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FPLC : Fast Protein Liquid Chromatography 
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HPSEC : High Performance Size Exclusion Chromatography 

HRMAS : High Resolution Magic Angle Spinning  
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Hz : Hertz 
Ip : Indice de Polydispersité 
IR : Infrarouge 
IRTF ou FTIR : Infrarouge à transformée de Fourrier 

kb : kilobase 

KDa : KiloDalton 
KDO : acide 3-désoxy-D-manno-oct-2-ulosonique 

KGy : KiloGray 

KV : KiloVolt 
-L- : Levogyre 

LAB : Lactic Acid Bacteria 
Lac : lactose 
LMG : Laboratory of MicrobioloGy  

LPS : lipopolysaccharide 
LPMO : Lytic Polysaccharide MonoOxygénase 
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Enzymes de dépolymérisation d'EPS bactériens marins. 

Introduction générale 

 Dans sa relation à l'océan, l'humanité a actuellement une approche paradoxale. Elle 

considère les ressources océaniques finies (halieutiques ou minières) comme inépuisables et 

les pille en conséquence mais méprise et sous-exploite complètement son unique ressource 

infinie : sa diversité en biomolécules.  

 La mer abrite une multitude d'écosystèmes contrastés (mangroves, sources 

hydrothermales, banquise, objets flottants etc...) dont les valeurs des facteurs abiotiques 

(pression, température, pH, etc...) varient énormément entre eux. Cette profusion d'interfaces 

"violentes" entre l'univers cellulaire et son environnement ont généré, au cours de millions 

d'années d'évolution, l'émergence de capacités à synthétiser et dégrader des métabolites 

secondaires aux propriétés physico-chimiques et biologiques à haut potentiel 

biotechnologique. 

 Depuis 30 ans, au gré de ses nombreuses campagnes océanographiques, Ifremer 

exploite cette manne en échantillonnant, en isolant et en entretenant une large collection de 

microorganismes originaires d'écosystèmes divers (de l'estran breton à la source 

hydrothermale médio-océanique profonde). Certains de ces microorganismes se sont avérés 

capables de synthétiser des biopolymères d'intérêts biotechnologiques appelés 

exopolysaccharides (EPS). A ce jour, 30 EPS ont été étudiés par le laboratoire Biotechnologie 

et Molécules Marines (actuellement laboratoire Ecosystèmes Microbiens et Molécules 

Marines pour les Biotechnologies). L'un d'eux, le HYD 657 (ou deepsane), a d'ailleurs été le 

premier EPS marin à être commercialisé dans le domaine de la cosmétique en 2010 sous le 

nom d'Abyssine®.      

 Une valorisation biotechnologique plus poussée est intimement liée avec une meilleure 

compréhension du rôle de ces EPS marins dans leur environnement. Dans les deux cas, la 

recherche et l'utilisation d'enzymes capables de dépolymériser spécifiquement ces 

polysaccharides est un des pré-requis fondamentaux. Ce travail de thèse se propose d'aborder 

dans une démarche exploratoire et innovante la recherche et l'étude de ces enzymes de 

dépolymérisation d'EPS à haut potentiel biotechnologique. Le caractère inédit de notre  étude 

réside dans le fait que nous avons réalisé cette recherche à partir des bactéries excrétrices 

d'EPS elles-mêmes, mais également des prédateurs naturels de ces microorganismes que sont 

les bactériophages marins.  
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I.1 Les biopolymères (généralités)  

 Les biopolymères sont des polymères synthétisés à partir et par de la biomasse 

vivante, par convention, ils s'opposent aux polymères d'origine anthropique conçus 

chimiquement à partir de ressources fossiles. Les biopolymères et leurs dérivés sont divers, 

abondants et jouent un rôle primordial dans la biosphère. Ils possèdent de nombreuses 

propriétés physico-chimiques et biologiques de plus en plus utilisées dans le domaine des 

biotechnologies. L'ensemble du Vivant est capable de synthétiser une très grande variété de 

polymères qui peuvent être divisés en 9 principales classes selon leurs structures chimiques 

(Tableau I.1). 

Tableau I.1 : types de biopolymères connus 

Types de biopolymère Exemple de biopolymères 

acide nucléique ADN/ARN 
polyamides protéines 
polysaccharides cellulose/amidon/alginate/xanthane/dextrane 
acide polyhydroxyalcanoïques polyesters bactériens (PHA) 
polythioesters polyester bactérien (découvert récemment) 
polyesters inorganiques polyphosphates 
polyterpénoïdes caoutchouc/latex 
polyphénols tannins 
biopolymères aliphatiques complexes sporopollénine, algaenane 

 

 Les biopolymères se retrouvent dans toutes les formes de vie et contribuent pour une 

large part à la biomasse sèche cellulaire. Ils possèdent de nombreuses fonctions essentielles 

d'un point de vue physiologique ou écologique comme :  

- la conservation et l'expression du patrimoine génétique (ex : ADN) 

- la catalyse de réaction (ex : enzymes) 

- le stockage de carbone, d'azote ou de phosphore ou tout simplement d'énergie (ex : 

polyphosphates, PHA) 

- protection contre les facteurs biotiques ou abiotiques de l'environnement (ex : polyphénols 

des algues brunes, sporopollénines, polysaccharides) 

- Les dialogues allélochimiques intra/inter cellulaire et/ou intra/inter spécifique (ex : 

antigènes, polysaccharides avec interaction protéine-sucre ou ligand-récepteur). 

- Interaction physico-chimique avec l'environnement (ex : adhésion, exopolysaccharide) 

- Enfin, composants structuraux (ex : polysaccharide pariétaux) 
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monosaccharides a été reporté (plus de 100), la plupart sont des hexoses (ex : glucose) ou des 

pentoses (ex : ribose), les sucres à 8 ou 9 carbones sont plus rares (ex : acide ulosonique). Ces 

sucres peuvent être neutres (ex : galactose) ou chargés (ex : acide mannuronique). Les oses 

sont généralement sous leur forme furanose (cycle à 4 carbones) ou pyranose (cycle à 5 

carbones), bien que la dernière soit le plus souvent rencontrée.  

 Les polysaccharides peuvent être linéaires ou/et ramifiés. Il existe de nombreuses 

possibilités de branchements allant de la taille des ramifications à leur position (régulière, 

aléatoire, groupée etc...) ou à la complexité (branchement sur branchement). Chaque 

branchement impliquant l'extrémité réductrice de son premier sucre dans sa liaison avec la 

chaîne polysaccharidique principale, ceci génère une extrémité non réductrice en bout de 

ramification. Un polysaccharide peut donc avoir de nombreuses extrémités non-réductrices 

pour une seule extrémité réductrice, la présence de ramifications chargeant donc plutôt 

positivement le polysaccharide (indépendamment du type de résidus osidiques la constituant). 

En terme d'occurrence, les polysaccharides linéaires sont les plus abondant de par leurs 

implications dans la composante structurale et de stockage des végétaux vasculaires et des 

algues (excepté les hémicelluloses qui son ramifiés). Cependant, du point de vue de la 

diversité, il y a plus de polysaccharides branchés que de linéaires. 

 Les chaines polysaccharidiques peuvent également être substituées (le terme 

décoration était anciennement utilisé, mais son double sens le rend désuet) par des 

groupements organiques (ex : acétate, lactate, pyruvate, etc.) ou inorganique (ex : phosphate, 

sulfate).  

 Les polysaccharides présentent la particularité d'être polydisperses, c'est à dire que le 

degré de polymérisation peut varier au sein de la population polysaccharidique et générer un 

éventail de masses moléculaires assez large. Enfin, la plupart d'entre eux sont 

polymoléculaires (principalement les hétéropolysaccharides), leurs structures chimiques 

variant suivant les conditions écophysiologiques auxquelles est soumis l'organisme 

producteur. 

 I.2.2 Les organismes producteurs de polysaccharides 

 La production de polysaccharide a été reportée chez les 3 grands plans d'organisation 

cellulaire (archée, eucaryote, procaryote, d'après le modèle de Carl Woese (1990)). Du point 

de vue de la composition osidique, il n'est pas prouvé qu'il existe de réel chimiotype exclusif 

d'un seul règne mais plutôt des différences d'occurrences. Les "lacunes" concernent plutôt les 
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sucres rares et sont régulièrement comblées au gré des découvertes. Cependant les procaryotes 

présentent à ce jour la plus grande diversité de formules osidiques (les monosaccharides 

constituant l'unité de répétition d'un polysaccharide), principalement représentées par les 

exopolysaccharides (Donot et al., 2012).  

I.3 les polysaccharides procaryotiques 

Plusieurs types de polysaccharides peuvent être synthétisés par les procaryotes. Ces 

polysaccharides peuvent être classés en trois groupes selon leur localisation cellulaire : 

- les polysaccharides intracellulaires (IPS pour : intracellular polysaccharide)  

- les polysaccharides pariétaux  

- les exopolysaccharides (EPS pour ExoPolySaccharide) 

 I.3.1 Polysaccharides intracellulaires  

 Situés dans le cytosol, les polysaccharides intracellulaires (aussi connu sous le nom 

d'Intracellular PolySaccharide ou IPS) servent de source de carbone et d’énergie à la bactérie. 

L'exemple le plus connu est le glycogène bactérien constitué de chaines de glucoses liées en 

α-(1 4) et branchées en α-(1 6). L'éventail de rôles de ces polysaccharides n'est pas établi 

avec certitude mais leur présence est déterminante durant les périodes d'oligotrophie du milieu 

afin d'assurer la croissance de la bactérie, l'homéostasie cellulaire (pH intracellulaire et 

pression osmotique) ainsi que la motilité chez les espèces mobiles. Il a été démontré que des 

souches sporulentes de Baccilli, Clostridia ainsi que Streptomyces pouvaient accumuler 

jusqu'à 60% de leurs masses sèches en glycogène juste avant la sporulation et le dégrader 

presque totalement durant la formation des spores (Mackey., 1971 ; Slock., 1974 ; Chao & 

Weathersbee., 1974). La diversité de structure de ces polysaccharides étant assez faible, nous 

ne développerons pas plus leurs descriptions.    

 I.3.2 Polysaccharides pariétaux 

 Les bactéries produisent une grande variété de polysaccharides et de glycoconjugués 

entrant dans la composition de leurs parois cellulaires. On y retrouve beaucoup de sucres rares 

absents chez les glycoconjugués de vertébrés (acide ulosonique, heptoses et hexoses 

exotiques). Ces différents polysaccharides présentent une énorme diversité structurale ainsi 

qu'une importante complexité, et ce, même chez une bactérie "modèle" comme Escherichia 

coli. A l'instar d'autres bactéries gram-négatives, la paroi de la cellule de E. coli consiste en 

une membrane interne et externe séparées par un espace périplasmique (Fig. I.2). Le 
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peptidoglycane, un polysaccharide lié de manière covalente à des oligopeptides, représente le 

composant structurel majeur du périplasme. Il est à noter que le périplasme de certaines 

bactéries Gram négatives contient également des -glucanes à l'état d'oligosaccharides, qui 

peuvent jouer un rôle dans la régulation osmotique. La membrane externe a une structure 

assez singulière pour une bicouche lipidique puisqu'elle contient principalement un 

lipopolysaccharide (LPS) dans le feuillet externe. Les souches mucoïdes contiennent une 

capsule polysaccharidique qui entoure l'ensemble de la cellule et qui peut avoir un rôle dans la 

virulence d'espèces pathogènes. Les bactéries gram-positives ont une structure de la paroi 

cellulaire similaire, si ce n'est qu'elles n'ont pas de membrane externe et une couche beaucoup 

plus épaisse de peptidoglycane avec des polysaccharides spécialisés supplémentaires appelés 

acides téichoïques. 

 

Fig. I.2 : Organisations des parois de (a) bactéries Gram + et (b) Gram -, d'après Tripathi et al., (2012). 

On peut donc séparer les polysaccharides pariétaux en 3 classes principales : 

 I.3.2.1 le peptidoglycane 

 Le peptidoglycane (également appelé muréine) représente environ 10% du poids sec 

de la paroi cellulaire chez les bactéries Gram négatives. Sa structure réticulée confère sa 

résistance mécanique et sa forme à la cellule et permet de résister à la pression osmotique 

interne. Néanmoins, sa plasticité est suffisante pour permettre la croissance cellulaire 

(élongation) et la division (cloisonnement). Le peptidoglycane est constitué de brins parallèles 

de polysaccharide composé de N-acétylglucosamine (N-GlcNAc) et d'acide N-

acétylmuramique (N-MurNAc) liés en -(1 4). Des oligopeptides sont liés de manière 

covalente et sont composés de L-Alanine, d'acides aminés inhabituels (D-Glutamine et D-

Alanine), et d'acide diaminopimélique (DAP). Les brins sont agencés en monocouche ou en 
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bicouche, parfois orientée parallèlement à la circonférence de la bactérie. Les liaisons 

peptidiques transversales sont assez fréquentes le long des chaînes, cependant la structure 

demeure hautement dynamique puisque environ 50% du peptidoglycane subit un 

renouvellement à chaque génération.  

 Les bactéries Gram positives n'ont pas la membrane externe caractéristique des 

bactéries Gram négatives mais ont une épaisse couche de peptidoglycane, qui représente 

jusqu'à 20 à 25% du poids sec. Chez ces bactéries, le polysaccharide contient typiquement 

100 disaccharides et un acide téichoïque est présent toutes les 10 unités en moyenne. Les 

souches de Bacillus contiennent des acides téichoïques composés de polyribitolphosphate ou 

de polyglycerophosphate, mais il existe de nombreux autres types d'acides téichoïques. 

Certains acides téchoïques contiennent un acide phosphatidique terminal-réducteur et sont 

appelés de ce fait acides lipotéichoïques. Tous les acides téchoïques liés à des 

peptidoglycanes semblent être liés par une unité consistant en un disaccharide phosphaté, du 

ManNAc-GlcNAc-1-P, lié au C6 à un résidu MurNAc. La fonction des acides téchoïques est 

inconnue, mais ils semblent être nécessaires pour la viabilité cellulaire, la croissance 

bactérienne étant ralentie par un antibiotique, la daptomycine, connue pour bloquer la 

synthèse d'acide teichoïque (Varki et al., 1999). 

 I.3.2.2 Les lipopolysaccharides  

 La membrane externe des bactéries  Gram négatives est constituée d'une bicouche 

lipidique, mais contrairement aux autres membranes cellulaires constituées d'une bicouche de 

phospholipides, le feuillet externe de la membrane externe contient principalement des 

lipopolysaccharides (LPS). Chaque cellule bactérienne contient environ 106 molécules de LPS 

(contre 107 phospholipides). Sa structure est stabilisée par des cations divalents. De ce fait, les 

agents chélateurs qui se lient à des cations divalents (par exemple, EDTA) rendent la 

membrane externe perméable à des protéines telles que le lysozyme qui peuvent cliver le 

peptidoglycane (Varki et al., 1999).   

 Le LPS a été découvert il y a plus de 100 ans comme étant une endotoxine 

thermotolérante associée à certaines bactéries pathogènes (a contrario des exotoxines 

thermolabiles). Sa structure, complexe, peut être divisée en trois régions distinctes (Fig. I.3). 

Le lipide A, le noyau (ou core) et l'antigène-O. La composante osidique du LPS (noyau et 

antigène-O) est composée à la fois de sucres communs et rares.  
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septiques, et une variété d'effets physiologiques délétères (réponse inflammatoire) (Varki et 

al., 1999). 

 Le noyau contient de 1 à 4 unités d'acide 3-désoxy-D-manno-oct-2-ulosonique (KDO), 

qui, avec les groupes phosphate en C1 et C4' du disaccharide du lipide A, représentent les 

sites de liaison pour les cations divalents servant à stabiliser la membrane externe. Ils sont 

successivement liés à des heptoses et à des hexoses et forment de la sorte un pont 

saccharidique entre le lipide A et l'antigène-O.  

 L'unité de répétition des antigènes-O est constituée de 2 à 8 sucres, répétée jusqu'à 50 

fois. Une large diversité de sucres est représentée, y compris des acides uroniques libres et 

amidifiés, des osamines, des dérivés méthylés et désoxygénés, des sucres O-acétylés, ou 

d'autres liés de manière covalente à des acides aminés et à des phosphates. Les antigènes-O 

définissent différents sérotypes distingués par leur réactivité avec des antisérums humains. Par 

exemple, plus de 170 sérotypes d'E. coli sont connus. Du point de vue écophysiologique, 

l'antigène-O fournit probablement une barrière hydrophile aux antibiotiques hydrophobes 

(d'origines fongiques ou bactériens), aux acides biliaires (chez les entérobactéries), et au 

système du complément (Varki et al., 1993 ; Varki et al., 1999). 

 I.3.2.3 Les polysaccharides capsulaires  

 Les polysaccharides capsulaires, (ou CPS pour Capsular PolySaccharide) à l'instar des 

chaînes O-antigéniques des LPS, se trouvent dans l'environnement extérieur de la bactérie. La 

frontière entre EPS et CPS est mince et la définition varie selon les auteurs. Globalement, ils 

diffèrent des EPS par leur moindre degré de polymérisation (ce sont généralement des 

polymères d'une taille inférieure à 50 KDa), par leur hydrosolubilité relative moins élevée 

ainsi que par le fait d'être lié à la membrane bactérienne par des liaisons covalentes (Varki et 

al., 1999). Par ailleurs, l'excrétion d'un CPS dans le milieu environnant la bactérie est 

généralement liée à la dégradation de celui-ci et revêt donc un caractère "accidentel" 

contrairement aux EPS qui sont une forme polysaccharidique "libre" par nature.  

 De nombreuses bactéries produisent des capsules polysaccharidiques. On les appelle 

les antigènes-K (de l'allemand : Kapsel antigen) pour les distinguer des antigènes O des LPS 

et des antigènes F des pili et flagelles (Il est à noter que quelques antigènes K sont en  réalité 

des LPS et donc de "faux" CPS et il n'est pas improbable que certains antigènes K soient de 

"vrais" EPS). Les capsules représentent la couche la plus externe de la bactérie et confèrent un 

aspect mucoïde aux colonies cultivées sur boîte de pétri (on parle de type S pour "Smooth", 



~ 11 ~ 

 

les colonies non-mucoïdes "normales" sont de type R pour "Rough"). Plus de 80 types 

différents de capsules sont connus chez E. coli, et plusieurs sont partagés par d'autres espèces 

(par exemple les souches E. coli K1 et Neisseria meningitidis B produisent toutes les deux des 

capsules contenant de l'acide sialique). Les polysaccharides capsulaires présentent une 

diversité de structure très importante, cependant la présence de certains sucres communs 

constitue une base pour les classer en groupes. Les capsules du groupe Ia contiennent des 

acides hexuroniques et des sucres neutres, les capsules du groupe Ib contiennent des acides 

hexuroniques, des sucres neutres ou des hexosamines, et les capsules du groupe II contiennent 

des acides hexuroniques, du KDO, ou de l'acide sialique en combinaison avec des sucres 

neutres ou des osamines. Les CPS ont plusieurs fonctions écophysiologiques. Ils agissent 

comme récepteurs d'adhésion lors de la colonisation des tissus. De par leur caractère 

hydrophile, ils protègent la bactérie de la dessiccation. Leur grande variété de structure peut 

conférer une résistance aux bactériophages et au système du complément pour les souches 

pathogènes de vertébrés (ce sont donc des facteurs de virulence). Certains CPS ont tendance à 

ne pas être immunogènes en raison de la présence de structures chimiques mimant celles de 

métabolites de l'hôte. Par exemple, les capsules d'acide hyaluronique du streptocoque A sont 

identiques aux polymères d'acide hyaluronique générés par les cellules de mammifères. Ce 

phénomène de mimétisme moléculaire se retrouve  également chez des bactéries possédant 

des capsules K1 (acide sialique présent dans le cerveau) ou des capsules K5 (N-acétyl 

héparosane proche de l'héparane sulfate composant la matrice extracellulaire des tissus 

conjonctifs chez les vertébrés). Il en est de même pour les CPS de streptocoques du groupe 

IIIB (AcNeu-α-(2 γ)Gal- -(1 4)Glc, similaire au ganglioside GM3 impliqué dans les 

dialogues allélochimiques inter-neurones chez les vertébrés) (Varki et al., 1999). 

 I.3.2.4 Les Exopolysaccharides 

 Les exopolysaccharides sont le dernier et troisième groupe de polysaccharides 

synthétisés par les bactéries. Ce sont des polymères très hydrosolubles de haut poids 

moléculaire (>100 KDa), directement excrétés en grande quantité dans le milieu 

extracellulaire. Même s'ils peuvent demeurer à proximité immédiate de la cellule, ils ne sont 

pas liés à elle contrairement aux polysaccharides capsulaires "vrais" (mis à part de potentielles 

liaisons électrostatiques) (Roberts I., 1996). De ce fait, une gangue de CPS, si elle n'est pas 

dégradée, présentera une concentration relativement homogène entre le milieu extérieur et la 

surface cellulaire. Au contraire, une enveloppe d'EPS aura tendance à se "déployer" plus loin 

et à présenter une concentration en polysaccharide décroissante en s'éloignant de la cellule. Il 
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peut être difficile de faire la distinction entre un CPS et un EPS, les CPS étant parfois liés à la 

membrane cellulaire par des composés particulièrement labiles (ex acide ulosonique). Il donc 

est nécessaire de considérer plusieurs facteurs (masse moléculaire, formule osidique, indice de 

polydispersité, quantité excrétée, etc.) pour déterminer la nature d'un polysaccharide (de type 

CPS ou EPS) et non pas seulement se baser sur le fait, par exemple, de le retrouver libre dans 

le milieu de culture. Les EPS étant le substrat utilisé lors notre étude, nous allons détailler 

plus en détail leurs caractéristiques dans la partie suivante. 

I.4 Les EPS procaryotiques : de la biosynthèse à la valorisation biotechnologique 

 Parmi toutes les formes de polysaccharides bactériens, les EPS sont ceux qui 

présentent la plus large diversité de structures, et ce, malgré le moindre nombre d'études 

approfondies à leur sujet comparé aux polysaccharides pariétaux. Une grande part des EPS 

n'est en réalité décrits qu'au niveau de leurs compositions osidiques et de leurs propriétés 

physico-chimiques, les études structurales complètes étant plus rares, surtout chez les 

hétéropolysaccharides complexes. Il en est de même concernant les voies de biosynthèses ou 

de l'approche écophysiologique des EPS. Ici nous allons décrire quelques exemples connus 

touchant à divers aspects les concernant, tels que leurs biosynthèses, leurs caractéristiques 

physico-chimiques, leurs rôles écologiques ainsi que les contextes biotechnologiques dans 

lesquels ils se situent. Enfin, nous présenterons les EPS bactériens marins utilisés dans nos 

travaux. 

 I.4.1 Biosynthèse 

 La production d'exopolysaccharides survient généralement soit en fin de phase 

exponentielle ou pendant la phase stationnaire de croissance bactérienne. Elle peut être 

favorisée en soumettant la souche à une forte pression osmotique, à la présence d'agents 

toxiques (métaux lourds), en déséquilibrant fortement la balance carbone/azote voire en la 

cultivant en conditions oligotrophiques (Kumar et al., 2007). En conditions contrôlées, 

différentes sources de carbones peuvent être utilisées suivant les souches : des 

monosaccharides (ex : glucose), des acides gras, des huiles lourdes, des oligosaccharides (ex : 

saccharose, maltose) ou des polysaccharides (ex : alginates) ou du carbone inorganique (ex : 

C02) (Kumar et al., 2007 ; González López et al., 2009). Il est à noté que la biosynthèse d'EPS 

peut entrer en compétition avec celle de glycogène bactérien ou de PHA (sutherland I., 2001). 

Il a d'ailleurs été démontré que pour plusieurs souches de Enterobacter aerogenes type 8, 

distinguées par leur capacité ou non à produire des EPS, les souches-non productrices 
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dont l'unité de répétition est un pentose constitué de D-glucose, D-mannose et d'acide D-

glucuronique (2:2:1) et substitué dans des proportions variables par des groupements pyruvate 

et acétate, a été décrite de nombreuses fois (Beker & Pühler., 1998 ; Leigh & Coplin., 1992, 

Kumar et al., 2007). Cette biosynthèse se déroule selon trois étapes principales : 

- Formation des nucléotides précurseurs par épimérisation, interconversion et décarboxylation 

des monosaccharides issus de la digestion de la source de carbone.  

- Assemblage du pentasaccharide attaché à un transporteur lipidique (undécaprényl phosphate 

ou isoprènoïde-phosphate) et des substituants (pyruvate et acétate). 

- Polymérisation de l'EPS et excrétion dans le milieu extérieur. 

 La synthèse théorique des EPS est décrite plus précisément dans la Fig. I.5 Cette voie 

anabolique partage beaucoup de similarités avec la synthèse d'autres polysaccharides comme 

les peptidoglycanes, les antigènes-O et les LPS, suggérant peut-être une origine commune 

(Sutherland I., 1990). Néanmoins les phénomènes qui déterminent l'exportation ainsi que 

l'élongation de l'EPS n'ont pas encore été déterminés (Donot et al., 2012).  
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Fig. I.5 : Biosynthèses théoriques des EPS, d'après Freitas et al., (2011). 

 D'un point de vue génétique, il semblerait que chaque EPS possède un cluster 

spécifique responsable de sa synthèse. Les données étant encore parcellaires, seuls les gènes 

responsables de la biosynthèse des EPS les plus connus et valorisés sont assez bien 

cartographiés (ex : le xanthane). Néanmoins, pour des EPS très répandus, comme les alginates 

bactériens, le clustering s'avère différent suivant les genres bactériens (Hay et al., 2010 ; 

Kumar et al., 2007).  
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 I.4.2 Caractéristiques physico-chimiques 

 I.4.2.1 Composition chimique 

 Les exopolysaccharides présentent les compositions osidiques les plus complexes 

parmi l'ensemble des polysaccharides. Les résidus osidiques formant une unité de répétition 

peuvent être des oses neutres mais également des oses chargés (acides uroniques, osamines, 

acide ulosonique) ce qui, dans ce cas, confère des propriétés de polyélectrolytes au polymère. 

Les sucres neutres les plus représentés sont des hexoses comme le D-glucose, le D-galactose 

et le D-mannose et en moindre proportions le L-fucose et le L-rhamnose. Les pentoses sont 

plus rares mais l'on peut retrouver du D-ribose, du D-xylose et du D-arabinose dans certains 

polysaccharides (surtout chez les cyanobactéries). On rencontre assez régulièrement des 

acides uroniques comme l'acide galacturonique, l'acide glucuronique, l'acide mannuronique et 

guluronique (ces 2 derniers entrant dans la composition des alginates bactériens et végétaux). 

Les osamines N-acétylés sont également relativement fréquents (Freitas et al., 2011). Un 

résumé des différents résidus osidiques relevés dans la composition osidique des EPS 

bactériens est compilé dans le tableau I.2 Certains sont néanmoins rarement identifiés, 

comme le L-altrose ou encore l'acide L-iduronique mais cela peut être dû aux techniques 

utilisées pour caractériser les oses constituant un polysaccharide. En effet, souvent, la 

composition osidique est uniquement établie par des techniques chromatographiques qui 

nécessitent au préalable une hydrolyse acide à haute température. Or, beaucoup de sucres sont 

acido et thermo-labiles (ex : acides ulosoniques).  
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Tableau I.2 : Monosaccharides présents au sein des EPS (d'après Sutherland I., 2007 et actualisé) 

Espèce osidique Charge conférée à l'EPS Nombre de carbone 

D-arabinose 0 5 

D-xylose 0 5 

D-lyxose 0 5 

D-ribose 0 5 

D-glucose 0 6 

D-galactose 0 6 

D-mannose 0 6 

D-fructose 0 6 

L-altrose 0 6 

L-fucose 0 6 

L-rhamnose 0 6 

D-talose 0 6 

D-rhamnose 0 6 

N-acétyl-D-glucosamine 0 8 

N-acétyl-D-galactosamine 0 8 

N-acétyl-D-mannosamine 0 8 

N-acétyl-D-fucosamine 0 8 

N-acétyl-D-talosamine 0 8 

D-glucosamine + 6 

D-galactosamine + 6 

Ac. D-glucuronique - 6 

Ac. D-galacturonnique - 6 

Ac. D-mannuronique - 6 

Ac. D-guluronique - 6 

Ac. D-iduronique - 6 

Ac. D-galactosaminuronique - 8 

Ac. D-mannosaminuronique - 8 

Ac. D-glucosaminuronique - 8 

Ac. 2-déoxy-D-arabino-hexuronique - 6 

Ac. D-riburonique - 5 

Ac. 3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonique - 8 
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 A l'instar d'autres polysaccharides, les EPS peuvent être substitués par des 

groupements organiques ou inorganiques (Tableau I.3) ce qui peut engendrer des propriétés 

polyélectrolytiques en plus de celles générées par d'éventuels sucres chargés. Les substitutions 

peuvent se faire de manière aléatoire ou séquentielle.   

Tableau I.3 : Types de substitution entrant dans la composition des EPS (d'après Sutherland I., 2007 et 

actualisé). 

Substituants  Nature du substituant Type de liaison Charge conférée 

Acétate Organique ester 0 
Glycérate Organique ester - 
Pyruvate Organique acétalique - 
Succinate Organique hémi-ester - 
Lactate Organique ester/éther - 

Malonate Organique ester 0 
Propionate Organique ester 0 

Hydroxybutanoate Organique ester 0 
Taurine Organique ester 0 
Méthyle Organique éther 0 

Phosphate Inorganique ester/diester - 
Sulphate Inorganique ester - 

 I.4.2.2 Structure  

 Comme tous polymères, les EPS sont principalement caractérisés par leur degré de 

polymérisation ainsi que par leur unité de répétition, celle-ci pouvant être constituée de 1 à 9 

résidus osidiques. La variété stéréochimique ainsi que les possibilités de liaisons existantes 

entre monosaccharides rend le nombre de combinaisons structurales potentielles d'EPS 

presque infini (Sutherland I., 2001). Il a été calculé qu'un polysaccharide dont l'unité 

répétitive serait constitué de six monosaccharides (pyranose) représenterait 1012 

combinaisons possibles (Laine R., 1994) ou d'une manière plus simple, 2 hexopyranoses 

peuvent former 11 disaccharides possibles. A cela s'ajoute parfois la présence de substituants 

et de branchements augmentant de fait, les possibilités de structures. Le phénomène de 

polymolécularité s'accroissant avec la complexité d'un hétéropolysaccharide, il est nécessaire 

de toujours strictement respecter les conditions de culture de la bactérie initialement 

optimisées. En effet, dans la nature, la souche modulera sa production et la "qualité" de celle-

ci en fonction des facteurs abiotiques ou biotiques auxquels elle sera soumise. Bien qu'il y ait 

des exceptions comme le dextrane ou le levane (Sutherland I., 2001), la nature des résidus 

osidiques ne varie pas en fonction du mode de culture ou de la source de carbone utilisée, 

mais les ratios osidiques, la taille moléculaire, la conformation et la fonctionnalisation sont 

impactés (Arias et al., 2003). De ce fait, une structure chimique élucidée ne vaudra, très 

souvent, que pour un lot d'EPS produit suivant un protocole de culture bien précis. Un cas 

intéressant et singulier de polymolécularité est celui des alginates bactériens (Sutherland I., 
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1990). A l'instar de ceux produits par les végétaux, leurs chaines sont constituées à la fois, de 

disaccharides d'acide mannuronique et guluronique (l'acide mannuronique étant substitué par 

un acétate), mais également de blocs homopolymériques d'acide mannuronique et guluronique 

(on parlera de bloc MG, MM ou GG). L'enchaînement de ces blocs étant aléatoire, il n'y a pas 

une unité de répétition bien établie, mais trois dont les séquences et degrés de polymérisation 

sont imprévisibles. 

 I.4.2.3 Propriétés physiques  

 Les propriétés physiques d'un EPS sont dépendantes, de la structure de l'unité de 

répétition du polymère (nombre et nature des résidus osidiques, nature de leur charge, nature 

des substituants, de chaines latérales) mais aussi de la façon dont interagissent les chaînes 

polysaccharidiques entre elles (Vanhooren & Vandamme., 1998). Il y a une forte relation 

entre les liaisons osidiques, la géométrie du polymère et sa conformation. Les liaisons de 

types -(1 γ) ou -(1 4) génèrent une grande rigidité des chaines (ex : xanthane) alors que 

les liaisons de type α-(1 6) ou α-(1 β) que l'on retrouve par exemple chez le dextrane 

auront plutôt tendance à être plus flexibles (Sutherland I., 2001). Beaucoup d'EPS peuvent 

subir une transition d'un état ordonné à basse température en présence de certains ions à un 

état désordonné à plus haute température et/ou à concentration ionique plus basse (Nisbet et 

al., 1984). Dans le cas de certains EPS, cela revient à passer de l'état de gel à l'état colloïdal. 

De très légers changements de structure suffisent pour influencer grandement les propriétés 

physique d'un polysaccharide.  

 Les chaînes latérales positionnées sur le squelette osidique de certains polysaccharides 

induisent un désordre conformationnel et inhibent toute forme d'assemblage ordonné ce qui 

permet une grande solubilité en condition aqueuse. Par exemple, le xanthane (Fig. I.6), dont 

l'unité de répétition est constituée d'une chaine principale de 2 résidus glucose liés en -

(1 4) similaire à la cellulose et sur laquelle est branché un trisaccharide, a été considéré un 

temps comme un dérivé soluble de la cellulose (Christensen et al., 1995). De même, des 

exopolysaccharides comme le scléroglucane, polymère ramifié dont l'équivalent non-ramifié 

est le curdlane présentent des degrés de solubilité différents. Le premier est très soluble et le 

second formant des gels (Sutherland I., 2001). 
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4)- -D-Glcp-(1 4)- -D-Glcp-(1  
                                   3 
                                    
                                   1 

                  6-Ac α-D-Manp 
                                   2 
                                    
                                   1 

                                -D-GlcpA 
                                   4 
                                    
                                   1 

              4,6-Pyr -D-Manp 

Fig. I.6 : Structure chimique du Xanthane 

  La présence de substituants affecte également les propriétés physiques des EPS. Un 

cas régulièrement cité, compare l'EPS synthétisé par Klebsiella aerogenes K54 et celui 

produit par la souche Enterobacter aerogenes XM6. Les deux polysaccharides sont constitués 

de la même unité tetrasaccharidique (D-Glc/L-Fuc/D-GlcA 2:1:1) mais le polymère de la 

souche K54 possède un résidu fucose acétylé par unité de répétition. Le polysaccharide XM6 

forme un gel en présence de divers ions monovalents ou divalents contrairement au K54. Si le 

K54 est déacétylé il devient capable à son tour de gélifier (Nisbet et al., 1984 ; Sutherland I., 

1994 ; Sutherland I., 2001 ; Kumar et al., 2007). La température de transition (d'une 

conformation ordonnée à désordonnée) est parfois tributaire de la présence de substituants. La 

déacétylation du succinoglycane abaisse considérablement sa température de transition mais 

la désuccinylation l'augmente (Ridout et al., 1997). Le xanthane, sous sa conformation 

ordonnée, se présente sous la forme d'une double hélice. Le degré de pyruvatation et 

d'acétylation va influencer la stabilisation de sa température de transition, la faisant passer de 

50 °C à 90 °C selon les cas (Sutherland I., 1997). Enfin, au-delà des aspects rhéologiques ou 

thixotropiques, des propriétés de chélation (on parle aussi de complexation) vis à vis de 

certains composés ioniques comme les métaux peuvent être dues à la présence de substituants 

ou de résidus osidiques chargés (Iyer et al., 2005 ; Loaëc et al., 1997 ; Geddie & Sutherland., 

1994).         

 I.4.3 Rôles écophysiologiques et écologiques des EPS bactériens  

 Dans l'écosystème auquel est inféodée la bactérie productrice, l'EPS peut avoir 

plusieurs rôles en termes d'interactions directes ou indirectes, que ce soit par rapport à 

l'organisme excréteur (rôle écophysiologique) ou à l'environnement (rôle écologique). 
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 On attribue principalement aux EPS 4 grands rôles écophysiologiques et écologiques 

plus ou moins interconnectés entre eux (Weiner et al., 1995) :  

- Protection physique 

- Réponse à un stimulus abiotique 

- Dialogues allélochimiques 

- Formation d'un biofilm 

 I.4.3.1 Interactions directes 

 Le principal rôle joué par les EPS est celui de protection. En s'isolant du milieu 

extérieur avec une barrière polysaccharidique, la bactérie se protège de différentes contraintes 

biotiques ou abiotiques. Cette protection est d'autant plus effective si elle est mise en place 

sous la forme d'un biofilm par rapport à une forme planctonique. L'élaboration d'un biofilm 

exopolysaccharidique autour d'une cellule est une stratégie écologique qui consistent à 

modifier les caractéristiques physico-chimiques de l'environnement immédiat de la souche 

productrice, pour le rendre plus propice à sa survie face aux contraintes abiotique et biotiques 

du milieu. Un biofilm bactérien peut être constitué de 40 à 90% d'exopolysaccharide (les 

bactéries ne représentent parfois que 2% de la masse totale du biofilm) et le rapport C/N est 

en moyenne 5 fois plus élevé que sous une forme planctonique (Sutherland I., 2001 ; Branda 

et al., 2005).  

 

La formation d'un biofilm bactérien peut être décomposée en 4 étapes principales (Fig. I.7): 

1. Conditionnement de la surface par l'adsorption de molécules organiques. 

2. La colonisation par les premières bactéries et l'adhésion réversible de celles-ci. 

3. L'adhésion irréversible et synthèse de la matrice du biofilm. 

4. La maturation du biofilm et le cas échéant sa dislocation.    
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Fig. I.7 : Formation d'un biofilm bactérien en milieu aqueux. 
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 La nature généralement très hygrophile des EPS leur permet de capter énormément de 

molécules d'eau, seulement 1 à 2% d'un hydrogel peut être composé d'EPS (Donlan & 

Costerton., 2002). Cette propriété permet à la souche productrice d'être protégée d'un potentiel 

phénomène de dessiccation, la couche supérieur du biofilm se déshydratant et formant une 

interface relativement étanche entre le milieu extérieur et le reste de la matrice 

exopolysaccharidique hydratée (Sutherland I., 2001 ; Chang et al., 2007). La formation d'un 

hydrogel, via ses propriétés viscoélastiques, limite la dispersion des biofilms soumis à 

d'intenses flux de surface et aux forces de cisaillements. Les biofilms d'EPS permettent aussi 

aux souches productrices de mieux résister aux UV et aux contraintes thermiques comme, par 

exemple, la cryogénisation (Martinez & Casadevall., 2007 ; Krembs & Deming., 2008 ; Marx 

et al., 2009). Enfin, ils améliorent le fitness des bactéries en ayant une action modulatrice sur 

le pH et la pression partielle en oxygène du milieu (Lee & de Beer., 1995).   

 Les biofilms exopolysaccharidiques sont une excellente protection mécanique contre 

les entrées de molécules biocides (antibiotiques, détergents, antiseptiques). Le caractère 

polaire des exopolysaccharides les rend particulièrement imperméables à la pénétration de 

molécules antibiotiques apolaires. Des EPS chargés négativement, à l'instar les alginates 

bactériens, sont très efficaces pour capter des antibiotiques cationiques comme les 

aminoglycosides ou les aminosides (Donlan & Costerton., 2002). Les chaînes 

polysaccharidiques constituant le biofilm peuvent agir comme le ferait une colonne 

chromatographique d'exclusion stérique (mais aussi d'affinité) en jouant sur les propriétés de 

diffusion, retardant la progression de grosses molécules et en piégeant les petites ou en ayant 

des propriétés de ligands vis à vis de certains métabolites secondaires (Abedon S., 2011 ; 

Dudman W., 1977). Un des rôles les plus importants des EPS est la protection de la bactérie 

contre la prédation par les protozoaires ainsi que tout particulièrement contre les 

bactériophages (Sutherland I., 2001 ; Donlan & Costerton., 2002 ; Deveau et al., 2002 ; 

Abedon S., 2011; Hughes et al., 1998 ; Lacqua et al., 2006). Chez les souches pathogènes, ils 

ont aussi une action reconnue contre le système immunitaire comme, par exemple, la 

phagocytose leucocytaire (Beloin et al., 2008 ; Leid et al., 2005). 
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 I.4.2.2 Interactions indirectes 

 En secrétant un EPS, une bactérie va modifier localement son environnement pour 

favoriser sa survie, néanmoins, au-delà de sa fonction primaire, la présence d'un EPS peut 

générer de nombreuses autres interactions avec le milieu environnant.  

 Dans la nature, lorsqu'une bactérie s'établit en biofilm il est rare que celui-ci demeure 

longtemps monospécifique. D'autres souches (productrices d'EPS ou non) s'établissent à leurs 

tours dans le biofilm, et il devient multispécifique. Dans le cas de bactéries non-productrices, 

celle-ci vont bénéficier directement des propriétés de protection initialement dévolues à 

l'organisme producteur. Si, la nouvelle souche est elle-même productrice d'EPS, il peut 

s'établir des synergies entre les différents polysaccharides, modifiant les propriétés du biofilm 

(Shobha & Tharanathan., 2009).  

 Des relations symbiotiques ou commensales peuvent donc s'établir au sein d'un 

biofilm plurispécifique. La croissance en consortium bactérien permet une certaine 

optimisation énergétique en créant une synergie métabolique vis à vis de certaines formes 

d'azote ou de carbone réfractaire et en élargissant les mécanismes de capture de nutriments 

(Sutherland I., 2001 ; Branda et al., 2005 ; Tomlin et al., 2005). Les propriétés structurantes 

d'un biofilm polysaccharidique engendrent la création de canaux au sein de la matrice, ce qui 

permet une circulation et une distribution plus homogène des nutriments, mais également 

l'évacuation de métabolites toxiques (Costerton et al., 2005).   

 Enfin, la promiscuité des différentes espèces entres elles au sein d'un biofilm favorise 

les transferts horizontaux d'information génétiques, et en particulier l'échange de facteurs de 

résistance (Costerton et al., 1999a). L'exemple le plus flagrant est le transfert de plasmides de 

résistances aux antibiotiques. Un biofilm d'espèces pathogènes composé de Klebsiella 

pneumoniae, Escherischia coli et Staphyococcus aureus s'est révélé être plus de 1000 fois 

résistant à des IC50 d'ampicilline et de ciproflaxine techniquement suffisantes pour inhiber 

ces mêmes bactéries à l'état planctonique (Stewart & Costerton., 2001). De la même façon, 

des plasmides codant pour un mécanisme de résistance au mercure ont été isolés chez des 

bactéries marines vivant en biofilm et ont pu être transférés à des bactéries initialement 

sensibles (Ghigo J., 2001 ; May et al., 2009). 
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 En dehors des avantages liés à leur présence dans l'établissement des biofilms, les EPS 

ont une multitude d'autres rôles indirects suivant la niche écologique de leurs bactéries 

productrices.  

