’incubation dans les 16
conditions décrites lors du plan d’expérience (Tableau XX). La ligne rouge désigne la limite
critique acceptable pour un diamètre de billes (1000 µm) (n > 1000 billes) ........................... 86
Figure 28 : Analyse statistique en diagramme de Pareto (A) et diagramme en tornade (B) de
l’influence des 4 paramètres (concentration en soufre, en Nacy, pH et température) sur le
diamètre moyen des billes. Chaque condition a été répétée trois fois au sein du plan
d’expérience décrit précédemment. .......................................................................................... 87
Figure 29 : Masse (bleu) et pourcentage (violet) moyens par fiole de polymères relargués dans
la fraction liquide après 5 semaines d’incubation dans différentes conditions ........................ 88
Figure 30 : Analyse statistique en diagramme de Pareto (A) et diagramme en tornade (B) de
l’influence des 4 paramètres d’incubation (concentration en soufre, NaCl, pH et température)
sur le relarguage moyen des polymères ................................................................................... 89
Figure 31 : Aspect visuel des billes allant de 1 (A) à 5 (E) ...................................................... 90
Figure 32 : Influence du volume d’échantillon mesuré sur l’estimation d’une concentration
cellulaire ................................................................................................................................... 93
Figure 33 : Influence du nombre de billes (trait plein) sur la luminescence maximale mesurée
et comparaison de la vitesse du signal à une culture planctonique (pointillé) ......................... 94
Figure 34 : Concentration en ATP mesurée en fonction de la concentration cellulaire de T.
kodakarensis KOD1 incubée à 80 °C pendant 15 h. n = 3 ....................................................... 97
Figure 35 : Concentration en ATP mesurée en fonction de la concentration cellulaire de
Thermosipho sp. AT1272 incubée à 60 °C pendant 15 h. n =3 ............................................... 97
Figure 36 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans les billes (barre) et dans la fraction
(ligne pointillée) de R. marinus 2621 immobilisée et incubée 14 jours à 70 °C ...................... 98
Figure 37 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans les billes (barre) et dans la fraction
liquide (ligne pointillée) de Thermococcus kodakarensis KOD1, Thermosipho sp. MV1063,
Thermosipho sp. AT1272 et Marinitoga hydrogenitolerans immobilisées et incubées ........... 99
Figure 38 : Observation d’une bille marquée au SYBR Green I en microscopique optique (A)
et en microscopie à épifluorescence (B) après 24 h de culture. ............................................. 100
Figure 39 : Suivi de la concentration en ATP mesurée pour l’essai A dans les billes (barre) et
dans les fractions liquides (ligne pointillée) de T. kodakarensis KOD1, Thermosipho sp.
MV1063, Thermosipho sp. AT1272 et M. hydrogenitolerans immobilisées et incubées jusqu’à
48 h à 60 °C (bleu) et 80 °C (rouge). n = 3 ............................................................................ 102
Figure 40 : Suivi de la concentration en ATP mesurée pour l’essai B dans les billes (barre) et
dans les fractions liquides (ligne pointillée) de T. kodakarensis KOD1, Thermosipho sp.

13

MV1063, Thermosipho sp. AT1272 et M. hydrogenitolerans immobilisées et incubées jusqu’à
48 h à 60 °C (bleu) et 80 °C (rouge). n = 3 ............................................................................ 102
Figure 41 : Suivi de la concentration en ATP mesurée pour l’essai C dans les billes (barre) et
dans les fractions liquides (ligne pointillée) de T. kodakarensis KOD1, Thermosipho sp.
MV1063, Thermosipho sp. AT1272 et M. hydrogenitolerans immobilisées et incubées jusqu’à
190 h à 60 °C (bleu) et 80 °C (rouge). n = 3 .......................................................................... 103
Figure 42 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans les billes (barre) et dans la fraction
liquide (ligne pointillée) de T. kodakarensis KOD1, Thermosipho sp. MV1063, Thermosipho
sp. AT1272 et M. hydrogenitolerans immobilisées et incubées jusqu’à 48 h à 60 (bleu) et 80
°C (rouge). n = 3 ..................................................................................................................... 105
Figure 43 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans les billes (barre) et dans les
fractions liquides (ligne pointillée) de Thermosipho sp. AT1272 et Marinitoga
hydrogenitolerans AT1271 immobilisées et incubées jusqu’à 48 h à 60 °C (bleu). n = 3 ..... 106
Figure 44 : Suivi de la concentration en ATP mesurée pour l’essai D dans les billes (barre) et
dans les fractions liquides (ligne pointillée) de Thermosipho sp. AT1272 immobilisée et
incubée jusqu’à 48 h à 60 °C (bleu clair), 65 °C (bleu foncé) et 70 °C (orange). n = 3 ........ 108
Figure 45 : Suivi de la concentration en ATP mesurée pour l’essai E dans les billes (barre) et
dans les fractions liquides (ligne pointillée) de Thermosipho sp. AT1272 immobilisée et
incubée jusqu’à 120 h à 60 °C (bleu clair), 65 °C (bleu foncé) et 70 °C (orange). n = 3 ...... 109
Figure 46 : Suivi de la concentration en ATP mesurée pour l’essai F dans les billes (barre) et
dans le fraction liquide (ligne pointillée) de Thermococcus kodakarensis KOD1 immobilisée
et incubée jusqu’à 48 h à 60 °C (bleu clair), 65 °C (bleu foncé), 70 °C (orange) et 80 °C
(rouge). n = 3 .......................................................................................................................... 110
Figure 47 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans les billes (barre) et dans la fraction
liquide (ligne pointillée) de Thermosipho sp. AT1272 immobilisée dans les mêmes conditions
que l’essai E et incubée jusqu’à 144 h à 60 °C (bleu clair), 65 °C (bleu foncé) et 70 °C
(orange). n = 3 ........................................................................................................................ 112
Figure 48 : Protocole final d’immobilisation de cellules par inclusion dans une matrice de
polymères ............................................................................................................................... 114
Figure 49 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans les billes (barre) et dans la fraction
liquide (ligne pointillée) de Thermosipho sp. AT1272 immobilisée selon le protocole finale
d’immobilisation et incubée jusqu’à 48 h à 60 °C (bleu clair), 65 °C (bleu foncé) et 70 °C
(orange). n = 3 ........................................................................................................................ 115
Figure 50 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans la fraction liquide (ligne
pointillée) d’une culture planctonique de Thermosipho sp. AT1272 incubée jusqu’à 48 h à 60
°C (bleu clair), 65 °C (bleu foncé) et 70 °C (orange). n = 3 .................................................. 116
Figure 51 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans les billes (barre) et dans la fraction
liquide (ligne pointillée) de Thermococcus kodakarensis KOD1 immobilisée selon le
protocole finale d’immobilisation et incubée jusqu’à 48 h à 60 °C (bleu clair), 65 °(bleu
foncé), 70 °C (orange) et 80 °C (rouge). n = 3 ....................................................................... 118
Figure 52 : Suivi de la concentration en ATP mesurée dans la fraction liquide (ligne
pointillée) d’une culture planctonique de Thermococcus kodakarensis KOD1 incubée jusqu’à
48 h à 60 °C (bleu clair), 65 °C (bleu foncé), 70 °C (orange) et 80 °C (rouge). n = 3 .......... 118

14

Figure 53 : A) Représentation schématique d’un bioréacteur gas-liff. B) Image du bioréacteur
gas-lift utilisés dans cette étude (rapport Master II, S Schönherr) ......................................... 149
Figure 54 : Observations microscopiques des fractions liquides à différents jours de culture :
(A) 19ème jour (fin de la troisième période : 60°C) (B) 22ème jour (début de la quatrième
période : 85°C) (C) 29ème jour (fin de la quatrième période : 85°C) (D) 32 ème jour (début de
la cinquième période : 60°C) (E) 41ème jour (fin de la cinquième période : 60°C). Les toges
caractéristiques des Thermotogales sont indiquées par une flèche. ....................................... 150
Figure 55 : Aspect des billes après (A) l’immobilisation et (B) 41 jours de culture. Billes
observées avec une loupe binoculaire Olympus SZX16, grossissement 2,4X ....................... 151
Figure 56 : Dispositif de sortie du bioréacteur (A), système de prélèvement des billes (B) et
manchon (C) ........................................................................................................................... 152
Figure 57 : Système de prélèvement en anaérobiose (A) et de prélèvement classique (B) ... 152
Figure 58 : Bioréacteur gas-lift en culture continue avec cellules immobilisées (A) et schéma
du bioréacteur gas-lift et des mouvements de convexion (B) ................................................ 153
Figure 59 : Concentrations en ATP (pmol/mL) dans les fractions liquides des flacons de type
pénicilline scellés, incubés pendant 9 jours dans du milieu SME modifié à deux températures
différentes (50 et 85°C) et sous trois atmosphères gazeuses (N2, H2/CO2 et N2/ H2/CO2) en
présence de soufre. n = 3 ........................................................................................................ 186
Figure 60 : Concentrations en ATP (pmol/mL) dans les fractions liquides des flacons de type
pénicilline scellés, incubés pendant 9 jours dans du milieu SME modifié à deux températures
différentes (50 et 85°C) et sous trois atmosphères gazeuses (N2, H2/CO2 et N2/H2/CO2) en
absence de soufre. n = 3 ......................................................................................................... 186

15

Table des tableaux
Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques de deux fluides hydrothermaux (Douville et
al., 2002) .................................................................................................................................. 23
Tableau 2 : Description des variables, des niveaux et des conditions d’incubation du plan
d’expérience ............................................................................................................................. 60
Tableau 3: Conditions optimales de culture des microorganismes modèles ............................ 65
Tableau 4 : Composition du milieu SME décrit par Postec et al. (2005b) .............................. 67
Tableau 5 : Descriptif des conditions de dénaturation testées.................................................. 68
Tableau 6 : Comptage et dosages réalisés en fonction des souches et du milieu de culture .... 71
Tableau 7 : Densité moyenne (+/- écart-type) des billes de gellane et des billes de gellane et
de xanthane avec 9 et 22g/L NaCl ........................................................................................... 85
Tableau 8 : Tableau récapitulatif de l’effet du traitement sur la dissolution et l’aspect des
billes ......................................................................................................................................... 91
Tableau 9 : Concentration cellulaire en ATP estimée en condition optimal et en milieu SME.
Les pourcentages de différence entre les concentrations cellulaires en ATP mesurées en
milieu optimal et en milieu SME sont indiqués. Les pourcentages de différence entre les
concentrations cellulaires mesurées en cellule de Thoma et sur filtre sont également indiqués.
.................................................................................................................................................. 96

16

I. Introduction
bibliographique
II.

18

I. Introduction générale
Les océans, d’une superficie de 361 millions de kilomètres carrés et d’un volume de
1,37 milliards de kilomètres cubes, couvrent 70,8 % de la surface du globe avec une
profondeur moyenne de 3800 m, pouvant aller jusqu’à 11 020 m au niveau de la fosse des
Mariannes. Ces proportions en font l’un des écosystèmes les plus vastes au monde et pourtant
l’un des plus méconnus.
En 1841, sur la base d’observations réalisées en mer Égée, Forbes émet l’hypothèse
qu’aucune vie n’est possible dans les océans en-dessous de 550 m de profondeur. Cependant,
au fur et à mesure des années les preuves contredisant cette théorie s’accumulent. En mer
Méditerranée, des espèces aquatiques sont ainsi retrouvées sur des câbles téléphoniques
déposés à 2200 m de profondeur durant l’automne 1860 (Anderson and Rice, 2006). Il ne
faudra attendre que 10 ans pour voir les scientifiques Wyville-Thomson et Carpenter, aidé du
capitaine Edward Calver, remonter plus d’une centaine d’espèces issues des profondeurs
marines. Une centaine d’années plus tard, en 1977, suite à plusieurs plongées effectuées à
2500 m de profondeur, au large des îles Galápagos à l’aide du submersible Alvin, des
chercheurs américains découvre une faune luxuriante vivant à proximité d’édifices
hydrothermaux. Contrairement aux communautés présentes à la surface des océans
(principalement au-dessus de 50 m de profondeur) qui ont besoin de lumière pour croître, ces
communautés de microorganismes, de vers et de bivalves sont capables de se développer en
absence de lumière grâce à l’énergie chimique apportée par le fluide hydrothermal et grâce à
la matière organique provenant de la zone photique ou produite par les microorganismes
chimioautotrophes hydrothermaux (Corliss and Ballard, 1977; Cochlan et al., 1993; Ma et al.
2009).
Depuis cette découverte majeure en océanographie, de nombreuses études menées sur
ces édifices hydrothermaux ont permis de mettre en évidence une biodiversité importante tant
pour les communautés animales et que microbiennes (Lutz et Kennish, 1993;
Miroshnichenko, 2004a; Van Dover, 1997).
Ainsi l’écosystème marin représente un réservoir important de microorganismes
(Bacteria et Archaea ) estimé à 1,2 x 1029 cellules procaryotes correspondant à 2 x 106 taxons
(Herring and Clarke, 1971; Curtis et al., 2002; Whitman et al., 1998 ).
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II. Les édifices océaniques profonds
a. Formation des cheminées hydrothermales
Les sources hydrothermales sont des structures géologiques formées suite à la
convergence de deux plaques tectoniques au niveau des bassins arrière-arcs, ou suite à leur
divergence au niveau des dorsales médio-océaniques de l’Atlantique, du Pacifique et de
l’Océan Indien. Au voisinage des dorsales, l’écartement des plaques provoque une remontée
du magma (Figure 1) qui se rétracte en refroidissant et génère des anfractuosités au niveau de
la croûte océanique, permettant à l’eau de mer froide (2 °C) de s’infiltrer à plusieurs
kilomètres de profondeur (2-3 km) jusqu’à une « zone de réaction » située à proximité d’une
chambre magmatique.

Figure 1 : Représentation schématique de la formation d’une cheminée hydrothermale (Clément Perrotte,
2013 CNRS)

Les fortes températures (allant jusqu’à 1200 °C) et les pressions élevées (250 à 350
bars) à ces profondeurs sont à l’origine de réactions entre l’eau de mer et la roche
environnante (Kelley, 2002). Des modifications apparaissent alors dans la composition et
l’état physique de l’eau de mer, qui passe d’un état liquide à un état liquide/vapeur au cours
de la « séparation de phase ». Ce phénomène s’accompagne d’un enrichissement de l’eau de
mer en gaz dissous (H2S, CH4, CO, CO2, H2) issus de la chambre magmatique. L’eau de mer
remonte ensuite sous l’effet de la chaleur, elle lessive les roches qu’elle traverse, perd une
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partie de ses éléments (Mg2+, SO42-, NO32-, PO42-) et se charge en divers ions métalliques
(Mn2+, Fe2+, Si+, Zn2+) jusqu’à atteindre le plancher océanique où elle jaillit sous forme de
fluide (Vondamm et al., 1995). Au contact de l’eau de mer froide (2 °C) et oxygénée, le fluide
hydrothermal réduit et chaud (jusqu’à 400 °C) va former des précipités polymétalliques de
sulfures de fer, de zinc, de cuivre, de sulfate de calcium et de baryum. Selon leur stabilité dans
les conditions physico-chimiques du milieu, ces minéraux vont plus ou moins précipiter et
participer à la formation des édifices hydrothermaux. Selon la nature des roches traversées
(substrats basaltiques, felsiques, roches mantelliques..), la composition chimique des fluides
émis varie (fluides riches en sulfure, hydrogène, méthane ou fer) ce qui aboutit à des édifices
de minéralogies variées. On distingue schématiquement deux types d’édifices, les fumeurs
noirs dont le fluide, pouvant atteindre des températures de 400 °C, n’est pas dilué avec l’eau
de mer et les fumeurs blancs ou diffuseurs ayant un fluide d’une température moins élevée (<
280 °C) car il est dilué avec l’eau de mer avant son émission. Cependant tous les
intermédiaires existent (Van Dover, 1997).
Selon la vitesse de diffusion du fluide, ces structures prennent une forme conique, de
ruche ou de flange. La forme conique des cheminées hydrothermales avec au sommet, un à
plusieurs orifices par lesquels s’échappe le fluide hydrothermal, est classiquement retrouvée
sur la dorsale Est Pacifique et sur certains sites de l’Atlantique. Les structures dites « en
ruche » ou « en flange » sont quant à elles communément retrouvées, respectivement sur le
site Snake Pit et au niveau de la dorsale Juan de Fuca (Figure 2) (Delaney et al., 1992; Van
Dover, 1997).

Figure 2 : Diversité structurale des cheminées hydrothermales. (A). Forme conique (Lost city) (B). Forme
en ruche (Snake Pit) et (C). Forme en flange (Juan de Fuca) (Ifremer, 2013)

b. Localisation des différents sites hydrothermaux
Les sites hydrothermaux sont situés à proximité de zones ayant une importante activité
tectonique. Ils sont ainsi retrouvés au niveau des zones de divergence des plaques tectoniques
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des dorsales Médio-Atlantique (MAR : Mid-Atlantic Ridge) et Pacifique oriental (EPR : East
Pacific Rise), ainsi qu’au niveau des zones de subduction des bassins arrières-arc du Pacifique
occidental (Bassin de Lau, Bassin Nord-Fidjien, Bassin de Manus) (Figure 3) (Van Dover,
1997).

Figure 3 : Carte des sites hydrothermaux actuellement connus (http://www.pmel.noaa.gov, 2016)

Sur les 65 000 km de dorsales océaniques qui s’étendent sur l’ensemble du globe, seuls
quelques centaines de kilomètres ont été explorés. Les récentes découvertes de nouveaux sites
hydrothermaux dans la fosse des Caïmans (Beebe) et dans l’Océan Antarctique (Château de
Loki) laissent à penser que de nombreux sites sont encore à découvrir.
III.Le site Rainbow

a. Environnement
Le site de Rainbow (36°14’N, 33°54’W) a été découvert en 1997 lors de la campagne
océanographique FLORES. C’est un site hydrothermal situé à une profondeur de 2350 m à
proximité de la dorsale médio-Atlantique (Mid-Atlantic Ridge), l’une des plus lentes
(déplacement < 6 cm/an) connues (Fouquet et al., 1998). Ce champ hydrothermal très actif,
avec plus de 30 groupes de cheminées (fumeurs noirs) réparties sur 15 km², est associé à des
roches ultramafiques imperméables à l’eau de mer environnante. A ce jour, seuls trois sites
ultramafiques (Rainbow, Lost city et Logatchev) ont été décrits sur la dorsale médioAtlantique. Contrairement aux sites hydrothermaux basaltiques, les fluides des sites
positionnés sur des roches du manteau (ultramafiques) sont caractérisés par de faibles
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concentrations en sulfure d’hydrogène, et de fortes concentrations en méthane et en
hydrogène (Charlou et al., 2002; Schmidt et al., 2007). Les sites ultramafiques pourraient par
conséquent fournir deux fois plus d’énergie chimique que les sites basaltiques (McCollom,
2007).
Lors de son infiltration dans la roche ultramafique (péridotite serpentinisée), sous
l’effet des fortes pressions et fortes températures, l’eau de mer s’enrichit en dioxyde de
carbone (CO2) issu du magma et en saumure chargée en chlorure de sodium. La saumure se
charge ensuite en métaux, de fortes concentrations en fer (24 mM) et en manganèse (2,25
mM) mais aussi en cuivre (0,14 mM) et en zinc (0,16 mM) sont retrouvées en sortie de
cheminée, contrairement aux sites ayant un fluide plus froid (site Menez Gwen) dû au
mélange avec l’eau de mer (Tableau 1). D’autres métaux (nickel, cobalt, cadmium, argent et
plomb) sont également présents mais à de plus faibles concentrations (Douville et al., 2002).
Le pH acide des fluides de Rainbow (pH 2,8) résulte des interactions de serpentinisation qui
interviennent lors des interactions entre l’eau de mer et les roches ultramafiques. Sous l’effet
de la chaleur et de la pression, les sulfates (SO42-) dissous dans l’eau de mer sont réduits en

sulfure d’hydrogène (H2S), et l’olivine (Mg,Fe)2 SiO4 et le pyroxène (Mg,Fe)2 Si2O6 de la

péridotite, sont oxydés par l’eau pour former de la serpentine (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4.
Parallèlement, l’hydrogène, dégagé en forte concentration lors de la réduction de l’eau, va à
son tour réagir avec le CO2 déjà présent et produire une grande quantité de méthane (CH4)
(Charlou et al., 2002; Demina et al., 2013; Desbruyères et al., 2000; www.ifremer.fr).
Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques de deux fluides hydrothermaux (Douville et al., 2002)

Site
T°
pH
Fe (µMol)
Mn (µMol)
Zn (µMol)
Cu (µMol)
Ni (µMol)
Cr (µMol)
Co (µMol)
As (µMol)
Pb (µMol)
Cd (µMol)
Ag (µMol)
Hg (µMol)

Rainbow
360-365
2,8-3,1
17 - 24 000
63 - 2250
5 - 160
1 - 140
<2-3
n.d.
< 2 - 13
n.d.
0,033 - 0,265
0,018 - 0,44
0,005 - 0,047
n.d.
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Menez Gwen
265-284
4,2-4,8
1,8 - 28
59 - 68
2,4 - 5,1
0,6 - 2,9
<2
n.d.
<2
n.d.
0,021 - 0,056
0,009 - 0,012
0,004 - 0,02
n.d.

Sur le site Rainbow, le fluide réduit n’est pas mélangé à l’eau de mer lors de sa
remontée, il sort donc du plancher océanique à des températures très élevées (jusqu’à 405 °C)
et encore très chargé en métaux (jusqu’à 6,9 g de particules/m²/jour). Lorsque le fluide entre
en contact avec l’eau de mer froide, ce sont généralement les sulfates de sel (BaSO4 et
CaSO4) qui se forment et précipitent en premier, constituant ainsi la structure primaire de la
cheminée. Ensuite, le sulfure d’hydrogène (H2S) et les métaux dissous (Cu, Zn, Fe)
précipitent en sulfures métalliques tels que la pyrite (FeS2), la chalcopyrite (CuFeS2) et la
sphalérite (ZnS) qui vont sédimenter sur la paroi de l’édifice et diminuer progressivement sa
porosité (Flores and Reysenbach, 2011).
Ces sulfures métalliques, qui sont à l’origine de l’aspect sombre des fumeurs,
sédimentent pour former les importants dépôts à l’origine des cheminées hydrothermales. Des
sulfates, des oxydes, des hydroxydes, des silicates et des carbonates peuvent également être
retrouvés dans la composition minérale de ces cheminées (Flores and Reysenbach, 2011).
Cependant, seuls 5 % de ces métaux forment des dépôts, le reste du fluide se dissipe dans
l’eau environnante. Dans les premières dizaines de centimètres autour de la cheminée, divers
gradients physico-chimiques apparaissent, les composés réduits (H2, H2S, HS-, S0, S2O23-,
Fe2+) du fluide se mélangeant avec les molécules oxydées (O2, SO42-, NO3-, CO2) de l’eau de
mer (Flores and Reysenbach, 2011). A mesure que l’on s’éloigne du centre de la cheminée, la
température diminue de 365°C à 2 °C alors que le pH augmente de 2-3 à 5,6-6,8 (Sarradin et
al., 1999). Ces conditions, au demeurant très fluctuantes dans l’espace et dans le temps, sont

propices au développement d’espèces microbiennes aux métabolismes variés qui colonisent
très rapidement les structures poreuses des cheminées (Desbruyères, 2000).
Les microorganismes retrouvés sur le site de Rainbow sont à la base d’une chaîne
trophique dont résulte une diversité faunistique souvent en symbiose avec des espèces
microbiennes comme chez Rimicaris exoculata , une crevette endémique des zones
hydrothermales marines profonde, faisant partie de la faune dominante de Rainbow (Ponsard
et al., 2013)

b. Diversité et métabolismes des microorganismes
Le site hydrothermal de Rainbow héberge une diversité microbienne très importante
présentant une grande variété de métabolismes. Les caractéristiques physico-chimiques très
différentes du fluide et de l’eau de mer ainsi que le gradient brutal qui s’exerce entre les deux
sont à l’origine de cette diversité (McCollom, 2007).
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Au cours de leur formation, les cheminées hydrothermales sont d’abord colonisées par une
population de microorganismes autotrophes dont la production primaire peut être jusqu’à 5
fois plus importante dans les sites ultramafiques que pour les systèmes basaltiques (Orcutt et
al., 2011). Les fortes concentrations de sulfite de fer favorisent la colonisation primaire par

des bactéries ferro-oxydantes comme l’ont montré Edwards et al. (2003) à l’aide de modules
de colonisation. Parmi ces microorganismes est retrouvé Mariprofundus ferrooxydans, seul
représentant cultivé du sous-embranchement des Zetaproteobacteria . D’autres études ont
également montré la présence au sein des cheminées, d’archées potentiellement ferrooxydantes appartenant à la lignée DHVE2 et à l’ordre des Archaeoglobales (Orcutt et
al., 2011; Roussel et al., 2011; Flores et al., 2011).

Les fortes concentrations en dihydrogène, en dioxyde de carbone et en méthane,
caractéristiques du site Rainbow, sont à l’origine d’une production primaire de matière
organique reposant sur le métabolisme du méthane (Flores et al., 2011; Roussel et al., 2011).
Dans la zone chaude (au-dessus de 45°C) et anoxique de l’édifice, le dihydrogène et le
dioxyde de carbone sont convertis en méthane par des archées anaérobies méthanogènes
appartenant aux Euryarchaeota , l’un des deux phyla d’Archaea les plus représentés (51% des
séquences obtenues par clonage-séquençage) au niveau de Rainbow (Roussel et al., 2011).
Les

Methanococcales

(Methanocaldococcus

et

Methanothermococcus),

ordre

(hyper)thermophile le plus répandu au sein des cheminées hydrothermales d’origine
ultramafique, en sont les principaux représentants. Sur le site Rainbow, d’autres
méthanogènes hyperthermophiles de l’ordre des Methanopyrales sont également retrouvés
(Roussel et al., 2011). Dans la zone anoxique, là où la température ne dépasse pas 90°C
(Kallmeyer et Boetius, 2004), le méthane d’origine biotique (méthanogenèse) et abiotique
(serpentinisation) est potentiellement oxydé par les euryarchées du groupe ANME-2 comme
le suggère les analyses du gène de l’ARNr 16S réalisées au sein des cheminées du site
Rainbow (Roussel et al., 2011).
Bien que la concentration en composés soufrés (notamment en sulfure d’hydrogène)
au niveau du site Rainbow soit moins importante que sur les autres sites de la MAR, la
présence d’archées participant au cycle du soufre a été très largement mise en évidence aussi
bien par des approches moléculaires (Roussel et al., 2011; Flores et al., 2011) que culturales
(Postec et al., 2005b; 2007). Les Archeoglobales et Thermococcales sont les 2 principaux
ordres retrouvés au sein de ces écosystèmes. Ces Euryarchaeota hyperthermophiles sont
également pour la plupart hétérotrophes (Roussel et al., 2011). Les Thermococcales
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(Pyrococcus, Thermococcus..), groupe ubiquitaire et facilement cultivable, sont également
régulièrement retrouvés par les approches culturales, que ce soit en batch ou en culture
continue (Postec et al., 2005b; 2007).
Les Crenarchaeota , deuxième phylum Archaea le plus représenté au niveau des
cheminées (48% des séquences obtenues par clonage-séquençage), jouent également un rôle
important dans les cycles géochimiques des sites hydrothermaux. Le Marine Group-I (MG-I),
récemment replacé au sein du nouveau phylum des Thaumarchaeota , ont souvent été décrits
comme des microorganismes autotrophes oxydants l’ammonium. Ces Archaea , très présentes
dans l’eau de mer, sont également retrouvées au sein des systèmes hydrothermaux. Leurs
caractères modérément thermophile et aérobie laissent cependant penser que leur présence au
sein de ces écosystèmes anoxiques est due à l’apport d’eau de mer environnante au sein de
niches froides (Roussel et al., 2011). La présence de Staphylothermus spp., Crenarcheota
sulfo-réductrice endémique à Rainbow, permet de confirmer le caractère réducteur de cet
environnement hydrothermal (Flores et al., 2011).
Au sein des cheminées hydrothermales, les bactéries sont généralement les
microorganismes les plus abondants, représentant entre 33 et 99 % de la population
microbienne (Orcutt et al., 2011).
Les Epsilonproteobacteria , classe la plus représentée (61 à 97% des séquences
retrouvées), jouent un rôle prépondérant dans la production primaire (Voordeckers et al.,
2008; Byrne et al., 2009a). Des phylotypes appartenant au groupe Caminibacter /Nautilia ,
groupe majoritaire du site Rainbow (40%), et proches de deux représentants cultivés (C.
mediatlanticus et Caminibacter sp. strain TB1) ont été retrouvés au sein de ce site

(Voordeckers et al., 2008). Ces 2 espèces thermophiles sont impliquées dans l’oxydation de
l’hydrogène et la réduction les nitrates. L’étude de l’activité enzymatique de l’ATP citrate
lyase de C. mediatlanticus a permis de mettre en évidence l’importance de ces bactéries dans
la fixation du dioxyde de carbone via le cycle inversé de l’acide tricarboxylique (rTCA),
responsable de la production primaire sur le site Rainbow (Voordeckers et al., 2008).
Ces Epsilon-protéobactéries jouent également un rôle important dans le cycle du
soufre. Elles seraient parmi les premières colonisatrices des cheminées et pourraient jouer un
rôle dans la formation biotique de sulfites de fer (Campbell et al., 2006). D’autres bactéries
participant à la réduction des composés soufrés, appartenant aux Thermodesulfobacteriales
(Thermodesulfatator et Thermodesulfobacterium), aux Deltaproteobacteria (Desulfonauticus)
et aux Thermotogales (Marinitoga et Thermosipho) ont aussi été mises en évidence (Flores et
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al., 2011). Ces dernières, possédant un métabolisme hétérotrophe, ont été isolées suite à des

cultures continues en bioréacteur (Postec et al., 2005b, 2007).
Les Gammaproteobacteria apparaissent également comme une classe dominante de
certaines cheminées de Rainbow. Une analyse poussée de la biodiversité de certains
échantillons a permis de mettre en évidence plusieurs genres méthylotrophes de la famille des
Methylococcaceae ainsi qu’une souche sulfo-oxydante, Thiomicrospira (Flores et al., 2011).

La biodiversité (Figure 4) au sein de ces environnements reste cependant fluctuante.
En effet, le fluide dont les caractéristiques fluctuent dans le temps et l’espace, ainsi que la
porosité/perméabilité de la roche ont un impact direct sur les communautés microbiennes
(Flores et al., 2011; Orcutt et al., 2011).

Figure 4 : Diversité microbienne des sites Rainbow et Lucky Strike (Flores et al., 2011). Abondance
relative des familles d'archées (A), Abondance relative des ordres bactériens (B). Rb: Rainbow, LS: Lucky
Strike.