 Leur implication dans les effets bénéfiques des bactéries probiotiques du tractus 

humain est de plus en étudiés. En effet, certaines souches probiotiques de Lactobacillus et de 

Bifidobacteria sont capables de produire des EPS et il est avancé que leurs bénéfices sur 

l'organisme qui les hébergent seraient dû aux polymères qu'elles excrètent (Ruas-Madiedo et 

al., 2001). Plusieurs études ont démontré que des polysaccharidiques produits par certaines 

LAB (Lactic Acid Bacteria) avaient des propriétés anticancéreuses (Kitazawa et al., 1991 ; 

Kitazawa et al., 1992 ; Nakajima et al., 1995).   

 Au regard de la biomasse bactérienne globale comparée à celle des eucaryotes et des 

archées, les exopolysaccharides d'origine procaryotique jouent un rôle primordial dans les 

phénomènes géomorphologiques et les flux biogéochimiques au sein de la biosphère. La 

stabilisation et la structuration des sols par les EPS via leurs propriétés hydrophile et 

agrégative sont reconnues depuis longtemps (Robertson & Firestone., 1992 ; Chenu C., 1993 ; 

Mazor et al., 2006). L'effet positif des EPS sur la minéralisation du carbonate de calcium en 

environnement terrestre est également prouvé (Braissant et al., 2003). Aussi surprenant que 

cela puisse paraître, leur importance dans la construction d'un faciès géomorphologique 

propice au développement des premiers végétaux eucaryotes depuis le précambrien est 

également fortement envisagée (Dupraz et al., 2009), leur présence étant avérée par des 

biosignatures sédimentaires depuis le protérozoïque (-2.5 milliard d'années) (Garcia-Pichel F., 

2012).  

 Au niveau océanique, les exopolysaccharides bactériens participent de façon centrale 

aux flux de matière entre les eaux de surface et l'océan profond. Leur solubilité ainsi que leur 

habilité à s'agglomérer entre eux ou avec d'autres macromolécules organiques (ex : protéines) 

et à former des biogels (ou TEP : Transparent Exopolymer Particles) au cours du temps leur 

permet à la fois d'appartenir au pool de carbone organique dissout (COD) mais aussi à celui 

du carbone organique particulaire (COP) lorsqu'ils sont sous forme agrégée (Fig. I.8). En 

permettant ce continuum inédit entre ces deux formes de carbones organiques libres, leur 

poids dans la pompe biologique est considéré comme primordial (Verdugo et al., 2004). En 

sédimentant, ils forment une neige marine et entrainent avec eux d'autres formes de matière 
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organique particulaire ou dissoute, alimentant les strates plus profondes de l'océan en source 

de carbone et d'azote (Decho et al., 1990).  

 

Fig. I.8 : Processus supposés de la formation de COP à partir de polymère dissout dans la colonne d'eau (DOC : 

Dissolved Organic Carbon ; POC : Particulate Organic Carbon) d'après Verdugo et al., (2004). 

 Il a été prouvé que leurs propriétés de chélation des métaux, les rendaient responsables 

d'une partie de la déplétion en éléments traces (par exemple le Fer) dans la zone euphotique 

des zones océaniques oligotrophes, impactant, de fait, la productivité primaire (Hassler et al., 

2011). Une approche similaire discute des conséquences de leurs propriétés de chélation sur la 

biodisponibilité du fer pour la photosynthèse au niveau de la banquise antarctique (Van der 

Merwe et al., 2009). Leur capacité à se concentrer et à rester à l'interface mer/atmosphère 

après la débâcle de la banquise arctique et leur transfert subséquent dans le pool d'aérosol 

particulaires influeraient avantageusement la formation de noyaux de condensation des 

nuages. Ces aérosols étant un préalable nécessaire dans le processus menant aux précipitations 
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et donc à l'importance de l'albédo terrestre dans les hautes latitudes (Gao et al., 2012). Enfin, 

dans les zones de balancement des marées (ou zone intertidales) les EPS stabiliseraient 

physiquement le sédiment contre les effets de cisaillement dus aux vagues et aux effets de 

marnages en générant un phénomène d'adhésion entre les particules sédimentaires. Mais ils 

auraient également un effet biologique bénéfique en limitant l'impact délétère des chocs 

osmotiques, du rayonnement UV, de la dessiccation ou de l'amplitude thermique sur la flore 

microbiologique du sédiment (Decho A., 2000 ; Brouwer et al., 2005). 

 I.4.4 Contexte biotechnologiques des EPS 

 Le large éventail de propriétés physicochimiques et biologiques des EPS en font 

d'excellentes molécules candidates pour des applications biotechnologiques. Que ce soit à 

l'état natif ou dépolymérisé, les valorisations industrielles des EPS existent dans des domaines 

variés tels que l'agroalimentaire, l'industrie chimique, la médecine et/ou la pharmacie, 

l'industrie pétrolière et la cosmétique (Tableau I.4). Même si le classement des "best 

seller" utilisés à l'état industriel évolue encore lentement depuis 40 ans, la raréfaction des 

ressources pétrolières, la saturation des terres arables et le besoin exponentiel en polymères 

innovants font des EPS une ressource biologique d'avenir. Ceci est d'autant plus vrai si l'on 

considère leur mode de production en bioréacteur, indépendant des aléas environnementaux 

ou géopolitiques. Ils ont donc leur place que ce soit en ingénierie environnementale ou pour 

des applications à haute valeur ajoutée. Beaucoup d'études sur de nouveaux EPS sont 

actuellement encore en cours, en particulier avec des EPS modèles d'Ifremer particulièrement 

prometteurs. 
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Tableau I.4 : Principaux EPS bactérien valorisés en biotechnologie et corrélations avec leurs propriétés physicochimiques  
 

EPS Structure chimique de l'unité de répétition charge 
Taille 
(Da) 

Propriétés 
physicochimiques 

Applications 
biotechnologiques 

Stock 
écoulé 
(T/an) 

Marché 
(€/an) 

Prix 
(€/kg) 

Xanthane 

 
4)- -D-Glcp-(1 4)- -D-Glcp-(1  

                                   3 
                                    
                                   1 

                  6-Ac α-D-Manp 
                                   2 
                                    
                                   1 

                                -D-GlcpA 
                                   4 
                                    
                                   1 

               4,6-Pyr -D-Manp 
 

- 2*106  
à  
5*107 

Hydrocolloïde 
- Haute viscosité 
- Thermostable 
- pH-stable 
- Stable à haute 
concentration ionique 
 

Agroalimentaire 
Industrie pétrolière 

- Récupération assistée 
du pétrole 

Pharmaceutique 
Cosmétique 
Agriculture 

Industrie chimique 
 

9,6*104 172*106 2,2-3,6 

Gellane 

 
4)-α-L-Rhap-(1 γ)- -D-Glcp-(1 4)- -D-GlcpA-(1 4)- -D-Glcp-(1  

                                                        
                                             2-L-Glycéryl 

 

- 5*105 Hydrocolloïde 
- pH-stable 

Gélifiant 
Gélifiant 

thermoréversible 

Agroalimentaire 
Alimentation animale 

Pharmaceutique 
Recherche  

- Substitut à l'agar  
- Gel d'électrophorèse 

n.d. 11*106 40-48 

Alginate 

 
4)-α-L-GulpA-(1 γ)- -D-ManpA-(1 4)- -D-ManpA-(1  

   
                                                              2/3-Ac 
 
A l'instar des alginates algaux, il peut y avoir une succession de blocs 
homopolymériques (GG, MM) ou hétéropolymériques (MG) sauf chez l'EPS de 
Pseudomonas sp, qui ne possède pas de blocs GG mais seulement des monomères 
d'acide L-Guluronique. 
 

- 3*105  à   
1,3*106 

Hydrocolloïde 
Gélifiant 

filmogène 

Hydrocolloïde 
alimentaire 
Médecine 

- Cicatrisation 
- Libération contrôlée 
de médicament 
- Pansements 
chirurgicaux 

3*104 n.d. 3,6-
14,6 

Cellulose 
 

4)- -D-Glcp-(1 4)- -D-Glcp-(1  
 

0 ±106 Haute cristallinité 
Insolubilité 

Bon module de 
traction 

Moulabilité 

Agroalimentaire 
- Fibre indigeste 

Biomédicale 
- Cicatrisation 
- Ingénierie tissulaire 
- Peau artificielle 

Industrie  
- Membranes audio 
- Explosifs 
- Plastiques  
- Membrane de 
séparation 

n.d. n.d. 5,4-8,8 
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Dextrane 

 
6)-α-D-Glcp-(1 6)-α-D-Glcp-(1  

 
Suivant les organismes producteurs il peut y avoir des chaînes liées en 2, 4 ou plus 
fréquemment en 3 sur la chaîne principale.   
 

0 106  
à 
109 

Non-ionique 
Très stable 

Comportement de 
fluide newtonien 

Agroalimentaire 
Pharmaceutique 

- Fluidifiant sanguin 
- Diminution du 
cholestérol 
- Tamis moléculaire 
- Phase 
chromatographique 

2*103 n.d. 4,8 

Curdlane 
 

γ)- -D-Glcp-(1 γ)- -D-Glcp-(1  
 

0 5*104 
à 
2*106 

Gélifiant 
Insoluble dans l'eau 
Comestible et non-

toxique 
Bioactif 

Agroalimentaire 
Pharmaceutique 

Bioremédiation des 
métaux lourds 

Additif pour le béton 

>2*103 n.d. 40 

Hyaluronane 
 

4)- -D-GlcpA-(1 γ)- -D-GlcpNAc-(1  
 

- 2*106 Bioactif 
Très hydrophile 
Biocompatible 

Médecine 
Milieu de culture 

n.d. 731*106 7,3*104 

Levane 

 
       α-D-Glcp-(1 [6)- -D-Fruf-(2]n 6)- -D-Fruf-(β  

                                                                  1 
                                                                   
                                                                  2 
                                               6)- -D-Fruf 

 

0 

 
 
 
 

3*106 Faible viscosité 
Très soluble 

Bioactif 
Adhésif 

filmogène 

Agroalimentaire  
- probiotique 

Médecine 
- Anticancéreux 
- Anti-inflammatoire 

Cosmétique 
Industrie 

n.d. n.d. n.d. 

Succinoglucane 

                                
                       6-Ac 
                            

[ 4)- -D-Glcp-(1 4)- -D-Glcp-(1 γ)- -D-Galp-(1 4)- -D-Glcp-(1 ] 
                                                                                            6 
                                                                                             
                                                                                            1 

 -D-Glcp-(1 γ)- -D-Glcp-(1 γ)- -D-Glcp-(1 6)- -D-Glcp 
                                                        
                      4,6-Pyr                  6-Succ 
 

- 
 
 
 
 
 
 

5*103 
à 
1*106 

Rhéofluidifiant 
Acido-stable 

Agroalimentaire 
Industrie pétrolière 

- Récupération assistée 
du pétrole 

n.d. n.d. 18,3 

Emulsane APE 

 
4)-α-D-GalpNac(1 4)-α-D-GalpNAcA(1 γ)-α-D-QuipNAc(1  

                                                                                                       
                             6-Ac                                                               4-NHb 

 

- ±106 Emulsifiant 
Biocompatible 

Industrie pétrolière 
- Bioremédiation des 
dégâts pétroliers 

Médicale 
- Adjuvant de vaccins 

n.d. n.d. 36 

Pullulane 
 

6)-α-D-Glcp-(1 4)-α-D-Glcp-(1 4)-α-D-Glcp-(1  
 

0 1,3*106 
à 
5,6*106 

Comestible Agroalimentaire 
- Enveloppe de 
complément 
alimentaire 

n.d. n.d. 0.95-1. 

Alternane 
 

6)-α-D-Glcp-(1 γ)-α-D-Glcp-(1  
 

0 ±107 Très soluble 
Thermostable 

Agroalimentaire 
- Additif 
 

n.d. n.d. n.d. 
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 I.4.5 Contextes biotechnologiques des EPS de bactéries marines 

 Un certain nombre d'études ont été menées sur les EPS de bactéries marines en vue 

d'une valorisation biotechnologique (Satpute et al., 2010). Néanmoins, comparé au EPS de 

bactéries "terrestres", les EPS d'origines marines sont généralement plus coûteux à produire 

(plus d'intrants, usure prématurée des fermenteurs due à l'oxydation, protocoles de 

purification plus longs) et ont des rendements globalement moins intéressants. Qui plus est, 

rien ne prouve à l'heure actuelle qu'il existe une réelle différence entre les EPS marins et 

terrestres et donc qu'ils puissent être considérés comme des chimiotypes distincts ayant des 

propriétés physicochimiques et biologiques spécifiques. Bien que les défauts actuels des EPS 

d'origine marine puissent probablement être compensés par une meilleure bioprospection d'un 

milieu marin encore trop peu exploité au regard de son potentiel biotechnologique, une grande 

parie des études se focalise sur une valorisation des EPS en terme de molécules à haute valeur 

ajoutée. Ceci se faisant au détriment d'une approche plutôt axée sur l'ingénierie 

environnementale (bioremédiation des métaux lourds, bioémulsifiant, etc.).   

 I.4.5.1 Valorisations dans le domaine médical 

 - Régénération tissulaire et cicatrisation 

 Le HE 800, un EPS de haut poids moléculaire produit par la bactérie marine Vibrio 

diabolicus (Rougeaux et al., 1999b) appartenant à la souchothèque d'Ifremer a été testé en vue 

de son utilisation en cicatrisation osseuse (Guezennec et al., 2002, European Patent : 

EP1296695) ainsi que pour ses capacités à activer le système du complément (Courtois et al., 

2014). Cet exopolysaccharide dont l'unité de répétition est constituée de 4 résidus osidiques 

(Fig. I.9) présente une forte analogie structurale avec l'acide hyaluronique et le hyaluronane. 

Utilisé en implant osseux chez l'animal sous sa forme native, il a démontré, par rapport au 

collagène témoin, d'excellentes qualités de cicatrisation et de néovascularisation (Zanchetta et 

al., 2003), sans générer de phénomène prolifératif. Au regard des coûts de production et de la 

valeur sur le marché du hyaluronane (Tableau I.4), cet EPS s'avère potentiellement très 

compétitif. 

 

γ)- -D-GlcpNAc-(1 4)- -D-GlcpA-(1 4)- -D-GlcpA-(1 4)-α-D-GalpNAc-(1  

Fig. I.9 : Structure de l'EPS HE 800 
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 - Héparinomimétique 

 Des études ont été réalisées avec l'EPS synthétisé par la bactérie marine Alteromonas 

infernus (Roger et al., 1994) afin d'évaluer son potentiel pharmaceutique en tant 

qu'héparinomimétique (ou heparin-like).  

Cet exopolysaccharide de très haut poids moléculaire, dont l'unité répétitive est un 

nonasaccharide (Fig. I.10) a été dépolymérisé et fonctionnalisé par sursulfatation (40% (p/p) 

de sulfate dans le produit final) pour augmenter son activité biologique (Guezennec et al., 

1998). Le produit obtenu s'est révélé 2,5 fois moins actif que l'héparine de bas poids 

moléculaire et 7,5 fois moins actif que l'héparine fractionnée (Colliec-Jouault et al., 2001 ; 

2004). A l'instar de l'héparine, il agit en diminuant la quantité de thrombine sanguine générée 

après activation de la coagulation. En revanche, il retarde de manière beaucoup plus 

importante que l’héparine la génération de thrombine. Même si son efficacité demeure moins 

intéressante que l'héparine, les avantages conférés par son mode de production (l'héparine 

étant extraite des abats des porcs et de boeufs) sont de sérieux atouts. Il évite des éventuels 

problèmes de contamination et d'hygiène, comme ceux ayant eu lieu en 2008 avec l'affaire de 

l'héparine chinoise contaminée et importée aux USA qui aura causé 81 morts et 785 blessés 

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProv

iders/UCM112597).  

 Les capacités de cet EPS à moduler l'angiogénèse ont aussi été vérifiées. Les dérivés 

sursulfatés, en présence de facteur de croissance, ont démontré une croissance significative du 

réseau sanguin et de la néovascularisation contrairement aux dérivés non-fonctionnalisés 

inefficaces. Ces effets, potentiellement applicables sur des vaisseaux ischémiés (sous-irrigués) 

par lésion ou empoisonnement, sont très prometteurs (Matou et al., 2005 ; 2007). Sa capacité 

à activer le complément a été aussi observé (Courtois et al., 2014).  

                                                                                                                     SO3 

                                                                                                                       
                                                                                                                      2 
                                                                    4)- -D-Glcp-(1 4)-α-D-GalpA-(1 4)-α-D-GalpA-(1  
                                                                                                                      3 
                                                                                                                       
                                                                                                                      1 
               -D-Glcp-(1 6)-α-D-GalpA-(1 4)- -D-GlcpA-(1 4)- -D-GlcpA 
                                                                                      2                              3 
                                                                                                                     
                                                                                      1                              1 
                                                                            α-D-GlcpA             α-D-GlcpA 

Fig. I.10 : Structure de l'EPS GY 785 
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 - Propriétés antitumorales  

 Des effets cytotoxiques vis à vis de cellules cancéreuses ont été décrits chez l'EPS B-1 

(Fig. I.11) excrété par la bactérie marine Pseudomonas sp. WAK-1 (Matsuda et al., 2003). Ce 

polysaccharide, testé à l'état natif sur un panel de 39 lignées cellulaires cancéreuses en 

comparaison avec 200 composés anticancéreux classiques, a induit un fort signal apoptotique 

chez la lignée U937 à une concentration de 0,1 µg.ml-1. Les lignées cellulaires relatives aux 

cancers du système nerveux et du poumon ont également montré une très grande sensibilité à 

cet EPS.   

                         -d-Glcp 
                                    1 
                                     
                                    6 

β)- -D-Galp-(1 4)- -D-Galp-(1  
                                                                              4                            3 
                                                                                                                         
                                                                             SO3                       SO3 

Fig. I.11 : Structure de l'EPS WAK-1. 

 - Antiviral et Modulation du système immunitaire 

 L'EPS2 de structure non-résolue (Man/Glc 1:0,2) et synthétisé par la bactérie marine 

thermophile Geobacillus thermodenitrificans s'est révélé avoir de forte activité antivirale vis à 

vis du virus HSV-2 (Herpes simplex virus type 2). Après traitement de cellules sanguines 

mononucléaires du sang périphérique infectées par le HSV-2, de fortes concentrations dose-

dépendantes en interleukines IL-12 et 18 ainsi qu'en Interféron IFN-α et  et en facteur de 

nécrose tumorale TNF-α ont été détectées dans le surnageant de culture. Cet EPS est donc un 

bon candidat pour réguler, voir annuler, les effets délétères du HSV-2, virus incurable très 

contagieux, infectant jusqu'à 20% de la population humaine (Arena et al., 2006 ; 2009). 

 I.4.5.2 Valorisations en cosmétique 

 L'industrie cosmétique présente également de nombreux débouchés pour les EPS. 

L'exopolysaccharide HYD 657 produit par la bactérie Alteromonas macleodii susbsp fijensis 

biovar deepsane (Cambon-Bonavita et al., 2002) et commercialisé sous le nom d'Abyssine® 

entre dans la formulation de crèmes de soin (patent US 2002/0187167 (A1)). Testé sur des 

kératinocytes il a démontré des propriétés protectrices vis-à-vis d'agents pro-inflammatoires. 

De la même façon, il a présenté une action protectrice sur des cellules de Langerhans après 

criblage, ces cellules étant très sensibles aux UV-B et jouant un rôle primordial dans le 
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système immunitaire cutané. Il aurait également une action stimulante sur la régénération 

épidermique (Thibodeau & Takeoka., 2006). Bien que de structure inconnue 

(Fuc/Rha/Glc/Gal/Man/GlcA/GalA : 1:2,5:2,6:5,9:1,4:2:1,9 avec présence de sulfate (7,5%), 

de lactate et de pyruvate), jusqu'en 2010, ce polysaccharide était le seul EPS marin 

commercialisé. Depuis peu, de nombreux EPS d'origine marine sont entrés sur le marché, 

comme en témoigne, par exemple, un brevet récent déposé par la société de biotechnologie 

Morlaisienne Polymaris (WO 2012072245 A2). L'EPS breveté (produit par la souche 

Pseudomonas CNCM-1-4150) présente des capacités hydratantes et une bioactivité similaire à 

l'acide hyaluronique sur les kératinocytes sains ou lésés.  

 I.4.5.3 Problèmes générés par les phénomènes de biofouling 

  De par leurs propriétés physicochimiques et biologiques singulières, les EPS 

représentent parfois un problème concret lors de l'établissement de certains biofilms à matrice 

exopolysaccharidique. En effet, les biofilms peuvent se former sur une grande diversité de 

surfaces biotiques (tissus vivants, aliments, etc...) ou abiotiques (accessoires médicaux, 

canalisations, œuvres mortes d'un navire, etc...). Les inconvénients proviennent 

principalement de l'impact économique ou sanitaire de ces biofilms.  

 - Impact économique 

 Le trafic maritime mondial souffre d'un manque à gagner considérable due au 

biofouling. Une coque de bateau fortement couverte d'une barbe de mer consommerait 

jusqu'à 50% de carburant en plus (Fusetani N., 2004). Le biofilm bactérien étant la 

seconde étape dans la constitution d'un biofouling massif, les algues et les animaux sessiles 

s'établissant sur la surface "préparée" par la matrice de la flore bactérienne. Même si le poids 

des bactéries sécrétrices d'une matrice exopolysaccharidique n'est pas établi précisément dans 

les phénomènes de biofouling "nautiques", leurs occurrences dans la formation de biofilms en 

général laisse peu de doutes sur leur degré d'implication.   

 Un autre cas très représentatif de préjudice économique lié à l'établissement de 

biofilms bactériens à matrice exopolysaccharidique est celui du feu bactérien. Cette 

phytopathologie touche principalement des arbres fruitiers cosmopolites d'importance 

agronomique forte. Elle est causée par des bactéries du genre Erwinia et dans une moindre 

mesure Pantoea. La maladie touche des espèces comme le pommier (Malus sp), le poirier 

(Pyrus sp), le néflier (Mespilus sp), le framboisier (Rubus sp), le sorbier (Sorbus sp), le 
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cogniasser (Cydonia sp) ou encore l'aubépine (Crataegus sp) et aussi diverses autres espèces 

de rosacées. Les symptômes se traduisent par un flétrissement et un dessèchement important 

des organes de la plante, puis sa mort (Geider K., 2009). Les principales souches pathogènes 

sont Erwinia amylovora, Erwinia  pyrifoliae et Pantoea stewartii. L'établissement d'un 

biofilm exopolysaccharidique est systématiquement un facteur de virulence, le polysaccharide 

étant un moyen de contourner les systèmes de défense de la plante (Schollmeyer et al., 2012). 

Mis à part le levane (principalement constitué de D-fructose), les EPS ont de structures 

proches et composés principalement de résidus osidiques comme le D-glucose, le D-galactose 

et l'acide D-glucuronique (Tableau I.5). Il est à noter que l'EPS excrété par la souche non-

pathogène Erwinia persicina est très proche de ceux d'E. amylovora, E. pyrifoliae et P. 

stewartii ne se distinguant, au niveau de la structure commune, que par l'absence d'un résidu 

D-glucose dans la plus grande ramification (Geider K., 2009). Le fait que les bactéries 

produisent cette matrice polysaccharidique rend leur éradication via des moyens 

phytosanitaires classiques comme la "bouillie bordelaise" (un mélange de chaux et de sulfate 

de cuivre) ou d'autres composés cuivrés, plus compliquée. Certains EPS ont naturellement des 

propriétés de chélation du cuivre et donc de protection vis à vis des effets délétères de ce 

métal sur le métabolisme bactérien. Il a d'ailleurs été démontré que leurs excrétions par les 

souches pathogènes augmentent en présence de concentration croissante de cuivre (Ordax et 

al., 2009).  
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Tableau I.5 : Structures des principaux EPS synthétisés pas les genres Erwinia et Pantoea (Geider K., 2009). 

EPS Structure de l'unité de répétition 
Bactérie 

excrétrice 

Organismes 
infectés par la 

bactérie 

Amylovorane                                              
                                 Pyr 

                                    
                                  4,6 
                          α-D-Galp 
                                   1 
                                    
                                   4 
                          -D-GlcpA 
                                   1 
                                    
                                   4 
                [ γ)- -D-Galp-(1 6)- -D-Galp-(1 γ)-α-D-Galp-(1 ]n 
                                   6 
                                             
                                   1 
                          α-D-Glcp   

 

E. amylovora Beaucoup de 
genre 
agronomiquement 
important : 
Malus sp 

Pyrus sp 

Cydonia sp 

Crataegus sp 

Sorbus sp 

Rubus sp 

Mespilus sp 

Et diverses autres 
espèces de 
Rosacées 

Levane  
α-D-Glcp-(1 [6)- -D-Fruf-(2]n 6)- -D-Fruf-(β  

                                                         1 
                                                          
                                                         2 

                                          6)- -D-Fruf 
 

E. amylovora 

Pyrifolane 
                                 Pyr 
                                    
                                  4,6 
                          α-D-Galp 
                                   1 
                                    
                                   4 
                          -D-GlcpA 
                                   1 
                                    
                                   4 
                [ γ)- -D-Galp-(1 6)- -D-Galp-(1 γ)-α-D-Galp-(1 ]n 
                                    

E. pyrifoliae 

Stewartane 
                          -D-Glcp 
                                   1            
                                    
                                   4 
                          α-D-Galp 
                                   1 
                                    
                                   4 
                         -D-GlcpA 
                                   1 
                                    
                                   4 

          [ γ)- -D-Galp-(1 6)- -D-Glcp-(1 γ)-α-D-Galp-(1 ]n 
                                   6 
                                             
                                   1 
                          α-D-Glcp   

P. stewartii 

n.d. 
                          α-D-Galp 
                                   1 
                                    
                                   4 
                          -D-GlcpA 
                                   1 
                                    
                                   4 
                [ γ)- -D-Galp-(1 6)- -D-Glcp-(1 γ)-α-D-Galp-(1 ]n 

E. persicina Non-pathogène 
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 - Impact sanitaire 

 De part leurs implications dans l'établissement de biofilms, les EPS jouent un rôle non-

négligeable dans certains phénomènes infectieux. En effet, 60% des infection nosocomiales 

seraient dues à des biofilms d'espèces bactériennes pathogènes (Costerton et al., 1995). En 

isolant les souches de l'environnement extérieur, les matrices polysaccharidiques rendent les 

antibiothérapies inopérantes et conduisent à l'émergence de mécanismes de résistance comme 

les -lactamases (Bagge et al., 2004). Il y a de nombreuses espèces bactériennes impliquées 

dans diverses pathologies dues à des biofilms. Cependant, un cas particulièrement 

emblématique est la surinfection par Pseudomonas aeruginosa des patients atteints de 

mucoviscidose. Cette maladie génétique, via, entre autre, un dysfonctionnement des 

régulateurs transmembranaires des flux d'ions Cl-, génère une augmentation drastique de la 

viscosité du mucus bronchial. Celui-ci n'est plus évacué par les cellules ciliées pulmonaires 

vers le système digestif et s'accumule dans les bronches. Le mucus bronchial visqueux des 

patients atteints de mucoviscidose est facilement colonisé par la bactérie pathogène 

opportuniste Pseudomonas aeruginosa. Celle-ci établit un biofilm à base d'alginate, un EPS 

constitué d'acide L-guluronique et d'acide D-mannuronique O-acétylé. Le système 

immunitaire humain et les antibiotiques deviennent incapables d'éliminer totalement les 

bactéries protégées par leurs biofilms, générant une infection chronique, aigüe, puis létale 

(Costerton et al., 1999a).  

I.5 La dépolymérisation des EPS 

 I.5.1 Pourquoi dépolymériser un EPS? 

 Il existe plusieurs raisons de dépolymériser un EPS, que ce soit en vue d'une 

valorisation biotechnologique du polymère via la production oligosaccharides bioactifs ou 

dans le cas de contraintes liées à son implication dans un phénomène de biofouling. Bien 

qu'ils puissent être utilisés dans des procédés biotechnologiques à l'état natif, les EPS 

requièrent une dépolymérisation afin de constituer des dérivés oligosaccharidiques calibrés 

dans l'éventualité de certains usages médicaux. Les fractions de hauts poids moléculaires sont 

difficilement utilisables dans le système circulatoire. De la même façon, l'utilisation médicale 

d'un EPS nécessite d'avoir parfaitement élucidé sa structure chimique, sa dépolymérisation 

étant un préalable avant toute étude par des techniques spectroscopiques. Enfin, l'éradication, 

ou le contrôle de certaines souches pathogènes établies en biofilm, peut nécessiter la 
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dépolymérisation de la matrice exopolysaccharidique avant, par exemple, une action 

antibiotique ciblée.   

 I.5.2 Les différentes techniques de dépolymérisation 

 De nombreux procédés de dépolymérisation ont été mis au point sur les 

polysaccharides. Ils regroupent plusieurs techniques physiques, chimiques ou enzymatique 

applicables sur toutes les formes de polysaccharides (polysaccharides pariétaux de végétaux, 

LPS, CPS, EPS, etc...). Ces différentes méthodes présentent à la fois des inconvénients et des 

avantages, et il convient de sélectionner la plus adéquate suivant le polysaccharide et/ou 

l'application recherchée. En effet, plusieurs paramètres vont entrer en œuvre lors du 

phénomène de dépolymérisation tels que : la sélectivité, la spécificité, la résistance des 

différentes liaisons osidiques ou de potentielles substitutions ainsi que la préservation de 

l'intégrité structurale. Qui plus est, si n'importe quelle technique est utilisable en laboratoire 

dans un contexte de R&D, à l'échelle industrielle, elle doit présenter un coût d'investissement 

et d'exploitation supportable de même qu'un degré de répétabilité acceptable. Nous allons ici 

brièvement présenter les techniques les plus communément utilisées pour dépolymériser les 

EPS.  

 I.5.2.1 Méthodes chimiques 

  Dépolymérisation par voie acide 

 La dépolymérisation par voie acide est une technique de base en glycochimie pour 

l'étude préliminaire d'un polysaccharide. La réaction consiste en une substitution nucléophile 

catalysée par un acide au niveau de la liaison glycosidique (Montreuil J., 1971). Les acides 

utilisés sont en général de l'acide chlorhydrique, sulfurique, nitrique, acétique, phosphorique 

et trifluoroacétique. Comparé aux autres sucres, les déoxyoses sont très sensibles à ce type de 

catalyse, à l'inverse les acides uroniques et les osamines sont plus résistants. Les liaisons α 

sont en général plus fragiles que les  et les formes furanoses plus que les pyranoses. La 

séquence de rupture préférentielle est la suivante μ (1 β)>(1 4)>(1 γ)>(1 6). Cette 

séquence est inversée dans le cas d'une acétolyse (mélange d'anhydride acétique + acide 

acétique + acide sulfurique), mis à part pour les acides sialiques (Montreuil J., 1971 ; Strecker 

G., 1995). La dépolymérisation des polysaccharides riches en osamines (ex héparine) est 

plutôt réalisée à l'aide d'acide nitreux (Aspinal G., 1982). La dépolymérisation par voie acide 

est simple à mettre en œuvre mais est peu sélective et, dans le cas d'une combinaison de 
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techniques, nécessite des étapes de neutralisation et de purification. Enfin, les oses fragiles et 

les substituants (ex : KDO et pyruvate) peuvent être facilement dégradés, générant une perte 

d'information sur la structure de l'unité répétitive (Aspinal G., 1982).  

 Dépolymérisation radicalaire par catalyse métallique 

 Cette technique repose sur la capacité des radicaux hydroxyles •OH à cliver les chaînes 

polysaccharidiques (Rota et al., 2005). Les radicaux libres •OH sont générés à partir de la 

réaction entre du peroxyde d'hydrogène et un cation métallique (mais l'usage de rayons 

gamma ou d'ozone sur l'eau est également possible). Deux types de réactions opèrent 

simultanément : 

- la réaction de fenton où le métal est oxydé : Mn+ +H2O2  •OH + OH- +Mn+1 

- la réaction d'Haber Weiss où le métal est un catalyseur : O2
- + H2O2  OH- + •OH + O2 

Les sels métalliques les plus souvent utilisés sont le cuivre et le fer. Le principal inconvénient 

de cette méthode est sa très faible sélectivité due à l'extrême réactivité des radicaux libres qui 

clivent non-seulement les liaisons glycosidiques mais également les cycles osidiques sur 

toutes les positions possibles des carbones. Ceci impose de lourds processus d'optimisation 

quant aux conditions de réaction (pH, température, concentration en peroxyde d'hydrogène) 

ou aux métaux utilisés (Rota et al., 2005 ; Petit et al., 2006). Néanmoins son avantage par 

rapport à la dépolymérisation par voie acide est la plus grande homogénéité de taille des 

fragments polysaccharidiques générés ainsi que les rendements de production et la 

préservation structurale (Nardella et al., 1998).   

 Dégradations chimiques spécifiques 

 Les 3 techniques de dégradations chimiques décrites ci-après ont été spécifiquement 

mises au point dans le but d'élucider la structure de macromolécules de manière plus aisée en 

privilégiant une certaine sélectivité de coupure. 

  Dégradation de Smith 

 La dégradation de Smith consiste à cliver la liaison entre deux carbones porteurs de 

groupes hydroxyles vicinaux par oxydation périodique. Cette technique est donc dépendante 

de la nature énantiomérique du sucre ou de ses substitutions (Goldstein I., 1965). Après 

oxydation périodique, les polyaldéhydes néoformés sont réduits sous la forme de polyols par 
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du borohydrure de sodium. Ces composés dont la liaison glycosidique est très labile en 

condition acide, sont clivés de manières douces de façon à épargner les oses n'ayant pas subi 

l'oxydation périodique. Ces derniers sont donc soit monosubstitué en C3, soit di ou 

trisubstitués au niveau des C2, C3 et C4. Cette technique, très puissante pour l'élucidation 

structurale, comporte néanmoins de gros inconvénients avec la production de produits 

secondaires ainsi que parfois, des dépolymérisations non spécifiques (Vold & Christensen., 

2005 ; Scott et al., 1976).  

  Dégradation des acides uroniques par le lithium 

 Cette méthode, dont le mode d'action réactionnel demeure inconnu, est utilisée sur les 

polysaccharides ayant des acides uroniques dans leurs unités répétitives (Gloaguen et al., 

2004). Dans l'éthylène diamine, le lithium présente un pouvoir réducteur sur les acides 

carboxyliques (Burgstahler et al., 1963). Cette technique, n'affectant que les acides uroniques 

et certains substituants carboxylés permet donc d'obtenir des oligosaccharides uniquement 

constitués d'oses neutres sans étape de protection intermédiaire. Le principal inconvénient de 

cette méthode est la non sélectivité entre acides uroniques et substituants carboxylés. 

  -élimination des résidus uroniques en milieu basique 

 Ce procédé, plus lourd à mettre en œuvre que la précédente méthode, est également 

applicable aux polysaccharides ayant des acides uroniques dans leurs unités de répétition 

(Cérantola et al., 1999). Il est basé sur  le fait qu'un acide uronique lié en C4 et dont l'acide 

carboxylique serait estérifié (par exemple avec un résidu méthyle) peut avoir sa liaison 

glycosidique clivée par -élimination (en C4) en condition basique (Aspinal et al., 1982). Une 

fois clivé, l'acide héxénuronique (double liaison entre le C4 et le C5) néoformé (dont la 

fonction carboxylique est toujours méthylée) voit sa liaison au niveau du carbone anomérique 

fragilisée et plus facilement labile. La méthode utilisée consiste donc à réaliser une première 

dérivatisation par perméthylation du polysaccharide, suivie de la -élimination de la première 

liaison osidique de l'acide uronique et d'une dégradation acide ménagée de la seconde en 

terminant par une nouvelle dérivatisation (via une méthode différente de la première) des 

résidus hydroxyles libérés afin de les identifier.     
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 I.5.2.2 Méthodes physiques 

 La méthode de dépolymérisation physique la plus simple est le chauffage thermique 

d'un polysaccharide. Néanmoins cette technique est extrêmement destructive, non-sélective et 

engendre des réactions de Maillard, elle ne sera donc pas plus considérée dans cette étude.  

 A l'inverse des méthodes de dépolymérisations chimiques, les procédés physiques ne 

nécessitent pas l'apport de réactifs chimiques mais seulement des intrants énergétiques, la 

température globale du mélange réactionnel étant, par contre, systématiquement stabilisée. De 

ce fait, leur principal avantage réside dans l'absence d'étape d'éliminations des réactifs ou des 

catalyseurs à la fin du procédé. De plus, ces procédés permettent de stériliser le polymère 

(plus ou moins efficacement selon la méthode) ce qui représente un atout dans le cas d'un 

usage thérapeutique du produit dépolymérisé (Fraise et al., 2012). Toutes ces techniques ont 

en commun l'inconvénient d'avoir peu de sélectivité et de générer un grand nombre de sous-

produits de dégradation.  

 Rayonnement  

 La dépolymérisation des polysaccharides par irradiation  utilise généralement un 

isotope radioactif du cobalt (le cobalt-60 ou 60Co- ) comme source de photons à haute énergie 

pour cliver les chaînes polysaccharidiques (Chmielewski A., 2004 ; 2010). Les mécanismes 

réactionnels ne sont pas encore totalement élucidés mais il semblerait que la formation de 

radicaux libres soit en partie responsable de la dégradation des polysaccharides. Les 

polysaccharides peuvent être dépolymérisés à l'état solide ou dissout dans un solvant 

(Chmielewski A., 2004 ; 2010). 

 Faisceau d'électrons (rayonnement ) 

 Une source focalisée d'électrons peut être utilisée comme rayonnement ionisant afin de 

dépolymériser les polysaccharides (Pawlowski & Svenson., 1999 ; Augsten et al., 1998 ; 

Ribeiro et al., 2013 ; Chmielewski A., 2010). Comme pour la dépolymérisation par exposition 

aux rayons , la compréhension des mécanismes réactionnels n'est pas encore acquise mais ils 

feraient probablement également intervenir des radicaux libres. Les polysaccharides peuvent 

être dépolymérisés à l'état solide ou liquide. 
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 Il est à noter que l'irradiation  et par électrons sont utilisées pour préparer des vaccins 

conjugués, et ce, sans perte de pouvoir antigénique. L'intérêt principal étant de stériliser les 

vaccins tout en générant des oligosaccharides bioactifs (Pawlowski & Svenson., 1999). 

 Rayonnement UV 

 Cette technique agirait de la même façon que les autres formes d'irradiation, c'est à 

dire, par libération de radicaux libres après radiolyse de molécules d'eau. Le polysaccharide, 

mis en solution, est soumis à un rayonnement UV dont la longueur d'onde correspond à son 

maximum d'absorption au niveau de cette région du spectre (Bertolini et al., 2001 ; 2001 ; 

Makuuchi K., 2010).  

 Sonication 

 La dépolymérisation par ultrasons fait intervenir à la fois un phénomène mécanique et 

un phénomène chimique. Le polysaccharide dissout dans un solvant est soumis à des 

radiations ultrasoniques (généralement proches de 360 kHz) ce qui engendre des forces de 

cisaillement hydrodynamique due à la proximité de microbulles de cavitation, générant des 

températures locales  de 7000 K ainsi que des pression de 1000 atm. Mais la dépolymérisation 

est aussi produite par des phénomènes de scission radicalaire due à la radiolyse des molécules 

d'eau (Wasikiewicz et al., 2005 ; Czechowska-Biskup et al., 2005 ; Makuuchi K., 2010). 

 Broyage mécanique 

 Le broyage mécanique peut être utilisé pour dépolymériser les polysaccharides. Ce 

procédé fait intervenir les chocs mécaniques entre des billes en acier faisant des va-et-vient à 

haute fréquence dans une chambre de collision et le polysaccharide. Un procédé  de 

cryobroyage par refroidissement à l'azote liquide a été récemment adapté au laboratoire BMM 

et a fait l'objet d'un dépôt de brevet (Boisset et al., 2013 : US Patent 20130032650). 

L'avantage de la cryogénisation de la chambre de collision est de pouvoir maintenir le 

broyage durant plusieurs heures sans risque de dégradation thermique du polysaccharide. 

 Micro-ondes  

 La dépolymérisation des polysaccharides uniquement par micro-ondes est réalisable 

(Wasikiewicz & Yeates., 2013) mais généralement, la dégradation du polysaccharide est 

plutôt due à l'augmentation de température du milieu réactionnel. Les micro-ondes agiraient 

en polarisant les liaisons glycosidiques, augmentant leurs réactivités, et en induisant des 
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processus radicalaires impliqués dans leurs clivages (Bezáková et al., 2008 ; Choi et al., 

2010). Ce mode de dépolymérisation est intéressant car à masse équivalente de 

polysaccharide, il est le plus économe en consommation d'énergie de tous les procédés 

physiques (Makuuchi K., 2010). 

 Extrusion 

 L'extrusion est assez peu utilisée pour la dégradation des polysaccharides. Son 

principe repose sur un différentiel de pression décroissant et brutal auquel serait soumis un 

polysaccharide en solution ce qui générerait le clivage des liaisons glycosidiques. Un procédé 

d'extrusion répétitif à haut rendement de dépolymérisation a récemment été mis au point et 

serait facilement applicable à l'échelle industrielle (Villay et al., 2012). 

 - Synergie de différentes méthodes physiques et chimiques 

 Des études sont menées afin de combler les défauts inhérents à chaque type de 

méthode en les combinant. En associant, par exemple, les micro-ondes avec le peroxyde 

d'hydrogène (Makuuchi K., 2010) ou en essayant de limiter la formation de produits 

secondaires lors des dépolymérisations impliquant des radicaux libres (ex μ irradiation ) via 

l'introduction de molécules tampons comme des alcools, des éthers ou des esters (Bisio et al., 

2004). Les combinaisons possibles sont très larges et les exemples nombreux (Drímalová et 

al., 2005 ; Yue et al., 2008 ; Petit et al., 2007) néanmoins le degré de sélectivité ne sera 

jamais parfait et le procédé demandera énormément d'optimisations spécifiques à chaque 

polysaccharide. Qui plus est, si les procédés physiques sont plus respectueux de 

l'environnement que ceux utilisant des réactifs chimiques (quoique l'irradiation  nécessite 

une source radioactive qu'il faut produire et retraiter), la combinaison des deux annule cet 

avantage à cause des étapes de purifications qu'elle induit en fin de procédé.  