IV.Méthodes d’études environnementales
Comme nous venons de le voir, la diversité microbienne est très importante au sein des
cheminées hydrothermales du site Rainbow. Cependant, malgré les avancées réalisées ces
dernières années, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces écosystèmes, que ce soit au
niveau de la biodiversité, du rôle fonctionnel ou de la dynamique des populations
hydrothermales (Fakruddin and Bin Mannan, 2013). Parmi les divers objectifs, la découverte
de nouvelles espèces non seulement dans une optique fondamentale (connaissances de
l’écosystème) mais aussi à des fins technologique (enzymes) ou environnementale (impact
des microorganismes sur les cycles biogéochimiques) est primordiale (Cardenas and Tiedje,
2008; Kennedy et al., 2010). Leur rôle majeur dans les mécanismes biogéochimiques et la
production primaire n’est plus à démontrer (Kennedy et al., 2010; Medlin et al., 2006; Orcutt
et al., 2011), il apparait donc nécessaire d’étudier en détail le rôle fonctionnel de ces

communautés afin de mieux appréhender les mécanismes métaboliques mis en jeu (Cardenas
and Tiedje, 2008; Fakruddin and Bin Mannan, 2013). Si l’on s’intéresse de plus près à
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l’écologie des cheminées, l’influence des paramètres physico-chimiques (température, pH,
composition chimique, etc) sur les populations microbiennes a déjà été mise en évidence à de
nombreuses reprises (Flores et al., 2011; Postec et al. 2005b; 2007; Roussel et al., 2011).
Cependant, l’impact de la chimie des fluides et de leurs variations dans le temps et l’espace
sur la structuration et la diversité microbienne reste méconnu (Flores et al., 2011).
Afin d’en apprendre davantage sur les écosystèmes des sources hydrothermales, diverses
techniques culturales ou moléculaires ont été mises en œuvre. La biodiversité peut ainsi être
évaluée à plusieurs niveaux : hiérarchique (distribution taxonomique ou fonctionnelle des
microorganismes), spatiale (intra- et inter-cheminées) ou temporel (courts ou longs
intervalles) (Medlin et al., 2006). Pour cela, plusieurs stratégies existent dont le choix est
généralement dépendant de la question posée ou des conditions d’étude. Ces approches
peuvent être classées en deux catégories : moléculaire et culturale/biochimique (Fakruddin
and Bin Mannan, 2013).

a. Ecologie moléculaire
A l’heure actuelle, les approches d’écologie moléculaire sont essentielles pour aborder
la biodiversité des microorganismes au sein des écosystèmes. Elles permettent la détection
d’espèces non cultivables et fournissent des informations essentielles concernant la taxonomie
et la structure des populations présentes et indirectement sur leur physiologie. De plus, les
connaissances acquises par ces méthodes contribuent à l’amélioration des techniques
culturales (Cardenas and Tiedje, 2008). Les approches moléculaires en écologie microbienne
peuvent être divisées en trois groupes : les méthodes basées sur les analyses de séquences
d’ADN, les méthodes d'empreintes moléculaires et les techniques d’hybridation.
1. Méthodes basées sur l’analyse de séquences d’ADN de communautés
Afin de découvrir et caractériser la biodiversité microbienne, les approches de
séquençage moléculaire sont des outils performants couramment employés. Le séquençage de
l’ADNr 16S et les approches de métagénomique ont permis l’identification de nombreux
nouveaux genres bactériens et archéens (Alain and Querellou, 2009). Ils ont également
contribué à la caractérisation de nouveaux gènes fonctions permettant l’isolement et la culture
de nouvelles souches (Verrucomicrobia, Acidobacteria, etc) a posteriori (Cardenas and
Tiedje, 2008). En 2008, seul 30 % des phyla détectés par approche moléculaire possédaient un
représentant cultivé, l’écart ne cessant de s’accroitre (Figure 5) (Alain and Querellou, 2009).
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 La métagénomique
La métagénomique est l’analyse de l’ensemble des génomes présents dans un
échantillon. Cette approche vise à séquencer un ensemble de fragments d’ADN (reads) dont
les séquences pourront ensuite être réassemblées informatiquement afin de reproduire les
génomes présents et d’en déduire la diversité phylogénétique de l’échantillon. De nouvelles
techniques de séquençage telles que la Technologie 454 ou l’Illumina ont permis de
perfectionner la méthode en améliorant la vitesse de séquençage (Cardenas and Tiedje, 2008).
2. Méthodes d’empreintes moléculaires des communautés
De nombreuses méthodes d’empreinte moléculaire (T-RFLP, SSCP, DGGE/TGGE,
ARISA, D-HPLC …) ont été développées pour l’étude des écosystèmes microbiens. Bien que
ces méthodes soient aujourd’hui moins performantes que les méthodes de métagénomique,
leur faible coût et leur relative facilité d’utilisation les rendent néanmoins utiles pour avoir
une vision globale de la biodiversité présente dans un échantillon et permettre une
comparaison rapide entre échantillons. Seuls trois exemples sont présentés ici.
 Electrophorèses sur gel en gradient dénaturant

Les électrophorèses sur gel en gradient dénaturant (DGGE) et en gradient température
(TGGE) sont des techniques de « fingerprinting » se basant sur la séparation des fragments
d’ADN en fonction de l’agencement de leurs bases azotées. Le gène de l’ARNr 16S est
amplifié et un clamp GC est ajouté de façon à maintenir les 2 brins ensemble même en
condition dénaturante. Les fragments sont ensuite séparés par électrophorèse sur un gel de
polyacrylamide en gradient dénaturant (agent dénaturant ou température). Les fragments se
dénaturent différemment selon leur séquence ADN (notamment selon leur contenu en bases
GC) et peuvent ainsi être séparés en fonction de la conformation qu’ils adopteront. Les bandes
d’intérêt peuvent être excisées pour être séquencées. Cependant, cette approche difficile à
maitriser ne permet de détecter que 1 à 2 % de la population présente dans un échantillon. De
plus, les profils ne peuvent être comparés qu’au sein d’un même gel (Fakruddin and Bin
Mannan, 2013).
 La

méthode de chromatographie liquide
performance en conditions dénaturantes

de

haute

La méthode de chromatographie liquide de haute performance en conditions
dénaturantes

pour

«

ion-pair

reverse

phase

denaturing

high-performance

liquid

chromatography » (DHPLC) (Nocker et al., 2007) est une méthode d’empreinte moléculaire
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basée sur la séparation de multiples fragments d’ADN, suivant un gradient de dénaturation
chimique et thermique. La D-HPLC est réalisée avec une colonne contenant une phase
stationnaire électriquement neutre et hydrophobe. Dans un premier temps, l’ADN total est
extrait d’un échantillon et les gènes des ARNr 16S sont amplifiés. Les amplicons d’ADN
double brins étant chargés négativement, ils ne peuvent pas s'adsorber à la phase stationnaire
de la colonne. Afin de rendre l'adsorption possible, on ajoute de l'acétate de
triéthylammonium (TEAA) dont les ions ammonium chargés positivement interagissent avec
l'ADN et les chaînes alkyl de la surface hydrophobe de la phase stationnaire. Ainsi, lorsque
les hétéroduplexes d’ADN sont partiellement dénaturés par chauffage, des charges négatives
subissent une délocalisation partielle et la force d'interaction entre l'ADN des hétéroduplexes
et la colonne diminue en comparaison à la force d'interaction des homoduplexes. Ces derniers
seront alors élués moins rapidement par la phase mobile, composée d'acétonitrile, par rapport
aux hétéroduplexes qui passeront alors les premiers devant le détecteur UV (Ultraviolet)
(Nocker et al., 2007).
L’intérêt de cette méthode est la possibilité de récupérer les fractions correspondant
aux différents pics élués afin de les séquencer et de connaître le nom des espèces présentes
dans un échantillon donné.
3. Les techniques d’hybridation
Différentes techniques (FISH, Dot Blot, biopuces à ADN) sont basées sur l’utilisation
de sondes marquées par des molécules radioactives ou fluorescentes qui en s’hybridant avec
de l’ARN permettent de mettre en évidence des espèces microbiennes ciblées.
 Fluorescence in situ hybridization(FISH)

Cette méthode moléculaire permet d’observer la distribution spatiale de différentes
populations microbiennes dans des échantillons environnementaux bruts, sur des coupes
(échantillons inclus dans des résines) ou bien sur des échantillons provenant de bouillons de
culture. Le FISH repose sur l’hybridation de sondes d’acides nucléiques marquées avec un
fluorochrome sur des régions cibles de l’ARNr 16S. Suivant la région ciblée, il est possible
d’être spécifique au domaine (Bacteria , Archaea ), genre voire à l’espèce bactérienne.
L’hybridation s’effectue dans des conditions de température et de concentration saline propres
à chaque sonde et dure entre 3 et 16 heures. Le signal fluorescent est ensuite détecté par
microscopie ou par cytométrie de flux (Amann and Fuchs, 2008) (Figure 7).
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Figure 7 : Technique de fluorescence in situ (Amann and Fuchs, 2008)

b. Approches culturales
Différentes approches ont été développées pour cultiver les microorganismes marins.
Cependant, leur culture reste problématique avec moins de 1 % des espèces de procaryotes
aujourd’hui cultivées et isolées (Alain and Querellou, 2009). Parmi les diverses raisons
évoquées pour expliquer cette faible proportion de microorganismes cultivés, l’absence de
renouvellement du milieu, la mauvaise reproduction des conditions environnementales
(milieu oligotrophe, style de vie attaché/biofilms), la présence d’inhibiteurs, la perte de la
capacité à se multiplier suite à une situation prolongée de stress et le manque d’interactions
entre microorganismes sont généralement évoqués (Alain and Querellou, 2009; Giovannoni
and Stingl, 2007). En effet, certaines espèces microbiennes sont des symbiontes obligatoires,
alors que d’autres ont besoins de nutriments et de facteurs de croissance produits par d’autres
pour pousser.
L'approche culture peut avoir

pour objectif la culture et l’isolement de souches

clonales, mais aussi la culture de communautés qui permet d’étudier les interactions entre
microorganismes, mais qui laisse la possibilité de cultiver et d’isoler de nouvelles souches.
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De nos jours, avec l’expansion des approches moléculaires (PCR, clonage séquençage,
séquençage à l’échelle d’une seule cellule « single-cell sequencing », etc) l’identification de
nouvelles souches cultivées en communauté est rendue possible.
1. Culture et isolement de nouvelles espèces
Comme cela a été dit précédemment, moins de 1% des espèces connues sont
actuellement cultivées en laboratoire (Amann et al., 1995; Skinner et al., 1952). Les
approches moléculaires ont permis de mettre en évidence de nombreuses espèces incultivées
et de fournir de précieuses informations concernant leurs métabolismes. Ces données sont
d’ailleurs à l’origine de la culture et de l’isolement de nouvelles espèces (Emerson et al.,
2008). Malgré tout, une partie des gènes présents dans les bases de données ont une fonction
encore inconnues ou mal annotées. Développer de nouvelles techniques culturales permettrait
donc de combler ces lacunes et d’en apprendre davantage sur la physiologie des espèces
hydrothermales (Alain and Querellou, 2009). De plus, certaines souches ont montré un
potentiel biotechnologique important qui reste encore à exploiter (Kennedy et al., 2010).
Jusqu’à présent, différentes stratégies ont permis la culture et l’isolement de souches
pures.
 Les cultures sur milieux solides ou liquides

L’utilisation de milieux gélosés en boîtes de Petri et de milieux liquides ont été les
premières techniques culturales à être développées. Les cultures d’enrichissement en milieux
liquides et les repiquages successifs sur milieux gélosés ont contribué à l’isolement de
nombre d’espèces thermophiles (notamment les Thermococcus) provenant de sources
hydrothermales. Cependant ces techniques culturales restent intrinsèquement sélectives et
elles n’ont permis d’isoler qu’une très faible diversité de microorganismes (notamment les
microorganismes hétérotrophes à croissance rapide) par rapport à celle existante dans ces
milieux (Staley and Konopka, 1985). En effet, la culture de microorganismes implique des
choix dans la composition du milieu de culture et des conditions culturales (température, pH).
Le milieu va ainsi sélectionner certains microorganismes capable de se développer rapidement
dans les conditions choisies au détriment de d’autres. Les cultures d’extinction développées
par le groupe de Giovannonni, en ne déposant qu’une seule cellule par puits dans des plaque
de cultures de 48 puits et en utilisant de l’eau de mer provenant des zones d’échantillonnage,
ont permis d’isoler et de cultiver l’un des représentant majeur de la colonne d’eau (SAR11)
jusqu’alors incultivé (Rappe et al., 2002). De nouvelles stratégies de culture telles que la
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micro-encapsulation développée par Zengler (Zengler et al., 2002), a également permis
d’isoler de nouveaux microorganismes. Cette approche se base sur l’immobilisation de
cellules isolées dans des microbilles de gel (GMD) perméables aux solutés. Elle permet la
culture d’une colonie monoclonale individualisée à l’intérieur de chacune des GMD pouvant
être incubée séparemment les unes des autres. Les GMD peuvent ensuite être triées par
cytométrie en flux (Dichosa et al., 2014; Katsuragi et al., 2000).
Autres techniques culturales pour l’isolement de souches

Les cultures d’enrichissement sous pression hydrostatique ont permis d’isoler une
archée hyperthermophile, Thermococcus barophilus, de l'ordre des Thermococcales, qui se
développe deux fois plus vite sous une pression hydrostatique de 40 MPa qu'à pression
atmosphérique (Marteinsson et al., 1999). L’utilisation de techniques de micromanipulation
comme l’usage de pinces optiques a également été utilisée pour l’isolement de bactéries et
d’archées (Frohlich and Konig, 2000) ainsi que l’utilisation de boîtes de Petri miniaturisées
(Ingham et al., 2007). Ces cultures sur géloses miniaturisées à l’aide d’une feuille de
céramique contiennent des millions de compartiments de 49 µm2 poreux qui permettent la
diffusion de substrats depuis la gélose (Figure 8).

Figure 8 : Principe de la gélose miniaturisée (Ingham et al., 2007) Masque de gravage au plasma de la puce
(A), Section de puce (B), Puce enrobé de platine sur un milieu gélosé au sang (C)
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Les chambres de diffusion (Bollmann et al., 2007) quant à elles sont des appareillages
qui permettent le passage de l’eau de mer ou du fluide hydrothermale au travers d’une
membrane filtrante tout en piégeant les microorganismes dans le système (Figure 9). Ce
dispositif autorise les échanges de molécules entre les cellules et l’environnement extérieur de
manière à maintenir les microorganismes dans des conditions in situ.

Figure 9 : Chambre de diffusion (Bollmann et al., 2007)

2. Les cultures continues de communautés
Les cultures de communautés en culture continue présentent un intérêt particulier pour
étudier les interactions entre microorganismes dans des systèmes contrôlés. Elles permettent
également l’isolement et l’identification de nouvelles espèces microbiennes (Postec et al.,
2007). Les systèmes comme le gas-lift (injection de gaz) sont alimentés en continu ce qui
permet un renouvellement régulier du milieu de culture (Figure 10). Ainsi, le milieu ne se
trouve jamais épuisé en substrats et les produits du métabolisme ne s’accumulent pas dans le
système. De plus, le système permet la régulation de la température via à un thermostat relié à
une sonde température mais aussi du pH grâce à l’utilisation combinée d’une sonde pH et
d’un jeu de pompe acide/base. Le système gas-lift quant à lui, permet l’homogénéisation du
milieu et l’élimination des gaz toxiques produits au cours de la culture (Godfroy et al., 2006).
Ces différentes caractéristiques permettent d’établir et de maintenir une communauté
microbienne complexe pendant de longues périodes et d’établir un équilibre dynamique entre
les différents groupes microbiens qui va évoluer en fonction des conditions de culture. Cela
permet ainsi de tester différents paramètres culturaux (substrat, température, pH) et
d’identifier leurs impacts sur les équilibres entre les différentes populations présentes. Les
milieux de culture utilisés pour ce genre de culture sont généralement des milieux complexes
susceptibles de convenir à une large gamme de microorganismes (Postec et al., 2007).
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Par comparaison aux systèmes de culture fermée, les systèmes de culture en continu
permettent de se rapprocher de façon grossière des conditions environnementales fluctuantes
rencontrées au sein des cheminées hydrothermales (Alain and Querellou, 2009). De plus, ils
favorisent les échanges inter-espèces et donc la probabilité d’isoler de nouveaux
microorganismes (Postec et al., 2007). Cette approche a ainsi montré des résultats intéressants
dans l’étude des communautés provenant de cheminées hydrothermales (Postec et al., 2005b,
2007, Byrne et al., 2009a). Elle a notamment permis l’isolement de nouvelles espèces tels que
Thermodesulfatator atlanticus, Marinitoga hydrogenitolerans ou encore (Alain et al., 2010;

Postec et al., 2005a)

Figure 10 : Représentation schématique du bioréacteur gas-lift et du système de culture en continu (Postec
et al., 2005b; Godfroy et al., 2006)

Cependant, les systèmes de culture continue en planctonique ont tendance à perdre de
la biodiversité en partie à cause du lavage des souches les moins compétitives (Cinquin et al.
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2004, Cinquin et al., 2006b). L'utilisation d’approches d’immobilisation cellulaire permet de
pallier ce problème.

V. L’immobilisation cellulaire
L’immobilisation cellulaire est une technique issue de l’industrie agroalimentaire qui
vise à immobiliser des cellules microbiennes (en communautés ou en cultures pures) à la
surface ou à l’intérieur d’un support. Cette technologie est également utilisée pour améliorer
les performances et la stabilité de systèmes microbiens que ce soit à des fins de
biorestauration des eaux contaminées ou pour l’étude de communautés microbiennes comme
la microflore intestinale (Bergmaier et al., 2005; Cinquin et al., 2004; 2006b; Tabak et al.,
2001).
Ce procédé permet d’augmenter largement la concentration en biomasse et d’obtenir
des rendements accrus et une stabilité des cellules plus élevée qu'avec des cellules libres
(Bergmaier et al., 2002). Afin de permettre une meilleure croissance des cellules,
l’immobilisation peut être combinée à une culture continue en bioréacteur (Karel et al., 1985).
Pendant la culture, les cellules immobilisées sont protégées contre d’éventuels inhibiteurs
présents dans le milieu, contre les attaques des bactériophages et les contaminations
microbiennes (Navratil and Sturdic, 1999) et contre les forces de cisaillement. Leur stabilité
biologique est accrue, avec une faible perte des plasmides chez les cellules qui en possèdent
(Lamboley et al. 1999; Champagne et al. 1994a). La rétention des cellules à l’intérieur des
bioréacteurs lors des cultures en continu évite le lessivage des cellules, notamment les moins
compétitives, même à des taux de dilution élevés (Champagne et al. 1994a). De plus, les
supports avec les cellules immobilisées peuvent être récupérés, stockés et réutilisés. Enfin, ce
procédé de culture mime l’état immobilisé de nombreux microorganismes dans
l’environnement.
Plusieurs procédés d’immobilisation ont été développés au cours des vingt dernières
années. Il existe 4 approches distinctes d’immobilisation (Figure 11) : l’attachement à une
surface par adsorption ou par liaison covalente, l’encapsulation, l’auto-aggrégation et
l’inclusion dans une matrice poreuse (Groboillot et al., 1994; Ramakrishna et Prakasham,
1999). Le choix de l’une ou l’autre des techniques va dépendre essentiellement des
contraintes culturales (type d’échantillon, conditions de culture) et des objectifs (production
de biomasse, de métabolites, étude des interactions entre microorganismes..) qui ont été fixés
au départ (Karel et al., 1985).
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Figure 11 : Représentation schématique des 4 approches d’immobilisation. Attachement (a), Inclusion (b),
Encapsulation (c), Auto-aggrégation (d) (Karel et al., 1985)

L’immobilisation

comporte

de

nombreux

avantages,

mais

aussi

quelques

inconvénients comparativement aux procédés utilisant des cellules libres. Les avantages
majeurs sont une productivité accrue, une protection contre les forces de cisaillement et une
stabilité biologique élevée, la possibilité de stocker et de réutiliser les cellules pour des
cultures ultérieures. Cependant ce type de culture présente également des désavantages,
comme la perte de viabilité des cellules lors de l’immobilisation, la destruction ou la
libération de composés toxiques des matrices support dues à la prolifération des
microorganismes ou à la forte production de gaz, des problèmes de diffusion des substrats,
une modification du métabolisme des microorganismes immobilisés (Karel et al., 1985).
Dans le cadre de cette thèse, c’est l’immobilisation par inclusion qui a été retenue au
regard des avantages qu’elle possède par rapport aux autres approches d’immobilisation.

a. Immobilisation par inclusion
L’inclusion dans une matrice est une technique dont l’objectif est d’immobiliser les
cellules à l’intérieur d’une matrice soit par diffusion des cellules au travers une matrice
préformée, soit par formation de la matrice in situ autour des cellules. Les matrices
préformées généralement composées de cordiérite, de brique ou encore de céramique
fournissent une meilleure protection face aux forces de compressions. A l’opposé, l’inclusion
in situ repose sur l’utilisation de polymères naturels (-carraghénane, gomme gellane,
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alginate, agar, etc) ou synthétiques (polyvinyl alcohol, polyurethane, polyethylene glycol) qui
nécessitent une étape intermédiaire d’emprisonnement pouvant entrainer une mort cellulaire
importante (Karel et al., 1985).
L’inclusion dans une matrice de polymère (gomme gellane et gomme xanthane) a
cependant été utilisée avec succès pour la modélisation du microbiote intestinal en
fermentation continue en conservant une forte biodiversité (Cinquin et al., 2004; 2006b). Ce
modèle a été utilisé pour modéliser des infections intestinales à Salmonella thyphimurium (Le
Blay et al., 2009 ; Zihler et al., 2011) et pour étudier les effets de différents substrats et les
transferts de gènes au sein du microbiote intestinal (Cinquin et al., 2006a ; Haug et al., 2011 ;
Le Blay et al., 2010). De très nombreuses autres approches ont récemment été développées.
Certaines proches de l’immobilisation classique, comme les GMD citées précédemment.
1. Encapsulation dans des matrices de polymères
L’immobilisation par inclusion, au vu de ses avantages, apparait comme la technique
la plus adaptée à notre modèle d’étude. Elle permet l’immobilisation d’une communauté de
microorganismes en évitant d’être trop sélective et fournit une protection adaptée face aux
forces de cisaillements qui s’exercent au sein des bioréacteurs. De plus, cette approche peut,
être adaptée aux conditions retrouvées au sein des cheminées hydrothermales (température
élevée, pH acide, etc) à condition de sélectionner les polymères adéquats. De très nombreux

polymères sont actuellement utilisés pour l’immobilisation cellulaire : alginate, agarose, -

carraghénane, chitosan, pectine, silice, gomme gellane ou gomme xanthane (Karel et al.,
1985). En ce qui nous concerne, nous nous sommes intéressés aux deux derniers.
 Gomme gellane

La gomme gellane est un polysaccharide sécrété par une bactérie, Pseudomonas
elodea . Ce polymère est composé d’unités répétées d’un tétrasaccharide : → 3)--D-Glcp-(1

→ 4)--D-GlcpA-(1 → 4)--D-Glcp-(1 → 4)--L-Rhap-(1 → (Figure 12) (Norton and
Lacroix, 1990; Morris et al., 2012).

Figure 12 : Unité tétrasaccharidique de la gomme gellane

39

A basse température, les hélices formées par le polymère se lient entre elles par leurs
groupements acétyls et forment ainsi un réseau qui est à l’origine du phénomène de
gélification. En absence ou à de faibles concentrations en cations, ce gel est dit faible, la
matrice n’est formée que grâce à l’apparition de liaisons hydrogène entre les hélices. Lorsque
le gel est chauffé, les liaisons entre les hélices sont rompues et les hélices sont dénaturées. Le
polymère n’est alors plus que sous une forme colloïdale. Lorsque la solution refroidit à
nouveau deux phénomènes peuvent se produire. Si aucun cation n’est ajouté le gel retourne à
l’état de gel faible. En revanche, si une concentration suffisante de cations est présente, les
ions vont se lier aux sites des hélices et ainsi renforcer le gel pour donner un « vrai » gel
(Figure 13) (Morris et al., 2012).

Figure 13 : Formation du réseau de gellane selon (a) Robinson et (b) Gunning et Morris (Morris et al.,
2012)

Cependant, si la concentration en sels atteint une valeur trop élevée, le phénomène
inverse apparait, et le gel perd en force. Un phénomène identique est visible en jouant sur le
pH. En effet, les charges du gellane étant à l’origine de la formation du réseau, l’abaissement
du pH (jusqu’à un pH de 3,5) entraine la neutralisation des charges et donc facilite la
gélification. Néanmoins, si le pH diminue encore, les hélices se repoussent ce qui provoque
un affaiblissement du gel jusqu’à la formation d’un colloïde (Morris et al., 2012).
Ce polymère a la capacité de maintenir un réseau structuré même à de hautes
températures ce qui en fait le plus adapté à l’immobilisation de microorganismes
thermophiles. Il est cependant important de garder en tête l’impact possible du pH, de la
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salinité et peut-être d’autres paramètres sur la gélification du gellane, impact qui devra être
évalué ultérieurement (Morris et al., 2012).
 Gomme xanthane

La gomme xanthane est un polysaccharide produit par Xanthomonas campestris. Ce

polymère est composé d’un squelette de -D-glucose lié en (1  4) et ramifié en C3 par des

chaines latérales composées de mannose (2  1) acide glucuronique (4  1) mannose
(Figure 14) (Palaniraj and Jayaraman, 2011).

Figure 14 : Structure de base du xanthane (Palaniraj and Jayaraman, 2011)

Sa forte viscosité en fait un agent épaississant efficace qui est très souvent utilisé dans
le domaine de l’alimentaire (boulangerie, glaces, boissons, etc) ou des cosmétiques
(dentifrice) (Palaniraj and Jayaraman, 2011; Katzbauer, 1998). Contrairement aux fluides
newtoniens, la viscosité du xanthane n’est pas influencée par la température mais par la force
d’agitation. De plus, ce polymère est également stable sur une large gamme de pH et sa
structure se stabilise d’autant plus en présence de sel (Katzbauer, 1998).
La gomme xanthane parait donc particulièrement adaptée aux conditions culturales qui
seront appliquées lors des cultures continues.
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VI. Méthode de suivi de culture
Afin de suivre la croissance des microorganismes au cours du temps, plusieurs approches
existent. En milieu liquide, le comptage sur cellule de Thoma (ou de Malassez) ou la
cytométrie de flux sont régulièrement utilisés. Cependant, ces approches ne permettent pas de
réaliser un dénombrement des microorganismes immobilisés à l’intérieur de la bille. Afin de
pallier ce problème c’est l’approche ATPmétrique par bioluminescence qui a été sélectionnée.

a. ATPmétrie par bioluminescence
L’Adénosine Tri-Phosphate (ATP) est la molécule de stockage de l’énergie présente
dans tous les organismes. Sa présence au sein d’une cellule en fait donc un marqueur de
viabilité (Hammes et al., 2010). Au cours du temps, diverses méthodes ont été développées
pour en mesurer la quantité dans un échantillon (Prevost et al., 1991).
L’une d’entre elle est basée sur l’extraction chimique et/ou enzymatique de l’ATP
cellulaire (ATPc) suivie d’un dosage à l’aide d’une enzyme, la luciférase (Hammes et al.,
2010). En présence de l’ATPc et de luciférine du kit ATP, la luciférine est oxydée en
oxyluciférine et il s’en suit une production de lumière (Figure 15) (Shama and Malik, 2013).

Figure 15 : Principe de l’ATPmétrie

En 1947, McElroy montre que la lumière produite par cette réaction est
proportionnelle à la quantité d’ATP de l’échantillon. L’ajout d’un standard interne de
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concentration en ATP connue permet ensuite de lier cette luminescence à une quantité d’ATP.
En se basant ensuite sur une concentration moyenne d’ATP cellulaire, il est possible de
déduire le nombre de cellules par échantillon (Hammes et al., 2010).
Cette approche a pour grand avantage de permettre un comptage rapide et très sensible
(< 105 cellules/mL) de la concentration cellulaire d’un échantillon (Shama and Malik, 2013).
Dans le cadre d’immobilisations cellulaires, elle facilite le comptage des cellules
immobilisées dans les billes.
Néanmoins cette approche souffre d’inconvénients non négligeables. Le contenu en
ATP d’une cellule est dépendant de son état physiologique. En fonction des conditions
environnementales et de la phase de croissance de la souche, la concentration cellulaire en
ATP peut facilement varier du simple au double. De plus, la capacité à extraire l’ATP d’une
cellule est également dépendante de l’espèce. Tous ces facteurs sont donc à l’origine d’un
biais dans l’estimation de la concentration cellulaire qui pourra aussi bien être surestimée que
sous-estimée en fonction de l’échantillon étudié (Shama and Malik, 2013).
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Contexte de la thèse
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I. Contexte scientifique
Au sein des cheminées hydrothermales, les microorganismes marins thermophiles
participent activement à la régulation des cycles biogéochimiques. Malgré leur rôle majeur
dans la chimie des océans, les mécanismes mis en jeu par ces microorganismes et leurs
interactions restent encore mal connus du fait de la difficulté rencontrée pour les cultiver.
Comme nous l’avons montré précédemment, de nombreuses techniques culturales ont ainsi
été développées afin de pallier ce problème.
Parmi elles, le bioréacteur gas-lift est un système permettant la réalisation de cultures
continues de populations microbiennes. Cette approche, déjà utilisée pour l’étude de
communautés hydrothermales, a permis l’isolement de nouvelles souches (Postec et al.,
2005a, b; 2007; Alain, 2009) ainsi que l’étude de divers paramètres culturaux (température,
nature des donneurs/accepteurs d’électrons) sur la dynamique des populations (Byrne et al.,
2009a). Cependant, il est reconnu que les systèmes de cultures continues contenant des
communautés microbiennes sous forme libres présentent des défauts de stabilité, ainsi que des
risques de lessivage des populations les moins compétitives (Payne et al., 2012). De plus, ils
ne représentent pas l’état immobilisé (mode de vie attaché) des microorganismes
généralement rencontrés dans l’environnement.
Des progrès sont donc encore à réaliser pour les cultures de communautés
microbiennes en améliorant la stabilité, la réactivité et le contrôle des populations tout en se
rapprochant des conditions environnementales. Parmi les idées proposées, l’imitation du style
de vie attaché apparait comme étant une étape qui pourrait permettre d’améliorer cette
approche culturale. Ainsi, l’immobilisation cellulaire par inclusion, déjà utilisée à de
nombreuses reprises pour l’étude du microbiote intestinal (Le Blay et al., 2010; Cinquin et al.,
2004; 2006b), pourrait améliorer les cultures de communautés provenant de sources
hydrothermales. Elle devrait permettre en particulier d’accéder à un meilleur contrôle des
communautés en évitant le lessivage des espèces les moins compétitives, en améliorant les
interactions entre microorganismes, mais aussi en diminuant les stress liés aux forces de
cisaillement. Le maintien d’un inoculum immobilisé permettra également une étude prolongée
de l’effet des paramètres culturaux sur la communauté microbienne.
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II. Hypothèse et Objectifs
L’objectif général de ce projet était de développer un système cultural combinant
l’immobilisation cellulaire par inclusion à la culture continue en bioréacteur gas-lift afin
d’améliorer notre capacité à étudier les communautés microbiennes d’origine hydrothermale
marine. Cette étude avait plus précisément pour objectif d’assurer la préservation de la
biodiversité des échantillons afin de mieux étudier la dynamique ainsi que les interactions des
différentes populations présentes.
Dans un premier temps, un protocole d’immobilisation adapté aux conditions saline,
thermophile et anoxique de ces microorganismes a été développé.
Afin de valider cette approche, des microorganismes hétérotrophes et autotrophes
issus du site Rainbow (Thermosipho sp. DSM101094, Thermotoga maritima UBOCC2576,
Marinitoga camini AT1253, Caminicella sp. AT1249, Bacillus sp., Thermococcus sp.

AT1260, Thermodesulfatator atlanticus AT1325 and Deferribacter abyssi DSM14873) ont
été immobilisés en mélange et cultivés en culture continue sur plusieurs semaines. La
dynamique de cette communauté synthétique a été étudiée suite à des modifications de
température.
Pour finir, un échantillon provenant d’un diffuseur du site Rainbow a été immobilisé
afin d’étudier la diversité microbienne de l’échantillon et la dynamique des populations face à
des changements de conditions culturales.
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Chapitre I

Développement d’un protocole pour
l’immobilisation de microorganismes
(hyper)thermophiles marins anaérobies
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Présentation de l’étude
Les travaux présentés dans ce premier chapitre avaient pour objectif de développer un
protocole d’immobilisation adapté à la culture continue de microorganismes marins
(hyper)thermophiles anaérobies et d’en définir les limites. Ce travail est divisé en 3 parties.
Dans la première partie, les paramètres du protocole d’immobilisation ont été définis en
s’appuyant sur le protocole développé par Cinquin et al. (2004) pour l’étude du microbiote
intestinal en condition mésophile. Dans un second temps, la stabilité mécanique du système a
été testée afin d’en délimiter les gammes d’utilisation. Pour finir, des essais culturaux ont été
réalisés afin de valider le protocole.
Un protocole d’immobilisation par inclusion dans une matrice de polymères
thermostables a été choisi, car ce procédé avait déjà été validé et s’est avéré particulièrement
efficace pour la culture de communautés microbiennes intestinales en culture continue. Le
protocole d’immobilisation développé par Cinquin et al. (2004) est un procédé basé sur la
formation d’une émulsion entre une solution de polysaccharides inoculée et de l’huile. Les
gouttelettes de polymères formées au cours de l’émulsion sont refroidies et durcies à l’aide
d’une solution de durcissement. Les billes de gel, d’un diamètre compris entre 1 et 2 mm sont
ensuite sélectionnées par tamisage. Dans le protocole de référence, l’immobilisation d’un
échantillon de fèces (2 %, v/v) est réalisée dans un mélange de gomme de gellane (2,5 %) et
de gomme de xanthane (0,25 %) à 43 °C en anaérobiose. Le premier objectif était ici
d’adapter ce protocole aux contraintes liées aux conditions hydrothermales, à savoir un
environnement chaud, salin et anaérobie. Pour cela, 4 paramètres de l’immobilisation ont été
étudiés : la composition et la salinité de la matrice de polymères ainsi que la température et la
vitesse d’agitation de l’émulsion.
La gomme de gellane et la gomme de xanthane utilisées dans le protocole décrit par
Cinquin et al. (2004) sont des polymères stables à haute température et à pH acide
(Katzbauer, 1998; Morris et al., 2012). En mélange, ces polymères permettent l’obtention
d’un gel solide et peu cassant (Cinquin et al., 2004). La gomme de xanthane a également la
propriété de limiter le phénomène de synérèse, c’est-à-dire la perte d’eau lors de la formation
du gel, et d’en augmenter la viscosité (Katzbauer, 1998; Rodríguez-Hernández and Tecante,
1999). Ces 2 polymères semblaient donc adaptés à la culture de communautés
hydrothermales, ils ont été testés pour l’élaboration d’un nouveau protocole d’immobilisation.
Cependant, l’hypothèse a été émise que l’hétérogénéité apportée par la gomme de xanthane
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pourrait déstabiliser le réseau de gellane à haute température. Pour cette raison, les essais ont
été réalisés en présence et en absence de gomme de xanthane.
Lors de la formation des billes par la technique d’émulsion, différents paramètres sont
à prendre en compte, tels que la température de l’émulsion, sa vitesse d’agitation et la
concentration en sels. En effet, en agissant sur la viscosité de la solution de polymères (Milas
et al., 2004), la température de l’émulsion est déterminante dans la production de billes

sphériques car elle limite leur agglutination au cours de l’émulsion. La vitesse d’agitation
quant à elle, à un impact direct sur la taille des billes, elle est donc décisive pour l’obtention
de billes au diamètre souhaité (1-2 mm). Elle limite également les phénomènes
d’agglutination. De plus, les microorganismes étudiés étant d’origine marine, il a été
nécessaire d’ajouter une solution saline afin de limiter le choc osmotique le temps de
l’immobilisation. Cependant, les sels neutralisent les charges des polymères et influencent
grandement la formation des gels ce qui compliquent fortement leur utilisation (Morris et al.,
2012).
Ces paramètres fonctionnant en synergie, il a été nécessaire de les choisir
empiriquement. Pour cela, 3 caractéristiques clés ont été étudiées : le volume, le diamètre et
l’aspect des billes. Le ratio de billes présent dans le bioréacteur est déterminant lors d’une
culture en continu. Il doit permettre d’inoculer le milieu à une concentration cellulaire
suffisante sans pour autant limiter l’apport en nutriments. Généralement, un ratio de 30 % de
billes est appliqué, il est donc nécessaire d’en produire un volume suffisant (Lamboley et al.,
1997; Cinquin et al., 2004, 2006). Afin d’avoir un système fonctionnant efficacement, le
diamètre des billes doit également être adapté aux contraintes kculturales. Il doit offrir une
protection efficace face aux stress extérieurs (cisaillement, phage) sans pour autant empêcher
la diffusion de molécules (nutriments, métabolites produits) à travers le gel (Bayarri et al.,
2001; Champagne et al., 1994b; Lamboley et al., 1997; Steenson et al., 1987). Classiquement,
ce sont les billes de 1 à 2 mm qui sont utilisées pour les cultures en continu (Arnaud et al.,
1992; Audet et al., 1992; Cinquin et al., 2004, 2006b; Doleyres et al., 2002a). Les billes
doivent également présenter un aspect général satisfaisant. Leur sphéricité et leur rugosité
témoignent de leur capacité à résister aux chocs au cours d’une incubation prolongée. Ce
travail s’est donc appuyé sur l’étude de ces 3 caractéristiques. Des analyses complémentaires
ont également été réalisées sur le comportement rhéologique et sédimentaire des billes afin
d’en apprendre plus sur la structure de la matrice.
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Une fois le protocole de base défini, la stabilité mécanique des billes a été évaluée. Les
billes étant destinées à des incubations prolongées lors des cultures en continu (jusqu’à 9
semaines), il était nécessaire de connaître l’impact des conditions de culture sur les billes au
cours du temps. Pour cela, 3 caractéristiques ont été étudiées : le relargage des polymères, la
granulométrie des billes et leur aspect général. Une gamme d’utilisation a ainsi pu être
déterminée.
Pour finir, la méthode a été affinée de manière à optimiser la culture de
microorganismes marins (hyper)thermophiles anaérobies. Pour cela, plusieurs cultures en
batch de souches immobilisées ont été réalisées jusqu’à obtention d’un protocole permettant
la culture de 2 souches types. En parallèle, il a été nécessaire de développer une technique
permettant d’analyser et de comparer la croissance de microorganismes à l’intérieur mais
aussi à l’extérieur des billes et d’en définir les limites d’utilisation.
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Matériel et Méthodes
I. Détermination des paramètres de l’immobilisation
Dans le protocole de référence (Cinquin et al., 2004), l’immobilisation est réalisée en
anaérobiose à partir d’un mélange de gomme de gellane (2,5 %) et de gomme de xanthane
(0,25 %) remis en suspension dans 200 mL d’eau distillée préchauffée à 90 °C et mélangés à
l’aide d’un mixeur. Après autoclavage (121 °C/20min), la solution de polymères est refroidie
à 43 °C et inoculée aseptiquement (2 %, v/v). La solution de polymères inoculée est ensuite
versée dans de l’huile stérile à 43°C, sous agitation, afin d’obtenir une émulsion de
gouttelettes de gel. Après refroidissement de l’émulsion, les billes de gel nouvellement
formées sont durcies par trempage 30 minutes dans une solution de CaCl2 (0,1 M). Pour finir,
les billes entre 1 et 2 mm de diamètre sont sélectionnées par tamisage. Pour faciliter la lecture,
les termes gellane et xanthane seront utilisés pour désigner la gomme de gellane et la gomme
de xanthane.
Afin

d’adapter

le

protocole

initial

à

la

culture

de

microorganismes

(hyper)thermophiles marins anaérobies, plusieurs modifications ont été apportées. Un travail a
d’abord été fait sur la composition en polymères du gel : avec une solution de gellane (2,5 %,
p/v) seul, ou en mélange (gellane 2,5 % plus xanthane 0,25 %). Une solution de NaCl (50 mL)
additionnée de citrate de sodium (NaCit) a également été ajoutée au protocole initial afin de
limiter le stress osmotique des souches marines au cours de l’immobilisation, grâce au NaCl
et de neutraliser les agents chélatants pour faciliter la formation du réseau de polymères au
cours de l’immobilisation grâce au citrate de sodium. Des modifications ont également été
apportées aux paramètres de l’émulsion (température, vitesse d’agitation). Pour finir, la
solution de durcissement (CaCl2) a été remplacée par du milieu de Ravot modifié (MRM)
(Annexe I) couramment utilisé pour la culture des microorganismes thermophiles marins, afin
de faciliter la récupération cellulaire lors de l’immobilisation. Le protocole initial est détaillé
plus loin.
Deux compositions en polymères ont été testées pour une production optimale de
billes : soit de la gomme de gellane seule (2,5 % w/v), soit un mélange de gellane (2,5 %,
w/v) et de xanthane (0,25 %, w/v). Parallèlement à cela, plusieurs concentrations en NaCl ont
également été testées : 7, 9, 12, 14, 19, 22 et 24 g/L (concentration finale) pour le gellane seul
et 10, 12, 14, 16 et 18 g/L (concentration finale) pour le mélange de gellane et xanthane,
toujours additionné de 4 g/L (finale) de NaCit. Pour l’émulsion, des essais ont été réalisées
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entre 70 et 85 °C et entre 150 et 350 tr/min. Afin de déterminer les conditions les plus
adaptées à la production de billes, nous nous sommes intéressés au volume de billes formées,
à la distribution de taille des billes ainsi qu’à leur aspect général. En complément de cela, des
analyses ont été réalisées sur le comportement viscoélastique et sédimentaire des billes et des
mesures de densité ont également été réalisées. Afin de faciliter la lecture, les concentrations
en NaCl détaillées après correspondront toujours aux concentrations finales dans le gel sauf
précision.

a. Protocole initial d’immobilisation
Le protocole initial d’immobilisation sur lequel ce sont appuyés les essais se présente
de la façon suivante. Les billes étaient préparées à partir de gellane seul (2,5 %, p/v) ou en
mélange (gellane 2,5 % et xanthane 0,25 %, p/v). Les poudres ont d’abord été dissoutes dans
150 mL d’eau distillée préchauffée à 90°C et mélangées pendant 25 s dans un mixeur. La
solution de polymères a ensuite été autoclavée (121°C, 20 minutes) avant immobilisation. En
sortie d’autoclave, 50 mL d’une solution de NaCl stérile contenant différentes concentrations
de NaCl ont été ajoutés au mélange qui a ensuite été inoculé, si nécessaire, avec 4 mL de
suspension cellulaire (concentration finale : environ 2 x 107 cellules/mL). Après inoculation,
la solution de polymères a été versée dans de l’huile stérile à différentes températures et agitée
à différentes vitesses afin d’obtenir une suspension de gouttelettes aqueuses. L’émulsion a été
refroidie pendant 10 minutes à température ambiante puis 10 minutes dans un bain d’eau
glacée. Les billes de gel nouvellement formées ont ensuite été trempées dans du milieu de
Ravot modifié pendant 30 minutes sous agitation (150 tr/min) afin de durcir le réseau du gel.
Après lavage, les billes entre 1 et 2 mm de diamètre ont été sélectionnées par tamisage (Figure
16).
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b. Volume total de billes formées
Le volume total de billes formées a été mesuré par déplacement de liquide pour des
billes composées de gellane seul (2,5 %) avec 7, 9, 12, 14, 19, 22 ou 24 g/L de NaCl ou en
mélange (gellane 2,5 % + xanthane 0,25 %) avec 10, 12, 14, 16 ou 18 g/L de NaCl. Pour
chaque condition, la totalité des billes a été versée dans une éprouvette graduée de 250 mL
contenant 20 mL d’eau distillée stérile (Figure 17). Le volume totale a été mesurée et le
volume initial d’eau distillée a été soustrait à cette valeur afin d’en déduire le volume de billes
formées.

Figure 17 : Méthode de mesure du volume de billes par déplacement de liquide

c. Distribution de taille des billes
La répartition de taille des billes a été mesurée sur des billes formées de gellane seul
(2,5 %) avec 9, 14 ou 19 g/L de NaCl (concentrations finales) ou formées de gellane (2,5 %)
et de xanthane (0,25 %) avec 9, 12, 22 et 24 g/L de NaCl (concentrations finales). Les
mesures ont été réalisées à l’aide d’un granulomètre Beckman Coulter LS™ 200 (Beckman
Coulter Inc., Brea, USA) par réfractométrie laser (Figure 18). Pour chaque condition, un blanc
a été réalisé au préalable à l’aide d’eau provenant du réseau d’eau courante. Les billes ont
ensuite été tamisées délicatement à l’aide d’un tamis (pores de 2 mm) afin d’éliminer les
billes d’un diamètre supérieure (environ 0,1 % du volume total de billes) qui risqueraient de
colmater le circuit. Un volume d’environ 25 mL de billes (>> 1000 billes) a été introduit dans
l’appareil, de manière à obtenir un signal d’obturation compris entre 8 et 13 %. Pour chaque
condition, le diamètre des billes a été mesuré au moins une fois à l’aide du laser de l’appareil.
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Figure 18 : Granulomètre laser

d. Aspect général des billes
L’aspect général a été étudié pour des billes de gellane seul (2,5 %) ou de gellane (2,5
%) et xanthane (0,25 %) contenant de 9 à 22 g/L de NaCl. Les billes ont été observées à l’aide
d’une loupe binoculaire SDF PLAPO 1XPF (Olympus, Tokyo, JAPON). Leur sphéricité ainsi
que leur granulosité ont ainsi pu être évaluées.

e. Comportement viscoélastique du gel
Le comportement viscoélastique des gels de gellane seul et du mélange (gellane +
xanthane) a été caractérisé en absence et en présence de NaCl (12 g/L). Les solutions de
polymères ont été préparées comme décrit ci-dessus, et versés dans des boîtes de Petri. Après
refroidissement, des échantillons cylindriques de gel (2 mm d’épaisseur et 25 mm de
diamètre) ont été découpés et leur comportement rhéologique a été caractérisé à l’aide de tests
de cisaillement par oscillation, effectués en régime linéaire et à température ambiante. Ces
tests ont été réalisés à l’aide d’un rhéomètre Bohlin Gemini à contrainte constante équipé de
plaques parallèles (diamètre = 25 mm; écart = 2 mm) (Figure 19). Un papier abrasif
imperméable de rugosité équivalente à environ 10 µm a été placé sur chaque plaque afin
d’éviter tout glissement de l’échantillon.
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Afin d'estimer au mieux les coefficients, un plan optimal asymétrique 314251 réparti en
16 combinaisons a été réalisé (Tableau 2). Chaque condition a été testée trois fois pour
évaluer la variance de l'erreur expérimentale (Addelman, 1962; Fedorov and Malyutov, 1972).
A partir des résultats expérimentaux de chacune des réponses étudiées (Y1, Y2, Y3), les
coefficients du modèle βij ont été calculés par régression des moindres carrés. Ces coefficients
ont ensuite été représentés graphiquement afin de montrer le comportement des différents
niveaux pour chaque variable.

Tableau 2 : Description des variables, des niveaux et des conditions d’incubation du plan d’expérience
Niveaux
Facteurs

Variables

Condition

NaCl / pH / Soufre / Temp

1

5 / 4 / 1 / 50

2

30 / 5,4 / 1 / 65

3

50 / 6,8 / 1 / 80

4

80 / 8 / 1 / 90

5

30 / 6,8 / 3 / 90

6

50 / 8 / 3 / 100

7

5 / 6,8 / 5 / 100

8

30 / 8 / 5 / 50

9

50 / 4 / 5 / 65

Valeurs codifiées Valeurs réelles

A

1 g/L

B

3 g/L

C

5 g/L

Concentration
en soufre

X1

Concentration
en NaCl

pH

Temperature

X2

X3

X4

A

5 g/L

B

30 g/L

C

50 g/L

D

80 g/L

A

4

10

80 / 4 / 5 / 80

B

5.4

11

5 / 5,4 / 5 / 90

C

6.8

12

5 / 8 / 3 / 65

D

8

13

80 / 5,4 / 3 / 100

A

50 °C

14

30 / 4 / 1 / 100

B

65 °C

15

80 / 6,8 / 1 / 65

C

80 °C

16

5 / 8 / 1 / 80

D

90 °C

17

Contrôle

E

100 °C
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b. Préparation des billes et du milieu d’incubation
Pour cette étude, les billes ont été produites à 80 °C et 250 tr/min en suivant le
protocole décrit précédemment (partie I.a., Figure 16). Elles étaient composées de gellane (2,5
%) et de xanthane (0,25 %) avec 12 g/L de NaCl.
Les billes ont été incubées à différents pH (4 à 8), différentes températures (50 à 100
°C) ainsi qu’à différentes concentrations en NaCl (5 à 80 g/L) et en soufre (de 1 à 5 g/L), dans
du milieu SME modifié. Ce milieu est couramment utilisé pour la culture continue de
communautés microbiennes hydrothermales (Postec et al., 2005b). Le milieu SME modifié a
d’abord été réalisé sans NaCl ni soufre. Le NaCl a ensuite été ajouté et le pH ajusté en
fonction des différentes conditions testées (Tableau 2). Cinquante millilitres de milieu ont été
distribués dans plusieurs flacons de type Pénicilline de 100 mL. Les flacons ont été autoclavés
(121 °C/20 min) puis supplémentés en soufre colloïdal stérile en fonction des différentes
combinaisons testées. Vingt-cinq grammes de billes stériles fraîchement produites ont été
ajoutés dans chaque flacon. Les incubations ont été réalisées en triplicat pour chaque
condition testée. Après incubation, les billes et les fractions liquides ont été séparés par
tamisage et stockés à 4 °C jusqu’à utilisation.
En parallèle, une fiole de chaque condition ne contenant pas de billes a également été
incubée afin de prendre en compte d’éventuelles modifications du milieu au cours de
l’incubation.

c. )mpacts des conditions d’incubation
1. Répartition de taille des billes
Pour chaque condition testée, la répartition de taille des billes a été mesurée par
granulométrie laser comme décrit précédemment. Un contrôle, fait de billes non incubées, a
également été mesuré.
2. Relargage des polymères
Le relargage des polymères dans la phase liquide a été quantifiée en utilisant une
méthode de dosage colorimétrique des polysaccharides, adaptée de (Dubois et al., 1956). Les
fractions liquides de chaque condition ont été dilués au 1/100ème à l’aide d’eau milliQ afin
d’obtenir une absorbance à 492 nm inférieure à 1,5 pour l’ensemble des échantillons.
La gamme étalon a été réalisée à partir de xanthane entre 0,005 et 0,5 % (p/v) dans de
l’eau distillée.

61

Avant l’immobilisation, les souches ont été systématiquement repiquées 2 fois dans
leur milieu optimal de croissance (Tableau 3) puis, une fois arrivées en phase exponentielle, 4
mL de la culture ont été immobilisés à partir de suspensions à environ 108 cellules/mL. Pour
les cultures en batch, c’est la souche Rhodothermus marinus 2621 qui a été utilisée pour les
essais en aérobiose, alors que pour les essais en anaérobiose, ce sont les souches
Thermococcus

kodakarensis

KOD1,

Thermosipho

sp.

AT1272

et

Marinitoga

hydrogenitolerans AT1271 qui ont été immobilisées. Pour les essais de culture continue en

anaérobiose, les souches Thermococcus sp. AT1260, Thermococcus sp. AT1273, Marinitoga
hydrogenitolerans AT1271, Thermosipho sp. AT1272, Thermodesulfatator atlanticus

AT1325, Caminicella sp. AT1249 et Deferribacter abyssi EXO1326 ont été utilisées.
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Tableau 3: Conditions optimales de culture des microorganismes modèles

Souche
Rhodothermus marinus 2621

Caractéristiques
physiologiques
Hétérotrophe
Aérobie

Milieu de culture
a

EDMA Sup (Pour 1L : Sea salt 35 g, PIPES disodium salt 3,45 g, Extrait de levure
1 g, Peptone 5 g, pH 7, O2)

Température et durée
optimale de culture
65 °C, 24 h

Thermococcus kodakarensis
KOD1

Hétérotrophe
Anaérobie

b

TRM mod (Pour 1L : NaCl 23 g, MgCl2.6H2O 5 g, PIPES disodium salt 3,3 g,
Tryptone 4 g, Extrait de levure 1 g, KCl 0,7 g, (NH4)2SO4 0,5 g, NaBr 0,05 g, SrCl2.6H2O
0,01 g, K2HPO4 0,05 g, KH2PO4 0,05 g, CaCl2.2H2O 0,02 g, Na2WO4 3mg, FeCl3.6H2O 7
mg, Soufre colloïdal 0,5 g, Résazurine 1 % 1 goutte; pH 6,8, N2)

80 °C, 15 h

Thermococcus sp. AT1260

Hétérotrophe
Anaérobie

TRM mod

80 °C, 15 h

Thermococcus sp. AT1273

Hétérotrophe
Anaérobie

TRM mod

80 °C, 15 h

Thermosipho sp. AT1272

Hétérotrophe
Anaérobie

c

MRM (Pour 1L : NH4Cl 0,3 g, MgCl2.6H2O 0,5 g, CaCl2.2H2O 0,1 g, KCl 0,5 g,
CH3COONa.3H2O 0,83 g, Extrait de levure 2 g, Tryptone 2 g, NaCl 30 g, PIPES 3,3 g,
Maltose 2 g, K2HPO4 0,35 g, KH2PO4 0,35 g, *Polyvitamines 1 mL, Soufre colloïdal 0,5
g, Resazurine 4 % 1 gouttes; pH 6, N2)

60 °C, 15 h

Thermosipho sp. MV1063

Hétérotrophe
Anaérobie

MRM

65 °C, 15 h

Thermotoga maritima ME4

Hétérotrophe
Anaérobie

MRM

80 °C, 15 h

Caminicella sp. AT1249

Hétérotrophe
Anaérobie

d

60 °C, 15 h

Milieu GYPS (Pour 1L : Glucose 5 g, Extrait de levure 0,5 g, Peptone 1g, Sea Salts
30 g, PIPES disodium salt 6,05 g, Sodium Thiosulfate 4,96 g, Resazurine 4 % 1 goutte ;
pH 6,5, N2)
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Souche
Marinitoga
hydrogenitolerans AT1271
Thermodesulfatator
atlanticus AT1325

Caractéristiques
physiologiques
Autotrophe
Anaérobie
Autotrophe
Anaérobie

Milieu de culture
MRM

Température et durée
optimale de culture
60°C, 16 h

e

Milieu SO4PNsalts mod (Pour 1L : NH4Cl 0,33 g, MgCl2.6H2O 3 g,
CaCl2.2H2O 0,5 g, KCl 0,5 g, Na2SO4 3 g, Extrait de levure 0,5 g, NaCl 22 g, PIPES
disodium salt 5 g, KH2PO4 0,4 g, Na2SeO3.5H2O 0,006 mg, Na2WO4.2H2O 0,008 mg,
*Eléments traces 1 mL, Polyvitamines 1 mL, Resazurine 4 % 1 goutte; pH 6,7, H2/CO2
80/20)

65 °C, 24 h

Deferribacter sp. EXO1326

Autotrophe
Anaérobie

f

Milieu Deferribacter (Pour 1L : NaHCO3 0,3 g, NH4Cl 0,33 g, KCl 0,33 g,
CaCl2.2H2O 0,33 g, MgCl2.6H2O 0,33 g, Sodium acetate 2,0 g, NaNO3 2,0 g, NaCl 25 g,
Extrait de levure 0,1 g, PIPES disodium salt 6,05 g, KH2PO4 0,33 g, Eléments traces 10
mL, Polyvitamines 0,5 mL, Resazurine 4 % 1 goutte; pH 6,5, H2/CO2 80/20)

60 °C, 40 h

Caminibacter profundus
DSM15016

Autotrophe
Anaérobie

g

55 °C, 40 h

a

Milieu SME mod (Le milieu étant complexe et utilisé pour les
cultures continue, sa composition a été détaillée dans le tableau 4,
H2/CO2 80/20)

Eau De Mer Artificielle Supplémentée, modifié de Kester et al., 1967

b

Thermococcales Rich Medium, modifié par Zeng et al., 2009

c

Milieu Ravot modifié, modifié par Gorlas et al., 2013

d

Milieu Glucose Yeast extract Peptone Sulfur, décrit par Alain et al., 2002b

e

Modifié par Alain et al., 2010

f

Décrit par Miroshnichenko et al., 2003b

g

Modifié par Postec et al. (2005a)

* Polyvitamines (Pour 1L d’éthanol/eau distillée 1/1) : biotine 40 mg, acide folique 40 mg, pyridoxine-HCl 200 mg, thiamine-HCl 100 mg, riboflavine 100 mg, acide nicotinique 100 mg, D-

calcium pantothenate 100 mg, vitamine B12 2 mg, acide lipoïque 100 mg
** Eléments traces (Pour 1L) : acide nitrilotriacétique 1,5 g, MgSO4.7H2O 3 g, MnSO4.H2O 0,5 g, NaCl 1 g, FeSO4.7H2O 0,1g, CoSO4.7H2O 0,18 g, CaCl2.2H2O 0,1 g, ZnSO4.7H2O 0,18 g,
CuSO4.5H2O 0,01 g, KAl(SO4)2.12H2O 0,02 g, H3BO3 0,01 g, Na2MoO4.2H2O 0,01 g, NiCl2.6H2O 0,03 g, Na2SeO3.5H2O 0,3 mg
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Tableau 4 : Composition du milieu SME décrit par Postec et al. (2005b)

Composants
Sources organiques complexes

Extrait de levure

1g

Casaminoacides

0,5 g

Glucose

0,4 g

Dextrine

0,4 g

D(+)Galactose

0,2 g

Dextrane

0,2 g

Glycogène

0,1 g

Pyruvate de sodium

0,2 g

Acétate de sodium

0,1 g

NaCl

28 g

Sucres

Sels et minéraux

Solution de sels de Magnésium 1

2

10 mL

Solution A 2

1 mL

Solution B 3

1 mL

Solution C 4

1 mL

5

1 mL

Solution D

1

(g ou mL).L-1

Vitamines 6

Solution de polyvitamines

0,5 mL

Indicateur 7

Solution de résazurine (0,1%)

0,5 mL

Tampon 8

PIPES disodium salt

Soufre 9

Soufre colloïdal

6,05 g
3g

Solution stock de sels de magnésium (par litre) : MgSO4.7H2O (180 g) et MgCl2.6H2O (140 g)
Solution A (par litre): MnSO4.4H2O (9 g), ZnSO4.7H2O (2,5 g), NiCl2.6H2O (2,5 g), AlK(SO4)2. 12H2O (0,3 g),

CoCl2.6H2O (0.3 g) et CuSO4.5H2O (0,15 g)
3

Solution B (par litre): CaCl2.2H2O (56 g), NaBr (25 g), KCl (16 g), KI (10 g) et SrCl2.6H2O (4 g)

4

Solution C (par litre): K2HPO4 (50 g), H3BO3 (7,5 g), Na2WO4.2H2O (3,3 g), Na2MoO4.2H2O (0,15 g) et Na2SeO3 (0,005 g)

5

Solution D (par litre): FeCl2.4H2O (10 g) dans une solution d’acide chlorhydrique 1M, qsp 1 L

6

La composition de la solution de vitamines est issue de Sharp and Raven (1997)

7

La résazurine est un indicateur de l’état de réduction et permet de s’assurer visuellement du maintien des conditions

d’anaérobiose : oxydée (bleue) → oxydée à 50% (rose) → réduite (incolore). Cet indicateur s’utilise pour des pH compris
entre 6 et 8
8

Le PIPES disodium salt (acide piperazine-N, N’-bis-2-ethanesulfonique) est un tampon utilisable pour une gamme de pH

entre 6,1 et 7,5. Lors de culture continue en bioréacteur, le pH est régulé automatiquement
9

Le soufre colloïdal a été tyndallisé (100°C/30 min, 3 fois sur 3 jours consécutifs)
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b. Développement d’un outil pour le suivi de la croissance
microbienne
Afin de développer une technique qui permette le suivi de la croissance des cellules
dans les billes et dans la fraction liquide, des essais ont été réalisés en comptage sur milieu
gélosé et en ATPmétrie.
1. Etalement sur milieu gélosé

 Dénaturation des billes

Pour permettre le dénombrement des cellules par étalement sur milieu gélosé, un
traitement des billes à l’éthylène diamine tétra-acétique (EDTA) a été réalisé afin de dénaturer
le réseau du gel, comme décrit par Cinquin et al. (2004). De manière à limiter le stress
osmotique des cellules, du NaCl a également été ajouté à la composition de la solution
d’EDTA.
Les billes stériles utilisées pour les essais ont été produites à 80°C et à une vitesse
d’agitation de 250 tr/min comme décrit précédemment, à partir de gellane seul (2,5 %) avec 9
g/L de NaCl, ou en mélange (gellane 2,5 % et xanthane 0,25 %) avec 22 g/L de NaCl. Pour
chaque condition, des suspensions de billes (20 %) ont été réalisées dans une solution
d’EDTA (1%, pH 7) additionnée ou non de NaCl 1 % (p/v). Elles ont été agitées 5 ou 10
minutes à l’aide d’un vortex en présence ou non de billes de verre (diamètre : 5 mm) (Tableau
5). Les suspensions ont ensuite été filtrées sur papier Whatman et les rétentats ont été
observées à l’œil nu pour estimer l’effet de la méthode sur la dissolution des billes.
Tableau 5 : Descriptif des conditions de dénaturation testées
Type de gel

+ NaCl 1%

Billes de verre

Temps d’agitation

AVEC

5 minutes

SANS

5 minutes

AVEC

5 et 10 minutes

SANS

5 et 10 minutes

AVEC

10 minutes

SANS

10 minutes

AVEC

10 minutes

SANS

10 minutes

OUI
Gellane (2,5 %)
9 g/L NaCl
NON

OUI
Gellane (2,5 %) + Xanthane
(0,25 %)
22 g/L NaCl
NON
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 Impact du traitement de dénaturation sur la viabilité des
cellules

Pour l’immobilisation réalisée au cours de cet essai, la souche Rhodothermus marinus
2621 a été sélectionnée. Cette souche est une bactérie marine, aérobie stricte, hétérotrophe et
thermophile, ce qui la rend facile à cultiver et a permis de réaliser les essais en aérobiose,
rendant plus facile l’immobilisation, la dénaturation des billes et la culture sur milieu gélosé.
De plus, la souche se développant à 65 °C, l’immobilisation et l’incubation qui a suivi ont pu
être réalisées dans des conditions proches de celles qui seront mises en place pour l’étude
d’une communauté hydrothermale.
Afin de réaliser l’immobilisation, la souche a d’abord été repiquée en condition
optimale (Tableau 3), puis immobilisées à 80°C (250 tr/min) dans des billes composées de
gellane (2,5 %)

avec 14 g/L de NaCl. Un inoculum bactérien de 4 mL à 1 x 108

cellules/mL a été utilisé pour l’immobilisation. Une suspension de billes inoculées (20 %) a
ensuite été incubée dans du milieu EDMA Sup à 70 °C pendant 14 jours.
Après incubation, 0,5 g de billes colonisées ont été remis en suspension dans une
solution d’EDTA (1%, pH 7) et agités 10 minutes à l’aide d’un vortex. Pour finir, 0,5 mL du
mélange traité ont été étalés sur milieu Marine Broth 2216 gélosé supplémenté avec 1 % de
NaCl (Sigma-Aldrich, France). La même démarche a été réalisée à partir de 1 mL d’une
suspension de R. marinus 2621 à 1 x 108 cellules/mL préalablement incubée 24 h à 70 °C
dans du milieu EDMA Sup. Quelques billes de cette même culture et 0,5 mL de suspension de
R. marinus 2621 non immobilisée ont également été déposés sur milieu Marine Broth gélosé

(1 % NaCl), comme témoin de culture. L’ensemble a été incubé à 70 °C pendant 5 jours.
2. Dosage de la concentration en ATP (ATPmétrie)
Afin d’estimer la croissance cellulaire à l’intérieur des billes et dans les fractions
liquides, la mesure de la concentration en ATP est apparue comme une alternative
intéressante à l’utilisation de milieu gélosé. Cette technique a notamment pour avantage d’être
rapide et de ne pas nécessiter d’étape de dénaturation des billes, qui peut être délétère pour les
cellules. De plus, ayant déjà été utilisée pour les milieux aquatiques, elle semblait adaptée au
suivi de microorganismes marins (Hammes et al., 2010).
 Dans la fraction liquide

La souche Thermosipho sp. MV1063, une bactérie marine hétérotrophe thermophile
anaérobie, a été utilisée comme modèle pour l’optimisation du protocole d’ATPmétrie en
milieu liquide. Cette souche hydrothermale étant facilement cultivable, cela a permis de
69

faciliter la mise au point de la méthode de dosage de l’ATP. La souche a été cultivée en
condition optimale comme décrit précédemment (Tableau 3), puis une suspension à 2,4 x 107
cellules/mL a été diluée au 1/10ème dans de l’eau distillée stérile. Afin de déterminer le
volume optimal pour les mesures d’ATP, un volume variable allant de 50 à 250 µL d’eau
distillée stérile a été ajouté à 50 µL de cette suspension diluée. Dans un tube à hémolyse
(Grosseron), 100 µL de tampon Bac-Titer Glo (Promega) ont ensuite été ajoutés au mélange.
L’ensemble a été agité 3 s au vortex puis la bioluminescence émise a été mesurée toutes les 10
secondes à l’aide d’un luminomètre Lumitester C-110 (Kikkoman, New Brunswick, Canada),
jusqu’à obtention de la valeur maximale. Dix microlitres d’ATP « standard solution » (100
nmol/L) (Biothema) ont ensuite été ajoutés, et la bioluminescence émise a été à nouveau
mesurée toutes les 10 secondes, jusqu’à atteindre la valeur maximale. La concentration
cellulaire de la suspension bactérienne de départ a également été mesurée par comptage sur
cellule de Thoma comme référence.

 Dans les billes

La souche Thermococcus kodakarensis KOD1, une archée marine hétérotrophe
hyperthermophile anaérobie, a été utilisée comme modèle pour l’optimisation du protocole
d’ATPmétrie sur les billes. Cette souche étant également facilement cultivable, l’optimisation
du protocole de dosage d’ATP dans les billes a pu être réalisée plus facilement. La souche a
été cultivée en condition optimale (Tableau 3), comme décrit précédemment, puis
immobilisée selon le protocole précédemment décrit à 80 °C (et 250 tr/min) dans un mélange
de gellane (2,5 %) et de xanthane (0,25 %) avec 22 g/L de NaCl, à partir d’une suspension à 2
x 108 cellules/mL. Une suspension de billes inoculées (33 %) a été incubée dans du milieu
TRM pendant 24 h à 80 °C sous N2. Dans un tube à hémolyse, un nombre variable de billes
allant de 10 à 40 a été mis en suspension dans 100 µL d’eau distillée stérile, puis 100 µL de
tampon Bac-Titer Glo ont été ajoutés au mélange. L’ensemble a été agité 10 s au vortex, et la
bioluminescence émise a été mesurée toutes les 10 secondes à l’aide d’un luminomètre
Lumitester C-110 jusqu’à obtention de la valeur maximale.

c. Cultures en batch
1. Estimation de la concentration cellulaire en ATP
Avant de réaliser les essais de culture en batch et en continu, la concentration
cellulaire en ATP a été mesurée sur l’ensemble des souches référencées précédemment, à
l’exception de Rhodothermus marinus 2621 et de Thermosipho sp. MV1063 (Tableau 6).
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Les souches ont été repiquées 2 jours de suite dans leurs conditions optimales de
croissance (Tableau 3), ou dans le milieu SME, comme décrit précédemment, avant de
réaliser l’ensemble des mesures. La concentration cellulaire de la suspension a été déterminée
à l’aide d’une cellule de Thoma. Parallèlement, un dénombrement sur filtre a été réalisé. Pour
cela, 1 µL de SYBR® Green pur a été ajouté à 10 mL de suspension diluée si nécessaire, puis
filtrés sur un filtre 0,22 µm GTTP de diamètre 25mm (Millipore, France). Après avoir séché
le filtre sur papier Whatman pendant 2 minutes, 20 µL d’un mélange de glycérol/PBS 1X
(50/50) ont été déposés sur le filtre afin de limiter la perte de luminescence pendant le
comptage, puis le filtre a été monté entre lame et lamelle. Le dénombrement a été réalisé à
l’aide d’un microscope à épifluorescence BX60 (Olympus, Tokyo, JAPON). Dans le même
temps, la concentration en ATP du surnageant a été mesurée en suivant le protocole décrit
précédemment.

Tableau 6 : Comptage et dosages réalisés en fonction des souches et du milieu de culture
Condition optimal
Souche
Thermococcus
kodakarensis KOD1
Thermococcus sp.

AT1260
Thermococcus sp.

AT1273
Thermosipho sp. AT1272
Thermotoga maritima

ME4
Marinitoga camini

AT1253
Caminicella sp. AT1249
Marinitoga hydrogenitolerans

AT1271

Thermodesulfatator
atlanticus AT1325
Deferribacter EXO1326
Caminibacter profundus

DSM15016

Cellule de
Thoma
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ATPmétrie
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(2,5 %) et xanthane (0,25 %) avec 12 g/L de NaCl. Après immobilisation, une suspension de
billes inoculées (33 %) a été incubée à 60 °C sous diazote (N2) dans du milieu de Ravot
modifié pendant 144 h. Le suivi de croissance dans les billes et la fraction liquide a été réalisé
par ATPmétrie comme décrit précédemment.
Des billes prélevées après 24 h de culture ont été incubées 2h dans du SYBR® Green
1X et observées au microscope BX60 (Olympus, Tokyo, JAPON) en lumière blanche et en
épifluorescence.

III.