 I.5.2.3 Méthode enzymatique 

 La dépolymérisation des polysaccharides par des enzymes spécifiques de ce type de 

polymère est également possible. Cette méthode présente plusieurs avantages qui en fait la 

plus efficace des méthodes de dépolymérisation. Contrairement aux méthodes chimiques et 

physiques, elle est extrêmement sélective et ne produit pas de coproduits de dégradation. De 

même, le degré de dépolymérisation est facilement contrôlable en jouant sur les paramètres 

cinétiques de l'enzyme et permet d'obtenir des rendements élevés avec une excellente 

reproductibilité. Enfin les enzymes de dépolymérisation de polysaccharides sont 
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respectueuses de l'environnement. En effet, elles n'utilisent pas d'intrants chimiques polluants 

et, selon les cas, peuvent être utilisées sur une large gamme de température (de 4°C à 75°C 

généralement) ce qui limite également l'intrant énergétique nécessaire à leur mise en œuvre et 

leur confère une grande plasticité d'utilisation. Le seul véritable inconvénient lié à leur usage 

est du à leurs spécificités, une enzyme n'étant généralement active que sur un seul type de 

structure polysaccharidique. La dépolymérisation enzymatique de polysaccharides, est une 

démarche à faible impact environnemental dite de "chimie verte", et on parlera même de 

"chimie bleue" pour les procédés touchant spécialement aux substances naturelles marines. 

Elle est très facile à utiliser  que ce soit dans une optique d'élucidation structurale en 

laboratoire ou de dépolymérisation industrielle (pas d'appareillages lourds, changement 

d'échelle aisé). A l'heure ou la législation vis à vis des réactifs chimiques dangereux se durcit 

(ex : directive européenne REACH) et ou les procédés écologiquement responsables sont 

recherchés, elle convient particulièrement bien aux polysaccharides souvent complexes que 

sont les EPS bactériens marins. Dans la partie suivante, nous allons développer quelques 

concepts concernant ces enzymes, appelées plus communément : polysaccharidases. 

I.6 les polysaccharidases 

 On appelle polysaccharidase (anciennement carbohydrase et dépolymérase) une 

enzyme capable de catalyser le clivage d'une liaison osidique d'une chaîne polysaccharidique, 

oligosaccharidique ou d'un glycoconjugué (Pigman W., 1943).  

 Depuis 1955, ces enzymes sont classées par le comité de nomenclature de l'union 

internationale de biochimie et de biologie moléculaire (IUBMB). Cette classification, qui 

regroupe toutes les enzymes connues quelles que soient les voies métaboliques dans 

lesquelles elles sont impliquées, se base sur la réaction catalysée vis à vis d'un substrat donné. 

A chaque type d'enzyme est attribué un numéro EC (Enzyme Commission) à 4 chiffres. Une 

autre approche plus pertinente pour la classification des polysaccharidases a été mise au point 

en 1991 (Henrissat B., 1991). Elle se base sur les homologies de séquence en acides aminés 

entre les enzymes actives sur les polysaccharides ou cazymes (Carbohydrate Active 

enZYMES) (Cantarel et al., 2009). Cette classification, représentant plus la structure 

tridimensionnelle des enzymes que leur seule spécificité de substrat, permet de mettre en 

évidence des relations d'évolutions entre les enzymes ainsi que des informations sur leurs 

mécanismes d'action. Au delà d'une simple nomenclature, elle permet d'être un outil de 
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prédiction d'éventuelles activités enzymatiques non encore détectées (Kamp Busk & Lange., 

2013). 

 On peut illustrer la différence de pertinence entre ces deux types de classification avec 

l'exemple suivant. Selon la nomenclature de l'IUBMB, les enzymes possédant le numéro EC 

3.2.1.4 correspondent à : EC 3 (hydrolase : utilisant une molécule d'eau durant la réaction), 2 

(glycosylase : active sur des oses), 1 (hydrolysant les liaisons O ou S), 4 (endocellulase). Il 

s'agit donc d'enzymes hydrolysant la cellulose, soit une liaison (1 4) entre deux résidus D-

Glucose. Néanmoins, cette nomenclature présente un défaut certain concernant les 

polysaccharides. En effet, si les précédentes enzymes peuvent cliver des liaisons (1 4) de la 

cellulose, elles devraient virtuellement pouvoir cliver la chaîne principale du xanthane de 

structure identique (Fig. I.6). Cependant, le xanthane étant un polysaccharide ramifié, ces 

enzymes seront, pour la plupart, probablement inactives étant donnée la différence 

d'environnement stérique entre les deux polysaccharides vis à vis de leurs sites catalytiques. 

Mais certaines pourraient fonctionner, même avec un degré de spécificité différent. Selon 

cette nomenclature, il devient alors difficile de discerner les cellulases "strictes" des cellulases 

plus "ubiquistes" juste via leur substrat de départ. Le problème vient de l'incommensurable et 

presque infinie diversité de structures potentielles des polysaccharides, bien supérieure et 

rapide à émerger que les nouvelles formes protéiques. Les enzymes ayant évolué 

différemment, à partir d'un nombre limité de progéniteurs, pour acquérir de nouvelles 

spécificités de substrat (Cantarel et al., 2009).  

 La base de données des cazymes, disponible sur le serveur CAZy (www.cazy.org), 

regroupe plus de 300 familles de protéines (Levasseur et al., 2013) impliquées dans le 

métabolisme osidique et est actualisée au fur et à mesure des descriptions structurales et/ou 

fonctionnelles de nouvelles Cazymes (Tableau I.6). Cazy est organisé en 5 classes d'enzymes 

distinctes (dont trois classes de polysaccharidases) et une classe de modules d'association au 

polysaccharide (Carbohydrate Binding Modules, CBM) brièvement présentées : 

  Les Glycoside Hydrolases (GH, polysaccharidases) 

 Ces enzymes sont capables de cliver les liaison glycosidiques par hydrolyse.  

 Les Polysaccharide Lyases (PL, polysaccharidases) 

 Ces enzymes agissent par -élimination pour cliver la liaison osidique.  
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 Activités Auxiliaires (AA, polysaccharidases) 

 Cette classe, très récente (Levasseur et al., 2013), regroupe les enzymes qui clivent les 

liaisons glycosidiques par oxydation (Lytic Polysaccharide Mono-Oxygenase, LPMO). Les 

enzymes impliquées dans la dégradation de la lignine y sont aussi incluses (les tannins étant 

souvent associés avec les polysaccharides dans les parois cellulaires des végétaux). 

 Les Glycosyltransférases (GT) 

 Les GT sont les enzymes responsables de la biosynthèse des polysaccharides (voir 

partie biosynthèse des EPS).  

 Les polysaccharides estérases (Carbohydrate Esterases, CE) 

 Plusieurs types de polysaccharides sont substitués avec un groupement acyle (cad un  

groupe fonctionnel obtenu par condensation de l'hydroxyle de son acide carboxylique avec 

celui d'un résidu osidique et élimination d'une molécule d'eau). Les CE catalysent la 

libération des ces substituants (Cantarel et al., 2009). 

 Les modules de fixation au polysaccharide (Carbohydrate Binding Modules, CBM) 

 Les CBM sont des enzymes non-catalytiques capable de se lier aux chaînes 

polysaccharidiques. Ils sont en général associés avec d'autres Cazymes et fonctionnent en 

amenant le module catalytique au plus près du substrat et en prolongeant les interactions du 

complexe enzyme-substrat pour améliorer la dépolymérisation. Les CBM peuvent adopter de 

nombreuses configurations suivant leurs substrats, des mono et oligosaccharides aux 

polysaccharides amorphes et cristallins (Boraston et al., 2004).     

Tableau I.6 : Nombre de familles et de modules prédits suivant les cazymes (www.cazy.org, 01/2014) 

Classe d'enzyme Activité  Nombre de familles Nombre de modules prédits 

GH Hydrolyse de la liaison 
glycosidique 

133 163987 

PL Clivage de la liaison 
glycosidique 

23 4156 

AA hydrolyse de la liaison 
glycosidique ou 
polyphénolique 

11 4981 

CE Désubstitution 16 16735 

CBM Guide de cazymes 68 34197 

GT Etablissement de la liaison 
glycosidique 

94 124293 
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 I.6.1 Mécanismes catalytiques des polysaccharidases 

 Les 3 types de polysaccharidases citées plus hauts (GH, PL et LPMO) clivent les 

polysaccharides selon des mécanismes qui leurs sont propres générant des produits de 

dégradation permettant de les identifier au prime abord. L'expression de ces enzymes peut être 

constitutive ou inductible. 

 I.6.1.1 Les Glycosides Hydrolases 

 Les GH agissent principalement suivant deux mécanismes catalytiques, c'est à dire 

soit par rétention de la configuration du carbone anomérique du substrat ou par inversion de 

celle-ci (Koshland D., 1953). Concernant la catalyse par inversion, l'hydrolyse se déroule en 

une étape par déplacement du groupe hydroxyle anomérique en faisant intervenir une 

molécule d'eau (Fig. I.12, A). Les acides aminés catalytiques impliqués ont deux fonctions 

carboxyliques généralement espacés de 10 Ǻ dont l'un agit comme une base et l'autre comme 

un acide (Davies et al., 1995). Le mécanisme par rétention fait lui aussi généralement 

intervenir deux groupes carboxyliques, mais l'hydrolyse se fait, cette fois, selon une réaction 

en deux étapes (Fig. I.12, B). La première étape est la formation d'un complexe intermédiaire 

enzyme-substrat par attaque nucléophile du carbone anomérique par un des groupes 

carboxyliques. La suivante est une déglycosylation, le second groupe carboxylique déprotone 

une molécule d'eau qui lui permet d'assister le départ de l'aglycone. Dans le cas du mécanisme 

par rétention, les résidus catalytiques sont plus proches (5,5 Ǻ). Le groupe nucléophile peut 

être remplacé par un groupement chimique du substrat (Fig. I.12, C). C'est le cas  pour 

certaines familles de GH (18, 20, 25, 56, 84, et 85) lesquelles vont utiliser le groupe N-acétyle 

de certains polysaccharides (ex hyaluronane). Ces groupements vont agir comme des 

groupements nucléophiles intramoléculaires et former un intermédiaire oxazoline qui sera 

stabilisé par un résidu carboxylate (COO-)(Mark et al., 2001). Une dernière alternative au 

système de rétention classique est l'utilisation de tyrosine (stabilisée par la présence d'une 

base proche) au lieu de groupement carboxylique (Watts et al., 2003). Cette variante, présente 

chez les familles 33 et 34 contenant des sialidases et des trans-sialidases, présente l'avantage 

d'avoir un groupement nucléophile non-chargé. Ceci évite les phénomènes de répulsion 

électrostatiques avec un substrat (acide sialique) dont le centre anomérique contient à la base 

un groupe carboxylique.    
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Fig. I.12 : Mécanismes d'action des GH (Koshland D., 1953) 

 I.6.1.2 Polysaccharides Lyases 

 Les PL agissent par -élimination pour cliver la liaison osidique des acides uroniques 

de polysaccharides anioniques (alginate, xanthane, etc.). Cette réaction assez similaire à celle 

de la dépolymérisation chimique en milieu basique génère un résidu héxénuronique insaturé à 

l'extrémité non réductrice du polysaccharide (Lombard et al., 2010)(Fig. I.13, A). Le 

mécanisme se déroule en trois étapes. La première est une neutralisation du groupe 

carboxylique proche de la liaison glycosidique. La seconde est une déprotonation du C5 du 

A 

B 

C 
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 I.6.2 Modes d'action catalytique des polysaccharidases 

 En plus de leurs mécanismes catalytiques, les polysaccharidases sont aussi 

caractérisées par leur mode d'action sur les chaînes polysaccharidiques. Elles peuvent cliver 

les liaisons osidiques en milieu de chaînes, on parlera de mode "endo", libérant des 

oligosaccharides. Les enzymes agissant au niveau des extrémités de chaines sont dites "exo". 

Elles libéreront des monosaccharides ou des oligosaccharides de bas poids moléculaires d'une 

taille maximum de 8 résidus à partir des extrémités non-réductrices ou plus rarement 

réductrices (Stone et al., 2008). Les produits de dégradation limites des polysaccharides 

dépendent du site actif des enzymes. Cette partie de l'enzyme peut être divisée en sous-sites 

de fixation disposés de manière asymétrique le long de la chaîne polysaccharidique et qui se 

fixeront à un résidu osidique. La nomenclature note de -n à +n ces sous-sites, le clivage ayant 

lieu entre le sous-site -1 et le +1 (Fig. I.15)(Stone et al., 2008). Plus le nombre de sous-sites 

sera élevé, plus grand seront les produits limites de dégradation.  

 

Fig. I.15 : d'après Stone et al., 2008 

 Enfin, les polysaccharidases (endo ou exo) peuvent cliver les polysaccharides suivant 

plusieurs combinaisons possibles. En effet, une enzyme pourra soit, cliver de manière 

continue une chaine polysaccharidique (on parle d'enzyme processive), ou alors changer de 

chaîne après l'hydrolyse de la liaison glycosidique. Le degré d'attaque multiple (DMA, degree 

of multiple attack) décrit le nombre de clivage consécutif sur une même chaîne 

polysaccharidique (Stone et al., 2008). Ces modes d'actions enzymatiques sont étroitement 

liés à la configuration tridimensionnelle des sites actifs enzymatiques (Fig. I.16). Ainsi, la 

topologie "poche" est typique des exoenzymes, car sa forme est optimale pour la 
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reconnaissance de l'extrémité réductrice ou non-réductrice d'un résidu osidique. La topologie 

"crevasse" ayant une configuration ouverte est caractéristique des endoenzymes à faible 

processivité. Enfin, le site de type "tunnel" est, lui, plus souvent retrouvé chez les 

endoenzymes processives (Davies et al., 1995). Toutes ces configurations se retrouvent chez 

les GH, PL et LPMO à l'exception du mode exolytique qui n'a pas encore été décrit chez cette 

dernière. 

 

Fig. X. : Topologie du site actif des glycosides hydrolases (a) type poche, (b) type crevasse, (c) type tunnel 

(D'après Davis & Henrissat., 1995). 

 I.6.3 Rôles des polysaccharidases dans la nature 

 La stabilité de la liaison glycosidique confère aux polysaccharides une grande 

résistance aux facteurs abiotiques. Ceci est d'autant plus vrai pour les deux polysaccharides 

dominant, en terme de biomasse, de la biosphère : la cellulose et la chitine.  En effet, en 

conditions neutres, la cellulose aurait une demi-vie de 4,7 milliard d'années à 25 °C à 
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comparer, par exemple, avec d'autre biopolymères comme les protéines (460 ans) ou l'ADN 

(140000 ans) (Wolfenden et al., 1998). Cependant il existe un recyclage permanent de ces 

polysaccharides dans les écosystèmes via, en premier lieu, l'action de dépolymérisation des 

polysaccharidases. Les écosystèmes à très forte biomasse cellulosique comme les forêts 

tropicales humides ont des sols extrêmement pauvres en humus, la biomasse morte est très 

rapidement reminéralisée (Vance & Nadkarni., 1990). L'apparition d'enzymes de 

dépolymérisation remonte aux premier temps de la biosphère et semble avoir étroitement 

suivie celle des polysaccharides ( Lo et al., 2003 ; Davison  & Blaxter., 2005). Le seul 

épisode géologique connu d'accumulation de matériaux cellulosique étant survenu au 

carbonifère (de - 358 à - 298 million d'années) comme l'attestent les vastes couches de 

charbon ayant donné son nom à cette période. Cependant, cette absence de dégradation serait 

vraisemblablement due à l'émergence des composés ligneux chez les végétaux terrestres, 

empêchant la dégradation de la cellulose. L'apparition, estimée par horloge moléculaire, des 

péroxydases fongiques (enzymes de champignons dégradant la lignine) coïncide avec la fin de 

cette période géologique (Floudas et al., 2012).  

 I.6.4 Les polysaccharidases marines 

  En permettant le recyclage des diverses formes de polysaccharides, les 

polysaccharidases jouent un rôle primordial dans les flux de matière de la biosphère. Si la 

cellulose est le polysaccharide le plus abondant au niveau des écosystèmes émergés, la chitine 

est souvent considérée comme la forme polysaccharidique dominante dans les océans (Souza 

et al., 2011). Il est donc naturel que les premières recherches sur les flux de matières dans 

l'océan se soient en partie focalisées sur ce polysaccharide et les causes de sa dégradation 

enzymatique (Zobell & Rittenberg., 1938). Il serait néanmoins réducteur de ne considérer que 

la chitine dans le rôle joué par le binôme polysaccharide/polysaccharidase dans les flux de 

matières océaniques. En effet, la production d'hydrogels dans l'océan ouvert, principalement 

constitués par l'agglutination de divers polysaccharides, représenterait 7.1010 t.an-1 à eux seuls 

(Verdugo et al., 2004) contre un peu plus de 2.109 t.an-1 pour la chitine (Souza et al., 2011). 

Or il est estimé que 99,9 % de la matière organique produite à la surface de l'océan est 

reminéralisée sous forme de CO2 (Hedges J., 1992). Ceci implique à la fois une forte diversité 

de polysaccharidases au regard de celle des polysaccharides produits mais aussi une bonne 

efficacité catalytique pour les recycler en quasi intégralité. Plusieurs activités exo et 

endopolyaccharidases ont été mises en évidences dans des prélèvements d'eau de mer à partir 

de substrats spécifiques. Ainsi des activités α-glucosidase, β-glucosidase, laminarase, 
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pullulanase, chondroitinase, fucoïdanase, arabinogalactanase, alginate lyase et xylanase 

ont été reportées (Wainwright M., 1981 ; Karner & rassoulzadegan., 1995 ; Arnosti C., 2011). 

Ces activités de dépolymérisation étant parfois plus rapides que la capacité des bactéries à 

consommer les produits de dégradation néoformées (Arnosti et al., 1994). En complément de 

ces études, une multitude de polysaccharidases a été isolée à partir d'organismes marins. Ces 

enzymes catalysent surtout la dégradation de polysaccharides algaux reconnus d'intérêt 

biotechnologiques (Tableau I.7), ces derniers étant les premiers polymères marins, avec la 

chitine à avoir été étudiés (Saiki T., 1906). Enfin, il est important de noter que ces enzymes ne 

sont pas limitées à l'environnement marin, même lorsque leur substrat est typique de ce 

milieu. En effet des mécanismes de transfert horizontaux peuvent subvenir et des 

polysaccharidases spécifiques de polysaccharides marins (ex : porphyrane synthétisé par les 

algues du genre Porphyra) sont parfois exprimées par des bactéries non-marines (Hehemann 

et al., 2010). La réciproque étant probablement aussi vraie.  

Tableau I.7 : Exemples de la diversité de polysaccharidases isolées à partir d'organismes marins. 

Substrat Enzyme Organisme source de l'enzyme Référence 

-carraghénane  -Carraghénase Alteromonas fortis Michel et al., 2000 

-carraghénane -Carraghénase Cytophaga drobachiensis Barbeyron et al., 1998 

-carraghénane -Carraghénase Pseudoalteromonas carrageenovora Guibet et al., 2007 

Cellulose  Cellulase Saccharophagus degradans Taylor II et al., 2006 

Xylane Xylanase Alcaligenes sp. XY-234 Araki et al., 2005 

Amylose α-Amylase Alteromonas haloplanktis A23 Feller et al., 1992 

Fucoïdane Fucoïdanase Vibrio sp. N-5 Furukawa et al., 1992 

Mannane Mannanase Rhodothermus marinus  Politz et al., 2000 

Chitine Chitinase Alteromonas sp. Strain O-7 Tsujibo et al., 1998 

Alginate Alginate lyase Haliotis discus hannai Suzuki et al., 2006 

Agarose Agarase Zobellia galactinovorans Jam et al., 2005 

Laminarine Laminarase Trichoderma viride Nobe et al., 2003 

Porphyrane Porphyranase Zobellia galactonivorans  Correc et al., 2011 

Ulvane Ulvane lyase Persicivirga ulvanivorans Nyvall Collén et al., 2011 

Lichenine Lichenase Chaetomium indicum Burtseva et al., 2005 

 Néanmoins, force est de constater que la quasi-totalité des polysaccharidases marines 

étudiées concerne des enzymes actives sur les polysaccharides de macroalgues alors que ces 

dernières ne couvrent que 2% de la surface océanique totale et que les bactéries et micro-

algues sont la première source de production primaire dans l'océan (et donc par conséquent de 

polysaccharides)(Duarte et al., 2005). Comparativement, il n'existe à ce jour que peu d'études 
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poussées sur les autres formes de polysaccharides d'origine océanique. Ceci est d'autant plus 

vrai concernant le sujet de notre étude : les EPS de bactéries marines et leurs 

polysaccharidases associées. 

I.7 Les polysaccharidases d'EPS bactériens 

 I.7.1 Sources de polysaccharidases d'EPS bactériens 

 De nombreuses polysaccharidases spécifiques d'EPS bactériens ont été isolées 

principalement à partir de champignons, de bactéries et de bactériophages (Tableau I.8). Ces 

enzymes sont généralement actives sur des EPS déjà très utilisés en biotechnologie (ex : 

gellane) mais aussi sur ceux impliqués dans les phénomènes de biofouling (ex : alginate 

bactérien). Le mode d'action endolytique est plus souvent décrit que le mode exo (Sutherland 

I., 1999). Mais ceci est peut être dû au plus grand intérêt porté sur ce type de mode d'action, 

celui-ci étant plus approprié dans une optique d'efficacité de dépolymérisation. Qui plus est, le 

premier indice sur le mode d'action d'une enzyme est sa capacité à réduire la viscosité d'un 

polysaccharide, ce qui est une information facile à obtenir dans les premiers temps de l'étude, 

si le polysaccharide est visqueux à l'état natif. Lors des criblages, il est probable que les 

enzymes présentant un mode endo soit favorisées par rapport au mode exo, et ce, dans une 

perspective de valorisation biotechnologique. Au niveau des familles, les GH sont plus 

représentées que les PL et les LPMO sont, pour l'instant, absentes des polysaccharides 

spécifiques d'EPS bactériens.  
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Tableau I.8 : Exemples d'enzymes dégradant les EPS bactériens et leurs origines. 

 

 I.7.2 Intérêt des polysaccharidases endogènes de bactéries productrices d'EPS 

 Peu d'enzymes endogènes de bactéries excrétrices d'EPS ont été décrites (Gancel & 

Novel., 1994 ; Sutherland I., 1999 ; Pham et al., 2000 ; Degeest et al., 2001). La plupart étant 

des polysaccharides lyases. Ceci est assez paradoxal si l'on considère l'intérêt 

écophysiologique pour une bactérie de pouvoir utiliser son propre EPS comme source de 

carbone (Voepel & Buller., 1990) ou pour pouvoir se détacher d'un biofilm sénescent (Boyd 

EPS Liaison clivée Enzyme Organisme Référence 

Alginate 

bactérien 

-D-ManpA-(1 3)- -D-ManpA 

-D-ManpA-(1 3)- -D-ManpA 

-D-ManpA-(1 4)-α-L-GulpA 

α-L-GulpA-(1 4)-α-L-GulpA 

 

Endo-PL 

Exo-PL 

Exo-PL 

Exo-PL 

Azotobacter vinelandii phage 1 

Agrobacterium tumefaciens C58 

Wong et al., 2000 

Ochiai et al., 2006 

Gellane -D-Glcp-(1 4)- -D-GlcpA 

α-L-Rhap-(1 3)- -D-Glcp 

 

Endo-PL 

Endo-GH 

Geobacillus stearothermophilus 

98 

Bacillus sp. B29 

Derekova et al., 2006 

Mikolajczak et al., 

1994 

Xanthane α-D-Manp-(2 1)- -D-GlcpA 

  

Endo-PL 

 

Bacillus sp. Sutherland I., 1995 

Succinoglycane -D-Glcp-(1 4)- -D-Glcp 

-D-Glcp-(1 3)- -D-Glcp 

 

Endo-GH 

Endo-GH 

 

Rhizobium meliloti  York & Walker., 1998 

Dextrane -D-Glcp-(1 3)- -D-Glcp Endo-GH Bacillus sp. 

 

Bertram et al., 1993 

Curdlane -D-Glcp-(1 3)- -D-Glcp 

 

Endo-GH Trichoderma harzianum Grandpierre et al., 

2008 

Hyaluronane -D-GlcpNAc-(1 4)- -D-GlcpA 

 

 

Endo-PL Staphyloccocus pyogenes phage 

H4489A 

Baker et al., 2002 

Levane -D-Fruf-(2 6)- -D-Fruf 

                                                    

Endo-GH Streptomyces exfoliatus F3-2 

 

Saito et al., 1999 

Emulsane BD4 -D-Glcp-(1 3)-α-L-Rhap 

 

 

Endo-GH Acinetobacter calcoaceticus 

BD4 phage Φ-SL-1 

Kaplan et al., 1987 

Pullulane α-D-Glcp-(1 6)-α-D-Glcp 

α-D-Glcp-(1 3)-α-D-Glcp 

 

Endo-GH 

Endo-GH 

Bacillus stearothermophilus 

Pyrococcus furiosus 

 

Kuriki et al., 1988 

Dong et al., 1997 

Alternane α-D-Glcp-(1 3)-α-D-Glcp 

 

Endo-PL Bacillus sp. NRRL B-21195 Biely et al., 1994 

Amylovorane -D-Galp-(1 3)-α-D-Galp Endo-GH Erwinia amylovora  phage  Φ-

Ea1h 

Kim & Geider., 2000 

Pyrifolane -D-Galp-(1 3)-α-D-Galp Endo-GH Erwinia amylovora  phage  Φ-

Ea1h 

Kim et al., 2002 

Stewartane -D-Galp-(1 3)-α-D-Galp Endo-GH Erwinia amylovora  phage  Φ-

Ea1h 

Kim & Geider., 2000 

Cepaciane α-D-Rhap-(1 4)-α-D-GlcpA Endo-PL Bacillus sp. Cescutti et al., 2006 

E.coli K5 EPS α-D-GlcpNAc-(1 4)- -D-GlcpA 

 

Endo-PL Escherichia coli K5 phage 1 Sutherland I., 1999 

Marginalane α-D-Galp-(1 3)- -D-Glcp 

 

Endo-GH Pseudomonas marginalis 

HT041B 

Stanley et al., 1993 
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& Chakrabarty., 1994). Une étude a d'ailleurs démontré qu'une bactérie productrice d'alginate 

dont on a supprimé la capacité à dégrader son EPS n'est plus viable (Bakkevig et al., 2005). 

Etant donné la très grande complexité de certains hétéropolysaccharides bactériens marins (ex 

: le GY 785 et le HYD 657 présent dans notre étude) et la difficulté inhérente à trouver des 

polysaccharidases spécifiques de ces EPS (Rigouin et al., 2012), la recherche d'enzymes 

endogènes est donc un axe de recherche intéressant à développer. Enfin, il n'y a, pour l'instant, 

aucune étude référencée dans la littérature portant sur les enzymes endogènes de dégradations 

d'EPS bactériens marins.   

 I.7.3 Intérêt des polysaccharidases de bactériophages  

 Beaucoup de polysaccharidases de bactériophages ont été décrites sur des EPS ou des 

PC bactériens (Sutherland I., 1999, Abedon S., 2011). Ces descriptions ce sont accélérées ces 

dix dernières années avec le renouveau de la thérapie phagique face à l'émergence des 

antiobiorésistances. Les polysaccharidases de virus sont intéressantes car elles sont 

systématiquement endoactives (Sutherland I., 1999) et assez faciles à produire car 

constitutives des virus. Cependant, elles peuvent également être relarguées dans le milieu 

extracellulaire après la lyse (Sutherland I., 1965). Qui plus est, les génomes de phages étant 

assez court (de l'ordre de 50 kb en moyenne), ils sont plus faciles à annoter que les génomes 

bactériens ce qui facilite la recherche de polysaccharidases. Cependant, à l'heure actuelle, il 

n'y a que 240 génomes de virus contre 2351 bactériens accessibles dans Cazy (Lombard et al., 

2013). 

 Une belle illustration de l'utilisation d'enzymes de dépolymérisation  d'origine virale 

est celle réalisée avec l'endo-GH du phage Φ-Ea1h infectant la souche phytopathogène 

Erwinia amylovora. Cette enzyme est capable de dégrader les structures communes aux EPS 

complexes : stewartane, pyrifolane et amylovorane, pourtant synthétisés par des souches 

différentes (respectivement : Pantoea stewartii, Erwinia pyrifoliae et Erwinia 

amylovora)(Tableau I.5). Ces EPS étant fortement impliqués dans la pathogénécité de ces 

bactéries l'intérêt pour les polysaccharidases virales comme outils d'étude structurale ou de 

bioremédiation s'en trouve renforcé. A l'instar des polysaccharidases endogènes bactériennes, 

l'étude de polysaccharidases virales d'EPS bactériens marins n'a pas encore été relevée dans la 

littérature et demeure inédite à ce jour. 
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I.8 Objectifs du travail de thèse  

 Ce projet de thèse porte sur la recherche d'enzymes de dépolymérisation 

spécifiques d'exopolysaccharides produits par des bactéries marines. Ce travail 

exploratoire s'inscrit à la fois dans une démarche de recherche appliquée et fondamentale.  

 Ces travaux sont réalisés à Ifremer Brest en partenariat avec la Station Biologique de 

Roscoff, le service commun de RMN de l'UBO, le CERMAV de Grenoble ainsi que 

l'université d'Hokkaïdo au Japon. Ils se déroulent en deux axes majeurs :  

 1. La production et la caractérisation d'EPS comme substrats à dépolymériser. 

 2. La recherche d'enzymes de dépolymérisation d'EPS.  

 I.8.1 Production et caractérisation d'EPS comme substrats à dépolymériser. 

 La capacité de plusieurs bactéries d'intérêt biotechnologique et/ou écologique à 

produire des EPS est testée. Une petite glycothèque de 21 EPS est constituée spécifiquement 

pour le projet. Certains de ces EPS ont déjà fait l'objet d'études et de brevets comme le HYD 

657 produit par la souche Alteromonas macleodii spp fijiensis biovar deepsane et le GY 785 

produit par la bactérie Alteromonas infernus toutes deux isolées lors de campagnes en mer et 

appartenant à la souchothèque Ifremer. Les EPS produits sont tous partiellement caractérisés 

en termes de composition osidique et de masse moléculaire. Un nouvel EPS, excrété par 

Cobetia marina DSMZ 4741, est intégralement décrit et se révèle avoir une structure 

moléculaire singulière laissant présager un potentiel biotechnologique intéressant. Cette 

originalité de structure pose également des interrogations au niveau écophysiologique pour la 

bactérie sécrétrice et écologique au regard du nombre de virus isolés capable de le 

dépolymériser. 
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 I.8.2 Recherche d'enzymes de dépolymérisation d'EPS.  

 Le facteur le plus important dans notre recherche de polysaccharidases d'EPS est 

principalement celui de la spécificité enzyme/substrat. En effet, les EPS bactériens étant 

souvent de structures très complexes, une bonne efficacité de dépolymérisation est liée à un 

haut degré de spécificité enzymatique. Nous considérons donc deux potentielles sources de 

polysaccharidases : 

- Les polysaccharidases endogènes de bactéries productrice d'EPS 

- Les polysaccharidases de bactériophages qui infectent les bactéries productrices d'EPS 

Cela se traduit donc par deux stratégies distinctes dans leurs approches théoriques et 

techniques pour mettre en évidence des activités polysaccharidases :  

 - La voie bactérienne  

 Suite à des travaux préliminaires au laboratoire BMM (thèse de Tinaïg Le Costaouec, 

2010) une première activité enzymatique endogène a été suspectée sur la souche Alteromonas 

macleodii sp. fijiensis biovar deepsane vis à vis de son propre EPS : le HYD 657. Cette 

activité est confirmée et étudiée plus en détail dans cette thèse. Pour vérifier si cette capacité à 

dépolymériser de manière endogène leurs EPS était répandue chez les bactéries marines de ce 

genre nous réalisons un criblage enzymatique sur 11 autres souches d'Alteromonas d'intérêt 

biotechnologique avec leurs EPS comme substrats. Des activités polysaccharidases sont 

relevées sur 6 d'entre elles.  

 - La voie virale  

 Des virus sont isolés à partir d'échantillons d'eau de mer sur des hôtes bactériens 

marins d'intérêts biotechnologiques et/ou écologiques. Puis les activités polysaccharidases des 

virus sont testées sur les EPS produits pas ces bactéries. Plusieurs activités enzymatiques sont 

relevées. La souche Cobetia marina DSMZ 4741 et ses 5 virus associés sont étudiés plus en 

détail afin de comparer les activités enzymatiques et d'estimer par des test préliminaires si ces 

polysaccharidases peuvent influencer les traits de vie des bactériophages.  
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 I.8.3 Questions scientifiques  

 A l'aide des deux stratégies employées (voie bactérienne / voie virale) nous nous 

proposons de répondre aux cinq questions scientifiques suivantes : 

- Les Alteromonas marines productrices d'EPS peuvent-elles dégrader de manière 

endogène leurs polysaccharides ? 

- Les bactériophages marins infectant des souches bactériennes marines productrices 

d'EPS peuvent-ils les dépolymériser ?  

- Le cas échéant, considérant la voie bactérienne ou virale, cette capacité est-elle 

fréquente ?  

- En quoi cela peut-il potentiellement influencer les traits de vie de l'organisme 

possédant ces activités polysaccharidases ?  

- Quelles sont les applications biotechnologiques envisageables issues de cette étude ? 

 I.8.4 Déroulement du manuscrit  

 Pour des raisons de clarté, ce manuscrit s'articule autour des deux stratégies (ou voies) 

utilisées pour la recherche de polysaccharidases et est séparé en deux chapitres distincts. 

L'aspect substrat est détaillé pour chacune d'entre elles. Enfin, un troisième chapitre relate une 

partie des travaux réalisés au Japon pour apprendre les techniques de purification et de 

caractérisation d'enzymes natives. Ce séjour s'est traduit par la purification d'une alginate 

lyase secrétée par C. marina DSMZ 4741 dans le cadre d'une formation en protéomique de 6 

mois financée par une bourse JSPS (Japanese Society for the Promotion of Science).  
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Chapitre 2 : La voie bactérienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Klaatu barada nikto", Ash Williams (Bruce Campbell), Evil Dead 3: Army of Darkness 
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 Ce chapitre résume les travaux réalisés dans le cadre de la recherche de 

polysaccharidases bactériennes spécifiques d'EPS. Après une brève introduction décrivant la 

stratégie employée ainsi que quelques spécificités des souches bactériennes et EPS utilisés, les 

résultats sont présentés sous formes de deux publications (dont une publiée dans Applied 

Microbiology and Biotechnology, IF 2013 : 3,8). Une conclusion générale en Français, avec 

les perspectives liées clôturent cette étude. 

II.1 Introduction 

 Des activités de dégradation enzymatique ont été détectées durant la thèse de Tinaïg 

Le Costaouec (2010) sur la souche deep-ecotype  Alteromonas macleodii subsp. fijiensis 

biovar deepsane vis à vis de son EPS le HYD 657 (aussi appelé deepsane et commercialisé 

sous le nom Abyssine®). Dans un premier lieu, il a été décidé de confirmer ces premiers 

résultats sur cet EPS d'intérêt biotechnologique, afin de mieux caractériser cette activité 

polysaccharidase et d'affiner ces conditions optimales. Par la suite, cette étude a été étendue à 

d'autres souches d'Alteromonas marines de la souchothèque Ifremer afin de tester leurs 

capacités à dépolymériser leurs propres EPS.  

 Cette stratégie a été employée pour plusieurs raisons et était principalement guidée par 

des motivations biotechnologiques. Le laboratoire BMM utilise et étudie en routine 114 

souches bactériennes. Cette souchothèque "fonctionnelle", qui représente moins de 10 % des 

isolats de la collection de microorganismes collectés au cours des campagnes 

océanographiques menées par Ifremer depuis le début des années 80, est constituée de 26 

souches d'Alteromonas et de 24 du genre proche Pseudoalteromonas, soit 44 % 

d'Alteromonadaceae au total. Ces proportions étant assez logiques. En effet, le genre 

Alteromonas (Gram -, sous-classe des -protéobactéries), est particulièrement répandu dans 

l'océan et se rencontre dans presque tous les compartiments océaniques (Garcia-Martinez et 

al., 2002 ; Ivars-Martinez et al., 2008). Les représentants du genre étant de plus généralement 

mésophiles et de culture relativement aisée (Mikhailov et al., 2006). Les Alteromonadaceae 

sont connues pour être capables de synthétiser en grande quantité une vaste gamme de 

polysaccharides (Nazarenko et al., 2003). Ce qui est d'autant plus vrai concernant les souches 

deep-ecotypes (Guezennec et al., 2002). Parmi les 30 EPS du laboratoire BMM, 5 ont eu leurs 

structures chimiques intégralement élucidées, 4 d'entre deux sont produits par des 

Alteromonas (Tableau II.1). Et des éléments de structures ont également été caractérisés sur 

le HYD 657 produit par Alteromonas macleodii Subsp. fijiensis biovar deepsane (Le 
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Costaouec et al., 2012). Ces EPS présentent tous la particularité d'être des 

hétéropolysaccharides de haut poids moléculaire très complexes, que ce soit en terme de 

composition osidique ou de structure. Comme cité plus avant, le HYD 657 est déjà 

commercialisé sous le nom Abyssine®, il s'agit d'ailleurs du premier EPS bactérien marin à 

avoir été disponible sur le marché (2010). Le GY 785 et le HE 800 sont également en cours de 

valorisation (Zanchetta et al., 2003 ; Matou et al., 2005 ; Velasco et al., 2011 ; Courtois et al., 

2014). Néanmoins, l'absence de données structurales sur le reste de la glycothèque BMM est 

un frein à l'extension de ces valorisations aux autres EPS. 

 Tous ces éléments ont naturellement menés à l'élaboration de la stratégie de la voie 

bactérienne basée sur les questions scientifiques suivantes :  

- Les Alteromonas marines productrices d'EPS peuvent-elles dégrader de manière 

endogène leurs polysaccharides ? Si oui, cette capacité semble-elle répandue au sein du 

genre ? 

- En quoi cela peut-il potentiellement influencer leurs traits de vie ?  

- Quelles sont les applications biotechnologiques envisageables issues de cette étude ? 

 En cas d'issue favorable, le but étant, à terme, d'avoir des outils enzymatiques pour 

élucider la structure des EPS de la glycothèque BMM. Cette étape étant un préalable 

nécessaire avant tout projet de valorisation biotechnologique poussée.  

 La première phase de cette étude exploratoire a été d'étudier et d'optimiser les activités 

polysaccharidases d'Alteromonas macleodii subsp. fijiensis biovar deepsane. La seconde a été 

de se servir de ces travaux préliminaires pour étendre le criblage enzymatique à d'autre 

Alteromonas. Une sélection de souches deep-ecotypes et surface-ecotypes a été réalisée afin 

de déterminer si les capacités à produire et dépolymériser les EPS pouvait être liées aux traits 

de vie. De plus, deux souches commerciales (une deep-ecotype et une surface-ecotype) 

récemment séquencées et annotées ont été ajoutées à la sélection afin de potentiellement 

pouvoir identifier et surexprimer les cazymes responsables d'une dégradation enzymatique le 

cas échéant. Les substrats polysaccharidiques ont systématiquement été produits et 

partiellement caractérisés en parallèle.   
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Tableau II.1 : Structures élucidées de l'unité répétitive des EPS de souches bactériennes étudiées et valorisées par le laboratoire BMM 

EPS Structure de l'unité de répétition Bactérie productrice Référence 

GY 785 

 

                                                                                                    SO3 

                                                                                                            
                                                                                                           2 
                                                         4)- -D-Glcp-(1 4)-α-D-GalpA-(1 4)-α-D-GalpA-(1  
                                                                                                           3 
                                                                                                            
                                                                                                           1 
    -D-Glcp-(1 6)-α-D-GalpA-(1 4)- -D-GlcpA-(1 4)- -D-GlcpA 
                                                                           2                              3 
                                                                                                          
                                                                           1                              1 
                                                                 α-D-GlcpA             α-D-GlcpA 

Alteromonas infernus Roger et al., 2004 

HE 800 
γ)- -D-GlcpNAc-(1 4)- -D-GlcpA-(1 4)- -D-GlcpA-(1 4)-α-D-GalpNAc-(1  

Vibrio diabolicus Rougeaux et al., 1999b 

HYD 1644 
                   γ)-α-D-GlcpA-(1 γ)- -D-GlcpA-(1 γ)-α-D-GalpA-(1 4)-α-D-Galp-(1 ?)-α ?-D-Glcp-(1 
                                                                                                    4                                                              3 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                    1                                       (S)-2-(1-hydroxy)propyl 
                                                                                           -D-Glcp 
                                                                                                    4 
                                                                                                     
                                                                                                    1 
                                                                                      α ?-D-GalpA 
                                                                                                    3 
                                                                                                     
                                                                                                    1 
                                                                              Lac-3)- -D-GlcpA 

Alteromonas macleodii Dubreucq et al., 1996   

HYD 721 
                                           4)- -D-ManpA-(1 4)- -D-Glcp-(1 4)-α-D-Galp-(1 4)- -D-Glcp-(1  
                                                                2                                                         3                                                               
                                                                                                                                                                                        
                                                                1                                                         1                                        
                                                      α-L-Rhap                                            -D-Galp 
                                                                                                                           3 
                                                                                                                            
                                                                                                                           1 
                                                                                                                  -D-Glcp 
                                                                                                                           4 
                                                                                                                            
                                                                                                                           1 
                                                                                                  SO3 3)- -D-Manp                                              

Alteromonas alvinella Rougeaux et al., 1999a 
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HYD 1545 
                                                                           4)- -D-Glcp-(1 4)-α-D-GalpA-(1 4)-α-D-Galp-(1  
                                                                                                                          3                                                               
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                          1                                        
                                                                                                                α-D-GlcpA 
                                                                                                                           3 
                                                                                                                            
                                                                                                                           1 
                                                                                                                -D-GlcpA 
                                                                                                                           4 
                                                                                                                            
                                                                                                                           1 
                                                                                                 Pyr 4,6- -D-Manp  

Alteromonas macleodii  Rougeaux et al., 1998 
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II.2 Publication n°1 : Exopolysaccharide biosynthesis and biodegradation by a marine 

hydrothermal Alteromonas sp. strain 

II.2.1 Introduction 

 Cette publication résume les travaux effectués pour confirmer et optimiser l'activité 

enzymatique initialement observée lors de travaux préliminaires sur la souche Alteromonas 

macleodii subsp. fijiensis biovar deepsane et son EPS, le HYD 657. Ils ont consisté à établir la 

température, le pH et le tampon optimum requis pour générer la dépolymérisation maximum 

de l'EPS. Par ailleurs, les produits de dégradation enzymatique ont été analysés afin de 

confirmer la présence d'oligosaccharides issus de l'EPS HYD 657. Ces premiers résultats 

suggèrent la présence d'une ou plusieurs enzymes exoactives comme attestée par l'absence de 

produits de dégradations intermédiaires et par de fortes activités exoglycosidases mesurées sur 

des PNP-osides constitutifs de l'EPS. Des précisions méthologiques sur le plan d'expérience 

ainsi que des données de RMN-1H sont disponibles en annexes. La version de la publication 

ci-après vient d'être publiée dans le journal "Applied Microbiology and Biotechnology" lors 

de la rédaction de ces lignes. 
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II.2.2 Manuscript 

Exopolysaccharide biosynthesis and biodegradation by a marine hydrothermal Alteromonas sp. strain 

Florian Lelchat1, Joelle Cozien1, Tinaïg Le Costaouec2, Christophe Brandilly1, Sophie Schmitt1, Anne-Claire 

Baudoux3, Sylvia Colliec-Jouault1 and Claire Boisset1-2* 
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* Claire Boisset ; CERMAV, 601 rue de la Chimie, 38049 Grenoble cedex 9, France. E-mails: 

claire.boisset-helbert@cermav.cnrs.fr Tel.: +33-4 76 03 76 23 

 

Abstract: Alteromonas macleodii subsp. fijiensis biovar deepsane is a deep-sea ecotype 

exopolysaccharide-producing bacteria isolated from the polychaete annelid Alvinella pompejana. The 

high molecular weight biopolymer HYD657 produced by this strain, is the first marine exopolysaccharide 

(EPS) to be commercialized for cosmetic use. Depolymerization methods are necessary to elucidate the 

complete structure of this EPS and to generate potentially bioactive oligosaccharides. Enzymatic methods 

are useful for elucidating polysaccharide structure  because they specifically cleave glycosidic bonds and 

do not require harsh chemical conditions. The HYD657 EPS is structurally complex and no commercially 

available enzymes are able to effectively degrade it. Here, we present the first results on the endogenous 

enzymatic depolymerization of a marine EPS of biotechnological interest by the producing strain. 