IV. Optimisation du protocole d’immobilisation

Bien que les premiers essais culturaux aient montré que l’immobilisation permettait la
culture de souches thermophiles anaérobies, la croissance de ces souches restait faible. De
plus, certaines d’entre elles, n’étaient pas en mesure de se développer. Ainsi, une série
d’essais a été réalisée afin d’améliorer la cultivabilité des cellules immobilisées, dans le but
d’obtenir un protocole optimisé pour la culture de souches hydrothermales.

a. Protocole d’immobilisation modèle à haute température
Suite aux premiers essais culturaux réalisés, un protocole d’immobilisation modèle a
pu être établi. A partir de ce premier protocole, plusieurs modifications ont été testées dans le
but d’améliorer la cultivabilité des souches. Le protocole modèle suivait les étapes détaillées
précédemment (Figure 16) avec les paramètres suivants :
- Concentration en polymères : gellane 2,5 % + xanthane 0,25 %
- Concentration en NaCl : 12 g/L
- Température de l’émulsion : 80 °C
- Vitesse d’agitation de l’émulsion : 250 tr/min
Pour les essais suivants, seuls les changements apportés à ce protocole
d’immobilisation modèle à haute température seront détaillées afin de faciliter la lecture.

b. Modification du maillage du gel
Les 3 premiers essais réalisés afin d’améliorer la cultivabilité des cellules ont eu pour
objectif d’augmenter la taille des mailles du gel pour faciliter la colonisation de la bille par les
microorganismes.
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1. Préparation de l’inoculum
Trois souches marines thermophiles anaérobies (Thermococcus kodakarensis KOD1,
Thermosipho sp. AT 1272, Marinitoga hydrogenitolerans AT 1271) ont été cultivées en

condition optimale (Tableau 3) puis mélangées en proportion égale afin d’obtenir une
suspension à 1 x 108 cellules/mL environ. Quatre millilitres de ce mélange de souches ont été
immobilisés pour chacun des essais.
2. Diminution de la concentration en polymères
Dans la première immobilisation (Essai A), la concentration en polymères a été
diminuée afin d’augmenter la taille des mailles du réseau. Pour cela, la concentration en
polymères a été divisée par 5, soit 0,5 % de gellane et 0,05 % de xanthane. Il a également été
nécessaire d’adapter le protocole d’immobilisation en réduisant la vitesse d’agitation à 150
tr/min au cours de l’émulsion.
3. Addition de glycérol à la composition du gel
Pour la deuxième immobilisation (Essai B), l’objectif était de créer des « poches » de
glycérol à l’intérieur du réseau de polymères. Pour cela, 1 % de glycérol a été ajouté à la
solution de polymères avant immobilisation.
4. Modification du ratio en polymères
Dans la dernière immobilisation (Essai C), la concentration en xanthane a été
augmentée au détriment du gellane afin d’augmenter la viscosité du réseau de polymères et
d’en réduire la dureté. Le ratio de gellane/xanthane a ainsi été modifié pour passer à 70/30,
soit 1,75 % et 0,75 % respectivement. Ce changement a nécessité de réduire également la
vitesse d’agitation à 175 tr/min au cours de l’émulsion, afin de produire un maximum de
billes entre 1 et 2 mm de diamètre.
5. Conditions de culture après immobilisation
Une fois les microorganismes immobilisés, les billes ont été divisées en 2 groupes, une
première série (3,3 mL de billes) incubée à 60 °C dans 10 mL de milieu de Ravot sous N2,
pour favoriser la croissance de Thermosipho sp. AT 1272 et Marinitoga hydrogenitolerans, et
une seconde à 80 °C dans 10 mL de TRM sous N2, pour favoriser la croissance
de Thermococcus kodakarensis KOD1. Dans le cas de l’essai C, une fiole incubée à 60°C a
ensuite été placée à 70 °C après 144 h de culture. Pour les essais A et B, le suivi a été réalisé
pendant 48 h alors que pour l’essai C, il a été réalisé jusqu’à 190 h.
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Le suivi de croissance dans les billes et dans les fractions liquides a été réalisé par
ATPmétrie comme décrit précédemment (partie III.c.).

c. Origine de l’inhibition des souches thermophiles
Suite au travail effectué sur le maillage du gel, l’hypothèse a été émise que l’absence
de croissance observée à 60 °C pouvait être due à une inhibition des souches ayant leur
optimum de croissance proche de 60 °C. Deux essais ont ainsi été réalisés afin de confirmer
cette observation.
1. Culture immobilisée d’un mélange de souches thermophiles et
hyperthermophiles
Une première culture immobilisée a été réalisé à partir d’un mélange de
microorganismes (Thermosipho sp. AT 1272, Marinitoga hydrogenitolerans et Thermococcus
kodakarensis KOD1) à 3,6 x 108 cellules/mL. Les suspensions de billes (33 %) inoculées ont

été incubées en fioles Pénicilline sous N2 dans du milieu de Ravot modifié à 60 °C et TRM à
80 °C pendant 144 h.
Le suivi de croissance dans les billes et la fraction liquide a été réalisé par ATPmétrie
comme décrit précédemment (partie III.c.).
2. Culture immobilisée des souches thermophiles
Sur la base des résultats précédents, le ratio gellane-xanthane 70/30 nous a semblé
améliorer la cultivabilité des cellules, ce ratio a donc été conservé au cours des essais
suivants. En conséquence, la vitesse d’agitation au cours de l’émulsion a été fixée à 175
tr/min pour ces essais. Ainsi, la deuxième immobilisation a été réalisée dans des billes de gel
composées de gellane (1,75 %) et xanthane (0,75 %) avec 12 g/L de NaCl à partir de 4 mL
d’un mélange de Thermosipho sp. AT1272 et Marinitoga hydrogenitolerans à 1,4 x 108
cellules/mL. Pour cet essai, une goutte de résazurine 2 % a été ajoutée lors de la préparation
du gel. Les suspensions de billes (33 %) ont été incubées en fioles Pénicilline sous N2 dans du
milieu de Ravot modifié à 60 °C pendant 48 H.
Le suivi de croissance dans les billes et la fraction liquide a été réalisé par ATPmétrie
comme décrit précédemment (partie III.c.).

d. Optimisation de l’anoxie au cours de l’immobilisation
Les 2 derniers essais ont permis de mettre en évidence la présence d’oxygène résiduel
dans le gel, ayant certainement un effet inhibiteur sur la croissance des souches thermophiles.
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Afin d’éliminer toute trace d’oxygène dans le gel, des modifications ont été apportées à la
préparation du gel.
1. Réduction du gel à l’aide de sulfure de sodium Na2S et culture
de Thermosipho sp. AT1272
Pour les 2 essais, 4 mL d’une suspension de Thermosipho sp. AT1272 à 1,5 x 108
cellules/mL ont été immobilisés dans des billes de gel composées de gellane (1,75 %) et de
xanthane (0,75 %) avec 12 g/L NaCl.
Dans le premier essai (Essai D), 0,5 % de Na2S (5 %) chauffés (70 °C) ont été ajoutés
en anaérobiose à la solution de polymères et à l’huile, 5 minutes avant d’inoculer le gel avec
la suspension bactérienne.
Pour le deuxième essai (Essai E), la solution de polymères et l’huile ont également été
bullées 10 minutes à l’azote avant autoclavage et 0,5 % de Na2S (5 %) ont là aussi été ajoutés
en anaérobiose à la solution de polymères et à l’huile avant immobilisation.
2. Réduction du gel à l’aide de sulfure de sodium Na2S et culture
de Thermococcus kodakarensis KOD1
Pour le dernier essai (Essai F), 4 mL d’une suspension de T. kodakarensis KOD1 à 1,0
x 108 cellules/mL ont été immobilisées dans les mêmes conditions que l’essai D.
3. Conditions de culture
Pour l’ensemble des essais, des suspensions de billes inoculées (33 %) ont été
incubées en fioles Pénicilline dans du milieu de Ravot modifié sous N2 à 60, 65, 70 ou 80 °C
pendant 44 h. Le suivi de croissance dans les billes et les fractions liquides a été réalisé par
ATPmétrie comme décrit précédemment (partie III.c.).

e. Répétabilité de la méthode
Les précédentes cultures ont montré que l’ajout de Na2S permettait de réduire plus
efficacement le gel et ainsi éviter l’inhibition de la croissance des souches observée jusqu’à
présent. Afin de confirmer ces résultats et évaluer la répétabilité de la méthode, une deuxième
culture de Thermosipho sp. AT1272 a été réalisé.
Ainsi, l’immobilisation, la culture et le suivi de croissance ont été réalisés dans les
mêmes conditions que celles décrites pour l’essai D, à partir d’une suspension de
Thermosipho sp. AT1272 à 1,5 x 108 cellules/mL. Pour cet essai, les souches immobilisées

ont été incubées jusqu’à 144 h dans du milieu de Ravot modifié sous N2.
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f. Validation du protocole en condition standard
L’essai précédent a permis de confirmer la répétabilité du protocole. Afin de valider le
protocole final, 2 souches modèles (Thermosipho sp. AT1272 et T. kodakarensis KOD1) ont
été immobilisées dans les conditions initiales d’immobilisation décrites au début de la partie
V à savoir : une émulsion à 80 °C, une vitesse d’agitation de 150 tr/min, et un gel composé de
gellane (2,5 %) et de xanthane (0,25 %) avec 12 g/L de NaCl. Le gel et l’huile ont été bullés à
l’azote 10 minutes avant autoclavage et 0,025 % de Na2S (5 %) ont été ajoutés à l’huile et au
gel avant l’immobilisation.
1. Thermosipho sp. AT1272
Quatre millilitres d’une suspension de Thermosipho sp. AT1272 à 2,1 x 108
cellules/mL ont été immobilisés selon les conditions décrites précédemment. Avant
autoclavage, la solution de polymères et l’huile ont été bullées 10 minutes à l’azote et 0,5 %
de Na2S (5 %) chauffés (70 °C) ont été ajoutés en anaérobiose à la solution de polymères et à
l’huile 5 minutes avant d’inoculer le gel.
Les billes inoculées (33 %) ont été incubées en fioles dans du milieu de Ravot modifié
sous N2 à 60, 65, 70 ou 80 °C pendant 44 h. Le suivi de croissance dans les billes et dans la
fraction liquide a été réalisé par ATPmétrie comme décrit précédemment.
Parallèlement, des cultures planctoniques ont été réalisées dans les mêmes conditions
en ensemençant 10 mL de milieu de Ravot modifié avec 1 % d’une suspension de
Thermosipho sp. AT1272 à 2,2 x 108 ± 2,1 x 107 cellules/mL.

2. Thermococcus kodakarensis KOD1
Quatre millilitres d’une suspension de Thermococcus kodakarensis KOD1 à 2,1 x 108
cellules/mL ont été immobilisés dans les mêmes conditions que Thermosipho sp. AT1272.
Les billes inoculées (33 %) ont été incubées en fioles Pénicilline dans du milieu de
Ravot modifié sous N2 à 60, 65, 70 ou 80 °C pendant 44 h. Le suivi de croissance dans les
billes et dans les fractions liquides a été réalisé par ATPmétrie comme décrit précédemment.
Parallèlement, des cultures planctoniques ont été réalisées dans les mêmes conditions
en ensemençant avec 1 % d’une suspension de T. kodakarensis KOD1 à 2,8 x 108 ± 2,4 x 107
cellules/mL.
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Résultats et discussion
IV.Détermination des conditions d’immobilisation
Lorsque l’on utilise la technique d’inclusion par émulsion dans une matrice de
polymères, l’émulsion de la solution de polymères dans l’huile est l’étape clé. Lors de cette
étape, la température et la vitesse d’agitation sont les deux paramètres influençant le plus la
formation des billes. Après plusieurs essais non concluants, l’émulsion a rapidement été fixée
à une température de 80 °C pour une vitesse d’agitation de 250 tr/min. Ces conditions sont
apparues comme étant les plus adéquates, compte tenu des contraintes de thermophilie. Les
autres paramètres ont ensuite pu être déterminés à partir de là.

a. Volume totale de billes formées
Afin de réaliser une culture continue avec des cellules immobilisées, un tiers du
volume du bioréacteur (soit 100 mL environ) doit contenir des billes (Norton et al., 1994;
Cinquin et al., 2004; Le Blay et al., 2010). Il a donc été nécessaire de déterminer la
concentration en NaCl et la composition en polymères permettant d’obtenir un volume
suffisant de billes.
La mesure des volumes de billes formées a montré un effet de la composition des
polymères sur le volume final de billes obtenu, avec une diminution drastique du volume
parallèlement à l’augmentation de la concentration en NaCl (Figure 22). En partant d’un
volume de 150 mL de solution de polymères, la quantité de billes produite a diminué de 88 %
pour les billes composées uniquement de gellane (93 ± 1,4 mL à 9 g/L de NaCl contre 11 mL
à 22 g/L de NaCl) tandis qu’en mélange, il a diminué de 71 % (121 mL à 10 g/L de NaCl
contre 35 mL pour 18 g/L de NaCl).
L’ajout de xanthane (0,25 %) à la solution de gellane, a entrainé une augmentation du
volume de billes produites par rapport au gellane seul. Par exemple, à 12 g/L de NaCl, une
augmentation de 31 % du volume de billes a été observée (113 ± 13 mL en présence en
présence de xanthane contre 74 ± 12 mL sans xanthane).
Les résultats obtenus en fonction de la concentration en NaCl peuvent être expliqués
par l’effet des ions sur le réseau de polymères. En effet, comme l’ont montré Morris et al.
(1996), les anions monovalents (Na+) masquent les charges négatives des groupements
carboxylate du gellane, ce qui facilite le rapprochement des hélices de polymères et donc la
polymérisation du gel. De ce fait, au cours de l’émulsion les billes se solidifiaient plus
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(gellane avec 9 g/L de NaCl) (Figure 23). Au sein de chaque lot, on observait une grande
variabilité entre les billes (± 380 µm en moyenne), ce qui contrastait avec la faible variabilité
entre les lots (1203 ± 112 µm).
Ces résultats ont ainsi montré que la concentration en NaCl et la composition en
polymères n’avaient aucune influence sur la répartition de taille des billes. Comme l’ont
suggéré Rodríguez-Hernández and Tecante (1999), lorsque le gellane et le xanthane sont en
mélange dans un gel, ils semblent former un système à 2 phases séparées. Or, le xanthane
n’ayant pas de propriété gélifiante, la structure solide de la bille est entièrement due à la
présence du gellane, ce qui explique qu’aucune différence n’ait été observée entre les 2 types
de gel. En ce qui concerne le NaCl, comme cela a été expliqué précédemment, il intervient
dans la formation du réseau de polymères entrainant des variations dans les volumes de billes
comprises entre 1 et 2 mm produites. Un décalage du diamètre moyen des billes produites a
ainsi été observé lors des essais préliminaires en fonction de la concentration en NaCl pouvant
être inférieur à 1 mm ou supérieur à 2 mm lors des essais préliminaires. Cependant, à cause du
tamisage réalisé en fin d’immobilisation, seules les billes entre 1 et 2 mm ont été sélectionnés,
ce qui a eu pour effet de recentrer les diamètres moyens des différents essais autour d’une
même valeur. Néanmoins, les mesures réalisées ont montré une hétérogénéité des billes au
sein d’un même lot.
Au final, la composition des billes (polymères, concentration en NaCl) n’ayant pas eu
de réelle influence sur le diamètre moyen des billes, cette caractéristique n’a pas été prise en
compte dans le choix de la composition du gel.

c. Aspect général des billes
La morphologie des billes dépend de leurs conditions de formation (composition en
polymères, température et vitesse d’agitation de l’émulsion) au cours de l’émulsion. Elle
témoigne en partie de leur capacité à résister aux forces de cisaillements qui s’exercent dans
un bioréacteur. Plus la bille possède une surface rugueuse et irrégulière, plus les force de
frottement augmentent et plus elle est susceptible de se détériorer.
Un fort effet de la concentration en NaCl a été observé sur la morphologie des billes.
Plus la concentration en NaCl augmentait, plus les billes apparaissaient rugueuses et
déformées (Figure 24). A partir de 16 g/L, les billes perdaient progressivement leur aspect
lisse et leur sphéricité. Cependant, les billes contenant du gellane et du xanthane gardaient une
forme sphérique, même avec de fortes concentrations en NaCl. Bien qu’aucune étude ne
semble avoir été menée sur l’effet du NaCl sur la rugosité des gels de gellane, des hypothèses
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capacité des billes à résister aux chocs, notamment au cours d’incubations prolongées en
bioréacteurs gas-lift.
Les résultats de rhéologie ont montré une augmentation de la valeur du module
élastique lorsque la concentration en NaCl augmentait dans les gels (Figure 25). Cette valeur
3

5

passait de 4 x 10 Pa (0 g/L de NaCl) à 2 x 10 Pa (12 g/L de NaCl) indépendamment de la
composition en polymères. Parallèlement, une augmentation du module visqueux était
également observée passant de 2 x 10² Pa à 2 x 104 Pa entre 0 et 12 g /L de NaCl.

B

A

C

D

Figure 25 : Module élastique (G’) et module visqueux (G’’) pour un gel de gellane (A) avec 0 g/L NaCl, (C)
avec 12 g/L NaCl et pour un gel de gellane et de xanthane à (B) avec 0 g/L NaCl, (D) avec 12 g/L NaCl

Comme attendu, une concentration en sel plus élevée a entrainé une rigidification du
réseau du gel (G’ plus élevé). Cette rigidification n’a pas été influencée par l’ajout de
xanthane, ce qui laisse penser que les variations d’élasticité du gel n’étaient dues qu’au réseau
formé par le gellane. Ces résultats laissaient également supposer une hétérogénéité du gel
avec la présence de poche de xanthane à l’intérieur d’un réseau de gellane, comme cela a déjà
été démontré précédemment par Rodriguez-Hernandez et Tecande (1999) et Sun and Griffiths
(2000). De plus, la présence de xanthane entrainait également une diminution du phénomène
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de synérèse, améliorant ainsi la disponibilité en eau comme observé par Rodriguez-Hernandez
et Tecande (1999).
Néanmoins, contrairement aux observations de (Rodriguez-Hernandez et Tecante,
1999), l’ajout de xanthane n'a pas augmenté le G’’, suggérant un impact plus faible sur le
comportement visqueux du gel. Ceci est probablement dû à la plus faible proportion de
xanthane (10 % vs 20 %) conjointement avec la concentration plus élevée de gellane (2,5 %
vs 0,5 %) utilisé dans la présente étude.
Pour finir, les valeurs de G’ ont permis d’estimer le maillage du gel formé par le
gellane avec 12g/L de NaCl. Il a été estimé à environ 3 nm contre 15 nm en absence de NaCl.

e. Comportement sédimentaire et densité des billes
Le comportement sédimentaire des billes peut paraitre anodin mais il a son importance
lors de cultures en bioréacteur gas-lift. En effet, l’homogénéisation du milieu et des billes
dépend de mouvements de convection générés par l’injection de gaz dans le bioréacteur.
Cependant, si la densité des billes est trop faible, elles sont susceptibles de stagner à la surface
du milieu, limitant ainsi les échanges et le renouvellement des nutriments à proximité de la
bille.
L’observation des phénomènes de sédimentation a montré une évolution du
comportement des billes à mesure que la concentration en NaCl augmentait (Figure 26).

Figure 26 : Front de sédimentation de billes de gellane et de xanthane avec (A) 9, (B) 14, (C) 19 et (D) 22
g/L NaCl
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qu’à une faible concentration en NaCl (30 g/L). Les concentrations en soufre ont induit une
légère mais significative diminution du diamètre des billes à 1 et 5 g/L.
Ces résultats sont en accord avec les travaux menés en rhéologie sur le gellane. En
effet, plusieurs études ont montré qu’une température élevée (120 °C) entrainait un passage
du gel d’un état organisé (réseau) à un état désorganisé (bobine) (Miyoshi et al., 1996; Ogawa
et al., 2006), ce qui pourrait être à l’origine de la diminution du diamètre des billes. De plus, il

a été démontré qu’une diminution du pH jusqu’à un pH seuil de 3,4, correspondant au pKa des
résidus glucuronate du gellane, entraînait une augmentation du stress de rupture, ce qui avait
pour effet de fragiliser le réseau de polymères (Haug, 1964; Morris et al., 2012; Picone and
Cunha, 2011).

A

B

Figure 28 : Analyse statistique en diagramme de Pareto (A) et diagramme en tornade (B) de l’influence
des 4 paramètres (concentration en soufre, en Nacy, pH et température) sur le diamètre moyen des billes.
Chaque condition a été répétée trois fois au sein du plan d’expérience décrit précédemment.

Il est important de souligner que ces résultats ont mis en évidence une diminution du
diamètre des billes dans certaines conditions de culture, ce qui n’implique pas pour autant une
dégradation des billes. En effet, les phénomènes de rétrécissement observés pourraient
également être dus à un resserrement du maillage du gel.
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soufre de 5 g/L. En revanche, la concentration en NaCl n’a eu aucun effet significatif sur le
relargage des polymères.
Comme cela a été décrit dans la partie précédente, il a été démontré que la température
et le pH avaient un effet sur le réseau de polymères ce qui a entraîné leur relargage dans la
fraction liquide.

A

B

Figure 30 : Analyse statistique en diagramme de Pareto (A) et diagramme en tornade (B) de l’influence
des 4 paramètres d’incubation (concentration en soufre, NaCl, pH et température) sur le relarguage
moyen des polymères

Il est important de noter que la quantité maximale de polymères libérés après 5
semaines d’incubation n’a atteint que 0,15 g par fiole, ce qui représentait moins de 1 % de la
masse totale de billes.

c. Aspect général des billes
Comme dit précédemment, l’aspect des billes témoigne de la capacité des billes à
résister aux chocs, et dans le cas d’incubation prolongée, c’est un indice de leur niveau de
dégradation.
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est une bactérie aérobie hétérotrophe se développant à 70 °C et à pH 6,5, donc facilement
cultivable et adaptée aux premiers essais de mise au point. Les autres souches étaient
hétérotrophes, anaérobies et (hyper)thermophiles, ayant un optimum de croissance entre 60
°C (Marinitoga hydrogenitolerans AT 1271 et Thermosipho sp. AT1272) et 85 °C
(Thermococcus kodakarensis KOD1) à pH 6,5 également. Ces souches étaient donc adaptées
pour des essais ayant pour objectif d’optimiser le protocole d’immobilisation à l’étude des
communautés hydrothermales.

a. Développement d’un outil de suivi de croissance
1. Etalement sur milieu gélosé

 Dénaturation des billes

La première approche étudiée pour le dénombrement cellulaire dans les billes a été
l’étalement sur milieu gélosé. Pour cela, la première étape était un traitement chimique visant
à dénaturer le réseau de polymères et dissoudre les billes afin de permettre ensuite l’étalement
sur gélose des cellules libérées comme décrit par Cinquin et al., (2004). Dans la présente
étude, il a été décidé d’ajouter 1 % de NaCl à l’EDTA afin de limiter la lyse des cellules.
Tableau 8 : Tableau récapitulatif de l’effet du traitement sur la dissolution et l’aspect des billes
Type de gel

+ NaCl 1%

Temps

Dissolution

d’agitation

des billes

AVEC

5 minutes

-

Billes intactes

SANS

5 minutes

-

Billes intactes

AVEC

5 et 10 minutes

++

Billes translucides, gonflées, aqueuses

Billes de verre

Observations

OUI
Gellane (2,5 %)
9 g/L NaCl
NON

Présence de quelques billes
SANS

5 et 10 minutes

++

AVEC

10 minutes

+

OUI
Gellane (2,5 %) +

transparentes

Billes gonflées, blanches et opaques
SANS

10 minutes

+

AVEC

10 minutes

++++

Dégradation totale

SANS

10 minutes

+++

Billes fortement dégradées

Xanthane (0,25 %)
22 g/L NaCl
NON

Suite aux différents traitements chimiques réalisés, un effet significatif de l’EDTA a
bien été mis en évidence en l’absence de NaCl (Tableau 8). En effet, les billes traitées
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présentaient toutes un aspect gonflé, translucide et aqueux. L’efficacité du traitement était
d’autant plus grande que la concentration en sel dans les billes était élevée. En revanche,
l’ajout de sel à la solution d’EDTA a contribué au maintien de la structure des billes et l’ajout
de billes de verre lors du traitement n’a pas influencé la dissolution des billes de gel.
 Impact du traitement de dénaturation sur la viabilité des cellules

Bien que les billes aient été dissoutes, il était également nécessaire de maintenir la
viabilité des cellules afin de réaliser un dénombrement par culture sur milieu gélosé.
Après traitement à l’EDTA de billes colonisées par R. marinus 2621 et d’une
suspension de cette souche à 2 x 108 cellules/mL, très peu de colonies s’étaient développées
sur la gélose après incubation (2 et 0 respectivement). En comparaison, pour les billes et la
suspension non traitées, des colonies étaient présentes autour des billes ou sur l’ensemble de
la gélose pour la fraction liquide.
La dissolution chimique des billes ne permettant pas l’obtention de cellules viables et
cultivables, cette solution a été rapidement abandonnée. D’autant plus, que de nombreuses
souches d’origine hydrothermale poussent mal sur milieu gélosé.
2. Dosage de la concentration en ATP
Les essais d’étalement sur milieu gélosé n’ayant pas été concluants, il a été décidé
d’utiliser une approche d’ATPmétrie qui a pour avantage de permettre des mesures rapides et
faciles de la concentration en ATP (et par extension cellulaire) aussi bien dans les billes, que
dans les fractions liquides.

 Dans la fraction liquide
Afin de déterminer de façon précise la concentration en ATP dans les fractions
liquides, le volume optimal de suspension cellulaire à mesurer a dû être déterminé en amont.
Pour cela, les essais ont été réalisés à partir d’une suspension de Thermosipho sp. AT1272 à
2,4 x 107 cellules/mL cultivée à 60°C dans du milieu de Ravot modifié. La suspension a été
diluée au 10ème dans de l’eau distillée stérile puis les mesures d’ATPmétrie ont été réalisées à
partir de 50 µL de cette suspension et d’un volume variable d’eau distillée (entre 50 et 250
µL). A partir des valeurs obtenues, la concentration cellulaire initiale dans la suspension
cellulaire a été estimée à l’aide d’un facteur de conversion (1pmole d’ATP = 3000 cellules).
Sur le graphe (Figure 32), l’influence du volume mesuré sur l’estimation de la
concentration cellulaire de la suspension non diluée est visible. En effet, plus le volume dosé
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a. Estimation de la concentration cellulaire en ATP
La détermination du contenu cellulaire en ATP de chaque souche est une donnée qui
permet d’estimer rapidement la concentration cellulaire de cultures pures. Ainsi, pour
l’ensemble des souches utilisées au cours de cette thèse, la concentration cellulaire en ATP a
été estimée.
Les mesures réalisées ont permis d’estimer des concentrations en ATP allant de 1,26 x
10-18 mole/cellule pour Thermococcus kodakarensis KOD1 jusqu’à 7,56 x 10-18 mole /cellule
pour Marinitoga hydrogenitolerans AT1271 (Tableau 9). On peut ainsi observer une relation
entre l’espèce étudiée et son contenu cellulaire en ATP, comme l’ont déjà souligné plusieurs
études (Eydal and Pedersen, 2007; Karl, 1980; Webster et al., 1985; Wilson et al., 1981).
D’après ces résultats, il semblerait que les concentrations en ATP intracellulaire soient
dépendantes de la morphologie des cellules, puisque M. hydrogenitolerans AT1271, la souche
ayant les cellules les plus volumineuses, avait une concentration cellulaire en ATP 5 à 6 fois
supérieure à celles estimées pour les souches de Thermococcus. Ce phénomène a d’ailleurs
été observé par Eydal et Pedersen (2007) pour des espèces provenant d’eaux souterraines. Les
valeurs obtenues dans le milieu SME, un milieu moins concentré en matière organique, ont
également montré l’influence de l’état physiologique des cellules sur le contenu cellulaire en
ATP, comme l’ont montré Schneider and Gourse (2004). En effet, à l’exception de
Marinitoga camini AT1253 et de Thermodesulfatator atlanticus AT1325, la concentration

cellulaire en ATP des autres souches était inférieure à celle obtenue en condition optimale
(jusqu’à -70 % pour Thermococcus sp. AT1273). Ces valeurs restaient néanmoins 10 fois
supérieures à la concentration moyenne estimée par Hammes et al. (2010) pour des cellules
provenant d’environnements aquatiques.
La comparaison des concentrations cellulaires en ATP estimées, en s’appuyant sur le
comptage sur cellule de Thoma ou sur le comptage sur filtre, a montré une cohérence entre les
valeurs obtenues par ces 2 approches. En effet, les concentrations estimées pour une même
souche ne variaient que de 0,83 % (Thermococcus sp. AT1260) à 16,4 % (Marinitoga
hydrogenitolerans AT1271) entre les 2 approches. Le comptage sur cellule de Thoma ne

tenant pas compte des cellules mortes, il est fort probable que cette approche ait entraîné une
surestimation de la concentration cellulaire. Cette observation est d’autant plus vraie que les
mesures d’ATP ont été réalisées en aérobiose sur des souches anaérobies thermophiles, donc
sensibles à l’oxygène voire aux changements de température. Cependant, les résultats obtenus
pour les 2 approches étant très proches, à l’exception de M. hydrogenitolerans qui semblait
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plus sensible, seules les concentrations cellulaires en ATP obtenues par comptage sur cellule
de Thoma ont été retenues.

Tableau 9 : Concentration cellulaire en ATP estimée en condition optimal et en milieu SME. Les
pourcentages de différence entre les concentrations cellulaires en ATP mesurées en milieu optimal et en
milieu SME sont indiqués. Les pourcentages de différence entre les concentrations cellulaires mesurées en
cellule de Thoma et sur filtre sont également indiqués.
Souche

Thoma/filtre
(%)

En condition optimal
(moles/cellule)

En milieu SME
(moles/cellule)

SME/optimal (%)

/

1,26.10-18

/

/

+ 0,83

2,30.10-18

1,29.10-18

-

43,9

2,99.10-18

8,91.10-19

-

70,2

-

7,96

Thermococcus kodakarensis

KOD1
Thermococcus sp. AT1260
Thermococcus sp. AT1273

3,365

-

Thermosipho sp. AT1272

/

4,27.10-18

3,93.10-18

Thermotoga maritima ME4

/

6,22.10-18

3,27.10-18

- 47,4

Marinitoga camini AT1253

/

1,50.10-18

5,30.10-18

+ 253,3

Caminicella sp. AT1249

/

/

1,30.10-18

/

16,44

7,56.10-18

/

/

8,4

2,62.10-18

2,13.10-17

+ 713,0

/

/

1,72.10-17

/

/

/

6,84.10-19

/

Marinitoga hydrogenitolerans

AT1271
Thermodesulfatator atlanticus

AT1325
Deferribacter EXO1326
Caminibacter profundus

DSM15016

-

-

Une analyse plus approfondie du contenu cellulaire en ATP a été réalisée pour 2
souches modèles (T. kodakarensis KOD1 et Thermosipho sp. AT1272) (Figure 34 et 35) en
condition optimale de culture (Tableau 3). Les résultats obtenus pour ces 2 souches étaient
très proches de ceux obtenus précédemment avec respectivement 1,18 x 10-18 moles
d’ATP/cellule pour T. kodakarensis KOD1 et 3,4 x 10-18 moles d’ATP/cellule pour
Thermosipho sp. AT1272. Les résultats ont également montré une forte corrélation entre la

concentration cellulaire de l’échantillon et la quantité d’ATP mesurée (R² = 0,9833 et R² =
0,9982 respectivement). Enfin, ces résultats ont permis d’estimer le seuil de détection de la
concentration en ATP dans ces conditions de culture, à environ 1 pmole/mL (soit environ 10 5
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En revanche, à 80 °C, après 48 h de culture la concentration n’atteignait que 80,5 ± 1,1
pmoles/g dans les billes et 8,8 ± 2,9 pmoles/mL dans les fractions liquides. Cette faible
concentration contrastait avec celle obtenue à 60 °C. Nénamoins, T. kodakarensis KOD1, la
seule espèce se développant à 80 °C, a un temps de doublement très court (40 minutes), il
était donc probable que la souche ait déjà atteint sa phase de déclin après 48 h culture
(Morikawa et al., 1994).
Ce premier essai a permis de confirmer la capacité des microorganismes à croître dans
les billes et dans les fractions liquides.
Parallèlement à cette culture, une première analyse de la répartition des cellules au
sein des billes a été réalisée. L’objectif était de confirmer visuellement la croissance des
cellules à l’intérieur des billes.
La coloration au SYBR® Green I a permis de mettre en évidence la présence d’amas
de microorganismes à l’intérieur des billes après 24 h de culture (Figure 38). Les
microorganismes apparaissaient regroupés au sein de « poches » (flèche rouge) présentes dans
la matrice du gel.
Réseau
matricielle
(gel)

A

B

Figure 38 : Observation d’une bille marquée au SYBR Green I en microscopique optique (A) et en
microscopie à épifluorescence (B) après 24 h de culture.

Avec ces résultats, l’idée déjà avancée d’un gel ayant une structure hétérogène
semblait se renforcer. La présence de poches, dans lesquelles s’étaient développées les
cellules, était selon toute vraisemblance due au xanthane qui ne participerait pas à la
formation d’un réseau de polymères mais qui serait à l’origine de zones plus visqueuses,
propices à la croissance cellulaire (Rodríguez-Hernández and Tecante, 1999; Lau et al.,
2000). Ainsi, comme ont pu l’observer Cinquin et al. (2006b), des micro-colonies distribuées
de façon homogène dans la couche périphérique des billes étaient observées. Les résultats de
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notre études semblent montrer que les microorganismes étaient regroupés au sein de poches
visqueuses de xanthane donc plus favorables à leur croissance (Arnaud and Lacroix, 1991;
Doleyres et al., 2002a; Lacroix et al., 1996).

VIII. Optimisation du protocole d’immobilisation
a. Modification du maillage du gel
Suite aux premiers essais culturaux, l’hypothèse a été émise que la faible croissance
observé dans la billes été due à un maillage du gel trop dense pour permettre une colonisation
de toute la bille par les microorganismes. Pour pallier ce problème, 3 modifications ont été
apportées au protocole d’immobilisation modèle à haute température. La première visait à
diminuer par 5 la concentration en polymères (gellane 0,5 % + xanthane 0,05 %) (Essai A,
Figure 39). Les deux autres essais avaient pour but de créer plus de « poches » dans la
matrice, en ajoutant 1 % de glycérol aux polymères (Essai B, Figure 40) ou en augmentant le
ratio de xanthane (30 %) (Essai C, Figure 41).
Pour ces essais, l’immobilisation a été réalisée à partir d’un mélange de souches
marines thermophiles anaérobies (Thermococcus kodakarensis KOD1, Thermosipho sp.
MV1063, Thermosipho sp. AT1272 et Marinitoga hydrogenitolerans) ayant un optimum de
croissance compris entre 60 et 85 °C. Les billes (33 %) ont ensuite été incubées en milieu de
Ravot modifié à 60 °C ou en milieu TRM à 80 °C sous N2 jusqu’à 48 h.
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Ces résultats suggèrent que des cellules, fort probablement Thermococcus
kodakarensis KOD1, pouvaient se développer à 80 °C, alors que leur croissance était inhibée

à 60 °C, comme pour les 2 autres souches (Thermosipho sp. AT 1272 et Marinitoga
hydrogenitolerans AT1271). Lors du passage des billes de 60 °C à 70 °C de l’essai C (ratio

gellane/xanthane 70/30), on observait une croissance que l’on peut attribuer à T. kodakarensis
KOD1 dans les billes et la fraction liquide en raison de la présence de coques. Or, la souche se
développant entre 60 °C et 100 °C, ces résultats laissent penser que l’absence de croissance
serait dû à autre chose qu’à un problème de température. Ce qui expliquerait également
l’absence de croissance des autres souches (Thermosipho sp. AT 1272 et Marinitoga
hydrogenitolerans AT1271), pourtant incubées à leur température optimale. En se

rapprochant de la température optimale de croissance de T. kodakarensis KOD1 (85 °C) cette
inhibition disparaissait. Deux hypothèses ont donc été émises: soit la température neutralisait
l’inhibiteur, soit elle stimulait suffisant le métabolisme de T. kodakarensis KOD1 pour
permettre la croissance de la souche.
Au final, les résultats ont montré que les différentes modifications apportées au
protocole d’immobilisation (réduction de la concentration en polymères, ajout de glycérol ou
changement du ratio gellane/xanthane) n’avaient eu aucune influence sur la concentration
cellulaire maximale obtenue dans les billes et les fractions liquides. De plus, malgré les
différences entre les essais, une certaine répétabilité a pu être observée.
L’absence de croissance à 60 °C, qui va à l’encontre des résultats obtenus à la
première immobilisation, nous a amené à réaliser un nouvel essai dans les conditions de
départ.

b. Détermination de l’inhibition des souches thermophiles
Afin d’identifier l’origine de l’inhibition de croissance observée à 60 °C, 2 cultures
immobilisées ont été réalisées en condition standard (gellane 2,5 %, xanthane 0,25 %, 12 g/L
de NaCl) additionné de résazurine (< 0,001 %) à partir du mélange de microorganismes utilisé
précédemment (Thermococcus kodakarensis KOD1, Thermosipho sp. MV1063, Thermosipho
sp. AT1272 et Marinitoga hydrogenitolerans). En parallèle un mélange de Thermosipho sp.
AT1272 et de Marinitoga hydrogenitolerans AT1271 a également été utilisé. Le premier
mélange immobilisé a été cultivé à 60 °C en milieu Ravot modifié, ainsi qu’à 80 °C en milieu
TRM sous N2 pendant 144 h. Le deuxième mélange de souches a seulement été incubé
pendant 48 h à 60 °C, en milieu de Ravot modifié sous N2. L’objectif était de déterminer si
l’oxygène était à l’origine des inhibitions de croissance observées à 60 °C.
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immobilisées, des billes (33 %) inoculées avec l’une ou l’autre des souches ont été incubées à
60, 65, 70 et 80 °C dans du milieu de Ravot modifié sous N2.
1. Réduction du gel à l’aide de sulfure de sodium Na 2S) et culture
de Thermosipho sp. AT1272
Avec Thermosipho sp. AT1272 (Essais D et E) une croissance similaire était observée
pour les 2 essais. La concentration cellulaire en ATP augmentait fortement dans les billes et
les fractions liquides (plus 100 à 1000 pmoles/mL environ) jusqu’à 48 h de culture à 60, 65 et
70 °C. Néanmoins, pour les 2 essais, aucune croissance n’était observée à 80 °C.
Ainsi pour l’essai D (Figure 44), où la solution de polymères et l’huile ont été réduits
à l’aide de Na2S, la concentration en ATP dans les billes était de 4,3 x 10-1 ± 8,7 x 10-2
pmoles/g (équivalent à 5,8 x 105 ± 1,2 x 105 cellules/g) juste après immobilisation,
correspondant à un taux de survie de 1,9 %. Après 48 h de culture, la concentration maximal
en ATP était atteinte à 60 °C dans les billes (3,2 x 102 ± 1,0 x 102 pmoles/g, soit 4,3 x 107 ±
1,3 x 107 cellules/g) et à 70 °C dans les fractions liquides (2,2 x 103 ± 2,5 x 102 pmoles/mL,
soit 3,9 x 108 ± 3,4 x 107 cellules/mL). De plus, une croissance rapide était également
observée dans les fractions liquides à 65 °C après 24 h de culture avec 2,0 x 103 ± 6,6 x 102
pmoles d’ATP/mL (équivalent à 2,6 x 108 ± 8,8 x 107 cellules/mL).
Pour l’essai E, où une étape de bullage à l’azote a été ajoutée (Figure 45), la
concentration en ATP dans les billes était de 6,8 x 10-1 ± 3,8 x 10-2 pmoles/g (équivalent à
9,05 x 105 ± 5,0 x 104 cellules/g) juste après immobilisation, correspondant à un taux de
survie estimé à 3,05 %. En revanche, la concentration maximale était atteinte dans les billes
(1,6 x 102 ± 5,0 x 101 pmoles/g, équivalent à 2,2 x 107 ± 6,6 x 106 cellules/g) et dans les
fractions liquides (2,8 x 103 ± 1,6 x 102 pmoles/mL, équivalent à 3,8 x 108 ± 2,2 x 107
cellules/mL) à 70 °C après 48 h de culture.
La capacité de Thermosipho sp. AT 1272 à se développer entre 60 et 70 °C après
addition de Na2S dans le gel et l’huile a permis de confirmer l’hypothèse de la présence
d’agents oxydants, très certainement de l’oxygène, dans le gel et/ou l’huile.
Ces résultats ont également montré que la croissance de Thermosipho sp. AT 1272
n’était pas ou peu affectée par l’immobilisation, puisque la souche était capable de se
développer sur une large gamme de température. De plus, on observait une croissance plus
rapide à 65 °C après 24h (en particulier pour l’essai D), correspondant à la température
optimale de croissance de la souche (Urios et al., 2004).
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fractions liquides. Les résultats détaillés en deuxième partie permettront d’émettre une
hypothèse à ce sujet.
Pour finir, une différence d’environ un facteur 10 est également observée entre la
concentration maximale en ATP obtenue pour Thermosipho sp. AT1272 et T. kodakarensis
KOD1. Ceci s’explique par la différence de contenu cellulaire en ATP de chacune des
souches. Ainsi, Thermosipho sp. AT1272 ayant un volume cellulaire plus important, la
concentration en ATP mesurée est plus élevée, ce qui confirme les observations faites
précédemment lors du calcul du contenu en ATP de chacune des souches. Ce calcul préalable
a ainsi permis de compenser ces différences lors de l’estimation des concentrations cellulaires.
Cela permet également d’expliquer le parti pris de ne pas illustrer les graphiques en
concentration cellulaire, la variabilité étant trop importantes, en particulier pour des cultures
en mélange.

d. Répétabilité de la méthode
Comme toute méthode, il était nécessaire que la culture de microorganismes
immobilisés soit répétable. Afin d’évaluer cela, la culture immobilisée réalisée lors de l’essai
D (ajout de Na2S uniquement) à partir avec Thermosipho sp. AT1271 immobilisée dans un gel
et de l’huile réduits au Na2S (0,025 % finale), a été répété de manière à comparer les profils
de croissance. Une fois la souche immobilisée, des billes (33 %) ont été cultivées en milieu de
Ravot modifié à 60, 65, 70 et 80 °C sous N2.
L’allure générale des courbes de croissance pour cet essai (Figure 47) se rapprochait
de celles obtenues à l’essai E, avec une forte augmentation de la croissance jusqu’à 48 H
d’incubation puis une diminution lente, à l’exception des cultures à 70 °C, où la concentration
en ATP diminuait plus rapidement pour ce deuxième essai.
Juste après l’immobilisation, la concentration en ATP dans les billes était de 5,1 x 10-1
± 5,6 x 10-2 pmoles/g (équivalent à 6,75 x 105 ± 7,4 x 104 cellules/g), soit un taux de survie de
2,3 %. Après 48 h de culture, la concentration maximale en ATP était atteinte à 60 °C dans les
billes avec 2,9 x 101 ± 2,1 x 101 pmoles/g (équivalent à 3,85 x 106 ± 2,9 x 106 cellules/g) et à
65 °C dans la fraction liquide, avec 2,35 x 103 ± 2,3 x 102 pmoles/mL (équivalent à 3,1 x 108
± 3,0 x 107 cellules/mL). La concentration en ATP chutait ensuite en dessous de 5 x 101
pmoles/mL à 60 et 65 °C et de 1 pmole/mL à 70 °C après 144 h de culture. En revanche, à 80
°C, aucune croissance n’était observée comme attendu (Urios et al., 2004).
A 65 °C, la concentration cellulaire estimée de Thermosipho sp. AT1271 après 24 h de
culture était 1 à 2 logs supérieure à celles obtenues à 60 et 70 °C. Comme attendu, la
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avec bullage à l’azote de l’huile et du gel avant autoclavage et ajout de Na2S (0,025 %) avant
immobilisation comme décrit précédemment. En parallèle, les souches ont été cultivées en
culture planctonique dans les mêmes conditions à partir de suspension à 2,2 x 108 et 2,8 x 108
cellules/mL respectivement inoculées à 1 %.

a. Protocole final
Pour plus de clarté le protocole final utilisé pour les 2 essais suivants est détaillé dans
la figure 48.
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2. Thermococcus kodakarensis KOD1
Juste après immobilisation, la concentration en ATP dans les billes était de 2,7 ± 1,5 x
10-1 pmoles/g (équivalent à 2,3 x 106 ± 1,25 x 105 cellules/g) (Figure 51), correspondant à une
viabilité estimée à 53,9 %. Après 24 h, la concentration maximale était atteinte à 70 °C avec
5,6 x 101 ± 1.5 x 101 pmoles/g (équivalent à 4,8 x 107 ± 1,3 x 107 cellules/g) dans les billes et
3,9 x 102 ± 2,8 x 101 pmoles/mL (équivalent à 3,3 x 108 ± 2,4 x 107 cellules/mL) dans la
fraction liquide. En revanche, à 60 °C il fallait attendre 24 h de plus pour attendre une
concentration similaire dans la fraction liquide (2,7 x 102 ± 2,5 x 101 pmoles/mL, équivalent à
2,3 x 108 ± 2,1 x 107 cellules/mL). On remarquait également qu’à 80 °C, une fois les 24 h
d’incubation dépassée, la concentration en ATP chutait jusqu’à 4,1 x 101 ± 1,9 pmoles/mL
probablement dû à la consommation totale des nutriments du milieu. En effet, la température
optimale de croissance de la souche étant à 85 °C, sa croissance était logiquement plus rapide
à 80 °C qu’à 60°C.
Malgré un faible taux de survie de la souche, une forte croissance était déjà observée
dans les billes et la fraction liquide, après 24 h d’incubation. La souche était donc capable de
se développer malgré le stress de l’immobilisation et la faible concentration dans les billes
après immobilisation. A 80 °C, température proche de l’optimum (85 °C), la phase de déclin
était déjà atteinte après 24 h expliquant la forte chute d’ATP observée à cette température
entre 24 h et 48 h et qui contrastait avec la courbe obtenue à 60 °C.
L’étude comparative d’une culture immobilisée et d’une culture planctonique (Figure
52) a mis en évidence un retard de croissance (8 à 30 h) dû à l’immobilisation qui n’affectait
cependant pas la concentration maximale atteinte. Encore une fois, ce retard de croissance
pourrait être dû au temps de récupération nécessaire aux cellules et/ou au temps nécessaire
pour que les cellules colonisent les billes.
Il est également intéressant de noter que les profils de croissance étaient semblables à
ceux obtenus lors des essais avec 1,75 % gellane et 0,75 % xanthane comme observé avec
Thermosipho sp. AT1272.
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Le taux de survie de cette souche était bien supérieur à celui de Thermosipho sp.
AT1272. La température optimale de croissance de T. kodakarensis KOD1 (85 °C) étant
proche de la température d’émulsion (80 °C), il est possible que les cellules n’aient été que
peu stressée par les variations de température subies au cours de l’immobilisation grâce à la
structure de sa membrane, différente de celle des bactéries (Van de Vossenberg et al., 1998).
De plus, la faible perméabilité aux protons de la membrane des Archaea pourrait également
apporter une meilleure protection face au stress oxique subit lors de l’immobilisation (De
Macario et Macario, 2000). Le meilleur taux de survie et de croissance de T. kodakarensis
KOD1 pourrait également expliquée le faible temps de latence nécessaire à la souche pour
pousser.
L’étude comparative des cultures immobilisée et planctonique a également montré des
concentrations en ATP maximales similaires indiquant que l’immobilisation ne semblait pas
affecter la croissance des cellules.
L’efficacité de la méthode en condition normale d’immobilisation (gellane 2,5 %,
xanthane 0,25 %) a également pu être validée pour la culture d’une archée marine anaérobie
hyperthermophile hétérotrophe.
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Conclusion du chapitre
Cette étude avait pour objectif de développer un système de culture combinant
l’immobilisation cellulaire par inclusion dans une matrice de polymères à la culture continue
en bioréacteur gas-lift afin d’étudier les interactions microbiennes au sein de communautés
microbiennes hydrothermales profondes.
Dans un premier temps, il a fallu adapter une méthode d’immobilisation
précédemment utilisée pour l’étude du microbiote intestinal à la culture de microorganismes
marins (hyper)thermophiles anaérobies provenant de cheminées hydrothermales (Postec et al.,
2005b).
Le protocole existant étant utilisé en conditions anaérobie mésophile, il a tout d’abord
été

nécessaire

de

l’adapter

à

l’immobilisation

de

microorganismes

marins

(hyper)thermophiles anaérobies en jouant sur la composition du gel et les paramètres de
l’émulsion.
L’objectif à moyen terme était la mise en place d’un système de culture continue avec
cellules immobilisées provenant de sources hydrothermales. Les températures d’incubations
variant généralement de 50 à 85 °C, les billes de gel doivent donc supporter ces températures.
La gomme de gellane déjà utilisée en condition mésophile s’est avérée adaptée aux nouvelles
conditions d’immobilisation. De plus, ce polymère étant thermostable, il était donc approprié
pour la culture continue en bioréacteur à haute température. La gomme de xanthane
également utilisée lors de l’étude du microbiote intestinale a pour avantage de réduire les
phénomènes de synérèse et d’augmenter la viscosité du gel. Afin d’adapter le protocole aux
microorganismes thermophiles, il a d’abord fallu modifier la température d’émulsion initiale
de 43 °C pour une température plus proche des conditions de vie des souches hydrothermales.
Une température de 80 °C a été finalement retenue après plusieurs essais empiriques.
Parallèlement, une vitesse d’agitation permettant d’obtenir un volume optimal de billes de 1 à
2 mm a été déterminée. Pour une température de 80 °C, c’est une valeur de 250 tr/min qui est
apparue comme étant la plus adéquate. Les microorganismes étudiés étant d’origine marine,
l’ajout de sel (NaCl) à la composition initiale des polymères nous a semblé indispensable pour
éviter tout choc osmotique et donc optimiser le taux de survie des cellules au cours de
l’immobilisation. Il a donc été décidé d’ajouter une solution saline au cours de
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l’immobilisation. Grâce à l’étude de diverses caractéristiques (volume de billes produit,
morphologie) une concentration de 12 g/L NaCl a été choisie.
Une fois le protocole fixé, la gamme d’utilisation des billes a été déterminée. Pour
cela, un plan d’expérience a été défini afin d’étudier la stabilité des billes face à 4 paramètres
d’incubation (température, pH, salinité, concentration en soufre). Au final, l’incubation des
billes a montré qu’elles résistaient à des températures allant jusqu’à 90 °C, un pH compris
entre 5,4 et 8 et des concentrations en NaCl et en soufre allant jusqu’à 80 g/L et 5 g/L
respectivement. Il ressort de ces analyses que seule une température de 100 °C combiné à un
pH acide (pH 4) a eu un effet vraiment délétère sur la stabilité mécanique des billes.
Parallèlement, des essais culturaux ont été réalisés afin de valider le protocole
d’immobilisation avec des microorganismes hydrothermaux. Les premiers essais ont confirmé
la capacité des microorganismes à pousser suite à une immobilisation par inclusion, dans une
matrice de gellane et de xanthane. Cependant, le protocole initialement fixé a rapidement
montré ses limites. En effet, certains microorganismes n’ont pu être cultivés au début des
essais. Après plusieurs tentatives pour optimiser la croissance des souches (changement des
concentrations ou ratio en polymères, ajout de glycérol), c’est finalement l’ajout de Na2S
(agent réducteur) en cours d’immobilisation qui a permis d’améliorer grandement l’efficacité
de la méthode en neutralisant l’oxygène résiduel du gel. La multiplication des essais
d’immobilisation a ensuite permis de confirmer la croissance des souches et de mettre en
évidence la répétabilité de la technique.
Le protocole d’immobilisation actuellement fixé est propice à la culture de plusieurs
microorganismes hydrothermaux (Thermosipho sp. AT 1272, Thermococcus spp. AT 1260 et
AT 1273). Malgré tout, une des souches testée (Marinitoga hydrogenitolerans) reste encore
incultivable par cette approche. L’impact possible de la température a été évoqué suite aux
différents essais réalisés. Il serait donc intéressant de travailler à diminuer la température au
cours de l’émulsion afin d’améliorer le taux de survie des cellules. Cependant, avec le
pourcentage de gellane et xanthane choisi et la présence de NaCl (12 g/L) dans le gel, il n’est
pas certain qu’une température inférieure à 80 °C puisse être utilisée. Les tests de résistance
réalisés sur les billes ouvrent un large éventail de conditions d’incubation possibles (pH 5 à 8,
soufre de 1 à 5 g/L, température de 60 à 80 °C, des concentrations en NaCl de 5, 50, 80 g/L)
pour l’utilisation de cette approche pour la culture de souches hydrothermales. La
reproductibilité des premiers résultats laisse à penser que des expérimentations successives
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pourront être comparées à condition que les échantillons et les paramètres culturaux soient
identiques.
Enfin, l’utilisation de l’ATPmétrie pour le suivi de croissance semble avoir été un
choix judicieux. En effet, cette approche a permis un suivi rapide et facile de l’activité
métabolique des cellules et ainsi d’estimer la concentration cellulaire aussi bien dans les billes
que dans la fraction liquide avec un seuil de détection très faible (≈ 105 cellules/mL ou g).
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Chapitre II
Culture en continu d’une communauté
hydrothermale synthétique immobilisée
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Présentation de l’étude
La première étude (chapitre 1) a permis l’élaboration d’un protocole
d’immobilisation, par inclusion dans une matrice de polymères thermostables, adapté aux
microorganismes hydrothermaux. Il a été mis en évidence que cette approche pouvait être
utilisée pour une large gamme de température (jusqu’à 90 °C) et de pH (entre 4 et 8) et à de
fortes concentration en NaCl et en soufre (jusqu’à 80 g/L et 3 g/L respectivement). Cette
technique d’immobilisation à haute température a d’abord été évaluée dans des systèmes de
culture en batch à l’aide de 2 microorganismes modèles : une souche thermophile
Thermosipho sp. AT1272 et une souche hyperthermophile Thermococcus kodakarensis

KOD1. Bien qu’elle nous ait permis d’observer la croissance effective des souches à
l’intérieur des billes de polymères, les cultures en batch ne permettent pas de mettre en
évidence l'impact de paramètres environnementaux sur la dynamique des populations
microbiennes. Dans cette partie (chapitre 2), nous avons appliqué cette nouvelle technique
d’immobilisation cellulaire pour la culture continue de communautés microbiennes
hydrothermales dans le but d’évaluer l’efficacité de la méthode. L’objectif de l’étude était de
déterminer

si

l’immobilisation

cellulaire

permettait

la

croissance

de

différents

microorganismes à l’intérieur des billes et leur relargage dans le milieu extérieur, si elle
pouvait maintenir des souches non-compétitives dans le bioréacteur, et si elle offrait une
protection face à des stress extérieurs.
La culture continue en bioréacteur gas-lift est un outil couramment utilisé dans
l’étude des communautés microbiennes (Alain and Querellou, 2009; Bull, 2010).
Contrairement au système batch, la culture continue permet d’effectuer des cultures
prolongées tout en contrôlant les paramètres culturaux sur de longues périodes. Il est ainsi
possible d’étudier l’influence de différents paramètres sur les populations microbiennes, la
physiologie des espèces ou encore les interactions microbiennes (Bull, 2010). Cette approche
est donc particulièrement intéressante en écologie microbienne. Divers écosystèmes ont ainsi
été modélisés : le tractus intestinal, les sédiments marins ou encore les estuaires (Aoki et al.,
2014; Kisand et al., 2008; Macfarlane et al., 1998; McDonald et al., 2013; Sannasiddappa et
al., 2011). Les cheminées hydrothermales ont également fait l’objet de plusieurs travaux

visant à étudier la diversité microbienne et les cycles métaboliques (soufre, fer) associés aux
systèmes hydrothermaux marins (Byrne et al., 2009a; Callac et al., 2015; Postec et al., 2005b,
2007). La culture planctonique (i.e. cellules libres) a permis de fournir de nombreuses
126

informations en écologie microbienne, notamment sur les cheminées hydrothermales. La
technique d’immobilisation cellulaire offre une approche différente de la culture en continue
classique. Elle peut notamment augmenter la production de biomasse et de métabolites et
améliorer la survie des cellules (Cassidy et al., 1996; Rathore et al., 2013). De plus, en
piégeant les souches les moins compétitive dans le bioréacteur, elle permet la culture de
consortia microbiens plus stables et plus réactifs aux changements des paramètres culturaux
que les cultures pures (Brenner et al., 2008). On retrouve ainsi de nombreuses applications,
notamment en biotechnologie pour la production de molécules cibles, la dégradation de
polymères complexes ou encore la bioremédiation (Jagmann and Philipp, 2014; Nagarajan
and Loh, 2015; Santisi et al., 2015; Staninska et al., 2015). En écologie microbienne, cette
approche a été utilisée pour l’étude de consortia (biofilm ou agrégat) à partir de communauté
reconstituée ou d’échantillons bruts (Cinquin et al., 2004, 2006a, 2006b, Lamboley et al.,
1997), mais jamais pour l’étude de la dynamique des populations microbiennes associées aux
écosystèmes hydrothermaux profonds.
Plusieurs travaux ont été réalisées en culture planctonique afin d’étudier la diversité
microbienne de ces écosystèmes. Une étude a notamment été menée en bioréacteur gas-lift à
partir d'un échantillon de cheminée hydrothermale prélevé sur le site Rainbow (Postec et al.,
2007). Pour cela, une incubation a été réalisée en milieu SME (pH 6,5), sous atmosphère
anaérobie (N2) pendant 41 jours successivement à 60 °C (31 jours), 70 °C (5 jours) et 80 °C (5
jours). Tout au long de la culture, la concentration cellulaire a été déterminée et un suivi
moléculaire de la diversité microbienne a été réalisé permettant d'établir des hypothèses sur la
dynamique de ces populations microbiennes et sur leurs interactions. Au cours de cette
culture, la concentration cellulaire a progressivement augmenté jusqu’à atteindre une valeur
maximale de 2,2 x 109 cellules/mL en fin de période à 60°C, avant de chuter drastiquement
suite à l’augmentation de la température (-2 log en 10 jours). Durant les premiers jours, on
observait une domination de Thermococcus siculi dans la culture, rapidement éclipsé (jour 7)
par la forte présence d’un ensemble de bactéries hétérotrophes composé de Caminicella
sporogenes (50 %), Marinitoga camini (38 %) et Deferribacter abyssi (12%). Après 28 jours,

des séquences proches de Thermosipho sp. MV1063 (17 %) et de Thermodesulfatator indicus
(4 %) étaient également retrouvées. Avec l’augmentation de la température (jour 31), les
Archaea redevenaient progressivement majoritaires jusqu’à la fin de la culture. Grâce à cette

étude, Postec et collaborateurs ont montré que les Thermococcales pourraient être parmi les
premiers colonisateurs des cheminées hydrothermales. Ils ont également mis en évidence de
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possibles interactions hétérotrophes/autotrophes qui tendraient à favoriser la croissance de ces
dernières. Plusieurs souches (Thermodesulfatator atlanticus, Marinitoga hydrogenitolerans)
ont également été isolées et caractérisées suite à cette étude.
En s’appuyant sur ces résultats, une culture en continue d’une communauté
synthétique de microorganismes immobilisés, précédemment isolés du site hydrothermal
Rainbow, a été réalisée. Cette étude avait pour objectif de répondre à plusieurs interrogations :
-

Les cellules immobilisées peuvent-elles survivre et croître dans les billes ?

-

Les cellules sont-elles bien relarguées de l’intérieur vers l’extérieur des billes ?

-

Les souches à croissance lente peuvent-elles se développer dans ce système ?

-

A-t-on une augmentation de la concentration cellulaire par rapport à une culture
planctonique ?

-

Les billes résistent-elles à une incubation prolongée dans le bioréacteur gaslift ?

-

L’ATPmétrie permet-elle un suivi de la croissance des cellules dans les billes et
dans la fraction planctonique en culture continue ?

-

Le bioréacteur gas-lift est-il adapté à la culture de cellules immobilisées ?

Afin de répondre à ces questions, un mélange de souches hétérotrophes (Thermosipho
sp. DSM101094, Thermotoga maritima UBOCC2576, Marinitoga camini AT1253,
Caminicella sp. AT1249, Bacillus sp., Thermococcus sp. AT1260) et autotrophes

(Thermodesulfatator atlanticus AT1325 and Deferribacter abyssi DSM14873) a été
immobilisé selon le protocole décrit en première partie. Ces souches ont été sélectionnées afin
d’être représentatives de la diversité microbienne obtenue au cours de l’étude de Postec et al.
(2007), afin de s’assurer de la possibilité de croissance des souches sélectionnées dans les
conditions testées, et de permettre une comparaison relative des résultats des 2 études. Les
souches immobilisées ont été cultivées en continue en bioréacteur gas-lift pendant 41 jours
dans du milieu SME (pH 6,5) comme décrit par Postec et al., (2007). Durant les 4 premiers
jours (période 1), une culture en batch a été effectuée à 60°C pour permettre la colonisation
des billes. La culture en continu a ensuite commencé et la température brièvement diminuée à
55°C pendant 4 jours (période 2) puis rétablie à 60°C les 11 jours suivants (période 3). Pour
finir, la température a été augmentée à 85°C pendant 9 jours (période 4) puis redescendue à
60°C pour les 12 derniers jours (période 5). En début de culture, les souches ont été
accidentellement soumises à un stress oxydatif (jours 1 à 8 et jour 10), ainsi qu’à un stress pH
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(jour 8). Tout au long de la culture, un suivi métabolique, cellulaire et moléculaire a été
réalisé. En parallèle, la production d’acides organiques a également été mesurée.
Plusieurs résultats intéressants ont été observés suite à cette étude :
-

Après 14 jours de culture, la concentration cellulaire maximale a été atteinte (3 x 108
cellules/mL) et est restée stable jusqu’à la fin de la culture

-

Sur les 8 souches immobilisées, 3 ont été retrouvées au cours de la culture (Thermotoga
maritima, Thermococcus sp. AT1260 et Bacillus sp.), malgré une période de fort stress en

début de culture
-

Ce système de culture a permis le maintien de Thermococcus sp. AT1260 dans le
bioréacteur jusqu’à ce que la souche soit en mesure de croître à de fortes concentrations

-

Les cellules se sont principalement développées sur la couche périphérique des billes

-

Au cours de la culture, une forte production d’acétate a été observée ainsi qu’une faible
production de formate et de propionate
En conclusion, l’étude a démontré que les cellules étaient capables de pousser à

l’intérieur des billes, et qu’elles étaient relarguées dans le milieu. De plus, la concentration
cellulaire maximale mesurée dans la phase liquide était proche de celle observée par Postec et
al. (2007). Bien que seule une partie des souches ait été retrouvée, l’immobilisation a permis

de protéger ces souches face au stress oxydatif apparu en début de culture et les a maintenues
dans le bioréacteur, le temps de retrouver des conditions favorables à leur croissance.
L’immobilisation cellulaire devrait donc limiter les phénomènes de lessivage et permettre
ainsi la croissance de souches à croissance lente non-compétitives ou peu compétitives
comme cela a déjà été démontré auparavant (Kolot, 1984). En revanche, l’absence de
croissance de certaines souches n’a pas permis de tirer de conclusions concernant les
interactions inter-espèces. En dépit des problèmes de stress oxique rencontrés au début de la
culture, cette technique s’avère malgré tout adaptée à la culture en continu de communautés
hydrothermales, ce qui devrait permettre une meilleure compréhension de cet écosystème.
L’ensemble des résultats seront valorisés sous la forme d’une publication dans la revue
scientifique « FEMS Microbiology Letters » présentée ci-après.
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Abstract
The feasibility of a growing deep-sea hydrothermal microbial community entrapped in a
polymer matrix in continuous culture is described. A community composed of 8 hydrothermal
strains that were isolated from previous community enrichment cultures was used to assess
the stability and reactivity of this new system. The continuous culture was performed for 41
days at successively 60°C, 55°C, 60°C, 85°C and 60°C, pH (6.5), anaerobic condition and
constant dilution rate. Despite high pH variations (day 8) and oxygen input encountered in the
first days (days 1-8 and day 10), some cells, including anaerobes, survived these detrimental
conditions. High cell concentrations (around 3×108 cells mL-1) and high ATP contents were
measured in both liquid phase and beads. Cloning-sequencing and qPCR revealed that
Bacillus sp. dominated in the early days, and was later replaced by Thermotoga maritima and
Thermococcus sp. Meanwhile acetate, formate and propionate concentrations were varying in

the liquid culture fraction. These results demonstrate that immobilized (hyper)thermophilic
cells grew inside the beads and were released in the liquid culture fraction. Moreover they
were reactive to culture conditions. Thanks to immobilization, several strains were maintained
in the system and started to grow even after a prolonged period of stress.
Key words: immobilization, anaerobiosis, marine (hyper)thermophiles, continuous culture
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Introduction
Culture of microbial consortia is an original and useful approach with many applications in
biotechnology, as well as in synthetic microbiology, notably because it can improve the
comprehension of complex cell-cell interactions and metabolites exchanges or genes
expression in natural consortia (Brune and Bayer 2012; Brenner and Arnold 2011; Santisi et
al. 2015; Nagarajan and Loh 2015; Staninska et al. 2015). Microbial consortia are widely

spread in nature where they heavily influence the dynamic of many ecosystems, such as
marine deep-sea (Vigneron et al. 2014), terrestrial (Gerbl et al. 2014) or intestinal ecosystems
(Kau et al. 2011). They are often structured in biofilms or cell aggregates some time
embedded in viscoelastic extracellular matrices made of exopolysaccharides, DNA and
proteins. These matrices protect the cells from external stress factors such as toxic chemicals,
allowing them to persist in inhospitable environments (Stoodley et al. 2002; Keller and
Surette 2006). Regarding these interesting properties, immobilization of microorganisms by
entrapment in polymer matrices has been developed to improve microbial consortia stability
and productivity in continuous cultures. Cell entrapment offers numerous advantages over
free-cell cultures including high microbial density associated with a better protection of cells
against harsh environmental conditions such as pH, temperature, shear forces, abiotic stresses
and potential inhibitors present in the culture medium (Kanasawud et al. 1989). It also
improves protection against bacteriophage attacks and plasmid loss and induces a much more
stable and robust continuous culture system by preventing the wash-out of less competitive or
slow growing cells (Kumar and Schiigerl, 1990; Rathore et al., 2013). Cell entrapment has
been used for the culture of thermophilic strains (Kanasawud et al. 1989; Klingeberg et al.
1990; Norton and Lacroix 2000), or anaerobic mesophilic communities (Cinquin et al. 2004;
Cinquin et al. 2006) but never for marine (hyper)thermophilic microorganisms due to the
difficulties associated with the gelling process in hot and salted environments. In the present
study, we will expose a proof of concept of immobilization by whole cell entrapment in a
gellan/xanthan heat-stable polymer matrix for the continuous culture of a marine
(hyper)thermophilic synthetic community.
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Materials and methods
Microbial inoculum

The inoculum contained a mixture of thermophilic and hyperthermophilic microorganisms
coming from the DSMZ culture collection Thermosipho sp. DSM101094 and Deferribacter
abyssi DSM14873, from the UBO culture collection Thermotoga maritima UBOCC2576 and

from the laboratory: Marinitoga camini AT1253, Caminicella sp. AT1249, Bacillus sp.,
Thermococcus sp. AT1260, Thermodesulfatator atlanticus AT1325. These later strains were

isolated from previous continuous enrichment cultures, performed in the same conditions and
inoculated with chimney samples from an active black smoker of Rainbow field at Mid
Atlantic Ridge (36°13’N 33°54’W, 2275 m) (Postec et al. 2005b, 2007). The strains were
reactivated and mix in equivalent proportion in order to obtain a final concentration of 10 8
cells mL-1.
Culture medium