Enzymatic activity was detected in the bacterial lysate and was able to decrease the apparent molecular 

size of the EPS, releasing mainly oligosaccharides. The reduced form of the native polysaccharide 

showed a slightly modified osidic composition, particularly in terms of molar ratio. Several 

exoglycosidase activities were measured in the bacterial lysate using paranitrophenyl-osides.       

Keywords: marine Alteromonas macleodii sp. strain, bacterial exopolysaccharides, microbial extracellular 

enzymes, endogenous enzymatic degradation 

Introduction 

Many bacterial strains have been found to produce exopolysaccharides (EPSs), which have a wide range of 

industrial applications such as emulsification, thickening, absorption, gel formation, anticancer treatment (Kumar 

et al. 2007 ; Freitas et al. 2010). A few EPS have been commercially developed and are produced on a large 

scale: xanthan, gellan, curdlan, and succinoglucan. There is a growing interest in isolating new EPSs with novel 

functions, new physical and chemical properties. In this regard, the marine environment is a huge resource of 
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unknown and uncultivated bacteria that can produce and excrete EPSs. In extreme habitats, such as hydrothermal 

vents or cold seeps, bacteria may produce other new, bioactive EPSs. EPSs secreted by marine strains from deep 

hydrothermal vents exhibit a wide range of chemical structure and biological activities (Rougeaux et al. 1999; 

Guezennec 2002; Colliec-Jouault 2001). Interest in polysaccharides for pharmaceutical applications has been 

increasing in recent years as high added value compounds (Zanchetta et al. 2003a; Okutani 1984, 1992; Colliec-

Jouault 2001; Courtois et al. 2014). The molecular weight or the degree of polymerization of the polymer is one 

of the major keys that will influence the optimal activity for a therapeutic agent or modify the rheological 

properties of the polysaccharide. To decrease the molecular weight of a polysaccharide, the polysaccharide is 

often depolymerized using chemical hydrolysis, free radical or ultrasonic methods (Petit et al. 2007). However, 

although this method of hydrolysis may be efficient in decreasing the average molecular weight of a native 

polysaccharide, it is difficult to control, lacks specificity and may affect the structure due to the loss of 

substituents and osidic constituents, especially those that are branched. As an alternative process, enzymatic 

methods are expected to improve, among other things, the specificity of glycosidic bond cleavage, the control of 

the polymerization degree and the preservation of the whole structure of the polysaccharide. Bacterial EPSs of 

marine origin are often high molecular weight polymers, structurally complex and for most of them, commercial 

enzymes are ineffective at initiating hydrolysis (Rigouin et al. 2012). The presence of specific endogenous 

polysaccharidases or polysaccharide lyases degrading the EPS produced by the same bacteria has been described 

for several microbial strains (Sutherland 1995, 1999a, 1999b; Legoux et al. 1997). In some cases, the expression 

of these enzymes can be problematic because it degrades and thereby reduces the molecular weight as well as the 

final yield of the produced EPS. However, they also can be used as specific tools to obtain low molecular weight 

derivatives of native polysaccharides.   

In this study, we report results of the investigation of specific glycosyl hydrolases or polysaccharide lyases able 

to degrade the HYD657 EPS, called deepsane, produced and secreted by the marine Alteromonas macleodii 

subsp. fijiensis biovar deepsan (Cambon-Bonavita et al. 2002).  This high molecular weight polysaccharide 

(1.5x106 Da) already has found applications in cosmetics and is commercially available under the name of 

Abyssine® (patent PCT 94907582-4) for soothing and reducing irritation of sensitive skin against chemical, 

mechanical and UVB aggressions (Thibodeau and Takeoka 2006). We were interested in finding a specific mode 

of cleavage to obtain low molecular weight derivatives of deepsane to find new applications and to elucidate the 

complete structure of this complex polysaccharide (Le Costaouec et al. 2012).  This initial investigation explored 

the conditions for the production of specific polysaccharidases by this EPS-producing Alteromonas macleodii 

strain. 

Materials and methods 

EPS production, purification and reduction 

 

The strain Alteromonas macleodii subsp. fijiensis biovar deepsane  (CNCM I-1285) was previously isolated from 

the hydrothermal vent polychaete annelid Alvinella pompejana from the East Pacific Rise system at 2600 m 

depth during the Hydronaut cruise in 1987 (Cambon-Bonavita et al. 2002). The HYD657 EPS was produced as 

already described (Le Costaouec et al. 2012). Briefly, production was carried out at 28°C in a 20 L fermenter 

under agitation and aerobic conditions containing Zobell medium (30 g.L-1 sea salt, 1 g.L-1 yeast extract, 5 g.L-1 
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peptone, pH 7) supplemented with a carbon source (glucose, 30 g.L-1) to induce EPS excretion. Culture medium 

was inoculated with a 10 % suspension of cells in exponential growth phase. The pH was maintained at 7 by 

automatic addition of NaOH. Bacterial growth was determined by measuring optical density at 600 nm. After 48 

h of fermentation, bacterial cells were removed from the medium by centrifugation (14,000  g, 40 min). The 

supernatant containing the excreted EPS was filtered through a cellulose membrane (0.7 µm) and then 

ultrafiltrated (cut-off 100 kDa). The recovered EPS was freeze-dried and stored at room temperature away from 

light and moisture. 

EPS characterization  

 Molecular weight 

Molecular weight of the EPS was determined by high performance size exclusion chromatography (HPSEC) 

using a multi angle light scattering detector (MiniDawn HELEOS, Wyatt Technology) and a refractive index 

detector. Elution was performed on a PL-Aquagel-OH column (Varian, fractionation range <107 g.mol-1) with 

0.1 M NH4OAc as the eluent. To calculate the molecular mass, the dn/dc value used was 0.145 mL.g-1. The 

polydispersity index was calculated from the Mw/Mn ratio. 

 Monosaccharide analysis  

The sample (4 mg) was hydrolyzed in a 72% H2SO4 solution for 1 h at room temperature. The sample was then 

diluted to obtain a final concentration of 2 M H2SO4 and the hydrolysis occurred for 6 h at 110°C. After cooling, 

neutralization by ammonia and filtration (0.2 µm), 20 µL of hydrolyzed sample were injected in a Dionex® ionic 

chromatography device equipped with a CarboPac PA1 column and analyzed with pulsed amperometric 

detection (Dionex®). Neutral monosaccharides elution was carried out isocratically with 18 mM NaOH at a flow 

rate of 0.7 mL.min-1, and the elution of uronic acids with a NaOH/NaOAc (18 mM to 1.5 M) gradient.  

Substituents analysis 

 Sulfate content 

Elemental analysis was performed by the CNRS Microanalysis Facility (Gif-sur-Yvette, France). Sulfate content 

(sodium salt) was calculated from the sulphur analysis using the following equation: sulfate group = 3.2  S%. 

 Ionic chromatography analysis 

The organic and inorganic substituents content was determined using high performance anion exchange 

chromatography/conductivity detection  (HPAEC/CD; GP 50 pump and ED 50 detector, Dionex®). A 2 mg.mL-1 

EPS solution was hydrolyzed with 0.8 N HCl for 3 h at 110°C. The solution was then diluted with H2O and a 

volume of 20 µL was injected. Substituents were separated on AS11HC Ionpac analytical column (4x250 mm 

Dionex®) with a NaOH linear gradient from 0.15 mM to 6 mM as the eluent. 
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EPS reduction 

Lyophilized EPS was dissolved in Milli-Q H2O at a concentration of 0.4% (w/v) and was reduced at 4°C under 

agitation with 0.4% (w/v) NaBH4 during 16 h. Reduced EPS (EPSr) was dialyzed (cut-off, 6-8 kDa) against 

Milli-Q H2O, lyophilized and stored at room temperature away from light and moisture. 

Production of protein extracts 

 Culture conditions 

The HYD657 strain was cultivated in 2 L flasks. EPS production can be related to the C:N ratio of the medium. 

Thus, three cultivation conditions were tested with different C:N ratios.   

- Zobell (Z): 30 g.L -1 sea salt, 1 g.L -1 yeast extract, 5 g.L -1 peptone, pH 7 (Normal C:N ratio) 

- Zobell with addition of glucose (ZG): Zobell + 30 g.L -1 D-glucose, pH 7 (High C:N ratio) 

- Minimal medium (M): 30 g.L -1 sea salt, 0.3 g.L -1 yeast extract, pH 7 (Low C, Low N) 

All three media (2 L) were inoculated at 10% (v/v) with a bacterial suspension in the exponential growth phase. 

Medium were oxygenated at an agitation rate of 150 rpm. Bacterial growth occurred at 30°C for 4-5 days and 

was followed by measuring the culture optical density (OD) at 600 nm. 

All the steps of the preparation of protein extracts were carried out at 4°C to avoid the loss of potential enzyme 

activities. The buffer used for samples preparation was 10 mM Tris HCl, 0.1 M NaCl, pH 8. 

 Preparation of protein extracts from the culture supernatant 

After centrifugation of the whole culture at 14000 g for 40 min, supernatant was concentrated with tangential 

ultrafiltration (10 kDa) up to 50 mL. A protease inhibitor (cOmplete EDTA-free, Roche) was added to prevent 

any potential proteolytic activity after cell lysis. Supernatant proteins (called Sc) were then precipitated 

overnight with the addition of ammonium sulfate until saturation. After centrifugation at 13,000 g for 1 h, the 

protein pellet (called Sp) was suspended in 15 mL of 10 mM Tris HCl, 0.1 M NaCl, pH 8 buffer and dialyzed 

against the same buffer. The final protein concentration was measured using the Bradford method (1976). The 

Sp protein extract was stored at –80°C until incubation with EPS.  

 Preparation of protein extracts from the bacterial pellet 

After centrifugation of the whole culture at 14000 g for 40 min, the pellet was washed with buffer by successive 

centrifugations (10,000 g, 15 min) and then suspended in 40 mL of buffer with addition of protease inhibitor 

(cOmplete EDTA-free, Roche). Bacterial cell lysis was performed with a One Shot Disrupter Cell (Constant 

Systems®) at a pressure of 1600 bar. For larger volumes of protein pellet, lysis was done by sonication using an 

ultrasonic probe (3 cycles of 20 min with 10 min effective, Bioblock® Scientific, VibraCell 72,408). Efficiency 

of bacterial lysis was checked by observationunder an optical microscope (Olympus Dp71®) before and after 

lysis. Furthermore, 200 µL of DNase (1 mg.mL-1) was added to eliminate bacterial nucleic acids and to reduce 

the risk of bacterial regrowth. The crude lysate (LD) was centrifuged at 13,000 g for 1 h to separate the clear 

lysate (L) from the insoluble cell debris (D). The debris was suspended in 40 mL of buffer and washed by 

centrifugation with fresh buffer. The lysate was washed by ultrafiltration (10 kDa) and concentrated to a 20 mL 
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volume. The protein extracts LD, L and D were stored at -80°C until incubation with EPS. The protein 

concentration was measured by the Bradford method (1976). 

Enzyme assays  

Several incubation conditions were evaluated for each of the protein extracts to determine the most effective 

conditions for the degradation of native EPS and reduced EPS (EPSr). A range of temperature (25°C to 45°C), 

incubation time (1 h to 9 days) and buffers varying in composition and/or ionic strength and pH were tested. EPS 

or EPSr were diluted in buffer to a concentration of 0.4% (w/v) with 0.04% (w/v) of added NaN3. One volume of 

EPS or EPSr was incubated with one volume of the tested protein extract (Sp, D or L), to reach a final 

concentration of 380 µg.mL-1 total proteins and 2 mg.mL-1 EPS or EPSr in the tested buffers. An aliquot, which 

was immediately frozen, corresponded to the initial incubation time T0 and samples were taken various time 

steps. At the end of incubation, enzyme activity was deactivated by heating the sample to 100°C for 5 min. 

Samples were then centrifuged for 10 min at 10,000 g and the supernatant was stored at –20°C until analysis. 

Detection of enzyme activities 

 Agarose gel electrophoresis  

The polysaccharide degradation pattern was visualized using agarose gel electrophoresis according to the method 

of Lee and Cowman (1994). With HYD657 being an acidic polysaccharide, runs were conducted at pH 8.5. 

Briefly, agarose gel (1%) was prepared in Tris/acetic acid /EDTA buffer (TAE 10X : 48.4 g  Trizma Base ; 11.42 

g CH3COOH ; 7.44 g Na2 EDTA ; pH 8.5). Then, 12 µL of the incubated sample was loaded on the gel and 

electrophoresis was run for 75 min at a voltage of 100 V.  

The gel was stained overnight in a Stains All solution (Lee and Cowman 1994; Volpi and Maccari 2002) (10 mL 

of γ,γ’-diethyl-9-methyl-4,5,4’,5’-dibenzothiacarbocyanine 0.1% in N,N-dimethylformamide, 10 mL of N,N-

dimethylformamide; 50 mL of isopropanol ; 10 mL of 300 mM Tris HCl pH 8.8, completed to 200 mL with 

ultrapure water). The gel was then destained for 2 h in natural light. 

 Para-nitrophenyl substrates  

Glycosyl hydrolase activities were measured by using p-nitrophenyl-oside (PNP) substrates and the amount of p-

nitrophenol released was determined spectrophotometrically at 410 nm in alkaline pH. In a 96-well microplate, 

the reaction mixture (0.2 mL) contained 100 µL PNP substrate at 500 µmol.mL-1 in 10 mM Tris HCl, 0.1 M 

NaCl , pH 8 buffer at 30°C. The reaction was initiated with the addition of 100 µL protein solution. Enzymatic 

kinetics were studied for 10 h under agitation (100 rpm) at 30°C. Thirteen PNP substrates were tested:  para-

nitrophenyl- α &  -D-mannopyranoside; para-nitrophenyl- α &  -D-galactopyranoside; para-nitrophenyl- α & 

 -D-glucopyranoside; para-nitrophenyl- α &  -L-fucopyranoside; para-nitrophenyl-α-L-rhamnopyranoside ; 

para-nitrophenyl- -D-glucuronide ; para-nitrophenyl- α &  -D-xylopyranoside; para-nitrophenyl-  -D-N-

acetylglucosaminide. 
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Size-exclusion chromatography  

After incubation with active protein fractions, samples were analyzed using size exclusion chromatography 

(SEC) on an Akta Fast Protein Liquid Chromatography apparatus (GE Healthcare Life Sciences®) equipped 

with a Superdex 200 10/300 column (GE Healthcare 200®). Samples were recovered after incubation, dialyzed 

against ultrapure water through 100 Da cut-off membranes (Biotech CE dialysis tubing, SpectraPor®), 

lyophilized and diluted to 1 mg.mL-1 with ammonium  acetate (0.1 M) used as the elution buffer. Samples were 

then injected with a β00 L loop, separated with ammonium  acetate (0.1 ε) at 0.5 mL.min-1 and detected using 

UV and refractometry to discern signals that could be assigned to proteins or polypeptides, but not sugars.  

Determination of reducing sugars using the potassium ferricyanide assay. 

The amount of reducing sugars was assayed using the Kidby and Davidson method (1979) based on the 

reduction of ferricyanide ions measured at 420 nm. Briefly, 100 µL of the previously ultrafiltated sample (cut-off 

10 kDa, centrifugal ultrafiltration, Amicon) was mixed with 1 mL of reagent (300 mg K3[Fe(CN)6], 23.93 g 

Na2CO3, 1 mL of 5 M sodium hydroxide; completed to 1 L with ultrapure water). The mixture was heated for 7 

min at 100°C and then cooled on ice for 4 min. The absorbance of the samples and standards was read at 420 

nm. 

 

Enzyme kinetic 

 

A 33 h enzyme kinetic was performed with lysate (L) and reduced EPS according the optimal incubation 

conditions determined previously (see above). Samples were taken every hour from 1 to 5 h, every 2 h from 5 to 

11 h and some other samples were taken up to 33 h of incubation. Protein extracts and EPSr were incubated 

alone in buffer to check for any potential auto-hydrolysis phenomenon. Migration patterns were compared for 

each sample on a 1% agarose gel. Agarose gel electrophoresis results were confirmed using SEC. Samples were 

injected though a Superdex-200 column. Chromatograms were recorded with a refractive index detector. 

 

Analysis of degradation products 

 

EPSr was incubated with the lysate (L) in the reaction buffer for 3 days. This was followed by a dialysis with a 

cut-off of 100 Da to remove most of the salts. Fractionation was performed using SEC (Superdex 200 column 

10/300 GL). Freeze-drying eliminated most of the elution buffer salts (0.1 M ammonium acetate). The osidic 

composition of samples was analyzed by ionic chromatography (Dionex) on a carbopack PA1 column with 

amperometric detection. 

Results  

EPS production  

The lyophilized native and reduced EPS were characterized as to their percentages of proteins and saccharides, 

monosaccharide ratios and substituent composition (Tables 1 and 2). 
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The native and reduced biopolymers were high molecular weight EPSs constituted of seven different 

monosaccharides, two organic substituents, i.e. lactate and pyruvate and an inorganic sulfate group. The 

composition was similar to that determined previously by Le Costaouec et al. (2012). Reduction of the HYD657 

EPS (EPSr) was performed to eliminate all the potential reducing ends present in the lyophilized polysaccharide. 

The osidic composition as well as the presence of substituents did not change after reduction of the 

polysaccharide with NaBH4.  

Optimization of culture and incubation conditions  

Three culture media were assessed with regard to protein extract production: (1) Zobell, (2) Zobell containing 

glucose and (3) minimal media containing only sea salts and a low concentration of yeast extract. The resulting 

products of the incubations were examined on 1% agarose gels. The distance of migration of a polysaccharide 

within an agarose gel depends essentially on the charge and the molecular weight of the chains. No changes in 

the migration patterns were observed for the EPS mixed with the proteins produced and extracted from the 

Zobell and the minimal culture media. Both EPS and EPSr incubated with the proteins produced from the Zobell 

medium containing glucose were apparently hydrolyzed by LD, L and D extracts (Fig.1). Similarly, no effect 

was observed with the protein extracts recovered from the Sc and Sp supernatants. Active enzymes therefore 

appear to be produced and localized in the bacterial cells. After migration, the pattern of the native and reduced 

EPS in the incubation buffer showed broad, extended smear that was consistent with the disperse molecular 

weights previously obtained from HPSEC measurements (Table 2). The protein extracts in buffer solution 

showed weak bands in the gel. The native EPS incubated with the LD, D and L extracts (EPS+LD; EPS+L; 

EPS+D) showed low mobility for the initial band corresponding to five days of incubation. The highest 

molecular weight polysaccharide chains were apparently hydrolyzed. Nevertheless, the observed bands were 

broad and extended showing a weak hydrolysis of the native EPS by the three extracts. Depolymerization was 

more pronounced in the reduced form of the HYD657 EPS (EPSr) compared to the native form of the EPS. The 

initial broad extended band observed in the gel moved to a single wide spot, suggesting a drastic decrease in the 

molecular weight and the polydispersity of the polysaccharide chains. Regarding the assays on cell debris, the 

first experiment used debris that were not been washed with buffer. The observed change in migration was not 

observed after additional experiments on debris washed three times with fresh buffer. The LD and L protein 

extracts thus appear to be the best source of potentially active depolymerases. The L protein extract was selected 

for further experiments given the higher likelihood of obtaining soluble proteins.  

 

Native and reduced EPSs were then incubated with the L protein extract obtained after cell lysis and elimination 

of residual cells debris. Various reaction buffers were tested with variations in pH, salt concentration and 

incubation temperature. Differences in the migration patterns of EPS and EPSr were followed on 1% agarose gel 

stained with “Stains all” (data not shown). ↑ariations in the patterns observed with EPSr were always more 

significant than for the native EPS. The acetate buffer, pH 5, rendered the enzymes inactive towards both types 

of EPS as did the temperatures of 34°C, 37°C and 45°C. Ultimately, the following conditions were selected for 

further experiments: 10 mM Tris HCl, 0.1 M NaCl buffer, pH 8 with an incubation temperature of 30°C. This 

buffer was selected for its lower concentration of total salts because high salt concentrations can inhibit 

colorimetric and chromatography analysis.  
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Depolymerization of HYD657 EPS 

Depolymerization of EPSr mixed with proteins obtained from the soluble lysate (L) was monitored over 

increasing incubation time. Migration patterns were compared for each sample on a 1% agarose gel (Fig. 2) At 

T0, EPSr appeared as a broad smear as observed in the previous incubation assays. After 1 h of incubation with 

the L extract, a shift in the migration pattern was observed. At 3 h incubation, the smear completely disappeared 

and a spot was clearly visible at the bottom of the gel, indicating increased mobility of the polysaccharide chains 

and potential depolymerization. Longer incubation times did not modify the distance of EPSr migration. To 

confirm the changes in molecular weight with reaction time, samples were analyzed using SEC. As shown on the 

chromatograms (Fig. 3), after 1 h, the molecular weight of EPSr decreased, corresponding to a low degree of 

polymerization of oligosaccharides and monosaccharides. No intermediate compounds, in terms of molecular 

weight were observed. Enzymatic depolymerization of the EPSr was also monitored by measuring the amount of 

reducing sugars released during hydrolysis of glycosidic bonds, during a 33 h reaction (Fig. 4). After incubation, 

samples were first ultrafiltrated through 10 kDa membranes to eliminate all the low molecular weight 

polysaccharides with a size larger than 10 kDa. The amount of reducing sugars was assayed using the Kidby and 

Davidson method (1973). No reducing sugars were detected in the EPSr. However, the lysate protein extract 

provided a background amount of reducing ends that, when subtracted from the total amount of reducing sugars, 

gives the actual amount of sugars resulting from enzymatic depolymerization. The amount of reducing sugar 

released by the cell lysate during the incubation was negligible. After 11 h,140 µg/mL of reducing sugars was 

calculated and a final amount of 160 µg/mL was reached at the end of the 33 h incubation.  

 

To focus on a potential “exolytic“ mode of action of the depolymerizing enzymes, incubation of the lysate with 

13 different paranitrophenyl-oside (PNP-oside) substrates including the saccharides that make up the HYD657 

EPS, was carried out in the same buffer conditions for 10 h (Table 3). If paranitrophenol is released and detected 

during the reaction, the monosaccharide linked to the PNP may be a potential substrate for the enzyme(s) present 

in the lysate. Substantial amounts of paranitrophenol were measured for five PNP-oside substrates containing α 

& -D-glucose, -D-galactose, -L-fucose or -D-glucuronidase. The strongest activities were measured for -

D-glucose, -D-galactose and -L-fucose.  None of the assays resulted in paranitrophenol amount that reached 

the maximum of 500 µmol.mL-1 corresponding to the total substrate available (Fig. 5).  

 

EPSr was incubated with the lysate for 3 days in the reaction buffer and dialyzed (100 Da) before 

chromatography. Fractionation was performed using SEC (Superdex 200 column 10/300 GL). About 32% (w/w) 

of the initial injected mass was recovered in the exclusion peak fraction (upper than 100 kDa). Results on the 

osidic composition of the main peak of the depolymerized polysaccharide were expressed as ratio compared to 

glucose for each sample (Table 4). Most of the constitutive saccharides of the native EPSr were recovered in 

terms of molar ratio, in the degradation product except for fucose, galactose and mannose. Fucose was not 

detected and the ratios of galactose, mannose and rhamnose decreased significantly.  
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Discussion  

The endogenous degradation of EPSs by microorganisms is rarely described in the literature. Some exceptions 

include EPS-producing lactic acid bacteria (Badel et al. 2009; Pham et al. 2001) and alginate and hyaluronic 

acid-producing bacteria (Sutherland 1999). Due to the high degree of substrate specificity, there are few 

commercially available enzymes that act on bacterial EPSs. To use enzymes for structural determination together 

with classical chemical methods, to produce low molecular weight oligosaccharides or to disrupt polysaccharidic 

biofilms, a promising strategy is to isolate degrading enzymes from the EPS-producing strain itself. In this study, 

various protein extracts were produced and tested on the HYD657 EPS. Proteins obtained from the cell lysate 

were found to be more effective on the reduced form than on the native EPS. The reason for this difference in 

enzymatic activity on EPSr remains unclear and was apparently not due to the chemical features of the EPSr, 

which had similar osidic composition, the same fonctional groups, similar molecular weight and polydispersity 

as the native form. one possible explanation is a change in EPS conformation in solution after reduction, leading 

to better accessibility of enzymes to polysaccharide chains and glycosidic bonds. The enzymatic activity 

occurred under alkaline conditions (pH 7 to 11 with an observed optimum at pH 8) and at temperature lower than 

34°C. The depolymerization of the EPS seems to occur very quickly, i.e. after only 2 or 3 h of incubation with 

proteins from the bacterial lysate. Chromatograms obtained after enzymatic hydrolysis included peaks 

representing low molecular weight polysaccharide and, to a lesser degree, monosaccharides without any 

intermediate molecular weight species. These profiles suggest two possible mode of action: 1) if only one 

glycosyl hydrolase or polysaccharide lyase is involved in the depolymerization of the polysaccharide, it appears 

to directly release low molecular weight polysaccharide. Nevertheless, the size of the degradation products is not 

suitable with a classical exolytic enzyme (Stone et al. 2008); 2) if two or more enzymes are active, they may act 

with a synergistic mode of action leading directly to low molecular weight polysaccharides (Driskill et al. 

1999a). The use of PNP substrates led to the detection of three strong exo-glycosidase activities with -

galactosidase, -glucosidase and -fucosidases. The composition analysis of the low molecular weight fraction 

of the hydrolyzed EPSr showed that ratios of galacturonic acids and glucuronic acids were not modified unlike 

galactose, mannose, rhamnose and fucose which all significantly decreased. As shown in Table 3, mannosidase 

and rhamnosidase activities were not detected with PNP-oside substrates. The exo- -D-galactosidase activity 

measured with PNP substrates increased quite rapidly and to reached a plateau, whereas more than half of the 

substrate pool was still available. This result may be associated with the low galactose rate measured in 

degradation products compared to native or resistant EPS fractions. It also may highlight a probable competitive 

inhibition of the bacterial exo- -D-galactosidase by the released galactose units (Park and Oh 2010). Exo- -L-

fucosidase activity was measured with PNP-oside, but fucose was not detected in degradation products, 

suggesting that this enzyme was not involved in the depolymerization process. Finally, PNP-GalA is not yet 

commercially available, therefore no test on potential exogalacturonidase activity was possible.  

Given that the EPS-producing bacterium survives in a biofilm mainly made up of the HYD657 EPS, this type of 

activity has several advantages from an ecophysiological point of view. A mild depolymerization of the 

polysaccharide with the release of low molecular weight polysaccharides without intermediary products may 

have less impact on the three-dimensional structure of the biofilm and thus its integrity than, for example, 

endoactive depolymerization. With regard to the hydrothermal origin of the strain, a sudden return of the bacteria 
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to the planktonic state after a disruption of its biofilm may expose the strain to the deleterious factors in this type 

of environment (low pH, high temperature, heavy metals). This hypothesis is moreover in agreement with the 

optimum conditions of the enzymatic activity observed in the study (pH 8, 30°C). Using exolytic enzyme(s) 

probably also allows A. macleodii subsp. fijiensis to colonize new environments by releasing young cells from 

the top of the biofilm without destroying the entire colony. The use of the EPS as a last resort carbon source by 

the producing bacteria is also possible, although rarely described (Wolfaardt et al. 1999). Indeed, this type of 

metabolic pathway is a paradox because polymer synthesis requires a more energy than it could provide (Badel 

et al. 2009). Finally, the biological function of the glycosidase activity described here may be a means for the 

bacteria to degrade the EPS chains that fail to be exported out of the cell and thereby become stranded in the 

periplasm during polymer biosynthesis. This occurence has already been experimentally highlighted with 

Pseudomonas mutants unable to express alginate lyase and they are not viable in the presence of high amounts of 

alginic acid (Bakkevig et al. 2005). Moreover, our proposed mode of action  is consistent with the intracellular 

location of the enzyme described in the present work.  

This is the first description of endogenous polysaccharidases produced by a deep-ecotype strain that are active 

against the EPS synthesized and excreted by the same bacteria. Among the culture conditions tested, Zobell 

medium supplemented with glucose led to the production of hydrolytic and specific enzymes able to decrease the 

molecular weight of the HYD657 EPS. Several glycosyl hydrolases or polysaccharide lyases have been 

highlighted but the mode of action of each enzyme has still to be clarified. Purification steps will be necessary to 

isolate the different enzymes involved in the degradation of the HYD657 EPS of biotechnological interest 

produced by Alteromonas macleodii subsp. fijiensis biovar deepsane.  

Acknowledgments 

This research was financially supported by the French Institute for Exploitation of the Sea, the Brittany Regional 

Council and the GlycoOuest network for Research in Glycosciences. 

References  

Badel S, Bernardi T, Michaud P (2011) New perspectives for Lactobacilli exopolysaccharides. Biotechnol Adv 

29:54–66.  

Bakkevig  K, Sletta H, Gimmestad M, Aune R, Ertesvåg H, Degnes K, Christensen  BE, Ellingsen TE, Valla S ( 

2005) Role of the Pseudomonas fluorescens Alginate Lyase (AlgL) in Clearing the Periplasm of Alginates Not 

Exported to the Extracellular Environment. J Bacteriol 187:8375–8384.  

Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities utilizing the 

principle of protein dye binding. Anal Biochem 72:248–254. 

Cambon-Bonavita MA, Raguenes G, Jean J, Vincent P, Guézennec J (2002) A novel polymer produced by a 

bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent polychaete annelid. J Appl Microbiol  93(2):310–315. 



~ 75 ~ 

 

Colliec-Jouault S, Chevolot L, Helley D, Ratiskol J, Bros A, Sinquin C, Roger O, Fischer AM (2001) 

Characterization, chemical modifications and in vitro anticoagulant properties of an exopolysaccharide produced 

by Alteromonas infernus, Biochem BiophysActa. 1528(2-3):141-151. 

Courtois A, Berthou C, Guézennec J, Boisset C, Bordron A (2014) Exopolysaccharides Isolated from 

Hydrothermal Vent Bacteria Can Modulate the Complement System. PloS one doi 10.1371/ 0094965.  

Driskill LE, Bauer MW, Kelly RM (1999a) Synergistic interactions among -laminarinase, -1,4-glucanase, and 

-glucosidase from the hyperthermophilic archaeon Pyrococcus furiosus during hydrolysis of -1,4-, -1,3-, and 

mixed-linked polysaccharides. Biotechnol and Bioeng 66:51–60.  

Dubois M, Gilles KA, Hamilton JK, Rebers PA, Smith F (1956) Colorimetric method for determination of 

sugars and related substances. Anal Chem 28(3): 350–356. 

Freitas F, Alves VD, Reis MAM, (2011) Advances in bacterial exopolysaccharides: from production to 

biotechnological applications. Trends in Biotechnol 29: 388–398.  

Guezennec J, Cambon-Bonavita MA, Raguénès G, Jean J, Vincent P (2002) A novel polymer produced by a 

bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent polychaete annelid. J Appl Microbiol  93(2): 310–315. 

Kamerling JP, Gerwig G, Vliegenthart JF, Clamp JR (1975) Characterization by gas-liquid chromatography-

mass spectrometry and proton-magnetic-resonance spectroscopy of pertrimethylsilyl methyl osidics obtained in 

the methanolysis of glycoproteins and glycopeptides.  Biochem J  151(3): 491-495. 

Kidby DK, Davidson DJA (1973) Convenient ferricyanide estimation of reducing sugars in the nanomole range. 

Anal Biochem 55 (1): 321-325. 

Kumar  AS, Mody K, Jha B, (2007) Bacterial exopolysaccharides - a perception. J of Basic Microbiol. 47:103-

117. 

Le Costaouëc T, Cérantola S, Ropartz D, Ratiskol J, Sinquin C, Colliec-Jouault S, Boisset C (2012) Structural 

data on a bacterial exopolysaccharide produced by a deep-sea Alteromonas macleodii strain. Carbohyd  Pol  90: 

49-59. 

Lee HG, Cowman MK (1994) An agarose gel electrophoretic method for analysis of hyaluronan molecular 

weight distribution.  Anal Biochem 219: 278–287. 

Legoux R, Lelong P, Jourde C, Feuillerat C, Capdevielle J, Sure V, Ferran E, Kaghad M, Delpech  B, Shire D, 

Ferrara P, Loison G (1997) N-Acetyl-heparosan lyase of Escherichia coli K5: Gene: Gene cloning and 

expression. J Bacteriol 178: 7260-7264. 

Montreuil J, Bouquelet S, Debray H,  Fournet B, Spik G, Strecker G  (1986) Glycoproteines. Carbohydrates 

analysis: a practical approach. 2nd ed. Chaplin, M. F. & Kennedy, J. K., IRL Press, Oxford, England  pp. 143–

204. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861712004110


~ 76 ~ 

 

Okutani K (1984) Antitumor and immunostimulant activities of polysaccharide produced by a marine bacterium 

of the genus Vibrio. Bull Jap Soc Sci Fish 50:145-156. 

Park .R, Oh DK, (2010) Effects of galactose and glucose on the hydrolysis reaction of a thermostable -

galactosidase from Caldicellulosiruptor saccharolyticus. Appl Microbiol Biotechnol 85:1427–1435. 

doi:10.1007/s00253-009-2165-7. 

Petit AC, Noiret N, Guezennec J, Gondrexon N,  Colliec-Jouault S (2001) Ultrasonic depolymerization of an 

exopolysaccharide produced by a bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent polychaete annelid. 

Ultrason Sonochem 14(2): 107-112. 

Rigouin C, Delbarre-Ladrat C, Ratiskol J, Sinquin C, Colliec-Jouault S, Dion M (2012) Screening of enzymatic 

activities for the depolymerization of the marine bacteria exopolysaccharide HE800. Appl Microbiol Biotechnol 

96(1): 143-151. 

Rougeaux H, Guezennec J, Carlson RW, Kervarec N, Pichon R, Talaga, P (1999) Structural determination of the 

exopolysaccharide of Pseudoalteromonas strain HYD 721 isolated from a deep-sea hydrothermal vent. 

Carbohydr Res 315:273-285. 

Stone BA, Svensson B, Collins ME, Rastall RA, (2008) Polysaccharide Degradation, in: Dr, B.O.F.-R.P., Dr, 

K.T.P., Dr, J.T.P. (Eds.), Glycoscience. Springer Berlin Heidelberg, pp. 2325–2375. 

Sutherland IW (1995) Polysaccharides lyases. FEMS Microbiol  Rev 16: 323-347.  

Sutherland IW (1999a) Microbial polysaccharides from Gram-negative bacteria. Int Dairy J 11: 663-674.  

Sutherland IW (1999b) Polysaccharases in Biofilm. Microbial Extracellar Polymeric Substances; in : Flemming 

HC (ed), Springer,  pp 201-216.  

Thibodeau  A, and Takeoka A (2006) The applications and functions of new exopolysaccharide "Deepsane" 

from the deepest oceans. Fragr J 34(3): 61-68. 

Volpi N, Maccari F (2002) Detection of submicrogram quantities of glycosaminoglycans on agarose gels by 

sequential staining with toluidine blue and Stains-All. Electrophor 23(24): 4060–4066. 

Wolfaardt GM, Lawrence JR, Korber DR, (1999) Function of EPS, in: Wingender, D.J., Neu, D.T.R., Flemming, 

P.D.H.-C. (Eds.), Microbial Extracellular Polymeric Substances. Springer Berlin Heidelberg, pp. 171–200. 

Zanchetta P, Lagarde N, Guezennec J (2003a) A new bone healing material: a hyaluronic acid like bacterial 

exopolysaccharide. Calc Tissue Int 72(1) 74-79. 

 

 



~ 77 ~ 

 

 

 

 

Fig.1 Electrophoretic migration on a 1% agarose gel of the native exopolysaccharide (EPS) and the reduced EPS 

(EPSr) upon incubation with the protein extracts from crude lysate (LD), lysate (L), or unwashed-ell debris (D). 

All the protein extracts were produced from the culture of the Alteromonas strain in Zobell medium containing 

glucose (ZG). EPS and extracts were analyzed at the incubation time of T=0 and at 5 days (T5). Patterns of 

single EPS (EPS) and isolated extracts (LD, L, D) incubated with buffer only were also analyzed. The arrow 

indicates the direction of migration. HMW: high molecular weight; LMW: low molecular weight 

 

Fig. 2 Electrophoretic migration on a 1% agarose gel of the reduced exopolysaccharide (EPSr) upon incubation 

with the protein extracts from lysate (L) produced from culture of the Alteromonas strain in the Zobell medium 

containing glucose (ZG). Incubation times, indicated in the circles, vary from 0.2 h  to 33 h. The protein extract 

(L) and the EPSr were incubated alone in buffer to determine if there was any potential auto-hydrolysis. The 

arrow indicates the direction of migration. 

 

Fig. 3 Decrease in exopolysaccharide (EPS) molecular weight as a function of incubation time in hours. The 

molecular weight was measured by size exclusion chromatography on a Superdex 200 column, with 0.1 M 

ammonium acetate buffer as the eluent at a flow rate of 0.5 ml.min-1. Reduced EPS (EPSr) was incubated with 

proteins from the lysate (L) obtained from the Zobell + glucose medium. T0: initial time, T1: 1h; T2: 2h; T4: 4h; 

T7: 7h 

 

Fig. 4 Amount of reducing sugars detected assessed using the ferricyanide assay.  The lysate (L) produced from 

culture in Zobell + glucose medium was incubated with the reduced exopolysaccharide (EPSr) at 30°C  in 10 

mM Tris HCl, 0.1 M NaCl, pH 8, for 33 h. The optical density of the samples was read at 420 nm. 

 

Fig. 5 Amount of  paranitrophenol released after incubation of paranitrophenyl (PNP)-oside substrates with 

protein lysate . 500 µmol of paranitrophenyl (PNP)-oside substrates were incubated with 100 µL of protein 

lysate at 30°C for 10 h. The amount of PNPs was calculated by measuring the optical density at 410 nm. glc : 

paranitrophenyl- -D-glucopyranoside; glc : paranitrophenyl- -D-glucopyranoside; gal : paranitrophenyl- -D-

galactopyranoside; fuc : paranitrophenyl- -D-fucopyranoside; GlcA : paranitrophenyl- -D-

glucuropyranoside. 
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Table 1  Percentage of sugars and proteins (w/w) determined by colorimetric methods. Percentage of sulfate 

(w/w) was calculated from elemental analysis. The presence of lactate and pyruvate was evaluated using high-

performance anion-exchange chromatography/conductivity detection  (HPAEC/CD) and checked using 1H 

NMR. X : detected. 

 % mass Substituents 

 

 

pH 

in water 

 

 Sugars Proteins Sulphate Lactate Pyruvate 

Native HYD657 EPS 88 1 7.5 X X 7 

Reduced HYD657 EPS 85 0.8 X X X 7 

 

 

Table 2 Molecular weight and monosaccharide ratio of the native and reduced exopolysaccharide (EPS). 

Molecular weight was measured by high performance size exclusion chromatography (HPSEC). Ip: 

polydispersity index = Mw/Mn. Osidic composition of the two EPSs was determined after acid hydrolysis, 

separation and quantification by High Performance Anion Exchange Chromatography with Pulsed 

Amperometric Detection (HPAEC/PAD). Glc: glucose, Gal: galactose, Man: mannose, Rha: rhamnose, Fuc: 

fucose, GlcA: glucuronic acid, GalA: galacturonic acid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Molecular weight Molar ratio 

 
Mw (g/mol) Ip Glc Gal Man Rha Fuc GlcA GalA 

Native HYD657 EPS 1.5 106  1.2 1 1.9 0.4 0.6 0.2 1.2 2.8 

Reduced HYD657 EPS  9.8.105  1.1 1 1.9 0.5 0.7 0.3 1.3 2.7 
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Table 3 Amount of paranitrophenol (PNP) released after incubation of PNP-oside substrates with proteins 

extracts. 100 µL of a 500 µmoL/ml PNP-oside substrate solution was incubated with 100 µL (380 µg/ml) of 

protein extract at 30°C for 10 h. The amount of PNPs was calculated by measuring the optical density at 410 nm. 

nd: not detected. 