The culture medium was the modified SME rich-medium used by Postec et al. (2007) with
1.0 g yeast extract, 0.5 g casaminoacids, 0.4 g glucose, 0.4 g dextrin, 0.2 g galactose, 0.2 g
dextran, 0.1 glycogen, 0.2 g sodium pyruvate and 0.1 g sodium acetate supplemented with 0.5
g cysteine-HCl, 2.0 g thiosulfate and 2.0 g NaNO3 in 1 L distilled water. Resazurin was added
at 1 mg L-1 as a redox-indicator that becomes totally colorless below a redox potential of ca 110 mV and regains a pink color at a redox potential above -51 mV (Hungate 1969). The
medium was autoclaved (121°C for 20 min) and transferred in a 1 L Nalgene bottle
containing colloidal sulfur (3 g L-1). The Nalgene bottle was previously decontaminated with
peracetic acid (2%) and carefully washed, then the colloidal sulfur was added and the Nalgene
bottle was tyndallized by three successive sterilization steps (100°C for 20 min) at 24 h
intervals.
Microbial entrapment

Cell entrapment was performed in an anaerobic chamber as previously described (Landreau et
al. in press) on day 0. All the solutions were deoxygenated under O2-free N2 flow for 15 min,

autoclaved and reduced with Na2S (0.025%, w/v final concentration). The gel used for
immobilization was composed of gellan (2.5%, w/v) and xanthan (0.25%, w/v) gums (SigmaAldrich, St Quentin Fallavier, France). The dried powders were suspended in 150 mL of
preheated distilled water (90°C) and mixed in a blender. This polymer solution was
autoclaved for 20 min at 121°C just prior to the immobilization. The polymer solution,
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hardening solution (Ravot modified medium, RMM) (Gorlas et al., 2013), saline solution (48
g L-1 NaCl and 16 g L-1 sodium citrate), canola oil (400 mL) and the inoculum were
transferred under an anaerobic hood. Fifty ml of saline solution were added to the polymer
solution (80°C) that was immediately inoculated with 4 mL of inoculum. After inoculation,
the polymer solution was stirred at 250 rpm into oil at 80°C to obtain a suspension of aqueous
droplets in oil. This suspension was cooled for 10 min at room temperature followed by 10
min incubation on ice before being soaked 30 min under agitation in RMM for beads
hardening. After washing, beads of the appropriate size (1-2 mm diameter) were selected by
wet sieving and anaerobically transferred to the gas-lift bioreactor.
Culture conditions

The culture was performed during 41 days in a gas-lift bioreactor (Godfroy et al. 2006)
(working volume: 250 ml) containing 30% (v/v) of freshly inoculated beads. Batch (6 hours)
and fed-batch (days 0 to 4) were first carried out allowing for bead colonization. During the
fed-batch period, 50 mL of medium were aseptically replaced by sterile SME medium every
24 h using a peristaltic pump (Masterflex, Beligneux, France). After the batch/fed-batch
period, the continuous culture was performed for 36 days (from day 5 to day 41) in the same
bioreactor that was connected to a Nalgene bottle containing sterile modified SME medium
and to an liquid culture fraction -receiving Nalgene bottle, both maintained at 4°C. The
dilution rate was set at 0.04 h-1 corresponding to a flow rate of 10 mL h-1. The temperature
was set at 60°C during the batch/fed-batch period (days 0 to 4, first period), decreased at 55°C
for 4 days (days 5 to 8, second period), increased again at 60°C for 11 days (days 9 to 20,
third period) then at 85°C for 9 days (days 21 to 29, fourth period) and finally decreased at
60°C for the last 12 days (days 30 to 41, fifth period). Temperature was controlled using a
PTFE-covered PT100 temperature probe associated to a controlled heated bath allowing
circulation heated water in the bioreactor external glass jacket. The pH was settled at 6.5 and
controlled using a gel pH electrode (Cole_Parmer, Illkirch, France connected to an analogic
control system (Infors HTTM system) that includes peristaltic pumps (Masterflex) dispensing
NaOH (1 mol L-1) or HCl (1 mol L-1) in the bioreactor. Due to an electric power failure at day
8 (second period), the pH varied between 5.5 and 8 during a few hours as a result of the
uncontrolled addition of HCl and NaOH from the automatic titrator. The culture was
maintained in anaerobiosis and sparged with N2. During the first 8 days, microaerophilic
conditions were encountered due to a high gas flow (0.25 v v-1 min-1) that induced a partial
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oxidation of the medium followed by a stronger oxic stress during few hours on day 10. The
decrease of gas flow rate to 0.1 v v-1 min-1 allowed to maintain strict anaerobic conditions.
Samples (15 mL) from the liquid culture fraction were collected all along the culture directly
in the bioreactor for cell counting, using a Thoma chamber (0.02 mm deep) with an Olympus
CX41 microscope (Olympus, Rungis, France) and for ATP analysis. In parallel, larger volume
(ca 230 mL d-1) were collected in the liquid culture fraction-receiving Nalgene bottle for
metabolite analysis and DNA extractions. Beads were collected in the bioreactor at the end of
each period for ATP analyses and sub-samples were directly stored at -80°C for DNA
extraction or previously placed in a glycerol/PFA 20% solution (9/1, v/v) for microscopic
observations.
ATPmetry

Cell counting by regular methods being impossible in polymer beads, cell growth was
estimated by measuring the ATP content in beads and in the liquid culture fractions as already
described (Landreau et al. in press). The ATP content of microbial suspensions in the liquid
culture fraction was determined with a Kikkoman Lumitester C-110 (Isogen Life Science)
using the BacTiterGlo Microbial Cell Viability assay (Promega) according to the
manufacturer's instructions: 100 µ L of culture and 100 µ L of BacTiter-Glo buffer were used
and internal calibration was performed with 10 µ L of a 100 nmol L- ATP solution. Maximal
fluorescence emissions values were considered. In the case of beads, 100 mg were placed in a
pre-weighted sterile hemolysis tube (Gosselin, Hazebrouck, France), washed thrice with 100
µ L of sterile degazed saline solution (NaCl 48 g L-1). For ATP measurement, 100 µ L of

sterile distilled water were added to the washed beads, which were vortexed for 10 s after
adding 100 µ L of BacTiter-Glo buffer. As for liquid medium, internal calibration was
performed with 10 µ L of a 100 nmol L-1 ATP solution and maximal fluorescence emissions
values were considered. All manipulations were done under sterile conditions in triplicate.
DNA extraction and 16S rRNA gene amplification, cloning sequencing and sequence analysis

Genomic DNA was extracted from beads with the PowerSoil® DNA isolation kit (MO BIO
laboratories, Carlsbad, USA) and from the liquid culture fraction samples using a
phenol/choloroform/isoamyl alcohol (PCI) extraction protocol modified from Alain et al.
(2002). In that case, cell pellets were resuspended in 1mL of TE 1X buffer (100 mmol L-1
Tris, 50 mmol L-1 EDTA, pH 8.0) followed by a chemical and enzymatic lysis treatment for 1
h at 55°C as described in the protocol. After centrifugation, the upper phase was then treated
with an equal volume of PCI (25/24/1, pH 8) followed by an equal volume of 100%
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chloroform. DNA was precipitated by addition of 70% (v/v) isopropanol and stored for one
hour at -20°C. After centrifugation at 10,000·g for 10 min, DNA pellet was washed with 70%
ethanol and centrifuged 15 min at 14, 000 rpm. DNA pellet was finally air-dried and
resuspended in 100 µL of TE1X· buffer.
The 16S rRNA genes were amplified using universal primers for Bacteria (E8F/U1492R) and
Archaea (A8F/ U1492R) as previously described (Durand et al. 2009). PCR products were
checked on a 0.8% (w/v) agarose gel and directly cloned using pGEM®-T Easy vector
cloning kit (Promega) according to the manufacturer’s instructions. Archaeal and bacterial
clone libraries were constructed for 5 liquid culture fraction samples collected after 5, 13, 21,
31 and 42 days of culture by transforming E. coli DH5 cells. Positive clones were selected
and

the

16S

rRNA

gene

inserts

were

amplified

using

M13F

(5'-

CACGACGTTGTAAAACGAC-3') and M13R (5'-GGATAACAATTTCACACAGG-3')
primers. Sequencing of inserts was then performed by the Beckman company using the same
universal primers. Sequences were checked using the BLAST function on the NCBI website
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) (Altschul et al. 1990).
Quantitative real-time PCR

Real-time PCR quantifications were performed in triplicate using Perfecta™ SYBR® Green
SuperMix ROX (Quanta Bioscience) according to manufacturer’s recommendations. Primers
were designed for each immobilized strain using Primer3 (Ungrasser et al. 2012) after
comparing 16S rRNA gene sequences of all strains with ClustalW (European Bioinformatics
Institute, UK). Primers’ specificity was checked with Oligocheck software (School of
Biosciences, Cardiff University, UK) and by PCR. Primers for Bacillus sp. (BAC-391F 5’TCGGGTCGTAAAGCTCTGTT-3’ and BAC-628R 5’-CTCAAGTTCCCCAGTTTCCA-3’),
for Thermotoga maritima (TTM-443F 5’-GCGGGGGAAGAATAAGGTAG-3’ and TTM612R 5’-ATTTCACATCCGACACACCA-3’, and for Thermococcus sp. (ARC-787F 5’ATTAGATACCCSBGTAGTCC-3’ and ARC-1059R 5’-GCCATGCACCWCCTCT-3’) were
used at a final concentration of 0.6 µ mol L-1. Amplifications were performed with a first step
of 2 min at 95°C followed by 40 cycles of 15 s at 95°C, 1 min à 60°C and 30 s at 72°C.
Specificities of accumulated products were verified using the melting-curve analysis. For each
strain, standard curves were obtained with 10-fold dilutions of their 16S rRNA gene ranging
from 102 to 108 copies µ L-1 with R² above 0.9849 and efficiency above 93%. qPCR were
performed in a StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific, Villebon
sur Yvette, France).
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Microscopic observation of beads

Microbial distribution within gel beads was studied just after immobilization and on days 5,
21 30 and 42. After thawing, beads were washed with 80 µ L of Tris-EDTA buffer (1mmol L-1
EDTA, 10 mmol L-1 Tris, pH8), placed on a glass slide and incubated 1 min in 30 µ L of
SYBR® Gold 1X in the dark. SYBR® Gold was then removed and beads were washed twice
with 80 µ L of TE buffer. Finally, beads were covered with Citifluor™ (Citifluor Ltd,
Leicester, UK) and observed on an Axio Zoom V1.6 microscope (Zeiss, Marly le Roi,
France).
Metabolite analyses

Acetate, propionate, lactate and formate concentrations were determined using a Dionex ICS2000 Reagent-Free Ion Chromatography System equipped with an AS50 autosampler (Dionex
Camberley UK). Chromatographic separation was conducted using two Ionpac AS15 columns
in series at 30°C and the determination of species was carried out using an Anion SelfRegenerating Suppressor (ASRS 300 4-mm) unit in combination with a DS6 heated
conductivity cell (35°C). The gradient program was as followed: 6 mmol L-1 KOH (43 min),
increase 27 mmol L-1 KOH min-1 to 60 mmol L-1 (39 min), decrease 54 mmol L-1 KOH min-1
to 6 mmol L-1 (5 min).
Results and discussion
Population dynamic and ATP concentration

The growth capacity and reactivity of the freshly immobilized (hyper)thermophilic
microorganisms were tested in a continuous culture performed for 41 days in a gas-lift
bioreactor in the same previously described growth conditions (Postec et al., 2007). Despite a
microaerophilic atmosphere with a redox-potential between -110 mV and -51 mV (medium
colored in very light pink) observed during the batch/fed-batch period (first period; days 0-4),
cell growth was detected both in beads and in the liquid culture fraction with an increase in
ATP concentrations that reached 2.3 ± 0.24 pmoles g-1 in beads and 369 ± 107.5 pmoles mL-1
in the liquid culture fraction on day 4 (Figure 1). ATP concentration strongly decreased in the
liquid culture fraction the first day of the continuous mode (day 5), whereas it was maintained
in beads (5.5 ± 0.16 pmoles g-1). The pH stress (day 8) together with a strong oxic stress that
occurred on day 10 with a redox potential above -51 mV (medium turned dark pink for a few
hours), maintained the ATP concentrations very low (0.54 ± 0.04 to 0.94 ± 0.03 pmoles mL137

fraction at the end of the continuous culture. This suggests, as already described (Champagne
et al. 1994; De Boever et al. 2000), that immobilization may have helped to preserve cell

viability during the prolonged stress period and prevented the strains to be washed out of the
system, at least for the least oxygen sensitive ones. Indeed Le Fourm et al. (2008, 2011)
showed that Thermotoga maritima could grow with low amount (0.5% v/v) of oxygen, and
Lakhal et al. (2011) showed that it could stand a short oxygen exposure in a batch bioreactor.
Quantitative PCR analyses in the liquid culture fraction, showed that Bacillus sp. was
dominant (108 16S rRNA gene copy mL-1) at the end of the batch/fedbatch period (day 4, first
period).Its growth was promoted under microaerophilic conditionswhile Thermotoga
maritima and Thermococcus sp. were detected in much lower amount (respectively 4.3 × 104

and 6.8 × 103 copy mL-1) (Figure 2). The concentration of the three strains decreased on day 5
due to the start-up of the continuous culture, which partially washed-out the cells. Their
concentrations remained low due to the pH and oxic stresses observed on days 8 and 10, with
Thermotoga maritima showing the lowest detected 16S rRNA gene copy number (5.2 × 102

copy mL-1) on day 8. Two days after the end of this stress period (day 12), Bacillus sp. and
Thermotoga maritima showed very high 16S rRNA gene copy numbers with respectively of

1.4 × 108 and 2.5 × 107 copy mL-1. However, the Bacillus sp. proliferation was transient since
it strongly decreased between days 12 and 15 just before the increase of Thermococcus sp.,
whose growth was stimulated with the anoxic conditions, and that reached 1.4 × 107 copy mL1

on day 20. At the end of this third period, both Thermotoga maritima and Thermococcus sp.

showed high 16S rRNA gene copy number per mL. When the temperature increased to 85°C
(fourth period), the number of 16S rRNA gene copies of Thermotoga maritima and
Thermococcus sp. transiently decreased, before stabilizing at high concentrations as expected,

with ca 1.6 × 108 and 1.1 × 108 copies mL-1 respectively. Their 16S rRNA gene copy numbers
then decreased during the 60°C period to reach concentrations similar to the ones obtained at
the end of the third period (60°C). In the same time, the 16S rRNA gene copy number for
Bacillus sp. remained low with an average concentration of 2.6 × 105 copies mL-1 between

days 15 and 41.
Unfortunately, the other immobilized strains were not detected nor by PCR neither qPCR in
liquid culture fraction samples throughout the culture, although they were detected by
cloning-sequencing in the beads after immobilization. It is then possible that the oxic and pH
stress period inhibited their growth. Total cell concentration was in the same order of
magnitude that the one obtained in Postec et al. (2007) after the same time of continuous
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This cell distribution was already reported by Cinquin (2006) and was explained by the
diffusion limitations for both substrates and inhibitory products (Doleyres, 2002a). In
contrast, at 85°C only few microcolonies were visible on the peripheral layer. This colonies
number decrease within the beads, was confirmed with the ATP concentrations that also
decreased on day 27 at 85°C. A similar decrease was observed in the liquid culture fraction a
few days earlier (days 21 to day 24). This phenomenon is probably due to the physiological
adaptation of the cells to high temperature.

A

B

D

C

E

Figure 3. Maximum Intensity Projection of beads stained with SYBR Gold after (A) 0, (B), 5, (C) 20, (D) 29
and (E) 41 days of culture

Organic acids production

Organic acids analyses revealed a high production of acetate that greatly increased during the
third and fourth periods, a low production of propionate that transiently increased during the
fourth period (85°C) and a production of formate that remained very low all along the
continuous culture (Figure 4).
The variation of acetate concentration all along the culture that was parallel to Thermococcus
sp. and/or Thermotoga maritima , was probably due to their fermentative metabolism of
carbohydrates (Huber et al. 1986; Pikuta et al. 2007). In the early days, acetate concentration
slightly increased to reached 2300 µ mol L-1 on day 4 (first period). After a transient decreased
associated with the start-up of the continuous culture (day 5) that remained low until day 12,
the acetate concentration strongly increased from day 12 to 14 (plus 4279 µ M) in parallel to
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Résultats complémentaires
I. Matériels et Méthodes
a. Observation microscopique
Afin d’observer la diversité morphologique présente tout au long de la culture, des
observations ont été réalisées à l’aide d’un microscope CX41 (Olympus, France) en lumière
blanche sur des échantillons de fractions liquides après 19, 22, 28, 32 et 41 jours de culture.
En parallèle, des billes prélevées après immobilisation et après 41 jours de culture ont été
observées, sans préparation, à la loupe binoculaire.

b. Dosage des gaz
Afin de déterminer quels étaient les gaz produits au cours de la culture, 50 mL de gaz
ont été prélevés chaque jour en sortie du bioréacteur et conservés en fioles Pénicilline scellée
à 4°C. L’analyse des gaz (H2, H2S, CO2, O2, CH4) a été réalisée sur 160 secondes en parallèle
sur un tamis moléculaire et un PoraPLOT U d’un micro-chromatographe MTI M200 (Agilent
Technologies, Les Ulis, France), chauffés respectivement à 80 °C et 100 °C, avec comme gaz
vecteur l'hélium et l'argon. Les fractions gazeuses ont été analysées avec un détecteur de
conductivité thermique Micro-TCD (Agilent Technologies). Les analyses ont été réalisées en
triplicat.

c. Adaptation du bioréacteur
Pour la culture en continu des microorganismes immobilisés, un bioréacteur gas-lift
d’un volume de 300 mL a été utilisé (Figure 53). Comme mentionné précédemment, ce
système permet de contrôler et de réguler automatiquement la température, le pH et le
renouvellement continu du milieu de culture.
L’utilisation des billes de gel a nécessité d’adapter le bioréacteur. Pour cela, la taille de
l’enceinte en verre, le manchon intérieur et la pipette de sortie ont été modifiés. De nouveaux
systèmes de prélèvement pour les billes et la fraction liquide ont également été développés.
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proportion lors du passage à 85°C. Les analyses de qPCR menées ultérieurement ont
d’ailleurs confirmé ces observations.

A

B

C

D

EE

Figure 54 : Observations microscopiques des fractions liquides à différents jours de culture : (A) 19ème
jour (fin de la troisième période : 60°C) (B) 22ème jour (début de la quatrième période : 85°C) (C) 29ème
jour (fin de la quatrième période : 85°C) (D) 32 ème jour (début de la cinquième période : 60°C) (E) 41ème
jour (fin de la cinquième période : 60°C). Les toges caractéristiques des Thermotogales sont indiquées par
une flèche.

Cependant, en fin de la période à 85 °C (jour 29), les bacilles étaient à nouveau
majoritaires dans la fraction planctonique. Les analyses en qPCR ont permis d’associer cette
morphologie à T. maritima ME4. Des coques affiliés à Thermococcus sp. AT 1260 étaient
toujours visibles dans la fraction liquide. Ces 2 souches ayant un optimum de croissance
proche de 85 °C, il était donc logique qu’elles soient présentes durant cette période. La
prédominance des bacilles sur les coques n’a pas pu être expliquée par les résultats de qPCR
dont les résultats sont équivalents pour les deux souches.
Pour finir, au cours de la dernière période (60 °C), le ratio bacilles/coques restait stable
malgré la diminution de température. Les analyses en PCR quantitative ont d’ailleurs montré
que le nombre de copies de Thermotoga était un peu plus élevé que pour Thermococcus en fin
de culture. En revanche, contrairement à la première période à 60 °C (période 3), la
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maritima ME4 et/ou Thermococcus sp. AT1260 (Huber et al., 1986; Pikuta et al., 2007).

Cette dernière souche étant également sulfo-réductrice, elle était très certainement à l’origine
de la production d’H2S.

c. Développement de la verrerie et des systèmes de prélèvement
Afin d’éviter que les billes de polymères ne bloquent la sortie des effluents, un
nouveau dispositif en verre percé de petits trous a été conçu. Cet embout en forme de cage de
verre percée de plusieurs trous permet une aspiration latérale. Combiné au balayage gazeux
tangentiel du système gas-lift, il a permis de limiter la perte de billes et éviter qu’elles ne
bloquent la sortie du bioréacteur. De plus, pour permettre l’échantillonnage des billes, un
système de prélèvement a été mis en place (Figures 56). Ce système comporte une pipette en
verre d’un diamètre suffisant pour laisser passer les billes avec à l’extrémité un système
d’aspiration utilisant une seringue et un adaptateur pour tube Falcon™ 15mL permettant de
collecter les billes. Un système permettant le prélèvement de milieu en anaérobiose a
également été développé. Ce système s’ajoute au système classique de prélèvement de milieu
(Figure 57).
A

B

C

Figure 56 : Dispositif de sortie du bioréacteur (A), système de prélèvement des billes (B) et manchon (C)

Figure 57 : Système de prélèvement en anaérobiose (A) et de prélèvement classique (B)
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Chapitre III
Culture d’une communauté
hydrothermale immobilisée issue d’un
diffuseur du site Rainbow
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Présentation de l’étude
Dans la partie précédente, l’efficacité du protocole d’immobilisation a été démontrée
pour la culture en continu de souches (hyper)thermophiles immobilisées. Dans ce chapitre,
nous avons étudié l’impact de cette nouvelle technique d’immobilisation sur la diversité
microbienne d’un échantillon de cheminée hydrothermale du site Rainbow. Nous nous
sommes plus particulièrement intéressés à l’effet de différentes conditions de culture, sur la
diversité et la dynamique des populations immobilisées, lors d’une culture en continu de 64
jours en bioréacteur gas-lift. L’objectif était d’apporter un meilleur maintien de la biodiversité
dans le bioréacteur, grâce à l’immobilisation cellulaire et d’ainsi permettre la culture de
souches moins compétitives.
Alors qu’un nombre grandissant d’espèces microbiennes a pu être identifié par
approche moléculaire au cours des dernières années, avec une multiplication par 10 du
nombre de phyla décrits entre 1985 et 2005 (Alain et Querellou, 2009), seulement 1 % ont pu
être cultivés. Ainsi, seulement 30 % des phyla identifiés actuellement possèdent un
représentant cultivé (Achtman et Wagner, 2008). Afin de mieux connaitre les systèmes
hydrothermaux, de nombreuses études descriptives ont été menées sur la diversité
microbienne présente dans ces écosystèmes (Takai et al., 2001; Alain et al.,
2002a;.Nercessian et al., 2003, 2005; Page et al., 2004; Schrenk et al., 2004; Postec et al.,
2005b, 2007; Perner et al., 2007; Byrne et al., 2009a; Flores et al., 2011; Roussel et al. 2011).
Au fil des années, les données se sont ainsi accumulées sur les communautés microbiennes
des sites hydrothermaux dont le site Rainbow. Les approches moléculaires ont permis de
mettre en évidence une grande diversité phylogénétique et métabolique. Du fait de la
composition de son fluide hydrothermal, riche en H2, CH4 et H2S, la diversité microbienne du
site Rainbow est dominée par des archées métanotrophes (Methanococcales et
Methanopyrales), sulfo-réductrices (Thermococcales, et Desulforococcales) et sulfato-

réductrices (Archaeoglobales) ainsi que par des -Proteobacteria aux métabolismes variés
(hydrogénotrophes, sulfo-réducteur, nitrato-réducteur, fermentaire) (Flores et al., 2011;
Roussel et al., 2011) pour lesquels des représentants isolés existent (Miroshnichenko, 2004a).
Néanmoins, malgré cette grande diversité, les approches culturales réalisées n’ont permis de
mettre en évidence, voire d’isoler, qu’une faible fraction de la diversité microbienne. Ainsi,
des représentants des ordres suivants ont pu être cultivés à partir d’échantillons provenant de
Rainbow : Thermococcales (Pyrococcus sp. et Thermococcus sp. dont T. thioreducens),
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Thermotogales (Marinitoga hydrogenitolerans, Thermosipho atlanticus et T. affectus),
Clostridiales (Bacillus sp. et Caminicella sp.), Deferribacterales (Deferribacter abyssi),
Thermodesulfobacteriales

(Thermodesulfatator

atlanticus),

Deinococcus-Thermus

(Vulcanithermus mediatlanticus), Nautiliales (Caminibacter profundus et C. mediatlanticus),

Aquificales ou encore les groupes des  et  Proteobacteria (Alain et al., 2010; L’Haridon
et al., 2006; Miroshnichenko et al., 2003a,b, 2004b; Pikuta et al., 2007; Podosokorskaya et
al., 2011; Postec et al., 2005a, 2005b, 2007 ). En revanche, d’autres groupes taxonomiques

comme les Methanococcales ne possèdent pas de représentant cultivé issu de Rainbow à ce
jour. C’est dans ce contexte que de nouvelles techniques culturales (chambre de diffusion,
pinces optiques, etc) ont été développées (Alain et Querellou, 2009). Le développement d’une
technique d’immobilisation innovante avait pour objectif d’optimiser la cultivabilité des
microorganismes et de stabiliser les cultures de communautés hydrothermales en retenant les
souches les moins compétitives au sein du bioréacteur, tout en favorisant les échanges entre
espèces. L’utilisation de cette nouvelle approche a soulevé plusieurs interrogations :
-

Peut-on adapter l’immobilisation cellulaire à un échantillon provenant d’une
cheminée hydrothermale ?

-

L’immobilisation cellulaire est-elle appropriée pour des échantillons à faible
concentration cellulaire ?

-

Retrouve-t-on les acteurs majeurs des systèmes hydrothermaux au cours de la
culture ?

-

Des espèces habituellement non cultivées ou peu compétitives sont-elles
également retrouvées ?

Afin d’étudier les communautés hydrothermales profondes et de pouvoir ainsi
répondre aux différentes questions posées, des échantillons d’un diffuseur hydrothermal ont
été prélevés au cours de la campagne Biobaz sur le site Rainbow (36°13’N 33°54 W, MAR,
2320 m de profondeur). Après échantillonnage, ils ont été conditionnés en anaérobiose dans
de l’eau de mer artificielle et maintenus dans ces conditions tout au long du processus
d’immobilisation. Pour l’immobilisation de la partie minérale de l’échantillon, il a été
nécessaire d’adapter le protocole afin de limiter les interactions entre le gel et les particules
qui auraient pu fragiliser la structure des billes. Pour cela, les morceaux de diffuseur récoltés
ont été broyés dans une solution saline afin de réduire au maximum la taille des particules
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puis, suite à quelques essais préliminaires d’immobilisation avec différentes concentrations de
particules minérales, il a été décidé d’immobiliser 13 mL de surnageant d’échantillon et 1 g
de particules minérales.
Avant de réaliser une culture en continue, un premier essai d’immobilisation a été
réalisé en batch dans des flacons de Pénicilline, à partir d’un échantillon de diffuseur pour
valider la méthode. Après immobilisation, les billes ont été incubées à 50 et 85°C dans du
milieu SME modifié (Postec et al., 2007) avec ou sans soufre sous différentes phases
gazeuses : N2, H2/CO2 (20/80) ou N2/H2/CO2 (65/5/30). Un suivi ATPmétrique et des
observations au microscope des fractions liquides ont été réalisés.
Afin de permettre la croissance de souches chimiolithoautotrophes (hydrogénotrophes)
très présentes sur le site Rainbow, le choix a été fait de modifier la composition du milieu
SME décrite par Postec et al. (2007) en se basant sur la chimie du fluide hydrothermal et sur
la diversité microbienne de cet environnement. Afin de se rapprocher des conditions
oligotrophes du milieu hydrothermal, les concentrations des composés organiques du milieu
décrit par Postec et al. (2007) ont été divisées par 100. Dans cette même optique, la
concentration en fer a été fortement augmentée jusqu’à 500 µM afin de se rapprocher de celle
du fluide, très riche en fer (environ 24 mM) (Charlou et al., 2002). Le fluide étant également
chargé en H2, CH4 et H2S, les espèces méthanotrophes et sulfo-réductrices sont très présentes
dans les cheminées du site Rainbow (Flores et al., 2011; Roussel et al., 2011). Afin de
favoriser leur croissance, plusieurs composés ont été ajoutés à la composition du milieu
(NH4Cl, NaSO4 et thiosulfate). Au même titre, des nitrates (NaNO3) ont également été ajoutés
afin de mimer les apports dus au mélange entre le fluide et de l’eau de mer (Flores and
Reysenbach, 2011). Plusieurs composés organiques ont également été ajoutés de manière à
cibler un plus grand nombre de métabolismes : des méthylamines (mono, di, diméthylamine
sulfoxide) et un ensemble d’acides organiques (formate, butyrate, propionate,…). Pour plus
de clarté, un comparatif du milieu de culture SME avant/après modification est consultable en
Annexe II.
La culture en continu a été réalisée pendant 64 jours afin de laisser le temps aux
communautés microbiennes de se stabiliser après chaque modification apportée. Pour cette
culture, le pH a été fixé à 6,5, le taux de dilution du milieu à 0,04 h-1 et le débit de gaz
(N2/H2/CO2, 65/5/30) à 0,1 v v-1 min-1. La culture a débuté par 3 jours de culture en batch
pour favoriser la colonisation des billes suivie de 4 périodes de culture en continu. Trois
conditions ont été sélectionnées afin de mimer les gradients physico-chimiques du diffuseur:
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un pôle « tiède » à 50°C sans soufre avec une légère augmentation de la concentration en
extrait de levures entre les deux périodes (périodes 1 et 2), un pôle « tiède » toujours à 50°C
en présence de composés soufrés (période 3) et un pôle « chaud » à 70 °C avec les mêmes
composés soufrés (période 4). Le choix a donc été fait de modifier la température afin
d’étudier l’influence de ce paramètre sur les communautés microbiennes, mais aussi pour
favoriser la croissance de populations différentes au cours de la culture. Pour le pôle « tiède »
correspondant à une zone de mélange entre le fluide hydrothermal et l'eau de mer, zone
généralement peu chargée en composés soufrés réduits, le sulfate (SO42-) a été choisi comme
seule source de soufre minéral présente durant les deux premières périodes (1 et 2) de la
culture (Flores and Reysenbach, 2011). Néanmoins, afin de différencier les changements de
communautés dus à l’apport de composés soufrés réduits, de ceux dus à l’augmentation de
température, une étape transitoire (période 3) à 50°C en présence de soufre et de thiosulfate a
été intégrée au plan de culture. Afin de limiter l’impact des paramètres culturaux, les autres
paramètres (pH, débit du milieu/gaz, composition du gaz) n’ont pas été modifiés.
Pour cette étude, des suivis de l’activité métabolique, de la concentration cellulaire et
de la morphologie des cellules ont été réalisés respectivement par ATPmétrie, cytométrie en
flux et microscopie optique. Suite à la culture, la diversité des espèces présentes et des
métabolites produits a été analysée par clonage-séquence et HPLC respectivement. La
répartition des cellules au sein des billes a également été étudiée en microscopie
stéréoscopique.
Les cultures (en batch et en continu) réalisées ont permis de faire ressortir plusieurs
résultats intéressants :
Culture en batch
-

Dans les cultures en batch, de fortes croissances cellulaires ont été observées dans les
fractions liquides. Quelle qu’aient été les phases gazeuses utilisées ces cellules
présentaient des formes de coques probablement affiliés aux Thermococcales.

Culture en continu
-

Lors de la culture en continu, la concentration en ATP, obtenue dans les billes, a atteint
61,5 ± 4,8 pmoles/g à la fin de la période 2, tandis que dans la fraction liquide, la
concentration maximale était de 19 ± 0,32 pmoles/mL en fin de période 3.

-

La concentration dans les billes était 10 fois supérieure à celle de la fraction liquide en
début de culture, le ratio s’est équilibré une fois les composés soufrés ajoutés au milieu
(période 3 et 4).
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-

Dans la fraction liquide, la concentration cellulaire s’est stabilisée avec une moyenne de
5,9 x 105 ± 1,5 x 105 cellules/mL au cours de la 2ème période (J16 à J29).

-

Dans les billes, les cellules se sont développées sous forme de micro-colonies réparties de
façon homogène à l’intérieur des billes, à l’exception de la période 3 où elles étaient
situées dans la couche périphérique.

-

Dans les billes, les séquences bactériennes détectées étaient affiliées à des Bacillus spp.,
Geobacillus spp. thermophiles, Vibrio spp., Rhodococcus sp., Oceanithermus profundus

ainsi qu’à des -Proteobacteria dont Sulfurimonas paralvinellae et Nitratifractor

salsuginis. Des archées, Thermococcus barossii et Thermococcus thioreducens, ont

également été détectées.
-

Dans la fraction liquide, une diversité plus faible a été observée avec des séquences
affiliées à Oceanithermus profundus, Rhodococcus sp., Thermococcus barossii et
Thermococcus thioreducens. Il est intéressant de noter que tous les phylotypes détectés

dans la fraction liquide l’étaient également dans les billes.
-

Quatre phylotypes étaient dominants au cours de la culture : Rhodococcus sp. (période 1),
Oceanithermus profundus (période 2 à 4) et Thermococcus barossii (période 2 et 3)

remplacé par T. thioreducens lors de la dernière période.
-

Une production d’acétate a également être observée tout au long de la culture avec une
forte augmentation durant la période à 70°C où la valeur maximale est atteinte en fin de
culture (166 µM).
En conclusion, les essais préliminaires en batch ont permis de confirmer que la culture de

communautés hydrothermales immobilisées était possible à partir d’échantillons bruts.
Cependant, malgré une incubation prolongée avec différentes phases gazeuses et une forte
concentration cellulaire, l’absence de diversité morphologique dans les fractions liquides a
mis en évidence les limites de la culture en batch et la nécessité de passer au modèle en
continu. En effet, le renouvellement du milieu et le balayage gazeux utilisés en culture en
continu sont des facteurs déterminants dans le développement des communautés microbiennes
hydrothermales.
Lors de la culture en continu, une croissance significative a pu être observée dans les
billes et dans la fraction liquide, malgré une activité métabolique très faible (< 10-1 pmole
d’ATP/mL) dans l’inoculum de départ. Les changements dans la structure de la communauté
cultivée ainsi que les variations de concentrations en ATP observés tout au long de la culture
ont permis de mettre en évidence la réactivité du système après la modification des
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paramètres de culture. Les particules minérales immobilisées avec l’inoculum n’ont pas
affecté la formation ou la résistance des billes de gel au cours de la culture. Malheureusement,
la diversité microbienne obtenue en début de culture (Jour 13) n’a pu être retrouvée sur le
long terme. Ceci laisse à penser que des facteurs de croissance apportés avec l’inoculum ont
disparu, et que les conditions de culture et le milieu de croissance testés restent à parfaire.
Cependant,

la

présence

de

phylotypes

apparentés

à

des

espèces

autotrophes

chimiolithotrophes (Sulfurimonas sp. et Nitratifractor sp.) exclusivement retrouvées à
l’intérieur des billes, ainsi que la croissance des souches de Thermococcus spp. en fin de
culture, confirment que l’immobilisation a effectivement permis de retenir des souches peu
compétitives dans le bioréacteur. Dans le cas des Thermococcus spp. notamment, les billes
ont servi d’inoculum en maintenant des cellules dans le bioréacteur en début de culture et en
permettant leur croissance quand les conditions sont devenues plus favorables. De plus, les
espèces qui se sont maintenues plusieurs semaines dans les billes ainsi que dans la fraction
liquide, telles que Oceanithermus profundus et Rhodococcus sp. n’ont, à notre connaissance,
jamais été mis en évidence par approche culturale sur ce site hydrothermal.
Cependant, la diminution de diversité microbienne observée au cours de la culture,
notamment à l’intérieur des billes, ainsi que la présence de nombreuses souches non ou peu
sensibles à l’oxygène, semblent indiquer qu’une pression sélective s’est exercée au cours de la
culture. Un travail est donc encore à fournir pour permettre un meilleur maintien de la
diversité microbienne, notamment en travaillant sur la composition du milieu de culture ou en
utilisant de l’eau de mer mélangée à du fluide prélevée sur site, ainsi qu’en améliorant
l’anaérobiose au cours de l’immobilisation. Cette approche d’immobilisation est à notre
connaissance, la première réalisée pour l’étude des communautés hydrothermales et elle
apparaît comme un outil prometteur, bien qu’à parfaire pour l'étude des communautés
microbiennes hydrothermales.
Ce travail sera valorisé par une publication pour le moment inachevée et présentée ci-après.
Un séquençage MiSeq en tag-sequencing est en cours, les résultats permettront de compléter
l’analyse de diversité microbienne réalisée par clonage-séquençage.
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Abstract
Despite their crucial role in earth biogeochemical cycles, little is known about deep-sea vent
hydrothermal microbial community activity and populations’ dynamic, notably due to the
difficulties associated to their culture. We proposed here to test the effect of immobilization as
well as culture conditions (temperature and sulfur compounds) on the diversity and growth
dynamic of an immobilized hydrothermal vent microbial community along a 64-day
continuous culture in a gas-lift bioreactor. ATP and cell concentrations, monitored along the
continuous culture, showed that the system was well colonized and reactive to culture
conditions. Two archaeal phylotypes belonging to Euryarchaeotaea , and ten bacterial
phylotypes belonging to Proteobacteria , Actinobacteria , Firmicutes, and DeinococcusThermus, were detected in the bioreactor with differences according to culture conditions. The

immobilization procedure allowed the recovery of original and difficult to grow taxa such as
chemolithoautotrophic Epsilonproteobacteria that grew inside the beads, but not in the liquid
fraction. Indeed the beads acted as an inoculum that protected the cells during unfavorable
growth conditions, until the apparition of more favorable conditions giving the opportunity to
the cells to grow inside the beads and then to be released in the liquid fraction. This technique
appeared as a promising tool for the study of hydrothermal microbial communities in
continuous culture.
Introduction
The Rainbow site is a deep sea hydrothermal vent field located along the Mid-Atlantic Ridge,
on an ultramafic rock from the Earth's mantle. Rainbow’s vent fluids are very acidic (~ pH
2.8), hot (up to 405°C) and they are characterized by elevated concentrations of iron, methane
and hydrogen, generated during serpentinization of the ultramafic rock (Konn et al, 2015).
When these high-temperature hydrothermal fluids come into the surface and mix with the cold
and oxygenated water, hydrogen sulfide (H2S) and dissolved metals (Cu, Zn, Fe) precipitate
in metal sulfides such as pyrite (FeS2), chalcopyrite (CuFeS2) and sphalerite (ZnS), which
settle down and form chimneys, gradually decreasing their porosity (Flores & Reysenbach,
2011). These highly heterogeneous and dynamic structures are characterized by steep
chemical and temperature gradients and diverse mineralogical composition, providing a
multitude of microenvironments particularly favorable for the development of a large
diversity of Bacteria and Archaea closely associated to porous minerals and possessing
original metabolic pathways based on chemolithotrophy. These microbial communities are
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unique for the combination of extreme environmental conditions they face. They ensure the
primary production that promotes dense colonies of endemic fauna and they sustain the
resilience capacities of these ecosystems. However, despite progresses on their knowledge
thanks to molecular methods and isolation of new microorganisms, it is very difficult to
understand their complex behaviors and interrelationships in a define environment.
It is then important to acquire the ability to maintain stable microbial communities in vitro,
under conditions approaching those of the environment, for studying their reactivity and
population dynamics following the modification of cultural parameters simulating various
changes in the ecosystem. The gas-lift bioreactor has been successfully used for the long-term
enrichment of microbial communities from hydrothermal vents (Byrne et al., 2009, Callac et
al., 2015) including a Rainbow chimney (Postec et al., 2007). The system continuously

provides the nutritive medium and eliminates the potential toxic volatile end-products by gas
sparging, allowing the continuous enrichment of different microorganisms according to the
applied conditions.
In a first study, we developed a protocol for the immobilization of (hyper)thermophilic marine
microorganisms via their entrapment within a porous heat-stable polymers matrix (Landreau
et al., submitted). Cell immobilization is a widely used technique in different environments,

because it allows the development of spatially organized microenvironments with control on
the degree of protection afforded, the rate of cell release and the proximity of cells with
nutrients (McLoughlin, 1994). Associated to continuous culture systems, the entrapped cells
are protected from external stress factors such as pH, temperature, shear forces and potential
inhibitors present in the culture medium (Kanasawud et al., 1989). Moreover, it induces very
stable and robust continuous community culture systems by preventing the wash-out of less
competitive or slow growing cells (Rathore et al., 2013). In another study (Landreau et al.,
submitted), we demonstrated the efficiency of immobilization to grow a synthetic
hydrothermal community composed of deep-sea (hyper)thermophiles in continuous culture in
a gas-lift bioreactor. Immobilization prevented the washout of microorganisms by trapping
them inside the bioreactor while offering a certain protection against oxic stress.
In the present work, we tested the same approach for the immobilization of microorganisms
from a diffuser sample of the Rainbow site (36°13’N 33°54 W). The main objective was to
test the effect of immobilization on a natural (hyper)thermophilic community, and to verify if
this new technique would allow the growth of known slow growing microorganisms such as
chemolithoautotrophs, that are not retrieved by the use of classical cultivation technics. This
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new system was used to test the effect of two temperatures, and two sulfur compound
concentrations on microbial communities dynamic.

Materials & Methods
Samples

During the Biobaz cruise (2013), an active diffuser was collected in the Rainbow field
(36°13’N 33°54 W) located at a depth of 2320 m in the Mid-Atlantic Ridge (MAR). Samples
were taken thanks to the Remotely Operated Vehicle (ROV) Victor and brought to the surface
in a decontaminated hermetic box. On board, subsamples were placed in a Schott bottle filled
with sterile seawater containing 0.5 g L-1 Na2S, and N2 as gas phase and stored at 4°C. Before
immobilization, a subsample was crushed using a sterile mortar and a pestle, and 13 mL of the
liquid fractions plus 1 g of crushed diffuser were used as inoculum for immobilization. All
manipulations were performed in anaerobic conditions.
Culture medium

The growth medium was the modified SME medium described by Postec et al. (2007), in
which the total organic matter was decreased to 0.035 g/L, while increasing the diversity of
electron acceptors and donors. The composition of the organic matter was in 1 liter of distilled
water : 0.001 g or 0.005 yeast extract, 0.005 g casaminoacids, 0.004 g glucose, 0.004 g
dextrin, 0.002 g galactose, 0.002 g dextran, 0.001 glycogen, 0.002 g sodium pyruvate and
0.001 g sodium acetate, 0.0007 g sodium formate, 0.0011 g sodium butyrate, 0.00096 g
sodium propionate, 0.00112 g sodium lactate, 0.00134 g sodium oxalate, 0.0027 g sodium
succinate dibasic, 0.00031 g methylamine, 0.00045 g dimethylamine and 0.00078 g
dimethylsulfoxide. The mineral base consisted of (per 11) 28 g NaCl, 0.6252 g Na2SO4, 1.8 g
MgSO4. 7H2O, 1.4 g MgCl2.6H2O, 0.009 g MnSO4.4H2O, 0.0025 g ZnSO4.7H2O, 0.0025 g
NiCl2.6H2O, 0.0003 g AlK(SO4)2.12H2O, 0.0003 g CoCl2.6H2O, 0.00015 g CuSO4.5H2O,
0.056 g CaCl2.2H2O, 0.025 g NaBr, 0.016 g KCl, 0.1 g KI, 0.004 g SrCl2.6H2O, 0.024 g
NH4Cl, 0.05 g K2HPO4, 0.0075 g H3BO3, 0.0033 g Na2WO4.2H2O, 0.00015 g Na2MoO4.2
H2O, 0.000005 g Na2SeO3, 0.01 g FeCl2, 4H2O and 0.42 g NaNO3; 0.001 g resazurin and 0.5
g cysteine-HCl. A vitamin solution (0.5 mL L-1) as described by Sharp & Raven (1997), was
added as well as 1.1 g thiosulfate when needed. All the products, unless stated otherwise came
from Sigma-Aldrich (Saint-Quentin-Fallavier, France).This medium was autoclaved (121°C
for 20 min) and transferred in a tyndallized 1 L Nalgene bottle containing 1.3 g of tyndallized
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colloidal sulfur when needed. The Nalgene bottle was previously decontaminated with
peracetic acid (2%) and carefully washed, then the colloidal sulfur was added or not in the
Nalgene bottle before tyndallization three times (100°C for 20 min) at 24 h intervals.
Microbial entrapment

The inoculum, composed of sea water and chimney particles, was immobilized in gel beads (1
- 2 mm), composed of 2.5% gellan gum and 0.25% xanthan gum (w/v). Cell entrapment was
performed using a dispersion process in a two-phase system, adapted from Landreau et al.,
(submitted). In this study, the emulsion was performed at 70°C and cooled down on ice after 5
minutes at room temperature in order to decrease the heat shock. Thirty milliliters of salt
solution (60 g L-1 NaCl, 16 g L-1 sodium citrate) and the inoculum were added to 150 mL of
the polymer solution. At the end of the immobilization procedure, beads with 1-2 mm
diameters were selected by wet-sieving and transferred to the bioreactor, sub-samples were
preserved for ATP and DNA extraction. The entire process was performed under aseptic and
anaerobic conditions within 2 h.
Culture conditions

The culture was performed during 64 days in a gas-lift bioreactor (working volume: 250 mL)
containing 30% (v/v) of freshly inoculated beads. Batch (day 0 to 3) was first carried out at
50°C to allow beads colonization. After the colonization period, a continuous culture was
performed for 61 days (from day 4 to day 64) in the same bioreactor that was connected to a
Nalgene bottle containing sterile modified SME medium under N2 atmosphere and to an
effluent-receiving Nalgene bottle, both maintained at 4°C. The dilution rate was set at 0.04 h-1
with a feed flow rate of 10 mL h-1. During the first 7 days of the continuous culture (day 4 to
11, period 1) parameters remained unchanged. At the beginning of the second period (day 12
to 29), yeast extract concentration was increased from 0.001 to 0.005 g L-1 and, in the third
period (day 30 to 49), sulfur compounds (colloidal sulfur and thiosulfate) were added to the
medium at 1.3 and 1.1 g L-1 respectively. They remained in the medium until the end of the
experiment. Finally, temperature was increased to 70°C from day 50 to 64 (period 4).
Temperature was controlled using a PTFE-covered PT100 temperature probe associated to a
controlled heated bath allowing circulation heated water in the bioreactor external glass
jacket. The pH was settled at 6.5 and controlled using a gel pH electrode (Cole_Parmer,
Illkirch, France) connected to an analogic control system (Infors HTTM system) that includes
peristaltic pumps (Masterflex) dispensing NaOH (0.5 M) or HCl (0.5 M) in the bioreactor.
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The culture was continuously flushed with N2/H2/CO2 (75/20/5) (0.1 v v-1 min-1) to maintain
anaerobic conditions.
The liquid fraction samples (15 mL) were collected daily directly in the bioreactor. Three
milliliters were used for direct cell counting and morphology observation, using a Thoma
chamber (0.02 deep) with an Olympus CX41 microscope (Olympus, Rungis, France) and for
ATP analyses. Twelve milliliters were fixed in 2% paraformaldehyde (PFA) and stored at 20°C for cell counting by flow cytometry.
In parallel, higher volumes (ca 230 mL d-1) were collected in the effluent-receiving Nalgene
bottle. These samples were filtered on a Sterivex-GP filter (0.22 µm) (Merck Millipore, Îlede-France, France) and stored at -80°C until DNA extraction. Beads were collected in the
bioreactor throughout the culture for ATP analyses (100 mg) and sub-samples (300 mg) were
stored at -80°C in a glycerol/PFA 20% solution (9/1, v/v) for microscopic observation and
DNA extraction.
ATPmetry

ATP concentration was measured in beads and in the liquid culture fractions as described by
Landreau et al., (submitted) using the BacTiterGlo Microbial Cell Viability assay (Promega)
with a Kikkoman Lumitester C-110 (Isogen Life Science). Measures were realized on 100 µL
of liquid culture fraction or 100 mg of beads suspended in 100 µL of sterile distilled water.
All manipulations were done in triplicate, under sterile conditions.
Flow cytometry - staining and cell counting

In order to measure cell concentration in the liquid culture fractions, 1 mL of PFA-fixed
sample was stained with 1 µL of SYBR® Green I 1000X (Sigma Aldrich, Saint-QuentinFallavier, France) and incubated 10 minutes in the dark at room temperature. Prior to staining,
samples were centrifuged 1 minute at 250 rpm and 4°C in order to remove particles. The
SYBR® Green 1000X solution was prepared from stock solution diluted 10 times in TrisEDTA (Tris-HCl 10mM, sodium EDTA 1mM, pH 8).
Flow cytometry measurements were performed with a Partec CyFlow® Space (Sysmex Partec
GmbH, Görlitz, Germany) equipped with a laser emitting 50 mW at 488 nm. The laser was
used to measure the forward angle light scatter (FSC), the side angle light scatter (SSC) and
the green fluorescence conferred by SYBR® Green I (Ex ⁄ Em 497 ⁄ 536 nm) using a 536-540
nm band pass filter. The minimum possible acquisition threshold on the machine was set in
the forward scatter channel. Each 200 µL sample was counted using a flow rate of 1000–3000
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events s-1. To quantify total cells, a correction was made to eliminate background
fluorescence, using the sterile medium as negative control. Measures were done in duplicate
and analyzed using the Flomax software version 2.7 (Quantum analysis Gmbh).
Microscopic observation of beads

The microbial distribution within gel beads was studied just after immobilization, and on days
5, 21 30 and 42. After thawing, beads were washed with 80 µL of Tris-EDTA (TE) buffer
(1mM EDTA, 10 mM Tris, pH8), placed on a glass slide and incubated 1 min in 30 µ L of
SYBR® Gold 1X (Sigma Aldrich). SYBR® Gold was removed and beads were washed twice
with 80 µL of TE buffer. Finally, beads were covered with Citifluor™ (Citifluor Ltd,
Leicester, UK) and observed on an Axio Zoom.V1.6 microscope (Zeiss, Marly le Roi,
France).
DNA extraction, and 16S rRNA gene amplification-cloning and sequencing

Genomic DNA was extracted from the inoculum, from beads and from the filtered liquid
fraction samples (Sterivex-GP filters) using the PowerSoil® DNA Isolation Kit (MO BIO
Laboratories, Carlsbad, USA) (Vanysacker et al., 2010). Prior to extraction, beads were
washed thrice with 100 µL of sterile milliQ water. The 16S rRNA genes were amplified using
universal primers for Bacteria (E8F/U1492R) and Archaea (A8F/ U1492R) as previously
described (Durand et al., 2010). Separate archaeal and bacterial clone libraries were realized
by cloning PCR products using the pGEM®-T Easy vector cloning kit (Promega) as
previously described (Landreau et al., submitted). Clone libraries were constructed from the
inoculum, from 6 liquid fraction samples collected after 8, 10, 13, 29, 49 and 64 days of
culture, and from 5 bead samples collected just after immobilization, and after 13, 29, 49 and
64 days of culture. Sequencing was performed by the Beckman company and the partial 16S
rRNA sequences (1196 ± 70 bp in average) were checked using the BLAST function on the
NCBI website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) (Altschul et al., 1990).
Results
Microbial diversity in the inoculum and in beads just after immobilization

The analysis of the libraries for bacteria (48 clones) and archaea (36 clones) revealed a great
microbial diversity in the diffuser sample used as inoculum (Table 1). Bacterial sequences,
showed a higher diversity belonging to 6 phyla and 17 phylotypes, than the archaeal ones, that
belonged to one phylum and 5 phylotypes only (Table 1). Bacterial sequences were highly
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dominated by Epsilonproteobacteria (70 %) of which, the vast majority (58 %) were
uncultured. The remaining cultivated species of Epsilonproteobacteria (12 %) were related to
Caminibacter sp., Sulfurimonas sp. and Nitratifractor sp.. The other genera represented 30 %

of the sequences with Thermodesulfatator sp. (7 %), Desulfovibrio sp. (7 %), Clostridium sp.
(4 %), Vibrio sp. (4 %), Sunxiuqinia sp. (4 %), Oceanithermus sp. (2 %), and uncultured
Fusobacteria sp. (2 %). All the archaeal sequences were related to Euryarchaeota (Table 1).

Among the 36 sequences analyzed, 61% were related to Archaeoglobus sp., 14% to
Aciduliprofundum sp. (DHVE2), while the others were associated to uncultured
Euryarchaeota (DHV1) (22%) and uncultured Methanocaldococcus sp. (3%).

Just after immobilization, among the 17 bacterial sequences amplified, 5 phylotypes were
retrieved within the beads, while no archaeal sequences were amplified. Among these 5
phylotypes, relatives to Vibrio sp. (7%) and Epsilonproteobacteria (20%) were already
detected in the sample, while Bacillus sp. (7%) and Geobacillus sp. (7%) were only found
after immobilization (Table 2).
Population dynamic and metabolic activity along the continuous culture

The population dynamic and diversity of hydrothermal microorganisms immobilized from a
diffuser sample was studied during a 64-day continuous culture. Throughout the culture, cell
concentration in the liquid medium fraction remained below 3×106 cell mL-1, as determined
by flow cytometry, cell counting on Thoma chamber being difficult at such low concentration.
During the first period (days 4 to 11: 0.01g L-1 YE, 50°C), cell growth started to be detected
in the liquid fraction with flow cytometry from the 6th day (8.1 × 104 ± 3.2 × 103 cells mL-1)
(Figure 1) and reached 3.5 × 105 ± 1.7 × 104 cells mL-1 at the end of the period. ATP
concentrations remained very low in beads and in the liquid fractions (< 10-1 pmoles g-1 or
mL-1) all along the first period. During the second period (days 12 to 29: 0.05g L-1 YE, 50°C),
cell concentrations in the liquid fraction reached 7.4 × 105 ± 8.0 × 104 cells mL-1 on day 16
and remained stable during this period, with an average number of 5.9 × 105 ± 1.5 × 105 cells
mL-1from day 16 to 29. A transient decrease (minus 0.4 log) was however observed on day 24
due to a pH drop off (minus 1.5 pH units). In parallel, ATP concentrations started to increase
from day13 in beads and day 15 in the liquid fraction, to reach a maximal concentrations of
respectively 6.15 × 101 ± 4.8 pmoles g-1 and 8 ± 5.7 × 10-1 pmoles mL-1 on day 28 (Figure 1).
After the addition of sulfur compounds to the medium (third period: days 30 to 49: 0.05g L-1
YE, sulfur compounds, 50°C,), cell concentration in the liquid fraction first decreased for 8
days to reach its lowest value (3.0 × 105 ± 3.2 × 104 cells mL-1) on day 38. This decrease was
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In the early days of the continuous culture (first period, day 8 and 10), only Rhodococcus sp.
sequences were retrieved in the liquid fraction, while a higher diversity was found in the
beads and in the liquid fraction 3 days after. On day 13, the majority of the beads’ sequences
was affiliated to Rhodococcus sp. sequences (50 %), followed by Epsilonproteobacteria (37
%) including Sulfurimonas sp. (95.5 % identity with Sulfurimonas paralvinellae), and by
Vibrio sp. (13 %). In the liquid fraction, sequences closely related to Oceanithermus sp. (96%

identity with Oceanithermus profundus) became predominant (81% of clones), while
Rhodococcus sp. decreased to 16%, and that one sequence of Geobacillus sp. was found. At

the end of this first period (J 29), the Rhodococcus sp. and the Vibrio sp. sequences were not
detected anymore in the beads. The vast majority of the sequences (95%) were affiliated to
Oceanithermus sp., whereas Epsilonproteobacteria became sub-dominant with 5% of the

sequence affiliated to Nitratrifractor sp.. Rhodococcus sp. and Oceanithermus sp. were still
detected in the liquid fraction, whereas no more Geobacillus sp. were detected. Archaeal
sequences of Thermococcus sp. were detected for the first time in beads and in the liquid
fraction.
At the end of the second period (day 49) and the fourth period (day 64), Oceanithermus sp.
and Thermococcus sp. became the only microorganisms detected in beads and in the liquid
fraction. At the end of the third and fourth periods, the Thermococcus sp. sequences were
closely related to Thermococcus barossii (97% identity), while sequences of the last period
were associated to Thermococcus thioreducens (96%).

Cell distribution within the beads and cell morphology in the liquid culture fractions

Just after immobilization, individual cells were homogeneously distributed into the matrix gel
at a low concentration (Figure 2). After 8 days of culture (first period, days 4 to 11: 0.01g.L-1
YE, 50°C), an increasing number of cells forming micro-colonies were present in the beads.
At the end of the second period (days 12 to 29: 0.05g.L-1 YE, 50°C), large micro-colonies
were very abundant and equally distributed within the beads, while the liquid culture fraction
was mainly dominated by single or small chains of short rod-shaped cells. In contrast, during
the third period (days 30 to 49: 0.05g.L-1 YE plus sulfur compounds, 50°C,), micro-colonies
were smaller and mainly located on the peripheral layer. In the liquid fraction, short rodshaped cells were still dominant, but spirilla and a higher number of longer rods were also
detected during this period. Finally, in the fourth period at 70°C, the size and distribution of
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the micro-colonies were similar to the ones observed during the third period, but rods were
replaced by cocci in the liquid fraction.
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Figure 2. Maximum Intensity Projection of beads stained with SYBR Gold after (A) 0, (B), 8, (C) 27, (D) 44
and (E) 62 days of culture

Discussion
A microbial community from a Rainbow vent diffuser sample was immobilized, placed in a
gas-lift bioreactor and submitted to different growth conditions in order to test the growth
capacity, population dynamic and activity of the microorganisms growing inside the beads
and in the liquid fraction. The continuous culture was realized in an oligotrophic medium,
with nitrogen, hydrogen and carbon dioxide (N2/H2/CO2) gas sweeping, for 64 days at pH 6.5,
50 and 70°C and in the absence or presence of sulfur compounds.
The SME medium previously used by Postec et al. (2007) for the continuous culture of
(hyper)thermophiles was modified in order to mimic as best as possible, the Rainbow
environmental conditions, and to sustain the associated microbial metabolisms. In this
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ultramafic located vent, environmental conditions are particularly reducing, due to the
elevated hydrogen concentration present in the fluid, which is charged in iron (Fe) and
methane (CH4) (Tivey, 1995; Charlou et al., 2002 ; Konn et al., 2015). These conditions
support the growth of thermophilic, autotrophic, hydrogen-oxydizing, sulfur- and nitratereducing Epsilonproteobacteria, as well as methanogens such as Methanococcales, which
form the dominant members of the microbial community of the Rainbow chimneys (Flores et
al., 2011 ; Roussel et al., 2011; Gibson et al., 2013). Indeed, numerous chemolithoautotrophic

thermophiles present in Rainbow use H2 as electron donor and CO2, SO42- or NO3- as electron
acceptors (Miroschnichenko et al., 2004 ; Vooderckers et al., 2008; Amend et al., 2011). In
an attempt to favor these metabolisms, the medium was flushed with N2/H2/CO2, the amount
of iron (FeCl2), nitrate (NaNO3), ammonium (NH4Cl) and sulfate (Na2SO4) was increased,
and the organic substrates were diversified by adding new organic acids and C1- compounds.
Finally, the concentration of total organic matter was decreased from 2.7 g L-1 to 0.35 g L-1.
The molecular diversity presents in the inoculum corresponded to that already described in the
Rainbow chimneys, with a high proportion of Epsilonproteobacteria and methanogens
(Flores et al., 2011; Roussel et al., 2011, Postec et al., 2007). The bacterial phylotypes were
affiliated to Proteobacteria , Thermodesulfatator, Firmicute, Bacteroidetes, DeinococcusThermus, and Fusobacteria . Among Epsilonproteobacteria , most of the phylotypes were

related to uncultured bacteria, but some of them were related to typical chemolithoautotrophic
hydrogen-oxidizing hydrothermal species, such as the moderately thermophilic Caminibacter
mediatlanticus (opt 55°C) and Nitratifractor salsuginis (opt 55°C), and the mesophilic
Sulfurimonas paralvinellae (opt 30°C) (Flores et al., 2011). Other phylotypes were related to
Thermodesulfatator indicus and Oceanithermus profundus, two thermophilic species

associated to deep sea hydrothermal vents (Miroshnichenko et al., 2003; Moussard et al.,
2006). Phylotypes related to the ubiquist genera, Desulfovibrio, Clostridium, Fusobacteria ,
Vibrio, or the recently described Sunxiuqinia genus, were also detected. These last two genera

are not commonly associated to hydrothermal vents. However, mesophilic strains of
Sunxiuqinia (S. dokdonensis, S. faeciviva ) have been recently isolated from the deep

subseafloor sediments (Takai et al., 2013; Chang et al., 2013), and a mesophilic Vibrio (V.
diabolicus) has already been isolated from a hydrothermal vent (Raguénès et al., 1997). The

five archaeal phylotypes belonged to Euryarcheotaea , and most of the sequences were related
to Archaeoglobus veneficus, a hyperthermophilic sulfite-reducer associated to deep sea
hydrothermal vents (Huber et al., 1997). Phylotypes related to uncultured Euryarcheotaea
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DHVE1 group I (Moussard et al., 2006), Acidiliprofundum (DHVE2) (Flores et al., 2012), as
well as uncultured Thermococcales and Methanocaldococcus were also detected. The latter
are particularly abundant in Rainbow vents, where they use hydrogen and CO2 for
methanogenesis (Roussel et al., 2011).
Among the 5 five phylotypes detected in beads just after immobilization, only one, affiliated
to an uncultured Epsilonproteobacteria (FN658698), was also detected in the inoculum. The 4
other ones, related to Bacillus spp. (96%), Geobacillus spp. (99.6 %), Vibrio spp. (96.5%) and
Rhodoccous sp. VITSNK6 (98%), were not detected in the inoculum. Thermophilic Bacillus

spp. and Geobacillus spp. are commonly isolated or detected in vent chimneys (Caccamo et
al., 2001; Marteinsson et al., 1996), but the presence of sequences related to Rhodoccocus

spp. is unusual. To our knowledge, no strains affiliated to the Rhodococcus genus were ever
detected in hydrothermal vent chimneys. However, this ubiquitous genus is present in the
marine environment (Nesterenko et al., 1982; Helmke & Weyland, 1984; Subramani &
Aalbersberg, 2012), including deep sea sediments (Heald et al., 2001), which makes the
presence of strains related to this genus quite possible, as it has been shown for other genera
(Raguénès et al., 1997).
Along the continuous culture, beads were colonized, at one time or another by 10 bacterial
and 2 archaeal phylotypes. Among bacteria, 5 phylotypes, affiliated to uncultured
Epsilonproteobacteria , Sulfurimonas sp., Nitratifractor sp., Vibrio sp. and Oceanithermus sp.

were also detected in the inoculum. The other ones, including phylotypes affiliated to
Rhodococcus sp., Bacillus sp. and Geobacillus spp., were not detected in the inoculum. In the

case of the 2 archaeal phylotypes affiliated to Thermococcus spp., they were both detected in
the beads, but not in the inoculum.
It is interesting to note that all the phylotypes detected in the liquid fraction were also detected
in the beads, whereas the reverse was not true. Indeed, several phylotypes related to
uncultured Epsilonproteobacteria , Sulfurimonas paralvinellae and Nitratifractor salsuginis
were only detected in beads. This, together with the detection of new phylotypes
(Thermococcus barossii and Thermococcus thioreducens) in the beads after several weeks of
culture, suggests that the microorganisms first grew inside the beads before being released (or
not) in the liquid fraction. Cell release is a normal behavior when microorganisms are
entrapped in polymer beads (Landreau et al. submitted for publication, Cassidy et al., 1996,
Cinquin et al., 2004). As previously suggested by McLoughlin (1994), the beads may serve as
a microenvironment offering a protection to the cells until they are released to the outside,
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once adapted to the prevailing environmental conditions. The presence of potentially strict
chemolithoautotrophs bacteria such as relatives of Sulfurimonas paralvinella (Takai et al.,
2006) in the beads, suggests that dissolved gas (H2 and CO2) could effectively penetrate
inside the beads, which was not the case during preliminary batch experiments performed in
Penicillin flasks under H2/CO2 atmosphere (data not shown). The absence of some of the
phylotypes in the liquid fraction, suggests that they may prefer to grow on solid-surfaces or
solid-substrates as already shown by Henri (2015) for Zetaproteobacteria , or that they did not
compete enough to be released and grow in the liquid fraction. Indeed the microbial diversity
(4 different phylotypes) observed on day 13, decreased to 3 phylotypes on day 29, and to 2
phylotypes on day 64. This suggests that the chemolithoautotrophic microorganisms present
in the beads at the beginning of the continuous culture, could not compete with more versatile
microorganisms, such as phylotypes related to Oceanithermus sp. and Thermococcus spp..
This decrease may be due to an exhaustion of nutritive compounds incorporated in the beads
with the inoculum, that were not present anymore in the artificial growth medium after several
days of continuous culture, which favor the growth of heterotrophic phylotypes.
Regarding the liquid fraction, the first sequence to be detected on day 10 (first period), was
the phylotype related to Rhodococcus sp. VITSNK6, previously detected in the beads just
after immobilization. This detection was concomitant with an increase in cell density and
ATP concentration in the liquid fraction. From day 13 (beginning of the second period), the
total cell concentration became fairly stable around 5.9 ×105 ± 1.5 ×105 cell mL-1 (except
during the pH drop) until the end of the period. At that time, the phylotypes detected in the
liquid fraction and in the beads, were related to Oceanithermus profundus and Thermococcus
barosii, whereas Rhodococcus sp. VITSNK6 was detected for the last time in the liquid

fraction and that Nitratifractor salsuginis was only detected in beads. The ATP concentration
detected in beads reached its highest level with 61 pmol ATP g-1 of beads on day 28, whereas
it reached only 4 pmol ATP mL-1 in the liquid fraction. These, together with the observation
of large micro-colonies inside the beads (Figure 2), suggest that the microorganisms grew
better in the beads than in the liquid fraction. Addition of sulfur compounds (third period)
induced an increase in cell and ATP concentrations in the liquid fraction, after 10 days of
culture, to reach respectively 9.5 ×105 cell mL-1 and 19 pmol ATP mL-1 on day 49. On the
contrary, the ATP concentration drastically decreased in beads to reach 10 pmol ATP g-1 of
beads on day 49. Interestingly, no drastic change was observed in the microbial phylotypes
detected after the addition of sulfur compounds. Oceanithermus profundus and Thermococcus
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barossi were still present in the beads as well as in the liquid fraction. The ATP variations

observed in the liquid fraction during this third period could then be related to an adaptation
to the new medium, followed by a better growth in presence of sulfur compounds. The low
ATP concentrations detected in the beads at the end of this period might be related to a
decrease in the rate of nutrients diffusion through the gel matrix, because of the possible
formation of a sulfur particles layer around the beads.
During the fourth period, the increase up to 70°C induced a decrease in ATP concentrations
both in beads and in the liquid fraction, whereas the cell concentration was stable. This ATP
decrease was concomitant to a shift in the microbial population and cell sizes with the
presence of Thermococcus thioreducens replacing Thermococcus barosii, whereas
Oceanithermus profundus persisted both in the beads and in the liquid fraction.