 

Paranitrophenyl-oside Paranitrophenol (µmol/mL) 

α-D-Man nd 

-D-Man nd 

α-D-Gal nd 

-D-Gal 238.7+/-8 

α-D-Glc 23.3+/-4 

-D-Glc 265+/-11 

α-L-Fuc nd 

-L-Fuc 188.2+/-5 

α-L-Rham nd 

-D-GlcA 11+/-1 

α-D-Xyl nd 

-D-Xyl nd 

-D-GlcNac nd 

 

Table 4 Osidic composition of the initial reduced exopolysaccharide (EPSr), the main peak of the hydrolyzed 

EPSr and the resistant fraction. Osidic compositions were determined using High Performance Anion Exchange 

Chromatography with Pulsed Amperometric Detection (HPAEC/PAD).  Glc: glucose, Gal: galactose, Man: 

mannose, Rha: rhamnose, Fuc: fucose, GlcA: glucuronic acid, GalA: galacturonic acid. 

 

Osidic composition (molar ratio) 
Glc Gal Man Rha Fuc GlcA GalA 

Reduced HYD 657 EPS 1±0.09 1.9±0.17 0.5±0.04 0.7±0.07 0.3±0.04 1.3±0.18 2.7±0.33 

Hydrolyzed HYD 657 EPS 1±0.3 0.15±0.2 0.1±0.06 0.3±0.11 0 1.2±0.42 2.5±1 

Resistant HYD 657 fraction  0.6±0.06 1.1±0.1 0.3±0.05 0.4±0.03 0.12±0.03 1.3±0.24 2.6±0.47 
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T0 T5 T0 T5 T0 T5 T0 T5 T0 T5 T0 T5 T0 T5 T0 T5 

     EPS       EPS+LD           L            EPS+D       EPS+L              EPSr     EPSr+LD      EPSr+L     

HMW 

LMW 
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T : hours EPSr + bacterial lysate 
L EPSr 

Controls 

0.2 1 2 3 4 5 7 9 11 23 28 33 33 T0  33 
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II.3 Publication n°2 : Screening of marine Alteromonas species for exopolysaccharide 

production and hydrolytic enzyme activities 

II.3.1 Introduction  

 Une première version de ce manuscrit est présentée ci-après. Ces travaux ont été 

réalisés suite aux résultats obtenus avec la souche Alteromonas macleodii subsp. Fijiensis 

biovar deepsane sur son EPS, le HYD 657. Les conditions d'incubations optimisées dans 

l'étude précédente ont été réutilisées ainsi que celles de production et de caractérisations des 

EPS.  

 Le choix des souches s'est porté sur des Alteromonas marines deep-ecotype (8) mais 

également de surface (3). Parmi les 11 souches sélectionnées, 9 proviennent de la 

souchothèque Ifremer et 2 sont des souches commerciales dont les génomes ont été séquencés 

et annotés. Après fermentation, 10 EPS produits se sont avérés être des hétéropolysaccharides 

complexes de haut poids moléculaires, le onzième étant un homopolysaccharide. Un total de 

six activités enzymatiques endogènes ont été observées ainsi que cinq autres en croisant les 

lysats bactériens et les EPS. Toutes les activités polysaccharidases proviennent de bactéries 

deep-ecotype. L'analyse des produits de dégradation en SEC montre l'apparition de pic de bas 

poids moléculaires sans pics intermédiaires, suggérant des activités exo ou des synergies entre 

plusieurs enzymes. Plusieurs activités exoglycosidases ont été détectées en incubant les lysats 

bactériens avec des PNP-osides.  

 Une partie des résultats de cette étude provient du stage de M2 d'Andréa Leroy que j'ai 

co-encadré. Dans un souci de gain de place, la bibliographie associée à cette version 

préliminaire se trouve à la fin du manuscrit de thèse. 
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II.3.2 Manuscript 

Screening of marine Alteromonas species for exopolysaccharide production 

and hydrolytic enzyme activities 

 

Lelchat1 F., Leroy1 A., Cozien1 J., Colliec-Jouault1 S., Brandily1 C., Schmitt1 S., Baudoux2 A-

C. and Boisset3 C.  

1 
Laboratoire BMM, centre Ifremer de Brest, ZI pointe du diable, 29280 Plouzané, France 

2 
Equipe diversité du plancton océanique, UMR 7144, Station biologique de Roscoff, Place George Tessier, 

29680 Roscoff, France 

3 
Service commun de chromatographie, CERMAV-CNRS, 601 rue de la chimie, St Martin d'Hère, 38041 

Grenoble, France 

 

Abstract 

 Previously, an exopolysaccharide degrading activity was found in a deep-ecotype 

marine bacteria Alteromonas macleodii subsp. Fijiensis. In order to determine whether this 

type of enzyme activity was common in other species of Alteromonas, a screening study was 

initiated. Eleven marine Alteromonas strains were cultured and tested for their ability to 

produce exopolysaccharide. These exopolymers were partially characterized in terms of osidic 

composition and molecular weight. After cultivation of the different Alteromonas strains, the 

protein excreted in the supernatant or located in the bacterial lysate were screened for 

hydrolytic activity against the exopolysaccharide produced by the same strain. The 

synthesized exopolysaccharides were found to be complex acidic heteropolysaccharides 

except one which was a neutral homopolysaccharide. After incubation assays, 6 bacteria 

demonstrate capacities to degrade their own EPS and 5 other enzymatic hits were observed 

after crossing bacterial lysates and EPSs.  

 

 

 

Keywords ; Exopolysaccharide, cazyme, deep-ecotype bacteria, Alteromonas, enzymatic hydrolysis  
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1 Introduction 

 Exopolysaccharides (EPSs) are biopolymers of carbohydrate whose synthesis has been 

identified in the three domains of life (Eukaryote, prokaryote and Archeae). Prokaryotes are 

considered as the major source of exopolysaccharide production of the Biosphere. EPS-

producing bacteria have been isolated in all referenced ecosystems, from the human digestive 

tract (Hidalgo-Cantabrana et al., 2013) to the deep hydrothermal vents (Poli et al.,2010). Due 

to their unique biological and physicochemical properties, these polymers have a high 

potential in biotechnology (Sutherland I., 2001 ; Kumar et al., 2009 ; Freitas et al., 2010) but 

can also represent a real problem through their involvement in biofouling  phenomenon 

(Stewart & Costerton., 2001). From an ecophysiological perspective, EPSs can have multiple 

roles. The defensive role against desiccation and predation by protozoa or phage is well 

assessed (Ophir & Gutnick., 1994). EPSs can make some strains 1000 times more resistant 

against antibiotics (Stewart & Costerton., 2001). The natural chelating properties of EPSs can 

help to catch nutrients, and trap toxins like heavy metals (Ordax et al., 2010). Finally, their 

implications in intra or inter specific allelochemical dialogues is also proven (Valepyn et al., 

2013). Although the biosynthetis pathway of EPS seems to be relatively well established 

(Freitas et al., 2010), so far, it is not the same about catabolic pathways by cazymes. This is 

particularly true concerning highly complex heteropolysaccharides (more than 4 osidic 

residues, presence of organic and inorganic substituents). However, several possible 

ecophysiological reasons suggest such a possibility. First of all, the oligotrophy phenomenon 

of the environment which can lead the bacteria to use its EPS as a last resort carbon source 

(Voepel & Buller., 1990 ; Wolfaardt et al., 1999). Also, intra and/or interspecies quorum 

quenching/sensing may induce a polysaccharidase expression in the EPS-producing organism 

(Hammer & Bassler., 2003). Finally, dispersal processes occurring in old biofilms, involving 

the depolymerization of the biofilm polysaccharide upper frame by specific cazymes to 

release future colonizing bacteria (Boyd & Chakrabarty, 1994). Studies have shown that some 

LAB (Lactic Acid Bacteria) could, during prolonged fermentation, begin to synthesize 

specific polysaccharidases of their EPS, leading in the reduction of the final yield and average 

size of harvested polysaccharides (Pham et al., 2001 ; Badel et al., 2009). Likewise, a similar 

phenomenon has been demonstrated in several alginate-producing bacteria (Sutherland I., 

1999). Co-expression of an alginate lyase is here seen as a way to control the final size of the 

alginate chains. It has also been shown that mutants unable to express their alginate lyase 

were not viable (Bakkevig et al., 2005). We have previously demonstrated that the deep-
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ecotype bacteria Alteromonas macleodii subsp. fijiensis HYD 657 exhibits endogenous 

polysaccharidase activity toward its own EPS of biotechnological interest (named deepsan but 

commercialized under the name Abyssine®)(Lelchat et al., 2014).   

 The aim of this study, is to determine whether this type of enzyme activity is common 

in other species of Alteromonas. For that purpose, a screening study was initiated,  eleven 

marine Alteromonas strains were cultured and firstly tested for their ability to produce 

exopolysaccharides. After cultivation of the different Alteromonas strains, the cell protein 

excreted in the supernatant or located in the bacterial lysate were screened for hydrolytic 

activity against produced exopolysaccharide by the same strain.  

2 Results 

2.1 Exopolysaccharides  production 

 All the strains tested are related to the genus Alteromonas and belong to the Ifremer 

collection except the DSMZ 17117 and DSMZ 6062 that are commercially available. These 

bacteria were isolated from various marine environments such as deep hydrothermal fluids, 

deep ecosystems or coastal waters. According to their depth of sampling, eight strains, as well 

as their EPS, are considered as deep-ecotype and three of them as surface-ecotype. The 

information related to each strain are summarized in the Table 1. 
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Table 1. : Names, origins and reference of the bacterial strains used for the study 

Date and location Origin Depth Bacterial strain EPS name Reference 

Hydronaut cruise (1987), East 

Pacific Rise 

(1β°4κ’ N ; 10γ°56’ O) 

Alvinella pompejana  

(annelid) tegument 

2600 m Alteromonas macleodii (HYD 1545) HYD 1545 Vincent et al.,1994 

2600 m Alteromonas macleodii (HYD 1644) HYD 1644 
Bozzi et al.,1996 ; Dubreucq et 

al.,1996 ; Samain et al.,1997 

2600 m Alteromonas macleodii (HYD 349) HYD 349  

2600 m Alteromonas macleodii (HYD 342) HYD 342  

Pacific Ocean, Oahu, Hawaii 

(1972) (21°βκ’ N ; 15ι°5λ’ →) 
Surface seawater 0-10 m Alteromonas macleodii (DSMZ 6062) DSMZ 6062 

Baumann et al.,1972 ; Lopez-

Lopez et al.,2005  

Urania cruise (2003), Gulf of 

Manfredonia, Adriatic sea (41°36' 

N ; 17°22' E) 

Oceanic bottom 1000 m Alteromonas macleodii (DSMZ 17117) DSMZ 17117 
Lopez-Lopez et al.,2005 ; Ivars-

Martinez et al.,2008 

Starmer  cruise (1989),  North Fiji 

basin (16°5λ’ S ; 1ιγ°55’ O) 
Hydrothermal fluid 2000 m Alteromonas macleodii (ST 716) ST 716 

Raguenes et al.,1996 ; Rougeaux 

et al.,1996 

Gyaunaut cruise (1991), Guaymas 

basin, Gulf of California (βι°01’ N 

; 111°β4’ →) 

Hydrothermal fluid 2000 m Alteromonas infernus (GY 785) GY 785 

Raguenes et al.,1997; Guezennec  

et al.,1998 ; Rederstorff et 

al.,2011 ; Courtois et al., 2014 

Micro-smoke cruise (1995) Mid-

atlantic ridge, Snake Pit site 

(23°22'  N ; 45°75' W) 

Rimicaris exoculata 

(decapod) carapace 
3500 m Alteromonas macleodii (MS 907) MS 907 Raguenes et al.,2003 

France, North Brittany Coast 

(2002) 
Macroalgae 0-5 m Alteromonas macleodii (JLN) BZH  

New Zealand, North Island (2004) Surface seawater 0-2 m Alteromonas macleodii (Aditya) LNZ  
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Exopolysaccharides production were performed at 28 °C in fermenters or in erlenmeyer 

flasks containing Zobell medium supplemented with glucose as carbon source. After 4-5 days 

of fermentation, bacterial cells were removed from medium by centrifugation. The 

supernatants containing the excreted EPSs were filtered through a cellulose membrane and 

then ultrafiltrated. Recovered EPSs were freeze-dried, weighed and stored at room 

temperature away from light and moisture. Protein and total sugar contents of the 

exopolysaccharides excreted by the eleven bacterial strains were measured by colorimetric 

dosage. Their molecular weights were assessed by SEC as well as the  polydispersity index 

(Ip). All these data are summarized in the table 2. The bacterial strains showed various 

abilities to synthesize EPS in the same sulture conditions. The production yield varied from 

0.05 g.l-1 (A. macleodii LNZ) to 2.7 g.l-1 (A. macleodii HYD 1545).  The deep-ecotype 

bacteria have globally a better rate than the surface-ecotype strains. All the EPS are high 

molecular weight polymers (from 1.01 106 to 2.55 106 g.mol-1) with a polydispersity index 

around from 1 suggesting an homogeneous polysaccharide population for each production. 

The lower production rate of the EPS LNZ made the molecular weight analysis problematic. 

The total carbohydrate content measured by the Dubois method (1956) ranged from 9% (w/w) 

for  A. macleodii BZH   to  66% (w/w) for  A. macleodii HYD 349. Parts of native EPS were 

reduced by NaBH4 in order to decrease the potential amount of reducing ends present in the 

EPS lyophilisate for further reducing ends measurements. 

Table 2. : characterization of EPs in terms of production rate, total carbohydrate and proteins contents, average 

molecular weight and polydispersity index. nd ; non determined 

EPS Fermentation 
Production rate 

(g.l-1) 

% of total 

carbohydrates 

(w/w) 

% of 

proteins 

(w/w) 

Mw (g.mol-1) Ip 

DSMZ 17117 Erlenmeyer 0.51 27 ± 4 1 ± 1 1.01 106 1.10 

MS 907 Erlenmeyer 0.94 13 ± 1 12 ± 1 1.91 106 1.03 

GY 785 Erlenmeyer 1.30 32 ± 2 6 ± 1 2.55 106 1.05 

HYD 1545 Fermenter 2.70 26 ± 2 3 ± 2 1.94 106 1.10 

HYD 1644 Erlenmeyer 0.16 19 ± 0.2 6 ± 2 2.14 106 1.01 

ST 716 Erlenmeyer 0.10 18 ± 0.3 13 ± 1 1.33 106 1.02 

HYD 349 Fermenter 1.00 66 ± 3 3 ± 1 1.74 106 1.02 

HYD 342 Fermenter 1.95 49 ± 5 7 ± 2 1.33 106 1.20 

DSMZ 6062 Erlenmeyer 0.08 17 ± 1 8 ± 4 1.31 106 1.30 

BZH Erlenmeyer 0.12 9 ± 1 5 ± 1 1.22 106 1.10 

LNZ Erlenmeyer 0.05 24 ± 3 3 ± 1 nd nd 
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2.2 Exopolysaccharides  osidic composition 

 The produced exopolysaccharides were hydrolysed by methanolysis and trimethyl 

silylated derivatives of the resulted monosaccharides were analyzed by gas chromatography. 

The data are presented in the Table 3. All the polymers except the BZH EPS are complex 

heteropolysaccharides constituted by 5 to 8 different osidic residus. They comprised neutral 

sugars with a preponderance of glucose, but galactose, mannose and rhamnose are also 

encountered. Fucose is present in only in two of them. Apart the BZH and DSMZ 6062 EPS, 

they are all acidic polysaccharides with various amounts of uronic acids (GlcA or GalA). 

Moreover, the HYD 1644 and ST 716 EPS exhibit aminosugars in their compositions 

(GlcNAc and GalNAc).  

Table 3. : Osidic composition of the EPS obtained after methanolysis of native EPs and analysis of the trimethyl 

silylated derivatives by gas chromatography 

 Molar ratio 

EPS Glc Gal Man Rha Fuc GlcA GalA GlcNAc GalNAc 

DSMZ 17117 6± 1 7.9± 1.1 2.2± 0.3 1.1± 0.17  2.1± 0.18 0.9± 0.07   

MS 907 2± 0.28 1.4± 0.23 0.1± 0.02   2.2± 0.33 1± 0.2   

GY 785 10± 0.11 9.6± 0.1 0.7± 0.01 0.3± 0.02 0.14± 0.001 3.8± 0.23 2.3± 0.09   

HYD 1545 8.4± 0.22 4.5± 0.2 0.9± 0.07 3.5± 0.16  1.5± 0.47 1± 0.17   

HYD 1644 3.2± 0.47 5± 0.7 1± 0.22 2.2± 0.21  3.4± 0.45 1.4± 0.22 1.5± 0.17  

ST 716 2.7± 0.1 0.8± 0.05 2.1± 0.15 0.6± 0.13  1± 0.12 0.4± 0.06 3.3± 0.4 1.2± 0.2 

HYD 349  22.6± 3.4 4.2± 0.56 1.2± 0.3 5.1± 1.22  1± 0.23    

HYD 342  11.5± 2.4 1.7± 0.4 0.5± 0.15 14.1± 2.4  1.1± 0.22    

DSMZ 6062 1.8±0.1 1.3±0.15 1.1±0.02 0.9±0.06 3.7±0.25     

BZH 1.8± 0.3         

LNZ 3.5± 0.5 3.7± 0.5 0.3± 0.1 0.1± 0.01  0.3± 0.15 0.5± 0.06   

2.3 Enzymatic screening 

 Alteromonas strains were cultivated in 2 l flasks in Zobell medium supplemented in of 

D-glucose as a carbon source. Bacterial growths were performed at 27°C for 4-5 days. After 

centrifugation of the whole cultures, 1) supernatant was obtained after precipitation with 

ammonium sulfate. After centrifugation, proteic pellet (named Sp) was suspended in 15 ml of 

buffer and dialysed against the same buffer;2) The pellet was washed with successive 

centrifugations  and then suspended in 40 ml of buffer. Bacterial cells lysis was performed 

and the crude lysate (LD) was centrifuged to separate the clear lysate (L), from the insoluble 

cell debris (D). Lysate was washed by ultrafiltration and concentrated. The final protein 
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concentration was measured by the Bradford method (Bradford, 1976) and the results are 

presented in Figure 1. Protein contents varied from 10% to 80%  (w/w) in the lysates. At the 

opposite, only small amounts of proteins were found in the supernatant. 

A enzymatic screening was performed on the native as well as on the reduced EPSs with 

bacterial lysates and precipitated supernatant proteins (Table 4.). Agarose gel eletrophoresis 

was performed on incubation products in order to observe a variation of the migration patterns 

of initial EPS with probably a decrease of the EPSs molecular weight and the apparition of 

depolymerization spots between T0 and T5d. A total of 6 positive enzymatic hits of various 

intensities was detected (Fig. 5.), all of them on deep-ecotype bacteria/EPS. Compared, with 

native EPSs, polysaccharidase activities were globally higher on their reduced forms, except 

for the EPS MS 907. Enzymatic activities were mainly detected in bacterial lysates but also 

with precipitated proteins of the culture supernatant from the strains A. macleodii HYD 1545 

and A. macleodii DSMZ 17117 towards their own EPSs. 

 

 

 

 

Fig. 1. : Protein contents of the different bacterial extracts used for the enzymatic screening. 
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Table 4. : Results of the observed migration patterns of EPSs incubated with proteins from strain culture 

supernatants and from lysates  

  Lysate Supernatant 
  Reduced EPS Native EPS Reduced EPS 

E
xo

po
ly

sa
cc

ha
ri

de
 

DSMZ 17117 +++ ++ +++ 

MS 907 + ++ nd 

GY 785 +++ +++ nd 

HYD 1545 +++ ++ +++ 

HYD 1644 +++ +++ nd 

ST 716 + + nd 

HYD 349 - - - 

HYD 342 - - - 

DSMZ 6062 - - - 

BZH - - nd 

LNZ - - nd 

+++ high variation ; ++ medium variation ; + weak variation; - no variation 
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Production of reducing ends 

 The increase of reducing sugars released by the enzymatic cleavage of reduced EPSs 

chains during 5 days of incubation with lysate was monitored with ferricyanide assay (Kidby 

& Davidson., 1979). According to the difference of reducing ends measured between T0 and 

T5d for each EPS, the range of released reducing extremities varies from 56.6 µg.ml-1 for MS 

907 to 158.3 µg.ml-1 for  ST 716 (Fig. 3.). For the six strains showing a clear difference of 

migration patterns in agarose gels, the amount of reducing sugars released after 5 days of 

incubation was larger than 100 µg.ml-1 for five of them. 

 

Fig. 3. Reducing sugars released after 5 days of incubation. 

 Products of enzymatic incubation were injected on a size exclusion chromatography 

column (figure 4). At T0, chromatograms exhibit high molecular weight EPS. After five days 

of incubation, peaks of low molecular weight EPS appeared with the systematic absence of 

peaks corresponding to intermediary products of degradation. The peaks assigned to degraded 

oligosaccharides are located between 30-25 KDa (dextran equivalents) and the total volume 

of the column.  
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Fig. 4. Apparition of low molecular weight products of degradation after 5 days of incubation (SEC, detection by 

refractometry). 
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 In order to identify monosaccharides susceptible to be cleaved by proteins obtained 

from the six more effective strains a 10 hours kinetic was performed with PNP-osides 

substrates and bacterial lysates. These results are summarized in the Table 5 Bacterial lysates 

exhibited at least 3 exoglycosidase activities (A. macleodii ST 716) up to 6 (A. infernus GY 

ικ5). The -D-Galactosidase was the more important enzymatic activity observed (A. 

macleodii DSMZ 17117, HYD 1644, ST 716 and A. infernus GY ικ5). High -D-Glucosidase 

activity was observed with all the strains (from 50.9 µmol.ml-1 to 265.5 µmol.ml-1). 

Surprisingly, -D-Glucuronidase activity was also measured with all the bacteria but at a very 

low level (except for A. macleodii DSεZ 1ι11ι). -L-Fucosidase activity was the third more 

frequently observed glycosidase (5 strains).  According to the progression of the kinetics (Fig. 

5.), all the strains which display -D-Galactosidase, are able to degrade the totality of the 

PNP-oside substrates in less than 8 hours of incubation (only 3 hours for A. macleodii DSMZ 

17117). Nevertheless, the total amount of paranitrophenol measured never reach its total 

concentration (500 µmol.ml-1) probably due to the progressive degradation of the 

chromophore. The other glycosidase activities presented a linear progression. The 

monosaccharides that have been released corresponded to the constitutive oses of each native 

EPS.  

 
Table 5. : Exoenzymatic activities measured with paranitrophenyl oside substrates from bacterial lysate of the 

EPS-degrading strains 

 

  Released paranitrophenol in 10 hours (µmol.ml-1) 
 

Strain 
DSMZ 
17117 

MS 907 GY 785 HYD 1545 HYD 1644 ST 716 

P
ar

an
it

ro
ph

en
yl

-o
si

de
 

α-D-Man       

-D-Man   31.8±3    

α-D-Gal       

-D-Gal 464±10  464.2±9  462.7±3 464.2±2 

α-D-Glc 49.2±2 16±2 15±1 8.3±1   

-D-Glc 265.5±3 140±5 75.6±9 50.9±3 166.3±8 115.6±4 

α-L-Fuc       

-L-Fuc 26.3±1 37.3±1 14.2±1 16.6±2 52.4±3  

α-L-Rham       

-D-GlcA 34.2±1 13.7±1 11.5±2 15.8±3 16±4 14±2 

α-D-Xyl       

-D-Xyl       

-D-GlcNac       
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Fig 5. Kinetics of exoglycosidase activities for 10 hours of incubation of EPSs with bacterial lysates of the EPS 

degrading-strains 
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 A preliminary interspecies enzymatic screening was realized by plate assay to evaluate 

the polysaccharide spectrum of their constitutive enzymes. Surprisingly , the activity revealed 

by plate assay was much more lower than with agarose gel eletrophoresis for many strains 

when tested against their own EPSs (Table 6.). Two EPSs were found to be sensitive to other 

strains polysaccharidases. The MS 907 EPS was slightly degraded by the lysate of the strain 

A. macleodii ST 716. But the most promising results were obtained with the EPS DSMZ 

17117 which was depolymerized by lysate of 5 strains (including the EPS producing bacteria 

A. macleodii DSMZ 17117)(Fig. 6.). The depolymerization occurred with various intensities 

according to bacterial lysates. 

Table 6. Interspecies enzymatic screening by plate assay after 24 h of incubation. +++ high activity ; ++medium 

activity ; + weak activity ; - no activity 

Bacterial lysate 

 HYD 1644 HYD 1545 GY 785 MS 907 ST 716 DSMZ 17117 

E
P

S 

HYD 1644 + - - - - - 

HYD 1545 - + - - - - 

GY 785 - - + - - - 

MS 907 - - - ++ + - 

ST 716 - - - - +++ - 

DSMZ 17117 + +++ ++ - + +++ 

 

 

Fig. 6. : Detection of polysaccharidases activities from the 6 EPS-degrading strains against the EPS DSMZ 

17117 by formation of depolymerization halos (24 h of incubation). 
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3. Experimental Section  

3.1 EPS production, purification and reduction 

Exopolysaccharides production were performed as already described (Le Costaouec et 

al.,2012). Briefly, the production was achieved at 28 °C in 4 l fermenters or 5 l Erlenmeyer 

flasks under agitation and aerobic condition containing respectively 3 and 2.5 l of Zobell 

medium (30 g.l-1 sea salt, 1 g.l-1 yeast extract, 5 g.l-1 peptone, pH 7) supplemented with a 

carbon source (glucose, 30 g.l-1). Culture media were inoculated with a 10 % suspension of 

cells in exponential growth phase. For each strain, the pH was maintained at 7 by automatic 

addition of NaOH. Bacterial growths were determined by measuring Optical Density at 600 

nm. After 4-5 days of fermentation at 28 °C, bacterial cells were removed from medium by 

centrifugation (14000 g, 40 min, 4 °C). Supernatants containing excreted EPSs were filtered 

through a cellulose membrane (0.7 µm) and then ultrafiltrated (100 KDa). Recovered EPSs 

were freeze-dried, weighed and stored at room temperature away from light and moisture. 

3.2 EPS characterization  

 3.2.1 Molecular weight 

 Molecular weights of EPSs were determined by high performance size exclusion 

chromatography (HPSEC) using using a multi-detector system: a multi angle detector  

(MiniDawn HELEOS, Wyatt Technology®) and a refractive index detector. Elution was 

performed on a PL-Aquagel-OH column (Varian®, fractionation range <107 g.mol-1) with 0.1 

M NH4OAc as eluent. To calculate the molecular mass, the dn/dc value used was 0.145 ml.g-

1. The polydispersity index was calculated from the Mw/Mn ratio. 

 3.2.2 Osidic composition  

 EPSs compositions were determined  by gas chromatography according to Kamerling 

(1975) and modified by Montreuil (1986). After methanolysis of the polymers, trimethyl 

sylilated derivatives of the released monosaccharides were analyzed. 400 g of EPS,  and  β0 

µg of myo-inositol  were  hydrolyzed by 500 l of γ N εeOH/HCl at 100 °C for 4 h,  

followed by re-N-acetylation of potential osamines with Ac2O overnight at room temperature. 

εethyl glycosides were then converted to trimethyl sylilated  derivatives with 150 l of 

pyridine and 150 l of Sylon (BSTFA, Sigma). Separation and quantification of the per-O-

trimethylsilylated methyl glycosides were performed by gas-liquid chromatography (GLC) 
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using  an Agilent®7890A system equipped with a Agilent® 19091Z-416HP-1 Methyl 

Siloxane capillary column (0.32 mm x 60 m). temperature program was the following: 50 °C 

for 1 min, 50 °C 120 °C at 20 °C/min, 120 °C 250 °C at 2 °C/min, 250 °C for 5 min.  

3.3 EPS reduction 

Lyophilised EPSs were dissolved in ultrapure water (0.4% w/v) and reduced at 4 °C 

under agitation with 0.4% (w/v) NaBH4 during 16 h. Reduced EPS (EPSr) were dialysed (6-8 

KDa) against ultrapure water, lyophilised and stored at room temperature away from light and 

moisture. 

3.4 Production of protein extracts 

 3.4.1 Culture conditions 

 Alteromonas strains were cultivated in 2 l flasks with the same conditions as for EPS 

production (Zobell (Z): 30 g.l-1 of sea salt, 1 g.l-1 of yeast extract, 5 g.l-1 of peptone, 30 g.l-1 of 

D-glucose, pH 7). The 2 l flasks medium were inoculated at 10% (v/v) with a bacterial 

suspension in exponential growth phase. The media were oxygenated with an agitation rate of 

150 rpm. Bacterial growths were performed at 27 °C for 4-5 days and bacterial turbidity was 

monitored by optical density (600 nm). 

 3.4.2 Preparation of protein extracts  

 All the steps of the preparation of protein extracts were carried out at 4 °C to avoid 

loss of potential enzymes activities. Tris HCl 10 mM, NaCl 0.1 M, pH 8 buffer was used for 

samples preparation and enzymatic incubation. 

From the culture supernatant 

 After centrifugation of the whole cultures at 14000 g for 40 min, supernatant was 

concentrated with tangential ultrafiltration (10 KDa) up to 50 ml. Anti-protease « complete 

EDTA free » (Roche®) was added to prevent potential proteolytic activities after cell lysis. 

Supernatant proteins were then precipitated overnight by addition of ammonium sulfate up 

to saturation. After centrifugation at 13000 g for 1 h proteic pellet (named Sp) was suspended 

in 15 ml of buffer and dialysed against the same buffer. The final protein concentration was 
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measured by the Bradford method (Bradford, 1976). The Sp protein extract was stored at -80 

°C until incubation with EPS.  

From the bacterial pellet 

 After centrifugation of the whole culture at 14000 g for 40 min, the pellet was washed 

with successive centrifugations (10000 g, 15 min) and then suspended in 40 ml of buffer with 

addition of anti-protease « complete EDTA free » (Roche®). Bacterial cells lysis was 

performed with a One Shot Disrupter Cell (Constant Systems®) at a pressure of 1600 bars. 

For larger volumes of protein pellet, lysis was done by sonication using an ultrasonic probe (3 

cycles of 20 min with 10 min effective, Bioblock® scientific, VibraCell 72,408). An 

observation by optical microscopy (Olympus Dp71®) before and after lysis, was conducted to 

check the efficiency of bacterial lysis. 200 µl of DNase (1 mg.ml-1) were added to eliminate 

bacterial nucleic acid and to reduce the risk of bacterial regrowth. The crude lysate (LD) was 

centrifuged at 13000 g for 1 h to separate the clear lysate (L), from the insoluble cell debris 

(D). Lysate was washed by ultrafiltration (10 KDa) and concentrated to a 20 ml volume. 

The protein extracts LD and L were stored at -80 °C until incubation with EPS. The protein 

concentration was measured by the Bradford method (Bradford, 1976). 

3.5 Enzyme assays  

The same incubation conditions were used,  based on previous results obtained with 

the strain Alteromonas macleodii subsp. fijiensis and the bacterial EPS HYD 657(Lelchat et 

al., submitted).  Briefly, native EPS or reduced EPS were diluted in buffer (Tris HCl 10 mM, 

NaCl 0.1 M, pH 8) to a concentration of 0.4% (w/v) with 0.04% (w/v) of NaN3. One volume 

of EPS or EPSr was incubated with one volume of the different protein extracts (Sp, L), in 

buffer for 3 to 5 days. An aliquot was immediately sampled and frozen as an initial incubation 

time T0. At the end of incubation, enzymes were deactivated by heating the sample at 100 °C 

for 5 min. Samples were then centrifuged for 10 min at 10000 g and supernatant was stored at 

-20 °C until analysis.. 
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3.6 Detection of enzyme activities 

3.6.1 Agarose gel electrophoresis  

 Polysaccharide degradation pattern was visualised using agarose gel electrophoresis 

according to the method of Lee & Cowman (1994). Briefly, agarose gel (1%) was prepared in 

Tris/Acetic acid /EDTA buffer (TAE 10X : 48.4 g  Trizma Base ; 11.42 g CH3COOH ; 7.44 g 

Na2EDTA ; pH 8.5). 12 µl of the incubated sample were loaded into the gel and 

electrophoresis run for 75 min at a voltage of 100 V. Gel was coloured overnight by a Stains 

All solution (Lee & Cowman, 1994), (Volpi & εaccari, β00β)(10 ml of γ,γ’-diéthyl-9-

méthyl-4,5,4’,5’-dibenzothiacarbocyanine 0.1% (w/v) in N,N-diméthylformamide, 10 ml of 

N,N-diméthylformamide; 50 ml of isopropanol ; 10 ml of Tris HCl 300 mM pH 8.8, adjusted 

to 200 ml with ultrapure water). The gel was then decoloured for 2 h with natural light. 

3.6.2 Para-nitrophenyl substrates  

 Polysaccharidase activities were measured by using p-nitrophenyl-osides (PNP) 

substrates and the amount of p-nitrophenol released was determined spectrophotometrically at 

410 nm. In a 96 wells microplate, 100 µl of PNP substrate at 0.5 mM diluted in Tris-HCl 10 

mM, NaCl 0.1 M (pH 8) were introduced. The reaction was initiated by addition of 100 µl 

protein solution prepared in the same buffer (To slow down the reaction, protein extracts were 

diluted 5 times compared with EPS incubation assay). A kinetic was performed for 10 hours 

under agitation (100 rpm) at 30 °C. Thirteen PNP substrates were tested:  para-nitrophenyl- α 

&  -D-mannopyranoside; para-nitrophenyl- α &  -D-galactopyranoside; para-nitrophenyl- 

α &  -D-glucopyranoside; para-nitrophenyl- α &  -L-fucopyranoside; para-nitrophenyl-α-

L-rhamnopyranoside ; para-nitrophenyl- -D-glucuronide ; para-nitrophenyl- α &  -D-

xylopyranoside; para-nitrophenyl-  -D-N-acetylglucosaminide. 

3.6.3 Size-exclusion chromatography  

 After incubation of the reduced EPSs with active protein fractions, samples were 

analysed by Size-Exclusion Chromatography (SEC) on a Akta FPLC (Fast Protein Liquid 

Chromatography, GE Healthcare Life Sciences®) equipped with a Superdex 200 10/300 

column (GE Healthcare β00®). Samples were injected with a β00® l loop, eluted with 

incubation buffer at 0.5 ml.min-1 and detected by UV and refractometry to discern signals 

mainly due to proteins or polypeptides compared to sugars.  
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 3.6.4 Determination of reducing sugars with potassium ferricyanide assay. 

 The amount of reducing sugars released after 5 days of enzymatic incubation was 

assayed using the Kidby & Davidson method (Kidby & Davidson, 1979) based on the 

reduction of ferricyanide ions measured at 420 nm.  100 µl of previously ultrafiltered sample 

(cut-off 10 KDa, ultrafiltration, Amicon) were mixed with 1 ml of reagent (300 mg of 

K3[Fe(CN)6]; 23.93 g Na2CO3, 1 ml of 5 M sodium hydroxide; completed to 1 l with ultrapure 

water). The mixture was heated for 7 min at 100 °C and then cooled on ice for 4 min. The 

absorbance of the samples as well as standards was read at 420 nm. The final amount was 

calculated after subtraction the reducing sugars released by the EPS and of the protein extract 

incubated alone in buffer.   

 3.6.5 Plate assay 

Plate assay was performing according a modified protocol of Richman & Baer (1980). 

A mixture of 1.5% (w/v) agarose and 0.25% (w/v) EPS in Tris HCl 10 mM, NaCl 0.1 M 

buffer (pH 8) was heated at 90 °C and casted in an empty culture plate. After cooling, 4 mm 

diameter holes were made in gelose with a cone and 5 µl of sample was deposited in wells. 

The plates were incubated for 24 h at 30 °C and then a 5% (w/v) solution of CPC 

(cetylpyridinium chloride) was used to flood the plates surfaces. Successful 

depolymerizations were revealed by a clear halo. 

4. Discussion  

 All the Alteromonas strains tested in this study are able to synthesize EPSs in various 

amounts (from 0.05 g.l-1 to 2.7 g.l-1). These EPSs were complex heteropolysaccharides (4 to 8 

osidic residues) except the BZH EPS only composed of glucose. This genus is long time 

known for its ability to synthesize a wide range of exopolysaccharides, particularly from 

extreme marine environments strains (Guezennec et al.,2002, Nazarenko et al.,2003 ; 

Mancuso Nichols et al.,2005). The deep-ecotype strains seem to have a better yield than the 

surface-ecotype. Nevertheless, great gaps also exist between EPS-yields of deep-ecotype 

strains. It maybe correlated to the process of fermentation. Thus, production in fermenter 

show a larger sugar/protein ratio compared to production in Erlenmeyer. It suggests than the 

pH control, only allowed by culture in fermenter, is probably a critical factor in final EPS-rate 

with marine Alteromonas strains. Moreover, pH culture has been already described to be 

crucial in EPS production for other bacterial strains of biotechnological interest (Kumar et 
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al.,2007 ; Freitas et al.,2011). The differential EPS-yields between deep and surface ecotype 

probably underline divergence in their catabolic pathways. Indeed, the condition of 

fermentation used in this study has been optimized for deep-ecotype bacteria of the Ifremer 

collection according to previous results (Guezennec et al., 2002). But the sources and 

availability of carbon greatly differ between a coastal ecosystem and hydrothermal vents. A 

similar relationship can be made with the osidic composition. Deep-ecotype bacteria have 

shown a highest proportion of acidic EPSs compared to surface ecotype. To exhibit functional 

groups as uronic acid on its polymer could be an ecological advantage for bacteria from 

extreme marine environments to catch nutriments in oligotrophic environment or to trap toxic 

heavy metals released by hydrothermal vents (Guezennec et al.,2002, Mancuso Nichols et 

al.,2005 ; Hassler et al.,2011).   

 A total of 11 positive enzymatic hits were observed, exclusively from deep-ecotype 

strains. 6 from endogenous polysaccharidases toward the EPSs produced by the same bacteria 

and 5 by crossover test (mostly on the DSMZ 17117 EPS). These results are consistent with 

those previously obtained with the strain Alteromonas macleodii sbsps. fijiensis HYD 657 on 

its EPS (deepsane)(Lelchat et al., 2014). As for the previous study, the enzymatic activities 

are more important with reduced EPSs, but the reason remains unclear. A better accessibility 

of the polysaccharidic chains for the enzymes after reduction is a possible explanation. If 

heterologous polysaccharidase activities are frequently encountered from other bacterial 

strains or bacteriophages (Nankai et al.,1999 ; Sutherland I., 1999 ; Rigouin et al.,2011), the 

capacity of a bacteria to depolymerize its own polymer is more rare. Endogenous 

polysaccharidase activities have been experimentally reported on EPS/bacteria system like 

alginate/Azotobacter, Gellan/Sphingomonas (Sutherland I., 1999), but these studies refer to 

endoacting enzymes. Our previous results suggest the presence in the positive hits obtained 

with bacterial lysates of exo-enzymes acting on the polysaccharides and generating low 

molecular weight polysaccharides and oligosaccharides observed by SEC. Exoglycosidases 

were also detected on PNP-oside substrates (although all the osidic residues composing the 

EPSs were not available in PNP). The other possibility may be a synergistic effect between 

different polysaccharidases (Driskil et al., 1999a). Lactic Acid Bacteria (LAB) are also known 

to depolymerize their own exopolysaccharides during prolonged fermentations (Badel et al., 

β00λ). Two enzymes (an α-D-glucosidase and a -D-glucuronidase) have been partially 

purified from the strain Lactococcus rhamnosus R and proven to be exo-acting 

polysaccharidases (Pham et al.,2001). According to these results, it is reasonable to think that 
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the capacity of depolymerizing their own EPS may be frequent in deep-ecotype Alteromonas 

strains. From an ecophysiological perspective and considering the extreme environments of 

these bacteria, the main advantage to use such enzymes in exo-mode is probably to maintain 

the integrity of their biofilms. Indeed, the use of an endo-acting enzyme would lead to a total 

and rapid disruption of the biofilm and would expose the bacteria to phage attacks or 

deleterious exogenous abiotic factors (e.g. heavy metals for hydrothermal vent strains). 

Moreover, softly depolymerize the biofilm would allow young bacteria to return at the 

planktonic state and colonize new surfaces without losing the present niche for the strain. 

 The next step of this study should be to focus on the A. macleodii DSMZ 17117. The 

strain has been already sequenced and annotated (Ivars-Martinez et al.,2008). The bacterial 

genome exhibits 31 glycosyl hydrolases (GH) and 3 polysaccharide lyases (PL). Among these 

cazymes, 7 have caught our attention (Table 7.). Indeed, the 6 predicted GH act on osidic 

residues composing the DSMZ 17117 EPS and are relevant with PNP measured activities. 

Surprisingly, the A. macleodii DSMZ 17117 also encode a predicted alginate lyase which is 

singular for a deep-ecotype bacteria. Nevertheless, MacDonald & Berger (2014) have 

demonstrated that the alginate lyase of a Stenotrophomonas maltophilia strain was able to 

depolymerize poly- -D-glucuronic acid polymer. These 7 enzymes should be overexpressed, 

purified and tested on the DSMZ 17117 EPS in order to locate the enzymatic activity 

previously observed and try to generate oligosaccharides for the structural elucidation of the 

EPS. 

Table 7. Cazymes of interest present in the genome of A. macleodii DSMZ 17117. 

(genbank accession n°) Predicted enzyme Familly (Cazy) 
AEB00083  α-Glucosidase GH31 
AEA99930  β-Glucosidase GH1 
AEA99928  β-Glucosidase GH3 
AGV53840  Endoglucanase GH8 
AEA98482 Alginate lyase PL7 
AEA98044 Pullulanase GH13 
AEA96419 β-Galactosidase  GH2 

5. Conclusion 

 By the present study, we have demonstrated the ability of marine deep-ecotype 

Alteromonas to enzymatically degrade their own EPSs. This capacity seems to be frequent (6 

strains out of 8), suggesting a probable ecophysiological purpose. No one activity was 

detected on surface-ecotype. We have also produced 11 EPSs, among which 6 are new. 