During this continuous culture, the immobilization procedure allowed the recovery of original
and difficult to grow taxa, such as chemolithoautotrophic Epsilonproteobacteria, in a
controlled environment. Indeed, immobilization allowed the growth of microorganisms inside
the beads and prevented the washout of slow-growing or rare microorganisms not detected in
the inoculum or at the beginning of the culture. These microorganisms, preserved inside the
beads, could possibly, be released in the liquid fraction, when the culture conditions became
more suitable for their growth without adjunction of new inoculum. Indeed the beads acted as
an inoculum that protected the cells during unfavorable growth conditions, until the apparition
of more favorable conditions giving the opportunity to the cells to be released in the liquid
fraction. However, the diversity present in the bioreactor at the beginning of the culture
decrease after several weeks of continuous culture, which suggests that the growth conditions
including the synthetic medium were not well adapted to the microorganisms. It will be then
necessary to improve the system by better mimicking environmental conditions, by using
hydrothermal fluid as medium for example, or by designing media better controlling the
reducing conditions. The inclusion of specific minerals inside the beads, that could serve as
solid substrate and growth support could be also considered, as well as the reuse of colonized
beads in different growth conditions. Finally, the gel beads proved to be highly resistant to
mechanical and chemical degradation during long-term incubation.
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Table 2: Microbial diversity present in the bioreactor along the continuous culture
Day Fraction
0

Beads

10

LF

13

Beads

Closest relatives

Identity

Rhodococcus sp. VITSNK6 (FJ973466)
Epsilonproteobacterium ectosymbiont of Rimicaris exoculata (FN658698)
Bacillus licheniformis strain TT77 (GQ340470)
Geobacillus thermoleovorans CCB_US3_UF5 (CP003125)
Vibrio splendidus strain 1802
Rhodococcus sp. VITSNK6 (FJ973466)

98.0
96.0
96.0
99.6.0
96.5
97.0

4
2
1
1
26
5
1
18
2
1
24
18
1
23
25
4
23

Rhodococcus sp. VITSNK6 (FJ973466)
Epsilonproteobacterium ectosymbiont of Rimicaris exoculata (FN658698)
Sulfurimonas paralvinellae strain GO25 (NR_041439)
Vibrio toranzoniae strain CMJ 9.4 (HE978312)
Oceanithermus profundus DSM 14977 (CP002361)
Rhodococcus sp. VITSNK6 16S (FJ973466)
Geobacillus thermoleovorans CCB_US3_UF5 (CP003125)
Oceanithermus profundus DSM 14977 (CP002361)
Thermococcus barossii strain DSM 9535 (NR_042735)
Nitratifractor salsuginis DSM 16511 (CP002452)
Oceanithermus profundus DSM 14977 (CP002361)
Thermococcus barossii strain DSM 9535 (NR_042735)
Rhodococcus sp. VITSNK6 (FJ973466)
Oceanithermus profundus DSM 14977 (CP002361)
Oceanithermus profundus DSM 14977 (CP002361)
Thermococcus barossii strain DSM 9535 (NR_042735))
Oceanithermus profundus DSM 14977 (CP002361)

96.5
96.0
95.5
95.4
96.0
97.0
97.0
97.0
94.0
96.0
97.0
97.0
96.0
97.0
97.0
97.0
96.5

Thermococcus sp.

1

Thermococcus thioreducens strain OGL-20P (NR_028179)

97.0

Beads

Oceanithermus sp.

23

Oceanithermus profundus DSM 14977 (CP002361)

96.0

LF

Thermococcus sp.
Thermococcus sp.
Oceanithermus sp.

7
30
23

Thermococcus thioreducens strain OGL-20P (NR_028179)
Thermococcus thioreducens strain OGL-20P ((NR_028179)
Oceanithermus profundus DSM 14977 (CP002361)

96.0
96.0
95.0

Beads

LF

49

Beads
LF

55

LF

64

Rhodococcus sp.
Uncultured Epsilonproteobacterium
Bacillus sp.
Geobacillus sp.
Vibrio sp.
Rhodococcus sp.

Number of
clones
9
3
1
1
1
4

Rhodococcus sp.
Epsilonproteobacterium
Sulfurimonas sp.
Vibrio sp.
Oceanithermus sp.
Rhodococcus sp.
Geobacillus sp.
Oceanithermus sp.
Thermococcus sp.
Nitratifractor sp.
Oceanithermus sp.
Thermococcus sp.
Rhodococcus sp.
Oceanithermus sp.
Oceanithermus sp.
Thermococcus sp.
Oceanithermus sp.

LF

29

Phylogenetic affiliation
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Résultats complémentaires
I. Matériel et Méthodes
a. Immobilisation et culture en batch
L’immobilisation d’un échantillon de cheminée hydrothermale broyée a été réalisée en
anaérobiose par inclusion dans une matrice de polymères (mélange de gomme de gellane 2,5
% et de gomme de xanthane 0,25 %, p/v) comme décrit dans la publication précédente. Une
fois tamisées, les billes ont été transférées dans des flacons de type Pénicilline et mises en
suspension (30 %) dans 10 mL de milieu SME modifié, en présence ou absence de soufre
colloïdal (0,2 g/L). La composition de ce milieu est décrite dans la publication précédente.
Trois phases gazeuses (N2, H2/CO2 [20/80], N2/H2/CO2 [65/5/30]) et deux températures
d’incubation (50 et 85 °C) ont été testées. Les tests ont été effectués en triplicat et les flacons
ont été incubés dans les conditions appropriées jusqu’à 14 jours. Un suivi ATPmétrique de la
fraction liquide et des observations au microscope optique ont été réalisés tout au long des
cultures.

b. ATPmétrie
Les mesures d’ATPmétrie ont été réalisées sur les fractions liquides des cultures,
comme décrit dans la publication précédente.

II. Résultats
a. Suivi ATPmétrique et observation morphologique
Le suivi ATPmétrique a mis en évidence une croissance cellulaire dans les fractions
liquides pour la majorité des conditions testées, avec ou sans soufre, à l’exception des cultures
à 50°C sans soufre (Figure 59 et 60). La croissance des cellules était d’autant plus rapide que
les échantillons immobilisés étaient incubés en présence de soufre, à 85°C et sous atmosphère
gazeuse contenant de l’H2 et du CO2. Pour les échantillons incubés à 50°C, les croissances
significatives ont été observées en présence de soufre seulement après 9 jours d’incubation
indépendamment de la phase gazeuse utilisée.
Juste après immobilisation, la concentration en ATP dans la fraction liquide était
inférieure à 0,3 pmoles/mL pour l’ensemble des conditions testées. En présence de soufre, une
croissance rapide était observée lorsque les billes étaient incubées à 85°C en présence de
H2/CO2 ou de N2/H2/CO2, puisque la valeur maximale était atteinte après seulement 1 jour
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avec respectivement 178 ± 0,03 pmoles d’ATP/mL et 242 ± 20 pmoles/mL. En revanche, en
absence de soufre, un retard de croissance de 1 jour était observé dans les mêmes conditions
de culture, ainsi qu’une diminution de la concentration en ATP d’environ 175 ± 25
pmoles/mL. Enfin, pour la dernière condition à 85°C (N2 uniquement), le point culminant
était atteint après 5 jours de culture dans les 2 cas avec respectivement, 36 ± 3 pmoles/mL et
23 ± 1 pmoles/mL en présence ou en absence de soufre. Les observations n’ont permis
d’observer que des morphologies cellulaires de type coque.
En ce qui concerne les cultures à 50°C, une forte activité métabolique n’était observée
qu’en présence de soufre. Ainsi, la concentration maximale mesurée était obtenue au bout du
9ème jour de culture pour les 3 conditions testées avec respectivement 238 ± 21 pmoles/mL, 45
± 2 pmoles/mL et 1099 ± 212 pmoles/mL pour les incubations en présence de N2, H2/CO2 et
N2/H2/CO2. En revanche, en l’absence de soufre, aucune activité métabolique n’a été observée
au cours des 14 jours de culture. Les observations microscopiques n’ont permis d’observer
que des morphologies cellulaires de type coque.
Les valeurs obtenues au T0 semblent correspondre à de l’ATP résiduel qui se serait
adsorbé aux polymères au cours de l’immobilisation, et qui aurait ensuite été relargué dans les
fractions liquides. Ce phénomène d’adsorption aux polymères est d’ailleurs connu et utilisé
pour la purification d’ATP (Yan et al., 2008). Le milieu de départ étant stérile, l’ATP mesuré
ne pouvait provenir d’une activité métabolique récente.
A 85°C, une importante activité métabolique était observée dès les premiers jours de
culture. Bien que les cellules aient été capables de pousser en absence de soufre, la présence
de composés soufrés semblait accélérer leur métabolisme, la concentration maximale en ATP
étant atteinte un jour plus tôt. De plus, l’apport de H2 et/ou de CO2 semblait également
augmenter leur activité cellulaire. Tout porte à croire que ces microorganismes possédaient un
métabolisme reposant sur l’utilisation du soufre, et plus précisément un métabolisme sulforéducteur nécessitant la présence d’H2.

185

Figure 59 : Concentrations en ATP (pmol/mL) dans les fractions liquides des flacons de type pénicilline
scellés, incubés pendant 9 jours dans du milieu SME modifié à deux températures différentes (50 et 85°C)
et sous trois atmosphères gazeuses (N2, H2/CO2 et N2/ H2/CO2) en présence de soufre. n = 3

Figure 60 : Concentrations en ATP (pmol/mL) dans les fractions liquides des flacons de type pénicilline
scellés, incubés pendant 9 jours dans du milieu SME modifié à deux températures différentes (50 et 85°C)
et sous trois atmosphères gazeuses (N2, H2/CO2 et N2/H2/CO2) en absence de soufre. n = 3
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Le délai de croissance observé à 50°C, la présence nécessaire de soufre, ainsi que la
morphologie des cellules observées au microscope (coques) laisse penser que les
microorganismes qui se sont développés étaient métaboliquement proches de ceux observés à
85°C. Ainsi, il semble raisonnable de penser que les cellules cultivées dans ce premier essai
étaient affiliées à l’ordre des Thermococcales. Plusieurs études ont d’ailleurs montré que cet
ordre était majoritaire au sein des systèmes hydrothermaux de Rainbow et très souvent
retrouvés lors d’études culturales (Postec et al., 2005b, 2007; Flores et al., 2011; Roussel et
al., 2011). Malheureusement, aucun séquençage n’a été réalisé pour le moment sur les

échantillons de culture recueillis, ce qui ne permet donc pas de déterminer la biodiversité
obtenue suite à ces cultures. Un séquençage MiSeq en tag-sequencing des fractions liquides
est en cours, les résultats permettront de compléter l’interprétation des observations
microscopiques. Néanmoins, cet essai préliminaire a permis de démontrer qu’il était
effectivement possible de cultiver des microorganismes suite à l’immobilisation d’un
échantillon naturel de cheminée hydrothermale.
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Les océans comptent parmi les écosystèmes les plus vastes et les plus biologiquement
diversifiés qui soient. Ils abritent notamment les écosystèmes hydrothermaux où se forment
les cheminées hydrothermales dont les conditions physico-chimiques, bien que considérées
comme extrêmes, permettent la croissance d’une large variété de micro-organismes. Au
niveau de ces structures minérales, les gradients de température, de pH, d’oxygène ou bien
encore en métaux lourds, qui s’opèrent entre le fluide hydrothermal et l’eau de mer
environnante forment autant de micro-niches propices au développement microbien (Sarradin
et al., 1999).

Depuis la découvertes de ces écosystèmes atypiques, les approches culturales ont
contribué à l’étude des communautés microbiennes, des espèces qui les composent, de leur
diversité, leur physiologie et de leurs interactions (Byrne et al., 2009a, 2009b; Callac et al.,
2015; Harmsen et al., 1997; Postec et al., 2005b, 2007). Elles ont également permis la
caractérisation de nombreuses espèces allant de micro-organismes psychrophiles à
hyperthermophiles, aérobies et anaérobies, pouvant utiliser des donneur et des accepteurs
d’électron ainsi que des sources de carbone variés (Miroschnichenko ML., 2004; Raguenes et
al.,1995). Néanmoins, ceci ne représente qu’une fraction des espèces hydrothermales. En

effet, avec la montée en puissance des approches moléculaires, une diversité microbienne bien
plus étendue a pu être mise en évidence, augmentant considérablement le nombre de phyla
microbiens, dont la plupart n’ont pas de représentants cultivés. micro-organismes (Alain et
al., 2002a, 2004; Crepeau et al., 2011; Flores et al., 2011; Nercessian et al., 2005;

Reysenbach et al., 2000; Schrenk et al., 2003; Takai et al., 2001, 2008). Ainsi, seul 30 % des
phyla identifiés possèdent un représentant cultivé (Achtman et Wagner, 2008).
Alors que les approches moléculaires ont connu un bouleversement technologique et
qu’elles ont permis l'accès à une diversité microbienne insoupçonnée, le développement de
nouvelles approches culturales demeure un enjeu majeur en écologie microbienne. De récents
efforts ont ainsi été fournis pour adapter la composition des milieux aux niches écologiques
ciblées, ou bien encore pour développer de nouvelles techniques culturales, telles que les
réacteurs haute pression, les chambres de diffusion ou les pinces optiques (Alain et Querellou,
2009). Ces travaux de thèse ont été réalisés dans la continuité de ces efforts, en développant
une nouvelle technique d’immobilisation cellulaire pour la culture continue en bioréacteur
gas-lift de micro-organismes marins (hyper)thermophiles anaérobies immobilisés. Pour cela,
l’étude a été divisée en 3 parties :
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-

Un protocole d’immobilisation adapté à la culture de souches marines
(hyper)thermophiles anaérobies a d’abord été développé puis validé en batch à
l’aide de 2 souches modèles. En parallèle, les limites d’utilisation (pH,
température, concentration en sel et soufre) de cette nouvelle approche ont été
déterminées.

-

Une communauté synthétique hydrothermale a ensuite été immobilisée et cultivée
en bioréacteur gas-lift afin de valider l’approche pour la culture en continu.

-

La dynamique d’une communauté microbienne issue d’un échantillon de diffuseur
provenant du site hydrothermal Rainbow a ensuite été étudiée lors d’une culture
continue immobilisée combinée à une approche moléculaire.

Dans un premier temps, le développement d'un protocole adapté à l'immobilisation de
souches marines (hyper)thermophiles anaérobies s’est appuyé sur celui développé par Cinquin
et al. (2004) pour l’étude du microbiote intestinal.

Pour cela, un travail a été réalisé sur la composition du gel (concentration des
polymères, salinité) et sur les paramètres de l’émulsion (température et vitesse d'agitation)
pour répondre aux contraintes imposées par l’immobilisation de souches hydrothermales. Les
conditions optimales d’immobilisation ont ainsi été obtenues pour un mélange de gomme de
gellane (2,5 %) et de gomme de xanthane (0,25 %) avec 12 g/L de NaCl et 4 g/L de citrate de
sodium avec une émulsion réalisée à 80 °C sous agitation à 150 tours/minute. Afin de réduire
la solution de polymères et l’huile, et éviter ainsi un stress oxique des cellules, un bullage de
10 minutes sous flux d’azote avant autoclavage et l'ajout de 0,025 % d’une solution de Na2S
(5 %) en anaérobiose ont été nécessaires.
L’étude de l’impact d’une incubation prolongée sur le diamètre et l'aspect des billes,
ainsi que sur le relargage des polymères, a permis de définir les gammes d’utilisation des
billes de gel. Celles-ci ont montré une bonne résistance mécanique à des pH compris entre 5,4
et 8, à des températures allant jusqu’à 90 °C et pour des concentrations maximales en sel et
soufre de 80 g/L et 5 g/L respectivement.
Pour finir, le protocole a été validé par la réalisation de culture en batch de 2 souches
modèles immobilisées : Thermococcus kodakarensis KOD1 et Thermosipho sp. AT1272. Les
cultures ont montré que les souches se développaient aussi bien dans les billes, que dans la
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fraction liquide à des concentrations dépassant les 107 cellules/g et 108 cellules/mL
respectivement. Les concentrations cellulaires estimées dans la fraction liquide se sont par
ailleurs avérées très proches de celles obtenues au cours des cultures planctoniques de ces
mêmes souches.
Dans un second temps, l’immobilisation cellulaire a été associée à une culture
continue afin d’évaluer la capacité des billes de gel à protéger les cellules face aux stress
extérieurs et à maintenir dans le bioréacteur les souches non-compétitives lors de
changements de conditions de culture. Pour cela, une culture continue d’une communauté
synthétique immobilisée a été réalisée en bioréacteur gas-lift, à partir d’un mélange de microorganismes marins (hyper)thermophiles anaérobies isolés de cheminées hydrothermales
(Thermosipho sp. DSM101094, Deferribacter abyssi DSM14873, Thermotoga maritima
UBOCC2576, Marinitoga camini AT1253, Caminicella sp. AT1249, Bacillus sp.,
Thermococcus sp. AT1260, Thermodesulfatator atlanticus AT1325).

Malgré la présence d’un stress oxique et de variations de pH en début de culture, une
concentration dépassant les 108 cellules/mL a été atteinte dans la fraction liquide,
concomitamment à une intense activité métabolique, aussi bien dans la fraction liquide que
dans les billes (> 500 pmoles/g ou mL). Cette étude a ainsi confirmé l’efficacité de l’approche
d’immobilisation pour la culture continue de micro-organismes hydrothermaux à des
concentrations proches de celles obtenues en cultures planctoniques. En parallèle, les analyses
en PCR quantitative ont mis en évidence une dominance de Bacillus sp. en début de culture,
rapidement remplacé par Thermotoga maritima et Thermococcus sp., une fois l’anaérobiose
rétablie. Les résultats ont ainsi démontré la réactivité des espèces immobilisées lors de
changements des conditions de cultures (anaérobiose, température) comme l’ont souligné
Brenner et al. (2008). De plus, ils ont confirmé la capacité de l’immobilisation cellulaire à
offrir une protection partielle aux micro-organismes et à les maintenir dans le bioréacteur
lorsque les conditions de culture ne sont pas propices à leur croissance (Kolot, 1984). Grâce à
cela, 3 des 8 souches (Thermotoga maritima , Bacillus sp. et Thermosipho sp.) ont pu se
développer dans le bioréacteur, malgré les forts stress rencontrés au début de la culture. Pour
finir, l’observation des billes en microscopie a mis en évidence la présence de cellules
principalement dans la couche périphérique, comme déjà observé dans plusieurs études
(Arnaud and Lacroix, 1991; Cinquin et al., 2006a; Doleyres et al., 2002a; Lacroix et al.,
1996).
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Une fois la preuve de concept effectuée, la dynamique des populations microbiennes
provenant d’un diffuseur du site Rainbow, a été étudiée en s’appuyant sur le nouveau
protocole d’immobilisation. En parallèle, la diversité microbienne a été investiguée par
clonage-séquençage tout au long de la culture. Afin de se rapprocher des conditions
environnementales caractérisées par des zones de mélanges entre l’eau de mer et le fluide
hydrothermal, un travail a tout d’abord été réalisé sur la composition du milieu de culture.
Pour cela, la concentration en matières organiques a été divisée par 100 par rapport au milieu
SME décrit par Postec et al. 2007 et une forte concentration en fer (500 µM) a été ajoutée de
manière à s’approcher des conditions oligotrophes et riche en fer du fluide. De plus, une
deuxième source de soufre (le thiosulfate), ainsi que divers acides organiques ont été ajoutés à
la composition initiale du milieu de manière à favoriser la croissance des souches sulfo- et
thiosulfo-réductrices, en particulier des epsilon-proteobactéries, très présentes dans cet
environnement, et augmenter la diversité des sources de carbone pour les souches
hétérotrophes. Les résultats obtenus ont révélé une grande diversité microbienne dans
l’échantillon du diffuseur, dominé par des séquences d’Epsilon-Proteobacteria pour les
bactéries et d’Euryarchaeota pour les archées. La concentration cellulaire maximale atteinte
(3 x 106 cellules / mL) au cours de cette culture était inférieure de 2 log à celle obtenue lors de
la culture de communauté synthétique immobilisée, mais restait dans le même ordre de
grandeur que celles obtenues dans des expériences précédentes (Byrnes et al., 2009a; Postec
et al., 2005b, 2007). Cette valeur plus faible par rapport à l’étude précédente, pouvait

s’expliquer par l’utilisation d’un milieu beaucoup plus pauvre en matière organique (0.03 g/L
vs 3 g/L) et des conditions de croissance non optimales (composition du milieu ou
concentration des nutriments inadaptée) pour la croissance de ces souches et/ou à l’utilisation
d’un inoculum composé de souches cultivées à de fortes concentrations pour l’étude
précédente. En revanche, les espèces cultivées se sont avérées très réactives aux changements
culturaux avec une diminution de l’activité métabolique dans les billes et une augmentation
dans la fraction liquide après l’ajout de soufre au milieu. Ainsi, bien que la culture ait été
dominée par Oceanithermus sp. et Thermococcus sp., une transition a été observée pour les
Thermococcus sp. (avec le remplacement de T. barossii par T. thioreducens) après

l’augmentation de température, témoignant également de la capacité de l’immobilisation à
maintenir les souches non-compétitives dans le bioréacteur pendant plusieurs semaines. De
plus, plusieurs epsilon-proteobactéries (Sulfurimonas sp., Nitratifractor sp. ainsi que des
souches associées à l’ectosymbionte de Rimicaris exoculata ) et une souche de Vibrio sp.
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retrouvées dans les billes au cours de la culture n’ont pas été détectées dans la fraction liquide,
montrant une possible nécessité d’un support physique pour la croissance de certaines
souches. Ces résultats tendent également à confirmer que la colonisation se faisait d’abord
dans les billes, et que les cellules étaient ensuite libérées (ou non) dans la fraction liquide.
Cette culture a ainsi démontré que l’étude de communautés hydrothermales et de leur
dynamique étaient possibles grâce au nouveau protocole d’immobilisation développé.
Pour résumer, un protocole d’immobilisation adapté à la culture de micro-organismes
marins (hyper)thermophiles anaérobies a été développé et validé en batch puis en culture
continue. Une première culture a également été réalisée à l’aide de ce nouveau protocole pour
étudier la dynamique de populations microbiennes immobilisées provenant d’un diffuseur du
site Rainbow.
Bien que les études menées aient clairement démontré l'intérêt de l’immobilisation
pour l’étude de communautés hydrothermales, elles ont également mis en évidence plusieurs
faiblesses. Au cours de la dernière étude, les différentes communautés microbiennes ont
montré des difficultés à se stabiliser suite aux changements culturaux (ajout de soufre,
température) contrairement à ce qui avait pu être observé dans des communautés
majoritairement hétérotrophes par Cinquin et al. (2004). Il semblerait donc judicieux que les
prochaines cultures se concentrent plutôt sur l’étude de l’impact sur les communautés
microbiennes de changements culturaux mineurs tel que l’ajout de composés au milieu ou de
faibles variations de pH ou de température. Les futurs travaux pourraient également se
recentrer sur l’étude de micro-niches plutôt que de communautés microbiennes dans leur
globalité comme l’a suggéré McLoughlin (1994). En ajoutant par exemple, des minéraux
particuliers (pyrite ou chalcopyrite par exemple) lors de la formation des billes de polymères
pour fournir des substrats solides aux communautés immobilisées. De plus, ce système
permettant le maintien des souches dans le bioréacteur, la réalisation de cultures sur de très
longues périodes (> 1 an) est envisageable, laissant ainsi le temps aux souches à faible
croissance de se développer. Enfin ces travaux pourraient être employés pour l’étude de
communautés synthétiques en travaillant par exemple sur la capacité de communautés
hétérotrophes à soutenir la croissance de souches autotrophes (ou l’inverse), en utilisant la
possibilité de coloniser les billes par des communautés différentes dans des bioréacteurs
différents et à les transférer ensuite d’un bioréacteur à un autre (Goers et al., 2014; Kim et al.,
2008).
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Durant la 3ème étude, les analyses moléculaires laissaient également penser que la
diversité microbienne diminuait fortement au fur et à mesure de la culture s’opposant ainsi
aux résultats obtenus en culture planctonique (Byrne et al., 2009a; Callac et al., 2015; Postec
et al., 2005b, 2007). Ceci laisse penser que la stabilité apportée par l’immobilisation pourrait

se faire au détriment de la diversité. Néanmoins, s’il s’avérait que l’immobilisation ne
permettrait pas une étude approfondie du fonctionnement de communautés microbiennes
complexes, elle pourrait être utilisée pour l’étude de consortia microbiens connus ou d’autres
types d’interaction à partir de cultures synthétiques. Ainsi, les consortia d’ANME (ANaerobic
MEthanotrophic archaea) réalisant l’oxydation anaérobie du méthane ou le système « killer
the winner » mis en évidence au niveau des cheminées hydrothermales pourraient être étudiés
plus en détail en s’appuyant sur ce nouveau protocole d’immobilisation cellulaire (Anderson
et al., 2011; Aoki et al., 2014; Holler et al., 2011; 2015; Teske et al., 2002).

Il est également intéressant de rappeler qu’à l’origine l’immobilisation cellulaire était
employée à des fins biotechnologiques industrielles, puis son utilisation s’est étendue au
monde de la recherche fondamentale (Cassidy et al., 1996). Or, l’océan a depuis longtemps
été identifié comme étant un réservoir riche en micro-organismes producteurs de molécules
ou d’enzymes pouvant avoir des applications en biotechnologique (Sponga et al., 1999; Van
den Burg, 2003). Il ne serait donc pas surprenant que cette approche culturale soit un jour
utilisée pour l’isolement de souches d’intérêt ou pour la production industrielle de molécules
issues de micro-organismes marins (hyper)thermophiles.
Pour finir, des efforts devraient être fournis afin d’améliorer plusieurs points de la
culture. Tout d’abord, un travail devra être réalisé pour perfectionner les conditions
d’immobilisation, en particulier l’anoxie du gel et de l’huile qui semble encore affecter
certaines souches lors de l’immobilisation. L’ajout de fer lors de l’immobilisation pourrait par
exemple être une solution au maintien de l’anaérobiose dans le gel tout au long de la culture.
Il permettrait la fixation du soufre en excès fourni par le Na2S qui pourrait ensuite servir à
réduire d’éventuels apports involontaires en oxygène. Un travail pourrait également être
réalisé pour réduire la température de l’immobilisation et ainsi limiter le stress thermique subi
par les cellules les moins thermophiles au cours de l’immobilisation. Le milieu de culture
semble également être un point sensible qui mériterait d’être améliorer. Dans ce cas, 2
approches sont possibles : déterminer plus précisément par des analyses chimiques la
composition des fluides et des zones de mélange, notamment en matière organique comme
cela commence à être fait (Konn et al., 2012), et s’en inspirer pour créer un nouveau milieu de
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culture, ou utiliser du fluide hydrothermal dilué comme cela a été réalisé par Callac et al.
(2015). Enfin, afin de mieux mimer les conditions retrouvées au niveau des cheminées
hydrothermales, 2 paramètres importants ne sont actuellement pas pris en compte lors des
cultures continues : la pression et les gradients physico-chimiques entre le fluide et l’eau de
mer. Pour pallier cela, le laboratoire travaille actuellement à la mise en place de bioréacteurs
tenant compte de ces paramètres et qui pourraient être utilisés pour la culture de communautés
immobilisées.
En conclusion, cette approche d’immobilisation par inclusion dans une matrice de
polymères offre un nouvel outil en écologie microbienne qui devrait permettre d’en apprendre
d’avantage sur les communautés hydrothermales.
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Annexe I

Annexe II

pour 1L
Base organique

Milieu SME (Postec) Milieu SME (Byrne) Pôle tiéde Pôle chaud
pH 6,5
pH 6,5
pH 6,5
pH 6,5
N2
N2/H2/CO2
N2/H2/CO2 N2/H2/CO2
100
75/20/5
65/30/5
65/30/5
g/L
g/L
g/L
g/L

extrait levure

1

0.01

0.001

0.001

casaminoacide

0.5

0.005

0.005

0.005

glucose

0.4

0.004

0.004

0.004

Dextrine

0.4

0.004

0.004

0.004

galactose

0.2

0.002

0.002

0.002

dextrane
glycogène
acétate de sodium

0.2
0.1
0.1

0.002
0.001
0.001

0.002
0.001
0.001

0.002
0.001
0.001

pyruvate de sodium

0.2

0.002

0.002

0.002

formate de sodium

0

0

0.0007

0.0007

butyrate de sodium

0

0

0.0011

0.0011

propionate de sodium
lactate de sodium
oxalate de sodium
succinate de sodium dibasique
méthylamine
diméthylamine
diméthylsulfoxide (DMSO) en µL

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00096
0.00112
0.00134
0.0027
0.00031
0.000451
0.78
0.5

0.00096
0.00112
0.00134
0.0027
0.00031
0.000451
0.78
0.5

0

0

0.42

0.42

0
30
6.05
0.005
0
0
10
1
1
1
1
0.5

0
30
0
0.005
0
3
10
1
1
1
1
0.5

0.6252
28
0
0.005
0
0
10
1
1
1
1
0.5

0.6252
28
0
0.005
0.57
1.28
10
1
1
1
1
0.5

Cysteine-HCl
NaNO3
Na2SO4
NaCl
PIPES
Rezasurine
thiosulfate
Soufre colloïdal
Solution de Mg
Solution A
Solution B
Solution C
Solution D
Solution de vitamines
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Immobilisation et culture continue en bioréacteur gas-lift de microorganismes marins thermophiles et
hyperthermophiles anaérobies

Résumé
Depuis la découverte des cheminées hydrothermales, de multiples travaux ont été menées afin d’en étudier la diversité
microbienne. Les inventaires moléculaires réalisés ont ainsi mis en évidence une grande diversité d’espèces qui contraste
avec la faible proportion (1 %) d’espèces isolées par approche culturale. Une nouvelle approche d’immobilisation cellulaire
par inclusion dans une matrice de polymères (gellane et xanthane) a ainsi été développée pour permettre l’étude de ces
communautés thermophiles anaérobies marines. Le système, basé sur la formation d’une émulsion entre une solution de
polymères inoculée et de l’huile, permet le piégeage de cellules dans des billes de gel de 1 à 2 mm de diamètre. Les
conditions optimales d’immobilisation ont été obtenues pour une émulsion réalisée à 80 °C sous agitation (150 tr/min) à
partir d’une solution de gellane (2,5 %) et de xanthane (0,25 %) avec 12 g/L de NaCl et 4 g/L de citrate de sodium, bullée à
l’azote et réduit au Na2S avant inoculation. Les billes ont montré une bonne résistance mécanique après 5 semaines
d’incubation à des pH compris entre 5,4 et 8, des températures allant jusqu’à 90 °C et des concentrations en NaCl et soufre
allant jusqu’à respectivement 80 et 5 g/L. Des cultures en batch de Thermosipho sp. AT1272 et Thermococcus kodakarensis
KOD1 immobilisées ont permis d’obtenir des concentrations allant jusqu’à 107 cellules/g de billes et 108 cellules/mL de
fraction liquide. Une culture en continu réalisée en bioréacteur gas-lift pendant 41 jours à partir d’une communauté
synthétique immobilisée composée de 8 souches (hyper)thermophiles a démontré la capacité de l’immobilisation cellulaire à
protéger les cellules face à un stress oxique et à les maintenir (3 des 8 souches) dans le bioréacteur jusqu’à ce que les
conditions de culture soient propices à leur croissance. La réactivité de la communauté immobilisée face aux changements
environnementaux (température) a également été démontrée. Enfin, la culture en continu réalisée pendant 64 jours d’un
échantillon immobilisé de diffuseur du site Rainbow a permis la croissance de plusieurs espèces bactériennes et archéennes
(Oceanithermus sp., Thermococcus sp.) dont une partie n’a été détectée que dans les billes ( Sulfurimonas sp., Nitratifractor
sp., Vibrio sp.) par clonage-séquençage. L’ensemble de ces résultats ont permis de valider l’utilisation d’un protocole
d’immobilisation par inclusion dans une matrice de polymères pour l’étude des communautés hydrothermales, de leur
diversité et de leur dynamique.
Mots-clés : immobilisation cellulaire, gellane, xanthane, site Rainbow, (hyper)thermophile, culture continue

Immobilization and continuous culture in gas-lift bioreactor of thermophilic and hyperthermophilic marine
anaerobic microorganisms

Abstract
Since the discovery of hydrothermal vents, multiple studies have been conducted in order to study microbial diversity.
Molecular inventories realized have thus demonstrated a great diversity of species that contrasts with the low proportion
(1%) of species isolated by culture approach. A new cell immobilization approach by inclusion in a polymer matrix (gellan
and xanthan) has been developed for the study of these thermophilic anaerobic marine communities. The system, based on
the formation of an emulsion between an inoculated polymer solution and oil, allows the entrapment of cells in gel beads
with a diameter between 1 and 2 mm. The optimal immobilization conditions were obtained for emulsion performed at
80 °C with stirring (150 rpm) with a polymer solution composed of gellan (2.5%) and xanthan (0.25%) with 12 g/L of NaCl
and 4 g/L of sodium citrate, bubbled with nitrogen and reduced with Na2S before inoculation. The beads showed a good
mechanical stability after a 5-week incubation at pH between 5.4 and 8, temperatures up to 90 °C and NaCl and sulfur
concentrations up to respectively 80 and 5 g/L. Batch cultures of immobilized Thermosipho sp. AT1272 and Thermococcus
kodakarensis KOD1 yielded concentrations up to 107 cells/g of beads and 108 cells/mL of liquid fraction. A continuous
culture performed in a gas-lift bioreactor for 41 days of an immobilized synthetic community composed of 8
(hyper)thermophilic strains demonstrated the capacity of cell immobilization to protect cells from oxique stress and to
maintain them (3 of 8 strains) in the bioreactor until having suitable culture conditions for their growth. The reactivity of the
immobilized community to environmental change (temperature) was also demonstrated. Finally, the continuous culture
performed for 64 days of an immobilized diffuser sample from Rainbow site allowed the growth of several bacterial and
archaeal species (Oceanithermus sp., Thermococcus sp.), part of which was detected only in the beads (Sulfurimonas sp.,
Nitratifractor sp., Vibrio sp.) by cloning-sequencing. All these results have validated the use of an immobilization protocol
by inclusion in a polymer matrix for the study of hydrothermal communities, of their diversity and their dynamics.
Key-words : cell immobilization, gellan, xanthan, Rainbow site, (hyper)thermophile, continuous culture