Among them, the DSMZ 17117 EPS exhibit an interesting osidic composition and can be 
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degraded by endogenous polysaccharidases as well as enzymes from other strains. Further 

research should be undertaking on the bacterial/EPS model of biotechnological interest. All 

these results underline again the importance of the sea as a still untapped reservoir of high 

value biomolecules. 
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II.4 Conclusion et perspectives  

 Dans ce chapitre nous avons exploré les capacités d'Alteromonas marines productrices 

d'EPS à dépolymériser de manière endogène leurs polysaccharides. Un premier criblage 

réalisé sur la souche deep-ecotype Alteromonas macleodii subsp. fijiensis biovar deepsane et 

son EPS le HYD 657 a permis d'optimiser les conditions d'incubations et de confirmer la 

présence de monosaccharides constitutifs de l'EPS dans les produits de dégradation. Ce 

criblage a ensuite été étendu à onze autres souches d'Alteromonas marines et leurs EPS (8 

souches deep-ecotypes et 3 souches surface-ecotypes). Onze nouveaux EPS ont été produits et 

caractérisés. La grande majorité (10) sont des hétéropolysaccharides complexes, un seul est 

un homopolysaccharide. Ce sont tous des EPS de hauts poids moléculaires avec un indice de 

polydispersité proche de 1, soulignant des tailles de chaines homogènes. Après confrontation 

avec les enzymes bactériennes du lysat ou du surnageant de culture, plusieurs activités 

enzymatiques ont été à nouveau observées.  

 Sur un total de douze souches testées, 7 activités enzymatiques endogènes fortes ont 

été relevées exclusivement sur des bactéries deep-ecotypes. Ce qui est encourageant, car la 

capacité des bactéries à dépolymériser de manière endogène leurs EPS a encore rarement été 

observée (Sutherland I., 1999 ; Pham et al., 2001). C'est d'ailleurs la première fois que ce type 

d'activité est mis en évidence chez des bactéries du genre Alteromonas. Une analyse des 

produits de dégradation en SEC montre l'apparition d'oligosaccharides et de chaînes  

polysaccharidiques de bas poids moléculaires sans présence de pics de masse moléculaire 

intermédiaires. En parallèle, des activités exoglycosidases ont été mesurées sur des PNP-

osides constitutifs des EPS bactériens.  

 Ces premiers résultats suggèrent la présence d'exoenzymes ou d'un effet synergique 

entre plusieurs polysaccharidases (Driskil et al., 1999a). Le fait que ces capacités à dégrader 

leurs EPS soient si fréquentes chez les Alteromonas deep-ecotypes (7 souches sur 9) est 

probablement lié à leurs traits de vie et permet d'envisager plusieurs hypothèses dans ce sens. 

Mis à part la souche Alteromonas macleodii DSMZ 17117 qui a été isolée dans une plaine 

océanique profonde (et dont l'EPS est d'ailleurs le plus sensible aux polysaccharidases des 

autres bactéries), toutes les autres Alteromonas proviennent d'environnements hydrothermaux 

profonds. Ce type de milieu se caractérise par des écarts thermiques importants (de 4 °C à 400 

°C), une forte pression hydrostatique, des pH bas et la présence de fortes concentrations en 

métaux lourds (Nichols et al., 2005). Si l'on considère que ces bactéries vivent dans des 
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biofilms composés par une matrice de leurs exopolysaccharides, il y aurait plusieurs 

avantages à présenter une d'activité enzymatique de type exo sur leurs propres 

polysaccharides. 

  En effet, dépolymériser son EPS de manière exolytique épargnerait plus longtemps la 

structure tridimensionnelle de la matrice du biofilm et éviterait un retour brutal à l'état 

planctonique de la bactérie et donc une exposition aux effets abiotiques délétères de 

l'environnement hydrothermal profond. Ceci pourrait également permettre aux jeunes 

bactéries d'aller coloniser d'autres environnements en dégradant la surface du biofilm sans 

détruire la totalité de la colonie. L'utilisation du polysaccharide comme source de carbone en 

condition oligotrophique est également envisageable, bien que rarement décrit (Wolfaardt et 

al., 1999), et serait assez paradoxale au regard du bilan énergétique final négatif (Badel et al., 

2009). Finalement, la capacité à pouvoir dépolymériser leurs propres EPS est peut être un 

moyen pour ces bactéries de contrôler leurs synthèses en dégradant les chaines 

polysaccharidiques n'ayant pas réussi à être exportées hors du périplasme. Ce type de 

phénomène a déjà été mis en évidence chez une souche mutante de Pseudomonas incapable 

d'exprimer son alginate lyase et qui n'était pas viable en présence de forte concentration en 

alginate (Bakkevig et al., 2005). De plus, cette hypothèse serait en accord avec la localisation 

intracellulaire des activités enzymatiques relevées. Dépolymériser leur polysaccharides de 

manière endo aurait également un avantage certain dans le cas d'un processus de fuite. Si par 

exemple, certains facteurs abiotiques (pH, température) ne sont plus compatibles avec la vie 

de la bactérie. Néanmoins, les conditions optimisées sur le HYD 657 (pH 8, désactivation 

enzymatique à partir de 34 °C) et la localisation intracellulaire des enzymes précédemment 

citées ne plaide pas en faveur de cette hypothèse.  

 L'étape suivante consisterait à établir finement la taille des produits limites de 

dégradation par l'utilisation d'une colonne de SEC ayant un domaine de fractionnement plus 

fin (10 KDa à 1000/500 KDa idéalement). L'implication éventuelle de Polysaccharides Lyases 

(PL) pourrait être détectée par une cinétique avec suivi de l'évolution de l'absorbance à 235 

nm. Des zymogrammes pourraient être réalisés afin d'attester la présence de multiples 

polysaccharidases et les tailles de celles-ci. Enfin, une approche plus poussée de protéomique, 

voire de génomique permettrait d'isoler la ou les enzymes responsables de l'activité de 

dégradation. Dans tous les cas, une valorisation biotechnologique des EPS ou des enzymes 

nécessite la purification de ces dernières et si possible leurs clonages/surexpressions. En effet, 



~ 109 ~ 

 

que ce soit dans le cas d'une élucidation structurale de l'EPS ou de la production 

d'oligosaccharides bioactifs, il n'est pas envisageable de travailler avec du lysat bactérien. En 

ce sens, la souche Alteromonas macleodii DSMZ 17117 est la candidate la plus prometteuse, 

son génome ayant déjà été séquencé et annoté. Plusieurs cazymes ont, de plus, été identifiés 

(Table 7, publication n°2).  

 Une expérience intéressante serait de tester les capacités des bactéries et des enzymes 

bactériennes à dégrader leurs EPS à la pression correspondant à celle régnant à la profondeur 

d'échantillonnage des microorganismes dans un banc expérimental haute-pression (en 

collaboration avec le LM2E d'Ifremer ou le laboratoire ORPHI de l'UBO). Toutes les souches 

présentant des activités polysaccharidases sont deep-ecotypes et ont été échantillonnées entre 

1000 et 3500 m de profondeur. A cette profondeur, la pression est très importante (100 à 350 

atm) et les microoganismes présentent nécessairement des caractéristiques piézophiles. Les 

enzymes et les EPS sont aussi influencés par cette pression et ont donc probablement évolués 

également dans ce sens. Cette démarche pourrait éventuellement permettre de mettre en 

évidence de nouveaux mécanismes enzymatiques barosensibles en lien avec le milieu de vie 

de ces bactéries. 

 Les enzymes endoactives sont très recherchées, entre-autres, pour l'élucidation 

structurale des polysaccharides, car elles permettent théoriquement d'obtenir, en produit final 

de dégradation, l'unité de répétition du polymère. Si la nature exo-active de ces enzymes était 

confirmée, elles pourraient néanmoins aussi être utilisées dans une approche d'élucidation 

structurale en synergie avec des méthodes chimiques relativement sélectives telles que la 

dégradation des acides uronique par le lithium ou la -élimination des résidus uroniques en 

milieu basique.    
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Chapitre 3 : La voie virale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bah oui parce que moi je voulais faire du cinéma ! Alors mon père il voulait que je sois 
acteur. Mais moi je voulais faire projectionniste ! Parce que moi, je suis pas vraiment 

acteur !" Simon Jérémi (Dominique Farrugia), La Cité de la peur 
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 Cette partie traite de la recherche d'enzymes virales de dépolymérisation d'EPS 

bactérien marins. Tout d'abord, étant donné l'originalité de ces modèles biologiques et afin 

d'illustrer plus clairement l'émergence du concept de la voie virale pour la recherche de 

polysaccharidases, quelques rappels généraux sur les virus sont présentés. Enfin les travaux et 

les résultats liés sont détaillés et discutés. 

III.1 Introduction 

Les virus sont probablement les entités biologiques les plus abondantes sur la planète. 

Il est estimé que 1030 virus peupleraient la biosphère parmi lesquels plus de 1029 se 

trouveraient dans les océans (Suttle C., 2005). Ils sont une force prédatrice majeure dans 

l'océan. A titre d'illustration, leur titre moyen dans l'eau de mer est de 107 virus.ml-1 comparé 

au nombre estimé de grand requin blanc par ml, qui est de seulement 10-19. De la même façon, 

sachant que la concentration virale océanique est d'approximativement 17 femtomolaire (fM). 

Si la totalité de la population d'un autre grand prédateur, l'Homo sapiens  (6,9 milliards 

d'individus), allait simultanément nager dans l'océan global, elle n'atteindrait qu'une 

concentration de 10-20 fM (Breitbart M., 2012). La prise de conscience de l’importance 

numérique massive de ces microorganismes a largement contribué à l’essor de l’écologie 

virale. Une société dédiée à leur étude (international Society for Viruses of Microorganisms, 

http://www.isvm.org/) a récemment été créée. Aujourd’hui, il ne fait plus aucun doute que les 

virus marins induisent un forçage majeur sur l’évolution et le fonctionnement des 

écosystèmes océaniques. Par ailleurs, la diversité génétique exceptionnelle de virus marins 

suggère qu’ils constituent un réservoir de macromolécules d’intérêt biotechnologique 

immense. Ce compartiment de la biosphère reste pourtant quasi-inexploré.  

 Généralités sur les virus 

 Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, démunis de métabolisme 

propre, dont la taille varie de 20 à 700 nm de diamètre (Philippe et al., 2013). Les virus sont 

retrouvés soit à l’état libre dans le milieu naturel (on parle alors de virion) ou à l’état 

intracellulaire lorsqu’ils infectent leur hôte (on parle de ↑irocell (Forterre P., β012)). La 

structure des virions est relativement simple puisqu’ils sont constitués d’un génome d’ADN 

ou d’ARN, mono- ou bicaténaire, protégé par une capside protéique et parfois d'une 

membrane phospholipidique souvent décorée de glycoprotéines. En dépit de la simplicité de 

leur structure, les virus présentent une forte diversité morphologique. Cette variabilité 

morphologique constitue la base de leur taxonomie (Fig. III.1). A ce jour, l’International 
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Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV, www.ictvonline.org) a rassemblé les virus en 6 

ordres, 87 familles, 19 sub-familles, 349 genres et 2284 espèces. De par leur nature 

acellulaire, les virus ne sont pas considéré comme des organismes vivants et sont donc exclus 

des 3 grands domaines de la vie cellulaire (Eucaryote, Procaryote, Archée). Dans une 

tentative de réunir les formes de vie cellulaire et acellulaire, il a récemment été proposé la 

création du nouveau domaine d'Akamara (du grec : "sans chambre") pour regrouper les 

agents infectieux acellulaires (Hurst C., 2011).  

 

Fig. III.1 : Diversité des formes virales (crédit ICTV) 

 Tous les organismes vivants sont susceptibles d’être infectés par un virus. Les virus 

eux-mêmes peuvent être infectés par d’autre virus (on parle alors de virophages, (La scola et 

al., 2011). Toutefois, comme les virus ne sont pas mobiles, leur probabilité de rencontre avec 

un hôte potentiel dépend directement de l’abondance de cet hôte. Les procaryotes étant les 

organismes les plus abondants de la biosphère, il est aujourd’hui reconnu que la majorité des 

virus sont des bactériophages (ou phages). Les bactériophages doivent, pour se reproduire, 

initier un cycle de réplication chez leurs hôtes. Il existe 4 formes de cycle de vie chez les virus 

(Fig. III.2)(Weinbauer M., 2004) : i) Le cycle lytique avec lyse cellulaire de l'hôte juste après 

la réplication virale (on parle alors de phage virulents), ii) La lysogénie où le génome viral 

s'insère dans celui de son hôte (prophage) et où le virus entre en dormance (on parle ici de 

phage tempéré). Le génome viral est répliqué lorsque son hôte se divise et la lyse survient 

qu'en cas d'induction par un facteur environnemental (expérimentalement cela est réalisé par 

UV-C ou ajout d'antibiotiques) iii) L'état porteur, aussi appelé pseudolysogénie, ici les 

phages et leurs hôtes sont plus ou moins maintenus en équilibre. Une proportion des bactéries 



~ 113 ~ 

 

est résistante à l'infection alors que l'autre est susceptible d'être infectée générant une 

reproduction constante de phages tout en maintenant une forte abondance de cellule 

bactérienne, iv) l'infection chronique, durant laquelle les virions sont émis régulièrement par 

la cellule hôte sans entraîner de lyse cellulaire. Néanmoins, quel que soit son déroulement, ce 

cycle comprend classiquement cinq phases (Fig. III.2):  

 1. L’adsorption du virion sur une cellule hôte 

 2. La pénétration dans la cellule 

 3. Le détournement de la machinerie cellulaire  

 4. L’assemblage des sous unités virales 

 5. La libération des virions matures (avec ou sans lyse cellulaire) 
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polysaccharidique entourant leurs hôtes. L'origine des phages caudés précèderait le schisme 

entre les 3 grandes lignées cellulaires (Bactérie, Eucaryote et Archée), soit -3,5 à -3,7 

milliards d'années, ce qui est très proche du début estimée de la vie (-3,8 à -4 milliards 

d'année) (Ackermann H-W., 1999).  

 Impact écologique des phages marins 

 Les virus sont responsables d'une fraction importante de la mortalité microbienne dans 

les milieux marins. Des études menées dans des environnements contrastés (oligotrophe, 

eutrophe, tempéré, tropical...) rapportent qu'en moyenne 15 à 20% de la biomasse bactérienne 

quotidienne serait éliminée par lyse virale (Wommack & Colwell., 2000). Ce pourcentage a 

même été relevé jusqu'à 97% (Weinbauer & Höffle., 1998). De par la mortalité qu'ils 

imposent à leurs hôtes, les virus ont un effet structurant à différentes échelles d'organisation. 

En régulant préférentiellement les espèces les plus abondantes et/ou compétitives (concept du 

KtW : "Killing the Winner" qui est une extension du modèle de Lokta-Volterra au monde 

microbien), ils assurent la coexistence de plusieurs espèces et une plus grande biodiversité au 

sein des communautés microbiennes (Thingstad T-F., 2000 ; Weinbauer & Rassoulzadegan., 

2004 ; Winter et al., 2010). Les virus constituent également un contrôle important de la 

diversité infra-spécifique des populations microbiennes. D'une part, ces parasites n'infectent, 

en général, qu'un nombre restreint de souches au sein d'une espèce et participent ainsi à la 

régulation clonale des populations infectées (Tomaru et al., 2004). D'autre part il existe une 

véritable "course aux armements" entre les virus et leur hôtes via le développement de 

mécanismes de résistance (illustrant l'hypothèse de la Reine Rouge (Van Valen L., 1974 ; 

Stern & Sorek., 2011)) ce qui permet à la fois à la souche virale mais aussi à l'espèce infectée 

de perdurer dans le temps par forçage évolutif (Middelboe et al., 2001 ; Labrie et al., 2010). 

Enfin, l'infection par un phage tempéré peut modifier le phénotype et/ou le fitness de la 

cellule hôte infectée. L'exemple le plus célèbre de ce type d'interaction est l'apport du gène 

cholérique par le bactériophage CTX-φ chez Vibrio cholerae (Waldor & Mekalanos., 1996). 

D'autres agissent en inactivant chez leurs hôtes certains gènes métaboliques inutiles lorsque le 

milieu devient oligotrophe. Ce phénomène est appelé conversion lysogénique (Brüssow et al., 

2004).  
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Fig. III.3 : Photo d'un échantillon d'eau de mer naturel coloré en épifluorescence, le rectangle 

représente deux procaryotes, le cercle un protiste et l'ellipse des VLP (virus like particle)(D'après Patel et al., 

2007). 

 Les virus jouent également un rôle important dans les cycles biogéochimiques. (Fig. 

III.4 ; Fig. III.3). Les virus via la lyse de l’hôte infecté affectent le transfert de matière et 

d’énergie au sein de la boucle microbienne marine. La lyse virale s’accompagne de la 

libération du contenu cytoplasmique de l’hôte et donc d’un enrichissement du milieu en 

matière organique dissoute (εOD). D’après →ilhelm & Suttle (1λλλ), ce processus générerait 

3 à β0 Gt de carbone organique dissous chaque année dans l’océan global (comparé à 50 Gt 

de carbone par an pour le phytoplancton). Des études en laboratoire ont montré que la MOD 

produite par la lyse virale est relativement biodisponible. Ainsi, le modèle de Fuhrman (1999) 

prédit que la lyse virale, en alimentant le pool de MOD labile, conduirait à une augmentation 

de γγ % de la respiration et de la production bactérienne dans l’océan. Par ailleurs, comme la 

biomasse lysée n’est désormais plus disponible pour les échelons supérieurs du réseau 

trophique, ce même modèle anticipe une réduction de 37% du broutage par les protistes et une 

baisse de 7% de la production du macrozooplancton. Les virus constituent donc un forçage 

important sur le fonctionnement des réseaux trophiques et des cycles biogéochimiques, on 

qualifie ce phénomène de court-circuit viral (Wilhelm & Suttle., 1999). 
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pour l'instant, une détection plus rapide de souches pathogènes que via les techniques de 

biologie moléculaire classiques (Henry & Debarbieux., 2012). Ce caractère de spécificité 

permet également d'utiliser les bactériophages comme vecteurs de gènes codant pour des 

toxines afin de déclencher la mort de bactéries pathogènes sans les lyser. Cette technique à 

l'avantage ainsi d'éviter le relarguage d'endotoxines bactériennes (Hagens et al., 2004).  

 Une application biotechnologique importante des bactériophages est la technique du 

phage display inventée en 1985 (Smith G-P., 1985). Cette méthode, qui consiste à 

fonctionnaliser des bactériophages par ingénierie moléculaire ou par conjugaison, a trouvé de 

nombreuses applications telles que l'identification d'épitopes, la distribution d'antigènes, la 

découverte de substances actives, la mise au point de vaccins, le ciblage cellulaire, la bio-

imagerie et le bio-détection, l'enzyme display ou l'élaboration de nanomatériaux (Henry & 

Debarbieux., 2012).     

 Dès leur découverte il y a presque un siècle, les bactériophages ont été utilisés et 

valorisés dans une optique de bioremédiation. La première fut réalisée par le découvreur 

même de ces virus pour combattre la dysenterie bactérienne causée par le genre Shigella 

(d'Hérelle F., 1917). Néanmoins, avec l'avènement des antibiotiques et la facilité de leur 

production industrielle, l'utilisation de phages dans la lutte contre les maladies d'origine 

bactérienne a été mise de côté en occident à partir des années 40. A l'époque l'URSS, soumise 

à un blocus sur les médicaments par le bloc de l'ouest durant la guerre froide, a continué et 

développé la thérapie phagique (ou phagothérapie). Depuis une vingtaine d'année face à 

l'émergence de résistances aux antibiotiques, la phagothérapie a connu un renouveau comme 

technique de lutte alternative et hautement spécifique contre les maladies nosocomiales 

(Abedon S., 2011). Ces virus sont également utilisés dans le cadre d'un usage préventif de 

bio-contrôle. Des kits commerciaux (ListShield®, LISTEX®, EcoSHIELD®, SALMO-

NELEX®) contenants des bactériophages spécifiques de souches pathogènes souillant les 

denrées alimentaires (Listeria, Salmonella, E. coli entre autres) sont ajoutés lors de la 

préparation de produits en usine (Henry & Debarbieux., 2012). 

 Certaines enzymes, constitutives ou non, des phages peuvent être utilisée dans le cadre 

de bioremédiation contre des souches pathogènes installées en biofilm (on parle parfois 

d'enzybiotiques). Elles sont principalement au nombre de trois : les DNases, les endolysines 

et les polysaccharidases.  
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 Les DNases phagiques sont efficaces sur les biofilms bactériens ayant une matrice à 

base de matériel génétique (Broudy et al., 2002). Mais il y a peu d'études poussées sur leurs 

rôles vis à vis du biofilm. 

 Les endolysines sont généralement synthétisées pendant le cycle lytique pour détruire 

de l'intérieur le peptidoglycanes des bactéries gram positives, mais elles peuvent également 

être actives dans le milieu extracellulaire (Fischetti V., 2008). Certaines d'entre elles 

présentent l'avantage d'être parfois thermostables, ce qui, dans le cas d'un procédé industriel 

permettant une stérilisation thermique, est un net avantage (Plotka et al., 2014). Ces enzymes 

pouvant avoir de plus un large spectre bactérien. 

 Les polysaccharidases phagiques appelées parfois dépolymérases ont été décrites très 

tôt (Humphries J., 1948 ; Adams & Han Park., 1956). Ces enzymes, qui font généralement 

partie de la structure-même du virus, permettent à celui-ci de passer au travers de la gangue 

polysaccharidique (LPS, CPS ou EPS) entourant parfois son hôte lors de la phase 

d'adsorption. Une étape étant commune à tous les types de cycles de réplication (Fig. III.6 ; 

Fig. III.2). Ces enzymes pourraient également entrer dans les processus de reconnaissance 

hôte-virus, un changement dans l'unité de répétition du polysaccharidique induisant une perte 

d'infectiosité pour une espèce identique (Labrie et al., 2010). De même, certaines familles de 

phages (Myoviridae vs Podoviridae) peuvent être influencées par le type d'EPS excrété par 

leur hôte (par exemple Erwinia amylovora) générant une infectiosité différentielle suivant le 

polysaccharide présent autour de l'hôte (Levane ou Amylovorane dans ce cas)(Roach et al., 

2013).  

 Plusieurs types de polysaccharidases phagiques ont été caractérisés. On retrouve des 

PL pour les enzymes actives généralement sur des alginates bactériens mais également sur 

d'autre polysaccharides bactériens contenant des acides uroniques (Sutherland I., 1998 ; Baker 

et al., 2002 ; Glonti et al., 2009). Une grande diversité de GH "classiques" (endoglucosidase, 

endomannosidase, endogalactosidase) sont relevées par rapport à des enzymes moins 

fréquentes comme les endorhamnosidases, endofucosidases, endosialidases ou encore endo-

KDO-hydrolase. La plupart de ces enzymes a été identifiée chez des souches pathogènes pour 

l'homme ou des végétaux vasculaires (Altmann et al., 1986 ; Sutherland I., 1998 ; Hughes et 

al., 1998 ; Sutherland et al., 2006 ; Nimmich W., 2006 ; Jakobson et al., 2012). A ce jour 

aucune Lytic Polysaccharide Mono-Oxygenase (LPMO) phagique n'a encore été décrite dans 

la littérature. 
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Fig. III.6 : Schéma de l'hydrolyse des EPS de son  hôte par un phage et illustration expérimentale avec un cliché 

de microscopie électronique à transmission d'Escherichia coli et du coliphage K29 (Bayer et al., 1979)   

Coliphages K29 

Gangue d'EPS 

Bactérie E. coli K29 
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 Dans une approche de valorisation biotechnologique, les polysaccharidases phagiques 

peuvent être utilisées de diverses manières. La dépolymérisation d'un EPS bactérien d'intérêt 

biotechnologique en vue d'une analyse structurale est probablement une des applications les 

plus simples et efficaces (Kim & Geider., 2000 ; Kim et al., 2002). Leur utilisation dans le 

cadre de la lutte contre le biofouling a souvent été, et est toujours régulièrement envisagée 

(Hughes et al., 1998 ; Azeredo & Sutherland., 2008 ; Donlan R., 2009 ; Abedon S., 2011) 

mais la très rapide faculté d'adaptation des hôtes bactériens (Labrie et al., 2010) complique un 

éventuel procédé industriel. Des études en génie génétique ont été menées afin de créer des 

bactériophages modifiés par apport de gènes codant pour des dépolymérases dans le but 

d'accroitre leurs capacités à éliminer un biofilm de souches pathogène humaine (Lu & 

Collins., 2007). Une approche similaire a permis de rendre un pommier (Malus sp.) résistant 

au feu bactérien après lui transmis une gène codant pour une polysaccharidase issue du phage 

ϕ-Ea1h capable de dépolymériser les EPS de la souche phytopathogène Erwinia amylovora 

(Flachowsky et al., 2008).    

 L'originalité de notre travail réside dans son caractère exploratoire. A l'heure actuelle, 

il n'existe aucune étude sur les polysaccharidases de bactériophages marins actives sur des 

EPS excrétés par des bactéries marines. En effet, à ce jour, la plupart des travaux ont été 

menés sur des enzymes de bactériophages de souches pathogènes (Sutherland I., 1998). Si l'on 

considère le fait que le génome d'un phage nouvellement séquencé est composé à 70% 

d'ORF (Open Reading Frame ou phase ouverte de lecture) inconnus (Henry & 

Debarbieux., 2012), il est très probable que les bactériophages marins représentent une 

réserve totalement inexplorée et inexploitée de gènes codants pour de nouvelles protéines 

dont probablement des enzymes à très hauts intérêts biotechnologiques.  

 La recherche de polysaccharidases par la voie virale a impliqué et nécessité, à la fois, 

le plus gros travail de mise au point de ce projet de thèse ainsi que l'utilisation d'un éventail de 

techniques très large (des techniques de cultures classiques,  à la biologie moléculaire basique 

jusqu'à la RMN structurale) mais a également généré les résultats (et perspectives liées) les 

plus intéressants et prometteurs. Ce chapitre de notre étude s'articule en 3 axes principaux : 

  1. Etablissement d’une virothèque   

 A ce jour, il n’existe pas de collection qui mette des bactériophages marins à 

disposition des chercheurs. La première étape de ce travail a donc été d’aller sur le terrain afin 
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d’isoler des phages à partir d'hôtes bactériens marins d'intérêts biotechnologique et/ou 

écologique. 

  2. Mise au point du crible enzymatique viral   

 Ce type de criblage enzymatique n'a encore jamais été fait sur des phages marins et a 

donc nécessité d'adapter les protocoles existants à notre modèle d'étude. Parallèlement, les 

substrats nécessaires au criblage ont été produits, une petite glycothèque d'EPS a ainsi été 

constituée et ceux-ci partiellement caractérisés.  

  3. Etude approfondie du système phage/EPS : Carin/L6 

  Suite au criblage préliminaire, nous nous sommes plus particulièrement focalisés sur 

les polysaccharidases associées aux phages de Cobetia marina DSMZ 4741, une bactérie 

marine impliquée dans les phénomènes de biofouling. Au cours de ces travaux, 5 

bactériophages qui infectent cette bactérie ont été isolés et 4 d'entre eux présentent des 

activités polyasaccharidases. Cette série de phages offre la possibilité d'évaluer la variabilité 

enzymatique chez ces modèles. Par ailleurs, la caractérisation préliminaire de l'EPS de C. 

marina (appelé L6) suggère une structure originale et un fort potentiel biotechnologique (cf 

criblage préliminaire). Dans ce chapitre, nous nous sommes tout d'abord attachés à élucider 

la structure de l'EPS L6. Nous avons, ensuite, étudié de façon plus approfondie les capacités 

de bactériophages à dépolymériser cet EPS original. Finalement, nous avons exploré si les 

activités polysaccharidases associées à ces phages pouvaient leur conférer des traits de vie 

spécifiques en étudiant leur impact sur les constantes d'adsorption des virus en présence 

d'EPS ou non, si cela pouvait affecter le spectre d'hôte et enfin si ces polysaccharidases 

pouvait être impliquées dans la destruction d'un biofilm de Cobetia marina DSMZ 4741. 
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III.2 Echantillonnage et isolement des virus 

III.2.1 Matériel et méthodes 

 III.1.1.1 Choix des hôtes 

 Durant 8 mois une virothèque a été constituée. à partir de 50 hôtes d'intérêts 

biotechnologique et/ou écologique (Tableau III.1).  

Tableau III.1 : Souches bactériennes utilisées comme hôtes pour isoler des bactériophages. 

Groupe Souche bactérienne Intérêt écologique/biotechnologique Collection 

-Proteobacteria Alteromonas macleodii  Productrice d'EPS (HYD 657) Souchothèque Ifremer 

 Alteromonas sp. (L35) Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Alteromonas infernus  Productrice d'EPS (GY 785) Souchothèque Ifremer 

 Alteromonas alvinellae  Productrice d'EPS (HYD 721) Souchothèque Ifremer 

 Alteromonas macleodii  Pathogène de macroalgues Souchothèque Ifremer 

 Pseudoalteromonas undina Impliquée dans le biofouling marin LMG 2880 

 Pseudoalteromonas carraghenovora  Productrice d'EPS Souchothèque SBR 

 Pseudoalteromonas haesum (D 41) Impliquée dans le biofouling marin Souchothèque Ifremer 

 Pseudoalteromonas haloplanktis Grande occurrence dans l'océan Souchothèque Ifremer 

 Pseudoalteromonas haloplanktis  Grande occurrence dans l'océan Souchothèque Ifremer 

 Pseudoalteromonas atlantica  Productrice d'EPS ATCC BAA-1087 

 Pseudoalteromonas tunicata D2 Impliquée dans le biofouling marin DSMZ 14096 

 Vibrio fisherii Grande occurrence dans l'océan ATCC 700601 

 Swat-3 (Vibrio fisherii like) hôte du phage SiO2 Souchothèque SBR 

 Vibrio lentus  Grande occurrence dans l'océan Souchothèque Ifremer 

 Vibrio alginolyticus va34 Grande occurrence dans l'océan Souchothèque Ifremer 

 Vibrio campbellii  Grande occurrence dans l'océan LMG 11216 

 Vibrio cholerae  Grande occurrence dans l'océan Souchothèque Ifremer 

 Vibrio harveyii Grande occurrence dans l'océan ATCC BAA 1116 

 Vibrio natriegens Grande occurrence dans l'océan LMG 10935 

 Vibrio parahaemolyticus Grande occurrence dans l'océan LMG 2850 

 Vibrio tapetis  Pathogène (de bivalves) Souchothèque Ifremer 

 Vibrio vulnificus  Grande occurrence dans l'océan Souchothèque Ifremer 

 Vibrio diabolicus  Productrice d'EPS (HE 800) Souchothèque Ifremer 

 Vibrio pectenicidae  Pathogène (de bivalves) Souchothèque Ifremer 

 Vibrio pectenicidae  Pathogène (de bivalves) Souchothèque Ifremer 

 Vibrio sp.  Pathogène (de bivalves) Souchothèque Ifremer 

 Vibrio splendidus like  Pathogène (de bivalves) Souchothèque Ifremer 

 Vibrio coralliilyticus  Pathogène (de bivalves) Souchothèque Ifremer 

 Psychrobacter sp. Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Idiomarina loihiensis Espèce Psychrophile ATCC BAA-735 

 Yersinia ruckeri  Pathogène (de poisson) Souchothèque Ifremer 

 Halomonas profundus  Productrice de PHA Souchothèque Ifremer 

 Halomonas sp (L36) Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Cobetia marina Grande occurrence dans l'océan DSMZ 4741 
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α-Proteobacteria Silicibacter pomeroyii Activité DMSP lyase  ATCC 700808  

 Nitratireductor sp.  Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Sulfitobacter sp.  Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

Firmicutes Bacillus sp. Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Exiguobacterium profundum Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Exiguobacterium aesturaii Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Oceanobacillus picturae Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Staphylococcus sp. Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

Actinobacteria Microbacterium esteromaticum Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

Bacteroidetes Mesonia algae Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

 Donghaeana sp. Isolée d'intestin d'Aplysie (Roscoff) Souchothèque SBR 

nd IFR 3867 souche indéterminée Productrice d'EPS  Souchothèque Ifremer 

 IFR 3871 souche indéterminée Productrice d'EPS  Souchothèque Ifremer 

 IFR 3869 souche indéterminée Productrice d'EPS  Souchothèque Ifremer 

 "Pastis" souche indéterminée Souche mucoïde isolée de la rade de Brest Souchothèque Ifremer 

 III.2.1.2 Stratégie d'échantillonnage 

 Cette bioprospection (ou isolation des systèmes hôte/virus) est réalisée  de manière 

bimensuelle de mars à octobre 2011 à la station fixe du Service d’Observation du εilieu 

LITtoral de Brest (SOMLIT-Brest, 4° 33' 07.19 W, 48° 21' 32.13 N). Cette station 

d’observation, localisée à l’interface de la rade de Brest et la mer d’Iroise (Fig. III.7), est un 

système bien mélangé (système macrotidal) d’une profondeur de 5 à 10 m selon le marnage et 

est sous influence océanique. Chaque échantillonnage est réalisé préférentiellement le matin, à 

coefficient de 70 (approximativement), à la surface de la colonne d'eau (0 à 2 m). Ce site a été 

choisie, d'une part car l'abondance virale est plus importante en zone côtière que dans l'océan 

ouvert (Cochlan et al., 1993 ; Culley & Welschmeyer., 2002), et d'autre part afin de pouvoir 

comparer nos données à celles du réseau SOMLIT-Brest. Cette période a été choisie car elle 

correspond au maximum d'activité biologique, les chances d'isoler un virus à cette époque 

étant plus importantes. Les isolements sont effectués à partir de 20 l d'eau de mer filtrée à 0,7 

µm (filtre en fibre de verre, Whatmann®) et concentrée jusqu'à 50 ml par ultrafiltration 

tangentielle sur une cassette en PES de 100 KDa  (Pellicon, Sartorius®). L'objectif étant de 

concentrer la communauté virale naturelle afin d'augmenter les chances d'isolement. Le 

concentrat d'ultrafiltration est ensuite filtré à 0,2 µm sur un filtre en polycarbonate pour 

éliminer les bactéries tout en conservant les virus. Ce concentrat viral est ensuite utilisé pour 

l'isolement de virus spécifiques des hôtes bactériens listés précédemment. 
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stérile. Un volume de 700 µl de concentrat viral naturel est incubé avec le culot bactérien 

pendant 20 à 60 min afin de permettre aux virions de s'adsorber à la surface de leurs hôtes. Ce 

mélange est ensuite introduit dans une gélose molle de Zobell (Zobell complémenté d'agar 

noble à 0,6% m/v) maintenue à 40°C et étalé sur une boite de pétri (5,5 cm de diamètre) de 

milieu Zobell gélifié (Zobell complémenté d'agar à 1,5% m/v). Une fois le milieu solidifié, les 

boites sont incubées à 25°C. 

 Après 24 h d'incubation, l'apparition de plages de lyse révèle la présence d'un 

bactériophage lytique. Cette procédure est répétée 3 fois afin de s'assurer de la nature 

infectieuse de l'isolat selon le postulat de Koch d'une part (Koch R., 1882) et de rendre le 

virus clonal d'autre part. Pour cela, une plage de lyse isolée est extraite avec un cône de 

micropipette dont l'embout a été préalablement élargi et est resuspendue dans 1 ml d'eau de 

mer stérile pendant 24 h. La solution est filtrée sur un filtre seringue de 0,2 µm en PES 

(Sartorius®) puis diluée en série (de 100 à 106-8) dans de l'eau de mer stérile afin d'obtenir des 

plages de lyses bien différenciées à l'inoculation suivante.  

 

Fig. III.8 : Procédure d'isolement de bactériophage par plaque-assay. 
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 III.2.1.4 Etablissement et sécurisation de la virothèque 

 Une fois chaque souche virale clonée, des solutions-stocks de virus sont constituées en 

triplicat par plaque-assay sur des boites de milieu Zobell. La dilution est calculée de façon à 

ce que les plages de lyse soient confluentes afin de s'assurer d'avoir un titre viral maximum. 

Par la suite les virus sont extraits en versant de l'eau de mer stérile ou du milieu SM modifié 

(Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,5 M, MgSO4 8 mM, pH 8 à 20 °C) à la surface de la boite de pétri 

sous agitation douce. Les solutions virales sont ensuite clarifiées par centrifugation (7000 g, 

30 min, 4 °C) pour éliminer les débris cellulaires et filtrés à 0,2 µm sur des filtres seringues en 

PES (Sartorius®). Les solutions-stocks sont dispersés et stockées dans l'obscurité à 4°C dans 

des chambres froides différentes.  

 III.2.1.5 Caractérisation morphologique des virus par Microscopie Electronique à 

Transmission (MET) 

 La classification des virus est essentiellement basée sur leurs caractéristiques 

morphologiques (forme de la capside, taille et forme de la queue) en MET après coloration 

négative à l'acétate d'uranyle (Fig. III.9). Cette technique présente l'avantage d'être rapide et 

assez peu onéreuse tout en permettant d'obtenir en plus des données biométriques à partir des 

images des phages. Pour cela, 10 µl d'une solution de phages est déposée pendant 3 min sur la 

face opaque d'une grille en cuivre avec un coating carbone/formvar (Electron Microspcopy 

Science®). L'excès de solution est éliminé avec du papier whatman® et une goutte d'acétate 

d'uranile (2% m/v en eau ultrapure, filtré à 0,2 µm) est déposé sur la grille pendant 30 sec, 

puis l'excès est éliminé de la même manière que pour l'échantillon. Une fois la grille sèche, 

les virus adsorbés sur la grille sont observés au MET sous un voltage de 100 kV (JEOL JEM 

1400®) aux plateformes de microscopie électronique de l'Université de Bretagne Occidentale 

et de la Station Biologique de Roscoff. Les images acquises sont ensuite analysée à l'aide du 

logiciel ImageJ® afin de mesurer la taille des capsides, queues et appendices des 

bactériophages.  
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Fig. III.9 : Diversité morphologique des virus de bactéries et d'archées (D'après Ackermann H-W., 

2003)(encadré rouge : ordre des caudovirales). 

 

 

III.2.2 Résultats et discussion 

 III.2.2.1 Dynamique bactérienne et virale au site SOMLIT-Brest 

 Le site SOMLIT-Brest est un système côtier tempéré bien mélangé (système 

macrotidal) sous influence océanique. Les concentrations de procaryotes (3,8.105 à 1,5.106 

cellules.ml-1) et virus (6,2.106 à 2,4.107 virus.ml-1) retrouvées à cette station sont cohérentes 

avec celles rapportées dans la littérature (Fig. III.10)(Wommack & Colwell., 2000 ; Winget 

et al., 2011). Le développement le plus important de la biomasse bactérienne est enregistré 

entre mi-avril et début juin lors des efflorescences phytoplanctoniques printanières indiquées 

par l'augmentation de la teneur en chlorophylle a (données SOMLIT-Brest, non-montrées). 

Ces dynamiques microbiennes sont typiquement retrouvées dans les milieux côtiers tempérés 

où les bactéries recyclent, via la boucle microbienne, la matière organique produite au cours 

des efflorescences phytoplanctoniques printanières (Azam et al., 1983 ; Azam F., 1998). Par 

la suite, une succession de pics d'abondance bactérienne plus modérée sont observés durant 

l'été et jusqu'à la fin de l'échantillonnage. La Figure III.10 indique que la dynamique virale 

est fortement associée à celle des bactéries, comme déjà observé dans d'autres systèmes 

côtiers (Auguet et al., 2005 ; Sandaa & Larsen., 2006 ; Winget et al., 2011). L'abondance 
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virale augmente brutalement mi-mai (2,4.107 virus.ml-1) lors du déclin du bloom bactérien et 

chacun des pics plus modérés d'abondance bactérienne est associé à des pics modérés 

d'abondance virale. Le ratio Virus/Bactérie (Virus to Bacteria Ratio ou VBR) s'élève en 

moyenne à 11,6±3,9 avec des valeurs maximales observées entre mi-mai et début-juin. Cette 

synchronisation entre dynamiques virales, bactériennes et VBR élevé suggère un contrôle de 

la communauté procaryote par les virus (Weinbauer M., 2004 ; Suttle C., 2007). 

 A ce jour il n'existe pas de données sur la structure de la communauté bactérienne au 

site SOMLIT-Brest. Le choix des hôtes bactériens pour l’isolement de virus s’est 

essentiellement basé sur leur possible occurrence dans les écosystèmes côtiers tempérés et 

leur potentiel biotechnologique. Les hôtes sélectionnés (Tableau III.1) appartiennent en 

grande majorité aux γ-Proteobacteria, un groupe très largement distribué dans l’océan et 

milieux côtiers où il peut représenter 14% de la biodiversité totale (Biers et al., 2009, 

Fuhrman & Hagström., β00κ). Si l’occurrence globale de ce groupe est indiscutable, sa 

dynamique saisonnière semble, quant à elle, plus variable selon le site étudié. Par exemple, un 

suivi annuel à la station côtière L4, en Manche Occidentale, suggère que l'abondance relative 

des  protéobactéries évolue peu par rapport aux autres groupes majeurs au cours des saisons 

(Mary et al., 2006, Guilbert et al., 2009). Toutefois, une étude récente sur les successions 

bactériennes en Mer du Nord côtière rapporte que le clade des -Proteobacteria se développe 

principalement après les blooms phytoplantoniques printaniers (Teeling et al., 2012). Une 

dynamique similaire à la station SOMLIT-Brest pourrait expliquer que nos succès 

d'isolements de phages sur ces hôtes aient significativement augmenté à la fin du printemps 

(mi-juin), bien après le premier bloom phytoplanctonique (Fig. III.10). Le plus grand nombre 

de virus isolés a eu lieu à la fin de l'été jusqu'à l'arrêt de l'échantillonnage. 

 Durant ce travail de thèse, un total de 33 bactériophages ont été isolés sur 13 souches 

bactériennes dont 8 ont été isolées localement (Pseudoalteromonas carraghenovora, 

Alteromonas macleodii JLN, Vibrio alginolyticus Va34, Vibrio tapetis, Pseudoalteromonas 

haesum, Exigobacterium profundum, Alteromonas sp. L35, Halomonas sp. L36). Ce qui 

représente un total de 18 virus (54 %), l'origine géographique des hôtes ne semblant donc pas 

déterminante dans l'établissement d'une virothèque. 
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 Une moyenne de 3 plages de lyse par succès d'isolement a été observée pendant 

l'établissement de la virothèque (Fig. III.10). Cependant de gros écarts (de 1 à 15) ont été 

observés à plusieurs reprises. Dans la colonne d'eau, la dynamique de la communauté virale 

fait que son abondance fluctue énormément au cours des heures et peut donc subir une 

décroissance ou une augmentation très rapide (Parada et al., 2008 ; Winget & Wommack., 

2009). Les écarts au niveau du nombre de plages de lyse à chaque succès d'isolement est peut 

être une illustration de ce phénomène. Une autre raison serait un biais expérimental due à une 

différence de sensibilité des bactériophages aux méthodes de filtration, de concentration et 

d'incubation utilisées.   

 III.2.2.2 Description des virus isolés 

 L’identification morphologique par εET a été réalisée sur 1κ bactériophages parmi 

les 33 isolés (Tableau III.2). Tous les virus identifiés présentent une symétrie icosaédrique et 

une queue, suggérant leur appartenance à l’ordre des Caudovirales (virus tête-queue à ADN 

double brin)(Fig. III.9, encadré rouge). Basé sur leur morphologie, ces bactériophages se 

répartissent dans les 3 familles de cet ordre. La majorité (11) des isolats sont des Siphoviridae 

caractérisés par une longue queue flexible et non contractile. Les Myoviridae (4), qui 

possèdent une queue contractile, et les Podoviridae (2) caractérisés par une queue de petite 

taille non contractile, représentent les deux autres familles des virus caractérisés (Fig. III.9). 

La prépondérence de Caudovirales dans notre collection est consistante avec ce qui est décrit 

dans la littérature. En effet, bien qu’il existe une grande diversité morphologique chez les 

bactériophages, parmi les 5500 bactériophages isolés, cultivés et caractérisés, 96% d'entre eux 

sont caudés tandis que seulement 3,6% cubiques, filamenteux ou pléomorphes (Ackermann 

H-W., 2001 ; Weinbauer M., 2003).  L'importance numérique de ce groupe viral dans les 

écosystèmes océaniques est actuellement très discutée. L'examen en MET d'échantillons d'eau 

mer naturelle prélevés dans des écosystèmes contrastés indique que les Caudovirales ne 

représenteraient que 8 à 48% de la communauté virale (Stopar et al., 2003 ; Auguet et al., 

2006 ; Brum et al., 2013). Ces résultats contradictoires illustrent peut-être la plus grande 

facilité d'isolement des phages caudés avec les méthodes d'isolement traditionnelles (méthode 

des plages de lyse).  

 D'autre part, la contribution relative de chacune des 3 familles de phages caudés 

présente une forte variabilité selon les sites échantillonnés. Une étude menée par Frank & 

Moebus (1987) sur 75 bactériophages isolés par plage de lyse en Mer du Nord indique que 
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51% d'entre eux étaient des Myoviridae, 33 % des Podoviridae et seulement 16% des 

Siphoviridae. Toutefois l'utilisation d’outils s’affranchissant des technique de culture telle que 

la métagénomique suggère, que les siphovirus pourraient prédominer les communautés de 

virus à ADN bicaténaire (Edwards & Rowher., 2005). Ces auteurs rapportent que les 

fragments ADN correspondant à des siphovirus représenteraient jusqu’à 44% des fragments 

d'ADN totaux dans les sédiments marins. Toujours par une approche de métagénomique il a 

été démontré que la vaste majorité des formes virales est globalement distribuée mais que 

leurs abondances relatives peuvent varier localement (Angly et al., 2006).  
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Tableau III.2 : Récapitulatif des virus isolés et leur affiliation phylogénétique. 

Hôte bactérien Nombre de virus 

isolés 

Code de la 

série virale 

Famille virale 

   Siphoviridae Myoviridae Podoviridae non-déterminé 

Cobetia marina 5 Carin 1 3 1  

Pseudoalteromonas carraghenovora 4 Pogo 1   3 

Pseudoalteromonas atlantica 2 ↑iπ    2 

Alteromonas macleodii JLN 1 Alma 1    

Vibrio alginolyticus 2 Vigo   1 1 

Vibrio tapetis 1 Wap  1   

Pseudoalteromonas tunicata 1 Patric 1    

Pseudoalteromonas haesum 3 Pasha 1   2 

Exiguobacterium profundum 1 Ego    1 

Alteromonas sp. L35  4 Val    4 

Halomonas sp. L36  2 Hal    2 

Pseudoalteromonas undina 5 Plinius 4   1 

Alteromonas infernus 2 Alf 2    
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Fig. III.11 : Clichés de MET des bactériophages infectant la bactérie marine Cobetia marina DSMZ 4741 
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 Toutes les particules virales identifiées par MET ont été mesurée au niveau des 

capsides et des queues (Fig. III.12  Annexe 1, 2 et 3). Lors de notre travail d'isolement, 

certains hôtes (Cobetia marina, Pseudoalteromonas undina, Alteromonas infernus) ont été 

infectés de façon récurrente. L'examen en MET a permit d'établir que les virus isolés chez C. 

marina (série Carin) appartenait aux 3 familles de Caudoviridae (Fig. III.11). Par contre, les 

virus isolés sur A. infernus et P. undina (série Alf et Plinius respectivement) appartiennent 

tous à la même famille (Siphoviridae). Ces virus partagent de surcroît de grandes similarités 

morphologiques entre eux (tailles de queues et de capsides). Au-delà du positionnement 

taxonomique des virus, comparer les données biométriques sur des bactériophages d'une 

même famille infectant la même souche peut aider à discerner s'il s'agit de virus distincts ou 

non. Toutefois, deux phages avec des morphologies similaires peuvent être génétiquement 

différents (et ainsi présenter différents traits de vie). Au regard de la similitude 

morphologique des phages de la série Alf d'une part, et Plinius d'autre part, il est assez 

difficile de juger si il s'agit de phages différents ou non. Un autre moyen rapide et plus précis 

mais plus complexe serait de comparer les protéines de structures en gel de SDS-PAGE en 

condition dénaturante.   

 La production de suspension virale pour chacun des isolats a permis de mettre en 

évidence une forte variabilité en terme de production virale. Certains bactériophages comme, 

par exemple, Carin-1 ou Carin-5 ont de bon rendement de l'ordre de 1010 à 1011 PFU.ml-1. 

D'autres virus se sont avérés plus délicats à cultiver comme Patric-1 (106 à 107 PFU.ml-1) ou 

Vigo-2 (107 à 108 PFU.ml-1). Par ailleurs, tous les virus de la virothèque n'ont pas présenté la 

même stabilité dans le temps une fois stockés. Il a été nécessaire d'adapter la fréquence de 

repiquage selon les isolats considérés pour éviter les pertes de souches. 

 Pour conclure, cette bioprospection a permis d'établir une virothèque conséquente 

présentant une diversité intéressante. Tous les critères étudiés sur les phages isolés (diversité, 

morphologie, titre moyen, stabilité) ont été pris en compte, dans une moindre mesure, lors de 

la sélection des système hôtes/virus pendant la suite de l'étude. La capacité des virus à rester 

infectieux lorsque leurs hôtes sont en condition de synthèse d'EPS étant le facteur primordiale. 
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Fig. III.12 : Comparaison des tailles de capsides (diagramme du haut) et de queues (diagramme du bas) des 18 

phages identifiés (rouge : série Carin ; bleu : série Alf ; vert : série Plinius). 
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III.3 Mise au point du crible enzymatique viral 

III.3.1 Matériel et méthode 

 III.3.1.1 Sélection préliminaire des systèmes hôtes/virus  

 Ce criblage préliminaire  a pour but d'évaluer la capacité des bactériophages à infecter 

leurs hôtes en condition de production d'EPS induite. Ce test est réalisé sur deux milieux de 

culture gélosés pour lesquels la balance carbone/azote est déséquilibrée et cause ainsi une 

induction physiologique qui stimule généralement la synthèse d'EPS ou de sustances 

exopolymériques (mélange de protéines, de polysaccharides et de matériel génétique). 

Cependant, cette induction peut parfois générer une biosynthèse parallèle voir unique de PHA 

(Kumar et al., 2009).  

Les deux milieux testé sont les suivants : 

- Le milieu Zobell (30 g.l-1 de sel de mer, 1 g.l-1 d'extrait de levure, et 5 g.l-1 de peptone) 

supplémenté avec une source de carbone (30 g.l-1 de glucose pour déséquilibre la balance 

carbone/azote en faveur du carbone)(ZB Glc+)  

- Le milieu viande-foie (30 g.l-1 de Heart Infusion, 30 g.l-1 de sel de mer, 2 g.l-1 de glucose) 

très riche en protéines (balance favorable à l'azote cette fois)(HI Glc+)  

 Pour éviter une réaction de Maillard (caramélisation) durant la stérilisation, les milieux 

enrichies sont autoclavés à 100°C trois fois d'affilé. Le milieu donnant les colonies les plus 

mucoïdes est sélectionné. 

 Un plaque-assay avec leurs hôtes en condition d'induction de synthèse d'EPS est 

réalisé sur l'ensemble des virus de la virothèque afin de déterminer lesquels restent infectieux 

en présence d'EPS. Les virus formant des halos de dépolymérisation observables autour des 

plages de lyse sont gardés pour la suite du criblage enzymatique viral.   
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 III.3.1.2 Etablissement de la glycothèque 

 III.3.1.2.1 Obtention des EPS 

 La production d'EPS en gros volumes se fait progressivement selon les étapes 

suivantes (Fig. III.13): 

 Pour la production d’EPS de chaque bactérie sélectionnée, deux précultures (la 

première de 10 ml, la seconde de β00 ml) de la souche d’intérêt sont réalisées en milieu 

Zobell - glucose (ZB Glc+) à 25 °C sous agitation. La préculture de 200 ml est ensuite 

inoculée dans  2,5 l de milieu ZB Glc+ et incubée pendant 72 h à 120 h, à 25 °C sous forte 

agitation (200 rpm) pour permettre une bonne oxygénation. La production peut également se 

faire en fermenteur (Infors®) de 5 l (3 l de milieu ZB Glc+) dans lequel l'oxygénation est 

assurée par agitation et injection d'air. 

 

 

Fig. III.13 : Production et prépurification d'un EPS bactérien par fermentation. 
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 Le pH des cultures est contrôlé et stabilisé (suivant l'optimum de la bactérie cultivée) 

par ajout automatique de soude (NaOH) ou d'acide sulfurique (H2SO4) pour les cultures en 

fermenteur. Pour la production d'EPS en Erlenmeyer, le pH optimal est obtenu par ajout de 

Tris-HCl (1,5 g.l-1) et équilibré avec du NaOH (1 M) et de H2SO4 (1 M) avant inoculation. La 

croissance bactérienne est contrôlée par densité optique (DO) à 600 nm et la quantité de 

glucose consommée est mesurée à la fin de l'incubation (Kit Enzyplus® d’après les 

recommandations du fournisseur). 

 Après incubation, les bactéries sont éliminées par centrifugation (45 min, 14000 g, 4 

°C). Le surnageant est récupéré, filtré par Büchner à 0,45 µm sur un filtre en fibre de verre 

(Whatman®) et 0.4 g.l-1 d'azoture de sodium (NaN3) est ajouté pour prévenir toute 

contamination bactérienne. Ensuite, l'EPS est  partiellement purifié par filtration tangentielle 

sur une cassette de 100 KDa en PES (Millipore®) contre de l'eau distillée. Une fois la 

conductivité du perméat proche de 20 µS.cm-1, le rétentat est congelé à -20 °C et lyophilisé. 

L'EPS sec est pesé et stocké à l'abris de la lumière et de l'humidité. 

 Comme tous les virus sont isolés et testés sur leurs hôtes poussant à 25 °C, il a été 

décidé de garder cette température pour toutes les productions d'EPS afin d'éviter un potentiel 

décalage physiologique. En effet, la biosynthèse d'EPS peut être très influencée par les 

variables environnementales (et donc les paramètres de culture). Une température de 

production différente qu'au premier criblage viral  sur boîte de pétri pourrait changer la 

constitution ou la configuration finale de l'EPS et générer une perte de l'activité 

polysaccharidase virale précédemment détectée.   

 L'avantage principal de l'ultrafiltration tangentielle est la possibilité de prépurifier et 

concentrer un échantillon en une étape ce qui n'est pas possible avec d'autres techniques de 

purification plus conventionnelles comme la dialyse ou la précipitation dans l'éthanol. De 

plus, cette technique est très rentable, les cassettes sont réutilisables et la procédure 

d'ultrafiltration ne prend que quelques heures (4-5 heures maximum). A titre de comparaison, 

les autres techniques de purification  précédemment citées nécessitent au moins 24 h de 

manipulation, et requiert énormément de consommables à usage unique (éthanol, boudin de 

dialyse). 
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 III.3.1.2.2 Caractérisation partielle des EPS 

 Analyses spectroscopiques 

 Les EPS sont d'abord analysés par Infrarouge à Transformé de Fourrier (IRTF) et 

RMN du proton (RMN-1H) afin d'avoir un aperçu de leur composition globale avant des 

analyses plus poussées. 

 Infrarouge à Transformé de Fourrier (IRTF) 

 L'IRTF est utilisé comme analyse préliminaire afin de vérifier la qualité d'un 

échantillon avant dosages colorimétriques et caractérisation de la composition osidique. Cette 

méthode permet d'obtenir des informations sur la pureté du polymère et aide à discerner les 

exopolysaccharides des substances exopolymériques (mélange de protéines, de matériel 

génétique et de polysaccharides). Cette technique est également efficace pour détecter les 

groupes fonctionnels caractéristiques (ex : sulphate ou les fonctions carboxyliques). Comme 

pour la RMN-1H, cette technique est très rapide et non-destructrice. 

 De 20 à 30 mg d'EPS lyophilisé sont placés à température ambiante sous le faisceau du 

spectromètre infrarouge (Nicolet sI10, ThermoScientific®) réglé en mode réflectance 

totalement atténuée (RTA, cristal de ZnSe/diamant). Le spectre est acquis avec 16 scans et 

traité avec le logiciel Omnic Spectra (thermoscientific®). 

 RMN-
1
H 

 A l'instar de l'IRTF, la RMN du proton est une technique très pratique pour la 

caractérisation rapide des groupes fonctionnels organiques d'un polysaccharide comme, par 

exemple, les fonctions pyruvate et acétate ainsi que sa complexité. En effet, les protons 

anomériques sont facilement reconnaissables et peuvent aider à déterminer le nombre de 

résidus osidiques distincts avant la caractérisation osidique.  

 Comme précédemment (Chapitre voie bactérienne) le polysaccharide (0,5 à 1% m/v) 

est dissout dans de l'eau deutérée (D2O, 99,9%) et lyophilisé. Cette procédure étant répétée 3 

fois, puis l'échantillon est analysé sur un spectromètre RMN (Brucker, 400 ou 500 MHz, 

service commun de RMN, Université de Bretagne Occidentale). Si l'EPS est thermolabile, il 

est analysé à température ambiante. Dans le cas des polymères très visqueux et/ou 

thermorésistants, l'analyse se fait à 70°C pour augmenter la résolution du signal. Les spectres 

sont interprétés avec la suite de logiciels ACD-LABS. 
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 Dosages colorimétriques    

 Méthode de Dubois pour le dosage des sucres totaux (Dubois, 1951) 

 Cette méthode est non-spécifique et prend en compte tous les types de sucres y 

compris aldoses, cétoses et les acides uroniques. Cette technique donne un pourcentage relatif 

en sucres totaux exprimé en fonction d'une gamme étalon généralement établie avec du D-

Glucose.  

  A 200 µl d'une solution d'échantillon à 1% sont ajoutés 200 µl d'une solution de 

phénol à 5% et 1 ml d'acide sulfurique fumant (ajouté rapidement sans touché les parois du 

tube). Le mélange réactionnel est laissé à refroidir à la température ambiante pendant 30 min. 

L'absorbance de l'échantillon est lu à 492 nm ainsi que celle de la gamme (de 10 à 100 µg.ml-1 

de glucose) traité de la même manière sur un spectrophotomètre (Hitachi U-1800®). Le 

résultat est exprimé en équivalent glucose. 

 Méthode de Bradford pour le dosage des protéines (Bradford, 1976) 

  Cette méthode utilise le bleu de Coomassie qui en se complexant avec certain acides-

aminés génère un changement de coloration du mélange réactionnel. Cette technique donne 

une approximation du pourcentage de protéine dans l'échantillon, les résultats sont exprimés 

en fonction d'une gamme étalon de BSA (Bovine Serum Albumine).   

 A 20 µl d'une solution d'échantillon à 1% est ajouté 1 ml de réactif spécifique (Bio-

rad®), puis le mélange est vortexé et laisser à reposer 5 min à température ambiante. La DO 

est réalisé à 595 nm sur l'échantillon ainsi que sur une gamme de BSA (de 0 à 0,75 mg.ml-1) 

traité de la même manière sur un spectrophotomètre (Hitachi U-1800®). 

 Caractérisation de la composition osidique 

 A l'instar des polysaccharides de la voie bactérienne, les ratios molaire des 

monosaccharides présents au sein des EPS sont déterminés selon la méthode de Kamerling 

(Kamerling et al., 1975) modifiée par Montreuil (Montreuil et al., 1986). Le principe de cette 

méthode repose sur l’obtention de méthylglycosides triméthysylilés par méthanolyse suivie 

d’une pertriméthylsilylation des monosaccharides libérés afin de les rendre plus volatils pour 

l’analyse par chromatographie en phase gazeuse (CPG) (Fig. III.14).  
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de dichlorométhane sont ajoutés et la solution est filtrée sur 0.45 µm (PTFE) puis 1 µl est 

injecté en CPG. 

 L’appareil utilisé est un chromatographe Agilent® 7890A possédant un passeur 

automatique, un détecteur à ionisation de flamme FID (300 °C), une pré-colonne (Agilent® 

160-2535-5 FS Deactivated) et une colonne (Agilent® 19091Z-416HP-1 Methyl siloxane). Le 

gaz vecteur est l’hélium à une pression de 13.60 psi. Les échantillons sont injectés « à froid » 

sur la colonne. Le programme de montée en température est le suivant : 1 min à 50 °C, 

gradient de β0 °C/min jusqu’à 1β0 °C, puis β °C/min jusqu’à β50 °C, 5 min à β50 °C, 50 

°C/min jusqu’à βκ0 °C, 5 min à 280 °C. 

 III.3.1.3 Mise au point du protocole de culture virale de masse  

 Dans le but de pouvoir réaliser toutes les expériences requérant une grande quantité de 

matériel viral frais un système de culture de masse alternatif au protocole classique est mis au 

point. La technique traditionnelle pour produire des virus consiste à faire un plaque-assay 

avec plages confluentes sur boîtes de pétri et à resuspendre la culture virale dans 5-7 ml de 

tampon SM ou d'eau de mer stérilisée sous agitation douce (50 rpm, 1 h). Ensuite, le lysat 

viral est récupéré, poolé, centrifugé à basse vitesse (7000 g, 30 min, 4 °C) et filtré à 0,2 µm 

sur une membrane en PES avant d'être culoté par ultracentrifugation (ultracentrifugeuse 

Beckman®, 70.2 Ti rotor, 39300 g). Après élimination du surnageant, le culot de 

bactériophage est resuspendu dans un petit volume de tampon SM ou d'eau de mer stérilisée.  

 Suivant la souche virale, en moyenne, avec 20 boîtes de pétri de 10 cm de diamètre 

(correspondant à une surface de culture totale de 1570 cm2), un volume final de 2 ml d'une 

solution virale concentrée à 1012 PFU.ml-1 est récupéré. Le plaque-assay avec plages 

confluentes est plus pratique que la culture liquide en batch pour laquelle l'émergence de 

résistance bactérienne est très rapide. 

 Néanmoins, cette technique de culture sur milieu solide se révèle peu pratique à 

utiliser dans notre étude pour plusieurs raisons. En effet, certaines souches virales sont 

extrêmement difficiles à cultiver et leur titre viral final peut être très bas (106 PFU.ml-1 au 

minimum) et/ou très instable dans le temps. Qui plus est, la technique du plaque-assay 

consomme beaucoup de consommables (ex : boîte de pétri) et produit un gros volume de lysat 

viral (20 boîtes de pétri = 20*7 ml) à traiter par ultracentrifugation. 
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 Pour optimiser la production de suspension virale, nous avons développé un nouveau 

procédé de culture viral plus efficace en terme de rendement et plus pratique à mettre en 

oeuvre que la technique classique. Notre système s'identifie à une forme de plaque-assay 

tridimensionnel.  

Description du procédé : 

 Les 5 faces internes d'une bouteille Schott carrée préalablement stérilisée (Fig. III.15) 

sont recouvertes successivement par une couche de 4 mm de gélose ZB. Après solidification, 

la bouteille est refermée et stockée. Par la suite un plaque-assay classique est réalisé sur 

chaque face de façon à obtenir des plages de lyse confluentes. Les virus sont récupérés en 

éluant successivement chaque face de la bouteille avec du tampon SM ou de l'eau de mer 

stérilisée sous agitation douce (50 rpm, 30 min). Le lysat viral ensuite poolé, centrifugé à 

basse vitesse (7000 g, 30 min, 4 °C), filtré à 0,2 µm sur une membrane en PES, puis 

ultracentrifugé dans des tubes en polycarbonate de 38 ml (ultracentrifugeuse Beckman®, 70.2 

Ti rotor, 39300 g). Le surnageant de culture est éliminé et le culot viral est resuspendu dans 2 

ml de tampon SM ou d'eau de mer stérilisée et filtré à 0,2 µm sur un filtre-seringue en PES 

(Sartorius®). Etant donné l'efficacité de ce procédé nous l'avons appelé Larmande (pour 

LARge accuMulation of phAges by a New DevicE).  
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Fig. III.15 : Représentation schématique d'une culture de bactériophages par larmande. 

 III.3.1.4 Comparaison des protocoles de purification des virus 

 La mise en évidence d'activités polysaccharidases virales nécessite de travailler avec 

des suspensions de bactériophages extrêmement pures et exemptes de protéines ou de matériel 
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génétique contaminants. La culture de virus pouvant générer des impuretés originaires de 

leurs hôtes comme des débris cellulaires, des protéines ou de l'ADN résiduel.  

 Nous avons donc comparé plusieurs méthodes de purification existantes et évalué leur 

adéquation avec notre étude. Etant donné la variabilité de nos virus tant en termes de 

morphologie que de stabilité, ces méthodes doivent être reproductibles, compatibles avec des 

phages marins, robustes, rapides et efficaces.  

 Nous avons sélectionné les 3 techniques suivantes : 

 - La séparation zonale sur gradient continu de saccharose  

 - La séparation isopycnique sur gradient de Iodixanol (Optiprep®) 

 - La chromatographie d'exclusion stérique (SEC) sur deux types de phases 

 III.3.1.4.1 Séparation zonale sur gradient continu de saccharose 

 Les bactériophages sont séparés des impuretés sur un gradient linéaire de saccharose 

(10 à 40%) en fonction de leurs masses. Le gradient est réalisé en mélangeant une solution de 

10% et à 40% de saccharose diluée dans du tampon SM ou de l'eau de mer stérilisée dans des 

tubes à ultracentrifugeuse (ultraclear tubes, Beckman®) grâce à un formeur de gradient 

(Master gradient, Biocomp®). Environ 500 µl d'échantillon est déposé à la surface du 

gradient et l'ensemble est ultracentrifugé (45 min, 4 °C, 28000 g, ultracentrifugeuse 

Beckman®, rotor SW 41 Ti). La bande virale est extraite en ponctionnant la paroi du tube à 

l'aide d'une aiguille et d'une seringue. L'échantillon est dilué dans du tampon SM (ou de l'eau 

de mer stérilisée) et les virus sont culotés par une seconde ultracentrifugation 

(ultracentrifugeuse Beckman®, rotor 70.1 Ti, 45300 rpm, 2 h, 4 °C) afin de les séparer du 

saccharose. Dans le cas d'une purification pour observation au MET, cette étape n'est pas 

nécessaire. Les bactériophages sont ensuite filtré à 0,2 µm sur un filtre seringue en PES 

(Sartorius®). 

 III.3.1.4.2 Séparation isopycnique sur gradient de Iodixanol (Optiprep®) 

 Pour cette méthode, les virus sont purifiés sur un gradient linéaire de Iodixanol 

(Optiprep®) en fonction de leur densité. Le Iodixanol est une molécule initialement utilisée 

comme agent de contraste en médecine. C'est une substance amorphe, iso-osmotique et qui 

possède une densité compatible avec la centrifugation sur gradient isopycnique. Le gradient 
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est réalisé en superposant 4 solutions stériles de densités croissantes de Iodixanol (de 25 à 

40%) diluées dans du tampon SM (ou de l'eau de mer) dans des tubes à ultracentrifugeuse en 

polycarbonate (Ultraclear, Beckman®). Les gradients ainsi préparés sont mis verticalement à 

4°C durant une nuit pour qu'ils se linéarisent. Environ 500 µl d'échantillon est déposé à la 

surface des gradients et l'ensemble est ultracentrifugé (7 h 20, 4 °C, 41000 rpm, 

ultracentrifugeuse Beckman®, rotor SW 41 Ti). Par la suite la bande virale est extraite et 

nettoyée de la même façon que pour le gradient de saccharose. A noter qu'en cas de 

purification pour observation au MET, l'étape d'élimination du Iodixanol est indispensable 

étant donné qu'il interfère avec le faisceau d'électrons. 

 III.3.1.4.3 La chromatographie d'exclusion stérique (SEC)  

 Cette méthode permet de séparer des molécules ou des particules suivant leurs tailles à 

travers une résine chromatographique. Les plus grosses molécules sont éluées en premiers les 

plus petites sortant en derniers. Nous avons essayé deux types de résines : 

 - La Sephacryl S-1000 (GE Healthcare Life Sciences®) composée de chaînes de 

dextran croisées avec du N,N’-methylène bisacrylamide. Cette phase a un domaine de 

fractionnement compris entre 5.105 et 1.108 Da. 

 - La Toyopearl HW-75S (Tosoh Bioscience®) composée d'un polymère de 

méthacrylate dont le domaine de fractionnement est compris entre 1.104 et 5.107 Da. 

 Le volume de phase utilisé est le même pour chaque résine (2.6*60 cm). Environ 700 

µl d'échantillon est injecté à la surface d'une colonne AK 26 (GE Healthcare Life Sciences®) 

à l'aide d'un système FPLC Aktä (GE Healthcare Life Sciences®). L'élution est réalisée de 

manière isocratique à 1,5 ml.min-1 dans du tampon SM comme phase mobile. La colonne est 

refroidie à 4°C à l'aide d'un cryostat (Ministat, Huber®). Les virus sont détectés par UV à 260 

nm. Les différents pics sont automatiquement collectés (10 ml max) par un fractionneur  Frac-

950 (GE Healthcare Life Sciences®). Après élution, les fractions contenant les virus sont 

poolées et concentrées par ultrafiltration centrifuge (5000 g, 15 min, 4 °C, seuil de coupure de 

100 KDa, Vivaspin 20, GE Healthcare®). Le rétentat viral est ensuite filtré à 0,2 µm sur filtre 

seringue en PES (Sartorius®). 
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 III.3.1.4.4 Comparaison des méthodes de purification testées 

 L'efficacité des méthodes est d'abord évaluée en fonction de leur rendement en terme 

de virus infectieux (par la méthode des spot-test) et l'absence de contaminants protéiques par 

SDS-PAGE. 

 Comparaison du titre virale des suspensions purifiées (méthode des spot-tests)  

 1 ml de culture bactérienne de l'hôte en phase exponentielle de croissance est 

mélangée dans une gélose molle de ZB (ZB + agar noble 0,6 % m/v) maintenue à 40°C et 

étalée à la surface d'une boite de pétri contenant du milieu gélosé ZB (ZB + agar 1.5 % m/v). 

Une fois la gélose solidifiée, les suspensions virales préalablement purifiées (par chacune des 

3 méthodes) sont diluées en série dans du tampon SM (ou de l'eau de mer stérilisée) et 

déposées isolément à la surface de la boite de pétri. Après 24 h d'incubation dans les 

conditions de culture des hôtes, le titre viral de la solution mère (en Plaque Forming Units par 

ml (PFU.ml-1)) est déterminé suivant le facteur de dilution limite et le nombre de plages de 

lyse sur chaque spot. 

 Comparaison des profils protéiques des suspensions virales purifiées (SDS-PAGE)  

 Un aliquot de 75 µl de chacune des suspensions virales purifiées est mélangé avec 25 

µl de tampon dénaturant (40% de glycérol ; 24% de Tris HCl 1 M, pH 6.4 à 20 °C ; 5% de -

mercaptoéthanol ; 0,3 M SDS ; 0,6 mM de bleu de Bromophénol) et incubé à 95°C durant 5 

min. Une fois à température ambiante, les échantillons (20 µl) sont chargés dans un gel de 

polyacrylamide précoulé (SDS-PAGE, gel NuPAGE 4-12%, Bis-Tris Gel, Novex®). 

L'électrophorèse est réalisée dans une chambre électrophorétique à température ambiante. La 

migration est réalisée pendant 45 min à 200 V dans 700 ml de tampon de migration (NuPAGE 

MES SDS Running Buffer). 6 µl de marqueur de taille protéique est chargé dans un puits libre 

(Precision Plus Protein Dual Color Standards, Biorad®). Ensuite, le gel est lavé avec de l'eau 

ultrapure et coloré (Blue Protein Staining Solution, ProSieve®) durant 5 h et décoloré dans de 

l'eau ultrapure. Après décoloration, le gel est scanné en lumière blanche et l'image est 

analysée avec le logiciel ImageJ®. 
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 III.3.1.5 Etude des activités enzymatiques virales 

 III.3.1.5.1 Condition d'incubation 

 Les incubations ont été réalisées en triplicat avec un tampon d'incubation spécifique 

(Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,5 M, MgSO4 8 mM, pH 8 à 20°C) à partir de solution d'EPS à 

0,2% (m/v concentration finale) à laquelle une solution virale préalablement purifiée par 

FPLC, concentrée et stérilisée par filtration à 0,2 µm sur filtre-seringue en PES (Sartorius®) 

est ajoutée (1010 PFU.ml-1 titre final). De l'azoture de sodium (NaN3) est systématiquement 

ajouté comme bactériostatique à une concentration finale de 6 mM. Toutes les incubations 

sont préparées sur de la glace afin de prévenir tout départ de dégradation enzymatique et 

d'avoir un T0 originel. Les échantillons sont placés dans un incubateur à 25 °C durant 24 h 

sous agitation (120 rpm). A T24h les échantillons avec des EPS non thermo-labiles sont placés 

5 min à 100°C pour stopper toutes activités enzymatiques. Des contrôles de bactériophages 

seuls (sans EPS) et d'EPS seul (sans virus) sont incubés dans les mêmes conditions. Par 

ailleurs comme les bactéries peuvent être capables de dépolymériser leurs propres EPS (voir 

chapitre : voie bactérienne), un troisième contrôle est réalisé avec du lysat cellulaire de l'hôte 

préparé selon les mêmes conditions en cas de hit enzymatique viral.  

 III.3.1.5.2 Visualisation de la dépolymérisation par gel d'agarose   

 De la même façon que pour les essais enzymatique étudiés dans la voie bactérienne 

(Chapitre 2). Les échantillons d'EPS incubés avec les virus, sont centrifugés (10 min, 10000 

g, 4 °C), puis déposés sur un gel d’agarose 1% préparé en mélangeant 1 g d’agarose avec 100 

ml de tampon TAE 1X, (TAE 10X : 48,4g Trizma Base, 11,42 CH3COOH, 7,44g Na2 EDTA, 

pHκ,5). λ µl d’échantillon additionné de γ µl de tampon échantillon (1 ml de Tris HCl 0,5 

M pH 6,κ, 1,6 ml de glycérol, 5 ml d’eau ultrapure, κ0 µl EDTA 0,5 ε, 0,4 ml de bleu de 

Bromophénol 0,5%) sont déposés dans chaque puits. Les échantillons migrent ensuite à  une 

tension de 100 ↑ pendant ι5 min. Le gel est ensuite coloré pendant une nuit à l’obscurité dans 

un bain  de colorant STAINS ALL (10 ml de γ,γ’-diéthyl-9-méthyl-4,5,4’,5’-

dibenzothiacarbocyanine à 0.1% dans du N,N-diméthylformamide, 10 ml de N,N-

diméthylformamide, 50 ml d’isopropanol, 10 ml de Tris HCl γ00 mε pH κ,κ). Le gel est lavé 

dans un bain d’eau distillée et décoloré pendant environ β h à la lumière blanche. Les 

fractions polysaccharidiques apparaissent en bleu et les fractions protéiques en rose-rouge 

(jaune si très dilué). Des profils de migration des échantillons révélés sont photographiés. La 
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comparaison des profils de migration entre le T0h et le T24h renseigne sur le succès de la 

dépolymérisation ou non.  

 III.3.1.5.3 Visualisation de la dépolymérisation en FPLC 

 La première étape dans l'analyse des produits de dégradation enzymatique est 

d'observer l'évolution de la dépolymérisation via l'apparition de pics de bas poids moléculaire 

par chromatographie d'exclusion stérique (SEC) sur un système FPLC Aktä (GE Healthcare 

Life Sciences®). Les produits d'incubations sont filtrés à 0,2 µm sur un filtre seringue en PES 

(Sartorius®) et directement injecté (boucle d'injection de 200 µl) sur une colonne Superdex 

10/300 200 (GE Healthcare®, domaine de fractionnement compris entre 1 KDa et 100 KDa). 

La détection se fait par UV (280 nm) et réfractométrie afin de distinguer le signal protéique de 

celui des fragments polysaccharidiques. L'élution est réalisée de manière isocratique à un 

débit de 0.5 ml.min-1 avec un tampon d'élution identique à celui d'incubation (Tris-HCl 50 

mM, NaCl 0,5 M, MgSO4 8 mM, pH 8 à 20°C). 
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III.3.2 Résultats 

 III.3.2.1 Choix des systèmes hôte/virus 

 Le premier criblage sur boîtes de pétri indique que 14 des 33 bactériophages de la 

virothèque restent capables d'infecter leurs hôtes (10) lorsque leur synthèse d'EPS est 

théoriquement stimulée (Tableau III.3).  Les plages de lyse formées par ces phages 

présentent des halos de dépolymérisation plus ou moins marqués.  

Tableau III.3 : Sélection des systèmes hôtes/virus pour le crible enzymatique 

Hôte bactérien Bactériophage Famille 

Cobetia marina Carin-1 Podoviridea 

Carin-2 Myoviridae 

Carin-3 Siphoviridae 

Carin-4 Myoviridae 

Carin-5 Myoviridae 

Pseudoalteromonas carraghenovora Pogo-1 Siphoviridae 

Pseudoalteromonas atlantica ↑iπ-1 non-déterminé 

Vibrio alginolyticus Vigo-2 Podoviridae 

Pseudoalteromonas tunicata Patric-1 Siphoviridae 

Pseudoalteromonas haesum Pasha-1 Siphoviridae 

Exiguobacterium profundum Ego-1 non-déterminé 

Halomonas sp. L36  Hal-1 Podoviridae 

Pseudoalteromonas undina Plinius-1 Siphoviridae 

Alteromonas infernus Alf-1 Siphoviridae 

 Contrairement aux autres bactériophages, toute la série Carin est sélectionnée. Ceci est 

dû à la facilité de culture des virus, de la présence de très fort halos de dépolymérisation mais 

également de l'aspect très mucoïde de la bactérie lorsqu'elle est cultivée en présence d'une 

forte concentration en glucose. Pour les autres séries virales, le phage présentant les halos les 

plus marqués est choisi. Le fait que les 3 familles de caudovirus détectées soit représentées 

dans cette série est également un facteur intéressant dans le but de comparer d'éventuelles 

activités polysaccharidases sur un même EPS. 
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 III.3.2.2 Caractérisation partielle des EPS synthétisés par les hôtes 

 Tous les EPS des hôtes bactériens sont partiellement caractérisés au moins jusqu'à la 

composition osidique (Tableau III.4). Seul l'EPS L6 synthétisé par Cobetia marina, au regard 

de son intérêt pour la suite de l'étude, est intégralement décrit et sa structure chimique 

élucidée (voir partie : Etude et élucidation structurale de l'EPS L6). De la même façon, l'EPS 

L41, correspondant au GY 785 de la voie bactérienne et ayant déjà sa structure élucidée, n'a 

pas été étudié plus en détail. 

 Les polymères excrétés par les bactéries hôtes peuvent être classées en deux catégories 

en fonction de leurs teneurs relatives en sucres et en protéines (Fig. III.17) mais aussi de leurs 

puretés déterminées par IRTF et 1H-RMN (Fig. III.19 , III.20, III.21 et III.22). Basé sur ces 

critères, nous avons différentié les EPS au sens d'exopolysaccharides à opposer aux 

substances extrapolymériques ("extrapolymeric substances") pouvant être faites d'un mélange 

aléatoire de protéines, de polysaccharides divers et de matériel génétique. 

   

Fig. III.17 : Comparaison des teneurs en protéines et en sucres des EPS. 

 Les polymères L7, L24, L29 et L36 sont plutôt à classer dans les substances 

exopolymériques. Ils présentent tous de forts pourcentages massiques en protéine et de faibles 

pourcentages massiques en équivalent glucose. De plus le L24 et L36 sont très peu solubles 

dans l'eau. Un doute pourrait subsister pour le L7, et le L29, néanmoins les spectres 1H-RMN 
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et IRTF confirment cette nature de mélange de substances exopolymériques. En effet, en 1H-

RMN, la zone des hauts champs (0-3 ppm) est systématiquement encombrée par une 

multitude de signaux non-caractéristiques de polysaccharides. Certains polymères (L7 et L29) 

nécessitent de plus un grand nombre d'accumulations pour obtenir un signal exploitable. De 

plus, des faibles signaux sont relevés au niveau de la zone de bas champs (de 7 à 8 ppm) chez 

L7, L38, L24 et L29, qui pourraient correspondre aux cycles aromatiques d'acides aminés 

apolaires (ex tryptophane). Enfin, les spectres IRTF montrent dans la plupart des cas pour ces 

polymères des épaulements voire des affaissements aux nombres d'ondes comprises entre 

3000 et 3600 cm-1 par rapport au massif entre 2900 et 3000 cm-1. Le premier massif résulte de 

l'absorption des vibrations d'élongations des liaisons hydroxyles (O-H) alors que le deuxième 

correspond aux vibrations d'élongation des liaisons carbone-hydrogène. Ce déséquilibre n'est 

pas compatible avec le profil d'un polymère de nature polysaccharidique. 

 Les polymères L6, L8, L12 et L22 sont à considérer comme des exopolysaccharides à 

l'instar du L41 (aussi appelé GY 785 et caractérisé dans la voie bactérienne). Les pourcentages 

massiques en équivalents glucose sont particulièrement importants pour le L8 et le L22 

comparés à ceux des protéines (le L6 est étudié plus en profondeur dans une partie spécifique 

qui lui est consacrée). Les profils 1H-RMN sont caractéristiques de polysaccharides. Les 

protons anomériques sont facilement distinguables et les zones de hauts champs ne laissent 

apparaitre que des signaux probablement attribuables à des substituants organiques. Par 

exemple, le L22 présente un singulet à 1,5 ppm généralement caractéristique du méthyle du 

pyruvate et le L8 en possède un vers 1,4 ppm ce qui pourrait correspondre au méthyle d'un 

lactate. De même, des signaux sont repérables aux alentours de 2,2 ppm chez le L8 et L22 ce 

qui suggère la présence d'acétate. Enfin la possibilité d'une substitution par du propionate est 

envisageable sur le L12 et dans une moindre mesure le L8 comme l'atteste un singulet entre  

1,1 et 1,2 ppm. Le fait qu'aucun déoxyose n'ait été détecté en GC abonde dans ce sens (pas de 

groupement méthyle en C6 sur les résidus osidiques présents dans les EPS). En l'absence 

d'expérience RMN 2D de type HMQC (Hetero Molecular Quantum Correlation) il est 

cependant difficile de conclure définitivement.  

 Le cas du L12 est un peu particulier. En effet, il présente des pourcentages massiques 

en équivalent Glc et en protéines proches et assez bas. Néanmoins son spectre 1H-RMN est 

typique d'un polysaccharide et la forte prépondérance de signaux attribuables à des 

substitutions, ainsi que celui caractéristique du méthyle (2,2 ppm) appartenant au GalNAc 

quantifié en GC, laisse peu de doute sur sa nature polysaccharidique. 



~ 154 ~ 

 

 Les spectres IRTF de L8, L12 et L22 corrèlent avec des polysaccharides. A noter la 

présence d'un pic aux alentours de 1240 cm-1 pour L8 et L22 qui pourrait correspondre à une 

substitution inorganique de type ester-sulfate (Lijour et al., 1994). Ces deux EPS étant les 

plus visqueux (le L8 est totalement gélifié à seulement 1% m/v à température ambiante), ceci 

pourrait contribuer à ces fortes viscosités.  

 Enfin, lors de la fermentation de Pseudoalteromonas tunicata D2 pour la production 

d'EPS, la souche a parallèlement synthétisée un pigment apolaire colorant le milieu de culture 

en noir (Fig. III.18). Ce pigment est en fait de la violacéine (Egan et al., 2002), un composé 

indole qui a finalement coloré l'EPS L22 en violet une fois celui-ci purifié et lyophilisé. Les 

faibles signaux présents entre 7 et 7,5 ppm sur le spectre 1H-RMN du L22 pourraient être dû à 

ce composé. Comme tout pigment, une petite quantité suffit à colorer beaucoup de matériel. 

Après vérification expérimentale, la violacéine est facilement extractible de l'EPS dans un 

solvant organique (acétone), mais nous avons choisi de laisser le polymère dans son état 

originel pour les essais de dégradation enzymatique.  

 

Fig. III.18 : Culture en fermenteur de Pseudoalteromonas tunicata lors de la production de l'EPS L22. 
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Fig. III.19 : Spectre RMN et IRTF des polymères L7 et L38 
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Fig. III.20 : Spectre RMN et IRTF des polymères L36 et L29 
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Fig. III.21 : Spectre RMN et IRTF des polymères L24 et L8 
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Fig. III.22 : Spectre RMN et IRTF des polymères L22 et L12 
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 Au niveau des caractérisations de compositions osidiques (Tableau III.4), plusieurs 

types de résidus osidiques sont présents chez les deux types de polymères. Le glucose est 

systématiquement detecté, parfois à de forts pourcentages massiques (L7, L8 et L22). La 

présence de fortes teneurs en acide uronique chez les "vrais" EPS (L8, L12 et L22) avec une 

probable teneur élevée en substituants organiques (pyruvate, lactate, acétate) et inorganique 

(sulfate) laisse envisager une forte nature anionique des polysaccharides. L'EPS L12 présente 

la composition osidique la plus variée avec 5 résidus différents dont du N-

acétylgalactosamine (GalNAc).   

Tableau III.4 : Compositions osidiques des EPS synthétisés par les hôtes. 

  Résidus osidiques en % massique 

Souches EPS Man Glc Gal GlcA GalA GalNAc 

Pseudoalteromonas carraghenovora L7  33,1+/-3,6   4,3+/-0,5  

Pseudoalteromonas atlantica L8  37,2+/-1,1 8+/-0,2 5,1+/-0,2 15,8+/-0,5  

Vibrio alginolyticus L12  4,3+/-0,1 0,9+/-0,2 4,3+/-0,4 5,3+/-0,4 4,8+/-0,6 

Pseudoalteromonas tunicata L22  28,7+/-1 2,3+/-0,1 18,5+/-0,7   

Pseudoalteromonas haloplanktis L24  2,6+/-0,1 0,5+/-0,1    

Exiguobacterium profundum L29 2,6+/-0,2 1+/-0,1  0,4+/-0,1   

Halomonas sp. L36 0,8+/-0,1 0,8+/-0,3  1,2+/-0,4   

Pseudoalteromonas undina L38  9+/-0,7 1,7+/-0,3 2,8+/-0,1  8,9+/-0,2 

 III.3.2.3 Evaluation des larmandes comme protocole de culture virale de masse 

 Comparée à la technique classique du plaque-assay, la culture de virus par larmande 

présente plusieurs avantages en terme de rendement et de coût. La surface de culture totale 

d'une bouteille carrée schott de 1 l est approximativement de 504 cm2. Avec 3 bouteilles 

schott (soit une surface de culture de 1512 cm2), le titre final est généralement de l'ordre de 

1014 PFU.ml-1 contre 1012 PFU.ml-1 obtenu avec 20 plaque-assay classiques (soit 1570 cm2
 de 

surface de culture) pour le même bactériophage testé (Carin-1 ou Carin-5). Par unité de 

surface, on obtient donc une estimation de 6,3*109 PFU.ml-1.cm-2 pour la technique 

classique contre 6,6*1011 PFU.ml-1.cm-2 avec le protocole utilisant les larmandes. Cela 

représente un titre 100 fois plus important pour une surface de culture équivalente (et donc 

une même quantité de milieu de culture).  
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Fig. III.24 : Comparaison sur gel de SDS-PAGE de l'efficacité relative des différentes techniques de 

purification de virus testées. 

 III.3.2.5 Résultats de l'essai de dégradation d'EPS par les virus 

 Initialement, le crible enzymatique viral devait porter sur 14 virus, cependant deux 

souches se sont avérées avoir un titre très instable et ont été perdues (Ego-1 et ↑iπ-1). De fait, 

il a finalement été réalisé sur 12 souches de bactériophages et 8 EPS (Fig. III.25). L'analyse 

des essais enzymatiques sur gel d'agarose a d'une part permis d'appuyer les natures 

polysaccharidique ou exopolymérique des polymères partiellement caractérisés 

précédemment (III.3.2.2). En effet, le type de coloration utilisée (Stain all) fait que les 

exopolysaccharides présentent des smears bleues très intenses à T0 (L6, L12, L22 et L41) alors 

que les substances exopolymériques sont représentées par un assemblage de smears de 

différentes couleurs (L7, L24, L36 et L38).  

 D'autres part, l'analyse des essais enzymatiques sur gel d'agarose a permis de mettre en 

évidence des activités polysaccharidases chez 5 bactériophages. L'apparition de spots de bas 

poids moléculaire et la disparition de la smear polysaccharidique originel à T36h a été constaté 

pour les virus Carin-1, 2, 4 et 5 sur l'EPS L6 synthétisé par la bactérie Cobetia marina DSMZ 
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4741 et pour le phage Vigo-2 sur l'EPS L12 excrété par la bactérie Vibrio alginolyticus. Toutes 

les activités enzymatiques sont associées à des virus appartenant à la famille des Podoviridae 

(Carin-1, Vigo-2) ou des Myoviridae (Carin-2, 4 et 5). Aucun Siphoviridae ne s'est révélé 

capable de dépolymériser un des polymères de l'étude dans les conditions testées. Le 

bactériophage Hal-1, dont le positionnement taxonomique n'est pas encore déterminé, n'a pas 

non plus démontré d'activité polysaccharidase.  

 Il est à noter qu'il semble exister deux types de polysaccharides distincts pour L12, 

comme le laisse suggérer une petite partie réfractaire à T36h alors que le reste de la fraction 

polysaccharidique se situe au niveau du spot de bas poids moléculaire. L'analyse des produits 

de dégradations en SEC (Fig. III.26) montre la disparition d'une fraction de taille moléculaire 

intermédiaire à T36h alors que le pic d'exclusion présent à T0 ne semble pas évoluer.  

 Deux slimes polysaccharidiques sont aussi présentes chez L6, néanmoins les deux 

fractions polysaccharidiques sont dépolymérisées par les 4 bactériophages présentant des 

activités polysaccharidases. Carin-1 (Podoviridae) puis Carin-5 (Myoviridae) présentent à 

titre équivalents les plus fortes activités polysaccharidases. Carin-2 et Carin-4 (2 Myoviridae), 

au vu des gels d'agarose, possèdent des activités enzymatiques beaucoup plus faibles.  
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Fig. III.26 : Dégradation de l'EPS L12 par le bactériophage Vigo-2 en 36 heures (SEC, détection par 

réfractométrie). 

III.3.3 Discussion 

 III.3.3.1 Caractérisation partielle des EPS synthétisés par les hôtes 

 Une grande parie des études sur les activités polysaccharidases d'origine virale vis à 

vis d'EPS bactérien se focalise sur la formation de halo de dépolymérisation en plaque assay 

ou, plus rarement, sur une baisse de viscosité du substrat (Hanlon et al., 2001 ; Cornelissen et 

al., 2011 ; Cornelissen et al., 2012 ; Ru Hsu et al., 2013). Lors de ces travaux les hôtes 

bactériens utilisés sont connus comme synthétisant des polysaccharides à partir d'études 

ultérieures (il s'agit bien souvent de souches pathogènes). De ce fait, il n'y a pas de 

caractérisation des substrats ni de vérifications de leur pureté. Dans notre cas, la capacité de 

nos hôtes bactériens à synthétiser des EPS n'étant pas systématiquement connue nous avons 

testé leur aptitude à produire un polymère par fermentation. Qui plus est, afin de pouvoir 

discerner une activité dépolymérase spécifique d'un polysaccharide de celle d'une substance 

exopolymérique, les caractérisations partielles de ces polymères ont été réalisées. 
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 Sur 10 polymères produits, 5 peuvent être considérés comme des exopolysaccharides, 

à savoir : L6, L8, L12, L22 et L41 (ce dernier étant en fait le GY 785, un des EPS modèles du 

laboratoire BMM, dont l'élucidation structurale a déjà été réalisée). 4 d'entre eux présentent 

des compositions osidiques originales. Etant donné sa nature singulière et son intérêt, l'EPS 

L6 sera traité à part dans un chapitre spécifique. Les autres polymères (L7, L24, L29, L36, et L38) 

sont plutôt à classer dans les substances exopolymériques (mélanges de protéines, de 

polysaccharides et de matériel génétique) et présentent donc moins d'intérêt dans le cadre de 

notre étude. 

 L'EPS L8 excrété par la bactérie Pseudoalteromonas atlantica (ATCC BAA-1087) 

présente un grand intérêt de par sa composition osidique, sa très grande pureté initiale et ses 

propriétés rhéologiques (forte viscosité). Il est le premier exopolysaccharide analysé chez la 

bactérie Pseudoalteromonas atlantica. Sa composition osidique (Glc/Gal/GlcA/GalA : 37,2+/-

1,1/8+/-0,2/5,1+/-0,2/15,8+/-0,5 en % massique) est drastiquement différente de celle de la fraction 

polysaccharidique du LPS d'une autre souche Pseudoalteromonas atlantica (IAM 14165) qui 

contient dans son unité de répétition des sucres rares comme de l'acide pseudaminique (acide 

5,7-diacetamido-3,5,7,9-tetradeoxy-l-glycero-l-manno-non-2-ulosonique, Pse5Ac7Ac) ou de 

l'aminoquinovose (2-amino-2,6-dideoxy-glucose, QuiN)(Perepelov et al., 2005). L'EPS L8 est 

néanmoins assez proche d'un des exopolysaccharides synthétisés par la bactérie marine 

Pseudomonas sp. (NCMB 2021), bien que les ratio osidiques soient différents, la composition 

en ose est la même (Glc/Gal/GlcA/GalA : 1/0,8/0,42/0,32 en ratio molaire) et le 

polysaccharide est également très visqueux (Christensen et al., 1985). La souche 

Pseudomonas atlantica ayant été reclassée en Pseudoalteromonas atlantica  (Akagawa-

Matsushita et al., 1992), et l'espèce de la souche NCMB 2021 étant inconnue, il n'est pas 

improbable que ces deux bactéries soient phylogénétiquement proches. La forte teneur 

supposée en sulfate de l'EPS L8 doit être confirmée, et le cas échéant, quantifiée par analyse 

élémentaire. Si ce fort degré de sulfatation était confirmé, ce polysaccharide pourrait avoir des 

propriétés de régénération osseuses (Merceron et al., 2012).   

 L'EPS L12 synthétisé par la bactérie Vibrio alginolyticus va34 possède la composition 

osidique la plus complexe de toute la glycothèque virale (Glc/Gal/GlcA/GalA/GalNac : 4,3+/-

0,1/0,9+/-0,2/4,3+/-0,4/5,3+/-0,4/4,8+/-0,6 en % massique). A l'instar de l'EPS L8, cette composition 

tranche avec celle d'un polysaccharide préalablement décrit sur une souche de la même espèce 

dans la littérature (Muralidharan & Jayachandran., 2003). Ce polysaccharide, synthétisé par 

une souche de V. alginolyticus impliquée dans du biofouling, est en effet constitué de 2 
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aminopentoses (aminoarabinose, aminoribose), d'un pentose simple (xylose) et plus 

classiquement de glucose (1:9:1:2 en ratio molaire). L'analyse ayant été faite à partir de 

dérivés alditol acétates des monosaccharides constituant le polysaccharide, il n'est pas 

possible de savoir si il y'a des résidus osidiques acides dans la composition globale de cet 

EPS. De même le manque de données 1H-RMN ne permet pas de plus amples comparaisons 

avec l'EPS L12 en particulier au niveau des substituants.     

 L'EPS L22 produit par la souche Pseudoalteromonas tunicata D2 (DSMZ 14096) 

possède une composition osidique de complexité intermédiaire (Glc/Gal/GlcA : 28,7+/-1/2,3+/-

0,1/18,5+/-0,7 en % massique). C'est la première fois qu'un polysaccharide de cette souche est 

caractérisé. La bactérie a été séquencée et un cluster de synthèse de polysaccharide a été 

identifié (Thomas et al., 2008). Un fort taux de sulfatation est également soupçonné en IRTF 

mais une analyse élémentaire devra trancher définitivement. L'originalité de cet EPS réside 

dans le fait que lors de sa synthèse, la bactérie excrète aussi une forte quantité de violacéine 

qui va réagir avec l'exopolysaccharide et les rendre indissociables autrement que par 

extraction apolaire. La bactérie ayant une forte implication dans les phénomènes de biofouling 

(Thomas et al., 2008), cette co-synthèse de métabolites n'est peut être pas fortuite. Si il 

s'avérait que la violacéine puisse, comme les composés phénoliques, subir une polymérisation 

radicalaire et devenir totalement insoluble. Cela pourrait être un moyen pour la bactérie de 

renforcer sa matrice exopolysaccharidique contre les facteurs abiotiques ou biotiques 

délétères à l'instar des macroalgues avec les phlorotannins (Pavia & Brock., 2000 ; Shibata et 

al., 2002).     

 Au niveau des exopolysaccharides produits, il est important de souligner le fait qu'ils  

soient tous chargés. Bien qu'à ce jour il ne soit pas prouvé qu'il existe un chimiotype 

d'exopolysaccharide marin, cela est peut être lié. Il est nécessaire de continuer leur étude via 

leur élucidation structurale par RMN et par spectrométrie de masse. Il serait également 

pertinent de finement optimiser les paramètres de culture (pH, Température, durée de 

fermentation) et la source de carbone employée. En effet, Vibrio alginolyticus va34 est 

capable de dépolymériser des alginates d'algue, Pseudoalteromonas atlantica (ATCC BAA-

1087) code pour une agarase (Morrice et al., 1983) et Pseudoalteromonas tunicata D2 peut 

digérer la chitine (Thomas et al., 2008). Dans une approche similaire, un nouveau criblage 

pourrait être mené sur les souches n'ayant pas synthétisé d'exopolysaccharide en utilisant des 

sources de carbones similaires. Certaines de ces bactéries ayant déjà démontré dans la 

littérature des capacités à hydrolyser divers polysaccharides. Ainsi, des souches de 
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Pseudoalteromonas haloplanktis se sont révélées capables d'hydrolyser de la pectine ou de la 

cellulose (sous forme de carboxymethyl cellulose)(Truong et al., 2001 ; Garsoux et al., 2004). 

De même, Pseudoalteromonas carrageenovora est capable d'hydrolyser les carraghénanes 

(Michel et al., 1999).   

 Enfin, l'utilisation d'effecteur comme les homosérines lactones pourrait être envisagée. 

Ces molécules sont connues pour pouvoir induire la synthèse d'EPS en agissant comme signal 

allélochimique pour la bactérie (Bodman & Farrand., 1995 ; Marketon et al., 2003). 

 III.3.3.2 Evaluation des larmandes comme protocole de culture virale de masse 

 La mise au point des larmandes comme systèmes de culture virale de masse s'est avéré 

particulièrement probant. Ce système, en plus de significativement augmenter le titre viral 

final, est particulièrement économique à utiliser. Les bouteilles en verres sont réutilisables un 

nombre illimité de fois contrairement aux boîtes de pétri à usage unique. Enfin, les volumes 

de lysat viral à traiter par ultracentrifugation sont moins importants. En effet, le même tampon 

est utilisé pour resuspendre les virus sur les 5 faces du larmande alors qu'un volume est 

nécessaire pour chaque boîte de pétri. Le seul inconvénient étant le temps de resuspension de 

2 h 30 (5*30 min) à opposer aux 30 min de la culture en plaque-assay. La culture de 

bactériophages par larmande est également intéressante dans le sens où il n'y a pas de rupture 

méthodologique avec le plaque-assay traditionnel. Les virus étant fondamentalement cultivés 

de la même façon. Ceci évite les étapes de mise au point inhérentes au changement de 

technique de culture (par exemple de la culture solide à la culture liquide). Bien que la 

technique traditionnelle du plaque-assay soit déjà très efficace comme en témoigne sa 

longévité depuis sa mise au point par Swanstrom & Adams en 1951. La culture par larmande, 

qui est en fait une évolution du plaque assay, est particulièrement adaptée pour la production 

en routine à moindre coût de bactériophages présentant un titre naturellement bas de l'ordre de 

107 à 108 PFU.ml-1 (ex Vigo-2 et Patric-1 dans le cas de notre étude). Les essais de 

dégradation enzymatique nécessitant un titre final de 1010 PFU.ml-1 dans le milieu 

d'incubation pour les besoins du projet en comparaison avec la bibliographie (Altmann et al., 

1987 ; Nimmich W., 1997).  

 III.3.3.3 Comparaison des différentes techniques de purification virale 

 La mise en évidence d'activités polysaccharidases virales nécessite de travailler avec 

des suspensions de bactériophages extrêmement pures et exemptes de protéines ou de matériel 
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génétique contaminants. Nous avons testé 3 méthodes de purification virale existantes et 

évalué leur efficacité au regard des besoins de notre étude.  

 - La séparation zonale sur gradient continu de saccharose  

 - La séparation isopycnique sur gradient de Iodixanol (Optiprep®) 

 - La chromatographie d'exclusion stérique (SEC) sur deux types de phases 

 Suivant l'utilisation (purification de phage en routine, purification pour extraction 

d'ADN virale ou observation en MET) ces techniques présentent chaucune des avantages et 

des inconvénients soit en terme de sélectivité (partie III.3.2.4), de coûts ou de titre virale. Si 

l'on compare ces 3 techniques d'un point de vue du coût, la SEC est plus intéressante, car la 

phase est réutilisable une multitude de fois. Les techniques par centrifugations nécessitent, 

quand à elle, un grand nombre de consommables, le Iodixanol est par ailleurs très couteux. Le 

temps nécessaire pour chaque type de purification avantage également la SEC (6 h) par 

rapport à la technique au saccharose (7 h 30) et au Iodixanol (12 h). Enfin le Iodixanol peut 

parfois générer une perte d'infectiosité sur certains virus (observée sur Alf-1). Le saccharose 

s'avère donc le meilleur compromis couts/temps/efficacité pour une manipulation 

d'échantillons de virus ne necéssitant pas un degré de pureté trop important (ex : observation 

au MET). Le Iodixanol, en raison de son meilleur pouvoir résolutif, peut être utilisé dans une 

optique de génotypage, cad, purifier un virus pour en extraire son génome en s'affranchissant 

de toute contamination d'ADN exogène. 

 Une technique largement utilisée pour la purification de virus est l'ultracentrifugation 

sur gradient isopycnique de chlorure de césium (CsCl2). Néanmoins cette méthode peut 

engendrer une perte de l'infectibilité des bactériophages, elle nécessite beaucoup de temps 

(environ 48 h d'ultracentrifugation) et le CsCl2 est dangereux à manipuler.  

 Récemment, une nouvelle technique chromatographique a été mise au point pour 

purifier des bactériophages d'eau douce. La méthode utilise la charge totale négative des virus 

pour les purifier sur une colonne échangeuse d'anion monolithique (Smrekar et al., 2008 ; 

Kramberger et al., 2012) avec un gradient croissant de NaCl. Cependant cette technique est 

incompatible avec la purification de bactériophages d'origine marine. La raison étant que leurs 

hôtes requièrent un milieu salé ce qui nécessiterait une étape de désalinisation après 

récupération des virus et pourrait de plus leur induire un choc osmotique.  
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 Une autre technique appelée AF4 (Asymétrique Flow Field Flow Fractionation) peut 

également être utilisée pour la purification virale (Giddings et al., 1977). Cette méthode, 

basée sur la théorie du fractionnement par champ de flux permet de virtuellement purifier et 

concentrer toutes sortes de paricules virales de manière préparative. Néanmoins, l'appareil est 

encore très peu répandu et très onéreux.  

 III.3.3.4 Choix des système hôtes/virus et criblage enzymatique viral 

  Un total de 5 activités polysaccharidases virales ont été mises en évidence sur 2 EPS. 

Le bactériophages Vigo-2 infectant la bactérie Vibrio alginolyticus Va34 peut dépolymériser 

l'EPS L12 synthétisée par cette souche. Les bactériophages Carin-1, Carin-2, Carin-4 et Carin-

5 ont démontré des capacités différentes dans leur capacité à dégrader l'EPS L6 excrété par la 

bactérie Cobetia marina DSMZ 4741. Carin-1 et Carin-5 dégradant d'une manière nettement 

plus efficace le polysaccharide. Aussi bien dans le cas de L6 ou de L12, les gels d'agarose à 1 

% se révèlent avoir une résolution trop faible au regard des chaines polysaccharidiques de 

tailles intermédiaires, un gel d'agarose 3 % étant plus approprié pour la suite de l'étude.   

 Il est a noter qu'aucune activité enzymatique n'a été mis en évidence sur un 

Siphoviridae. Seuls des Podoviridae (2) et des Myoviridae (3) se sont avérés avoir la capacité 

de dégrader les EPS produits à partir de leurs hôtes. Si l'on se réfère à la littérature, sur 123 

bactériophages ayant une activité polysaccharidase démontrée expérimentalement et dont le 

positionnement taxonomique a été réalisé, 91 étaient des Podoviridae, 23 des Siphoviridae et 

9 des Myoviridae (Fig. III.27 et Tableau III.5). Ces proportions sont différents de celles de 

nos résultats, bien que notre faible nombre de virus possédant une activité enzymatique ne 

soit statistiquement pas forcément significatif. Néanmoins, la grande majorité (90 %) des 

bactériophages recensés dans la littérature infectent des bactéries pathogènes pour l'homme 

(Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae en majorité) ou alors que nous sommes les 

premiers à mettre en évidence des activités polysaccharidase sur des bactériophages marins 

infectants des bactéries marines (dont des genres différents que ceux de références). De 

même, il est important de souligner que toutes ces activités enzymatiques n'ont été relevées 

que chez ces 3 familles de caudoviridae (parmi 14 familles de bactériophages).   
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Fig. III.27 : Pourcentages des différentes familles de caudoviridea ayant démontré expérimentalement une 

activité polysaccharidase  

Tableau III.5 : Bactériophages possédant des activités polysaccharidase 

hôte bactériophage famille référence 

Pseudomonas putida φ- 15 Myoviridae 

 

Cornelissen et al., 2011 

Pseudomonas putida pf16 Shaburova et al., 2009 

Klebsiella pneumoniae K6/K1/K57 φ-6 Rieger-Hug & Stirm., 1981 

Klebsiella pneumoniae K9 φ-9 

Klebsiella pneumoniae K31/K2/K14 φ-31 

Klebsiella pneumoniae K6 Phage n°6 Elsässer-Beile & Stirm., 1981 

Escherichia coli Bos12 φ-92 Kwiatkowski et al., 1983 

Escherichia coli K13/K20/K23 χK1γ Nimmich et al., 1992 
Klebsiella pneumoniae KN2 0507-KN2-1 Hsu et al., 2013 

Erwinia amylovora Ea110R φ-Ea10-5 Siphoviridae  Roach et al., 2013 

Pseudomonas aeruginosa φ-PMG1   Chertkov et al., 2011 

Klebsiella pneumoniae K25 Phage n°25   Niemann et al., 1977 

Klebsiella pneumoniae K2/K13 φ-2   Rieger-Hug & Stirm., 1981 

Klebsiella pneumoniae K7/K38 φ-7   

Klebsiella pneumoniae K21 φ-21   

Klebsiella pneumoniae K22/K37 φ-22   

Klebsiella pneumoniae K25/K74 φ-25   

Klebsiella pneumoniae K28 φ-28   

Klebsiella pneumoniae K48 φ-48   

Klebsiella pneumoniae K54 φ-54   

Klebsiella pneumoniae K67 φ-67   

Klebsiella pneumoniae K69 φ-69   

Klebsiella pneumoniae K60 φ-60   

Klebsiella pneumoniae K71 φ-71   

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum A7   Smith et al., 1994 

Escherichia coli K3 χKγ   Nimmich et al., 1992 

Escherichia coli K7 χKι   

Escherichia coli K12 χK1β   
Streptococcus pyogenes K56 12/12   Niemann et al., 1976 

Escherichia coli K1 Phage n°a   Miyake et al., 1997 

Escherichia coli K1 Phage n°d   

Escherichia coli K1 Phage n°D   

Klebsiella pneumoniae K13 P13 Podoviridae Liu et al., 2014 

Pseudomonas aeruginosa PAO1 TL  Pleteneva et al., 2011 

Myoviridea 

Siphoviridae 

Podoviridae 

18,8 % 

7,3 % 

73,9 % 
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Salmonella anatum 15  Bayer et al., 1980 

Salmonella anatum c341  
Salmonella newington  γ4  Iwashita & Kanegasaki., 1975 
Escherichia coli K12 Φ1β-W  Altmann et al., 1990 
Escherichia coli K12 Φ12-S   
Escherichia coli K12 Φ82-W1   
Escherichia coli K12 Φ82-W2   
Shigella flexneri Sf6  Lindberg et al., 1978 
Escherichia coli H HK620  Barbirz et al., 2008 
Escherichia coli O8/O5/O93 Ωκ  Reske et al., 1973 
Erwinia amylovora L1  Born et al., 2013 
Salmonella johannesburg R5.58 φ1(40)  Chaby & Girard., 1980 
Salmonella typhimurium P22  Iwashita & Kanegasaki., 1973 
Erwinia amylovora Ea29-7 φ-Ea10-8  Roach et al., 2013 

Erwinia amylovora Ea17-1-1 φ-Ea10-11  

Erwinia amylovora Ea29-7 φ-Ea31-3  

Erwinia amylovora EaD-7 φ-Ea46-2  

Erwinia amylovora Ea110R φ-Ea1(h)g  

Erwinia amylovora EaG-5 φ-Ea9-4  

Erwinia amylovora Ea29-7 φ-Ea51-4  

Erwinia amylovora Ea29-7 φ-Ea31-7  

Erwinia amylovora EaD-7 φ-Ea31-8  

Erwinia amylovora Ea29-7 φ-Ea45-1B  

Erwinia amylovora EaD-7 φ-Ea46-1A2  

Pseudomonas putida AF  Cornelissen et al., 2012 

Pseudomonas aeruginosa 573 PT-6  Glonti et al., 2010 

Pseudomonas putida φ-27  Shaburova et al., 2009 

Pseudomonas putida φ-2F  

Escherichia coli K1 K1E  Leiman et al., 2007 

Escherichia coli K1 K1-5  

Escherichia coli K1 ΦK1A  Jakobsson et al., 2007 
Vibrio cholerae O139 JA1  Linnerborg et al., 2001 

Klebsiella pneumoniae K13 Phage n°13  Niemann et al., 1978 

Klebsiella pneumoniae K11 Phage n°11  Bessler et al., 1973 

Klebsiella pneumoniae K1 φ-1  Rieger-Hug & Stirm., 1981 

Klebsiella pneumoniae K3 φ-3  

Klebsiella pneumoniae K4 φ-4  

Klebsiella pneumoniae K5/K8 φ-5  

Klebsiella pneumoniae K10/K25 φ-10  

Klebsiella pneumoniae K11 φ-11  

Klebsiella pneumoniae K12/K41 φ-12  

Klebsiella pneumoniae K13/K2/K22/K37 φ-13  

Klebsiella pneumoniae K14 φ-14  

Klebsiella pneumoniae K16 φ-16  

Klebsiella pneumoniae K17 φ-17  

Klebsiella pneumoniae K18 φ-18  

Klebsiella pneumoniae K19/K58 φ-19  

Klebsiella pneumoniae K20/K18 φ-20  

Klebsiella pneumoniae K24 φ-24  

Klebsiella pneumoniae K26/K27 φ-26  

Klebsiella pneumoniae K27/K26 φ-27  

Klebsiella pneumoniae K29 φ-29  

Klebsiella pneumoniae K30 φ-30  

Klebsiella pneumoniae K32/K35 φ-32  

Klebsiella pneumoniae K34 φ-34  

Klebsiella pneumoniae K35/K31 φ-35  

Klebsiella pneumoniae K36 φ-36  

Klebsiella pneumoniae K37 φ-37  

Klebsiella pneumoniae K41/K12 φ-41  

Klebsiella pneumoniae K42 φ-42  

Klebsiella pneumoniae K44/K30 φ-44  

Klebsiella pneumoniae K45/K29 φ-45  

Klebsiella pneumoniae K46/K28 φ-46  

Klebsiella pneumoniae K47 φ-47  

Klebsiella pneumoniae K51 φ-51  

Klebsiella pneumoniae K56/K11 φ-56  

Klebsiella pneumoniae K57 φ-57  
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Klebsiella pneumoniae K63 φ-63  

Klebsiella pneumoniae K64 φ-64  

Klebsiella pneumoniae K65 φ-65  

Klebsiella pneumoniae K66 φ-66  

Klebsiella pneumoniae K70 φ-70  

Klebsiella pneumoniae K74 φ-74  

Klebsiella pneumoniae K80/K26/K27/K71/K74 φ-80  

Escherichia coli K29 Phage K29  Bayer et al., 1979 

Escherichia coli K1 K1F  Petter & Vimr., 1993 
Escherichia coli K1 PK1A  Pelkonen et al., 1989 

Escherichia coli K1 PK1B  

Escherichia coli K1 PK1C  

Escherichia coli K1 PK1D  

Escherichia coli K1 PK1E  

Escherichia coli K235 φ-1.2  

Escherichia coli K95 φ-95  Altmann et al., 1987 

Escherichia coli LP 1092 (K6-like) φ-1092  

Escherichia coli K1 Phage n°3  Miyake et al., 1997 

Escherichia coli K1 Phage n°9  

Escherichia coli K1 Phage n°A  

Escherichia coli K1 Phage n°E  

 L'essai de dégradation Vigo-2 vs L12 a montré qu'il restait un petit spot 

polysaccharidique intermédiaire non dégradé. Dans l'éventualité où Vibrio alginolyticus 

synthétiserait 2 EPS distincts, ces résultats préliminaires suggèreraient que Vigo-2 n'est 

capable d'en dépolymériser qu'un seul. Dans le cas contraire, la partie réfractaires pourrait être 

liée à une substitution différentielle des chaines polysaccharidiques. La présence de 

substituants tels que du lactate, du pyruvate et du propionate est attesté en 1H-RMN. 

Cependant, le bactériophage φ-Ea1h infectant la souche phytopathogène Erwinia amylovora, 

possède une polysaccharidase capable de dépolymériser différents EPS partageant une 

structure commune (amylovorane, stewartane et pyrifolane). Ces polysaccharides sont 

synthétisés par son hôte d'origine (amylovorane) mais aussi par d'autres souches 

phytopathogènes proches (Pantoea stewartii et Erwinia pyrifoliea)(Kim & Geider., 2000 ; 

Kim et al., 2002). Cette activité polysaccharidase n'est donc pas influencée par les différences 

structurales entre ces EPS (en oses ou en substituants). Une autre raison pourrait être une 

réticulation différente du polysaccharide gênant l'action des polysaccharidases virales. Enfin, 

nous ne pouvons exclure que les conditions d'incubation n'étaient peut-être pas optimales (pH, 

température, force ionique).  

 Les essais de dégradation sur les 5 phages de C. marina suggèrent que des phages 

spécifique d’un même hôte peuvent utiliser des dépolymérases avec différentes efficacités 

pour dégrader les EPS cet hôte comme indiqué par la variabilité des profils électrophorétiques 

et chromatographiques des EPS après incubation. Carin-1 et Carin-5, à titre équivalent, 

dégradent d'une manière nettement plus efficace le polysaccharide L6 en comparaison des 

Myoviridae Carin-2 et Carin-4. Le phage Carin-γ n’apparait pas capable de dégrader l'EPS de 
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son hôte. Les différences d'activités enzymatiques entre les myoviridae Carin-4 et Carin-5 

confirment qu'il s'agit bien de deux phages différents malgré leurs morphologies similaires et 

leurs dates d'échantillonnage proches (Fig. III.10). Dans le chapitre suivant, nous chercherons 

à décrire de façon détaillée le mode d’action de ces enzymes et évaluerons comment cette 

diversité enzymatique influence les traits de vie des phages et plus spécifiquement les 

interactions hôte/virus.  

 Ces résultats préliminaires suscitent un certain nombre de réflexions quant aux 

méthodes employées, à ce qui peut en être déduit ou pourrait être réalisé par la suite : 

 D’un point de vue méthodologique,  notre étude suggère que la présence de 

polysaccharidases associées aux virions d’origine marine est  une propriété structurale 

répandue notamment chez les podovirus et myovirus. Cette étude s’est toutefois focalisée sur 

les phages « virulents », i.e. qui se propagent par cycle lytique. Il serait également intéressant 

de déterminer si les phages « tempérés », i.e., qui se répliquent par cycle lysogénique, utilisent 

également ce type d’enzyme pour infecter leur hôte. Par exemple, la souche 

Pseudoalteromonas tunicata D2 (DSMZ 14096) abrite un phage lysogénique (Myoviridae) 

différent de  Patric-1 (Siphoviridae)(Thomas et al., 2008). Ce phage pourrait potentiellement 

être capable de dégrader ce polysaccharide si son cycle lytique était déclenché (par l'ajout de 

mitomycine C ou par exposition aux UV-C). Au regard de la qualité de l'EPS L22, cette 

approche pourrait être intéressante à réaliser. D'autant plus que le génome du bactériophage a 

été séquencé en même temps que celui de la bactérie. Ce test d'induction pourrait également 

être fait sur Alteromonas infernus et Pseudoalteromonas atlantica, leurs exopolysaccharides 

étant aussi très prometteurs. 

 Par ailleurs, les incubations ont été effectués à 25 °C pour des bactériophages marins 

vivant dans des eaux tempérés (ne dépassant que très rarement 18 °C). Une désactivation 

enzymatique thermique peut être envisageable. Il serait intéressant de tester les capacités des 

bactériophages à depolymériser les EPS de leur hôte dans des conditions plus proches de 

conditions naturelles.  

 Le fait que Carin-3, Patric-1, et Alf-1 soient toujours infectieux lorsque leurs hôtes 

synthétisent des EPS laisse à penser que les phages ne possédant pas de polysaccharidases 

puissent quand même s'affranchir de la barrière polysaccharidique. Probablement via des 

brèches dans l'ultrastructure tridimensionnelle de la matrice polysaccharidique ou peut être en 

profitant des enzymes de dépolymérisation de leurs hôtes une fois la lyse induite après une 
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infection accidentelle (Alteromonas infernus est capable de dépolymériser son EPS, voir 

chapitre Voie bactérienne).  

 Il existe très peu de données sur les spécificités de substrat des enzymes d’origine 

virale. Bien qu’il est généralement considéré que les enzymes virales sont très spécifiques, 

plusieurs études préalables ont démontré que, certains bactériophages ont la capacité de 

dépolymériser des polysaccharides synthétisés par une autre souche que leur hôte tout en étant 

incapable d'infecter celle-ci (Nimmich W., 1997). Certains des bactériophages que nous avons 

isolés infectent des genres proches (Patric-1, la série virale Plinius, Pogo et Pasha). Croiser 

ces virus avec des exopolysaccharides autres que ceux de leurs hôtes pourrait donner des 

résultats inattendus et doit être réalisé.. 

 Du fait que les bactériophages Carin-1 et Carin-5 présentent les plus fortes activités 

polysaccharidase vis à vis de l'EPS L6, et compte tenu de l'intérêt biotechnologique de ce 

dernier (voir partie III.4), le reste de l'étude se focalisera sur la description totale du substrat 

polysaccharidique et des activités polysaccharidases liées à ces deux virus.   
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III.4  Etude et élucidation structurale de l'EPS L6 

III.4.1 Introduction 

 Les résultats de l'étude de l'EPS L6 et de son élucidation structurale sont rassemblés 

dans un manuscrit qui sera probablement soumis dans les semaines à venir : 

 

The marine bacteria Cobetia marina DSMZ 4741 synthesizes an unexpected K-antigen-like 

EPS 

Lelchat F., Cérantola S., Brandily C., Colliec-Jouault S., Baudoux A-C., Ojima T., and 

Boisset C. 

 

 Une version préliminaire de cet article est présentée ci-après. L'étude de l'EPS L6 

ayant suivi un déroulement particulier, conséquence directe de la nature singulière de ce 

polysaccharide, ce premier manuscrit est volontairement très détaillé par rapport à un article-

type. En résumé, lors d'un criblage viral, l'EPS de la bactérie marine Cobetia marina DSMZ 

4741 a été produit par fermentation. Par la suite, il s'est avéré que plusieurs souches de 

bactériophages de la série Carin ont présenté des activités polysaccharidases importantes sur 

cet EPS. Nous avons donc décidé de réaliser la caractérisation structurale de ce 

polysaccharide. Les premiers résultats d'analyse se sont révélés totalement exotiques au 

regard des différents EPS modèles déjà étudiés au laboratoire BMM ou dans la littérature. 

Une étude plus poussée a montré que l'unité de répétition de L6 était en fait constituée de 2 

monosaccharides rarement rencontrés dans les EPS (et jamais ensemble) soit un D-ribose et 

un acide ulosonique (acide 3-déoxy-D-manno-oct-2-ulosonique ou KDO). Ce type de 

structure se rencontrent plutôt dans les antigènes-K de souches pathogènes d'Escherichia coli, 

c'est à dire dans les LPS et les CPS de ces bactéries entériques. Une autre découverte inédite 

sur cet EPS a été la mise en évidence d'un pyruvate substitué en 7 et 8 sur le KDO, ce qui n'a 

jamais été décrit auparavant sur un polysaccharide, quelle que soit son origine.  
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III.4.2 Manuscript 

The marine bacteria Cobetia marina DSMZ 4741 synthesizes an 

unexpected K-antigen-like exopolysaccharide 

Lelchat1 F., Cérantola2 S., Brandily1 C., Colliec-Jouault1 S., Baudoux3 A-C., Ojima4 T., and 

Boisset5 C. 

1
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2
 Service commun de résonnance magnétique nucléaire, Faculté de science de Brest, Université de Bretagne 

Occidentale, 6 av. Victor Le Gorgeu, 29238 Brest Cedex 3, France 

3
 équipe diversité du plancton océanique, UMR 7144, Station biologique de Roscoff, Place George Tessier, 

29680 Roscoff, France 

4
 Laboratory of Marine Biotechnology and Microbiology, Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido 

University, Minato-cho 3-1-1, Hakodate 041-8611, Japan 

5
 Service commun de chromatographie, CERMAV-CNRS, 601 rue de la chimie, St Martin d'Hère, 38041 

Grenoble, France 

 

 

Abstract 

 We have studied the exopolysaccharide produced by Cobetia marina DSMZ 4741, a 

marine bacterium isolated from coastal sea water. This strain is able to produce a 

polysaccharide in presence of carbon sources as glucose or alginate. The maximum of 

production  occurs in aerobic condition, during the end of the exponential phase. The polymer 

is a non-viscous, acidic heteropolysaccharide of 270 kDa constituted by a repeating unit of :  

β)- -D-Ribf-(1 4)-[7,8-O-(Pyr)]-α-D-KDOp-(β  

 This kind of chemical structure is generally related to K-antigen polysaccharide of 

pathogenic Escherichia coli strains. This is the first time this type of EPS is described from a 

marine bacterium. Moreover the polysaccharide exhibits a pyruvate substitution on its 3-

deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid (KDO) residue never encountered before. The discovery 

of such an unexpected EPS of high biotechnological potential is a new evidence for a better 

exploration of bioactive marine resources.   

 

Keywords: exopolysaccharides, K-antigen, Cobetia marina, KDO, pyruvate, marine polysaccharide 

 



~ 177 ~ 

 

Introduction 

 Exopolysaccharides (EPSs) are polymers of sugars whose synthesis has been 

identified in the three domains of life (Eukaryote, prokaryote and Archeae) (Sutherland I., 

2001). Bacterial EPSs represent a wide range of chemical structure with homopolymeric or 

heteropolymeric composition, linear or branched backbones. Organic or inorganic 

substituents are also frequently observed on their structures (Freitas et al., 2010). EPSs occur 

in two different forms as a capsular polysaccharide where the polysaccharides is closely 

associated with the cell surface and may be covalently bound, and a high molecular weight 

slime polysaccharide that can be excreted in very high amount (Sutherland I., 2001) and may 

be loosely bound at limited number of discrete sites of the cell (Vanhooren & Vandamme., 

1998). EPS-producing bacteria have been isolated in several and various ecosystems, from 

human digestive tracts (Hidalgo-Cantabrana et al., 2013) to the deep hydrothermal vents (Poli 

et al., 2010),  but also in oil well (Sen R., 2008) or Antarctic floe (Van Der Merwe et al., 

2009). Since their first descriptive studies in the middle of the last century, the biological and 

physicochemical unique properties of these polymers make them unavoidable in the fields of 

biotechnology (Sutherland I., 2001 ; Kumar et al., 2009 ; Freitas et al., 2010). But, because of 

these same remarkable characteristics, they can also represent a real problem through their 

role in biofouling phenomenon, protecting EPS-producing bacteria against biocide, 

antibiotherapy or by increasing corrosion (Stewart & Costerton., 2001). In nature they are 

usually found in the form of a biogel framing the bacterial biofilm. Beyond this 

"architectural" function, from an ecophysiological point of view, EPS can have multiple 

purposes. The defensive roles against desiccation or grazing by protozoa as well as phages 

predation are the most documented (Ophir & Gutnick., 1994). By preventing the entry of 

exogenous macromolecules in the biofilm, EPSs can make some pathogenic strains 1000 

times more resistant against antibiotics (Stewart & Costerton., 2001). In a minor way, the 

natural chelating properties of EPS can help bacteria to catch nutrients, and trap toxins like 

heavy metals (Ordax et al., 2010). Finally, their implications in intra or inter specific 

allelochemical pathways are well established (Valepyn et al., 2013).  

 Cobetia marina (DSMZ 4741), previously described as Arthobacter marinus, 

Pseudomonas marina, Pseudomonas halodurans, Deleya marina, Halomonas halodurans and 

also Halomonas marina (Arahal et al., 2002) was first isolated from littoral seawater in 

woodshole (USA) in 1970 (Cobet et al., 1970). It is a Gram negative aerobic bacteria, slightly 

halophilic, (from 0.5% to 20% (w/v)). This bacteria is often associated with macroalgae 



~ 178 ~ 

 

environment (Kraiwattanapong et al., 1998 ; Ivanova et al., 2002 ; Ivanova et al., 2005). C. 

marina is also well known to form biofilm and was studied as biologic model in biofouling 

phenomenon (Maréchal et al., 2004). Its ability to synthetize and excrete exopolysaccharides 

and accumulate intracellular Poly- -hydroxyalkanoate were already described on a different 

strain than DSMZ 4741 (Shea et al., 1991; Kokoulin et al., 2014) .  

 This study presents the complete detailed description of a new EPS (designated as L6) 

excreted by the marine bacteria Cobetia marina strain DSMZ 4741 from the production by 

fermentation to its fine structural elucidation. This EPS shows chemical similarities with 

some K-antigen from the group II.  

Material and method 

 EPS production 

 Cobetia marina EPS production was performed in a 3 l fermenter (INFORS®) 

containing sterilized 80% sea water Zobell medium composed of yeast extract (1 g.l-1), 

peptone (5 g.l-1), Tris (1.5 g.l-1)  and 30 g.l-1 of glucose, pH was adjusted to 7.6 and 

maintained at 7.6 by addition of H2SO4 or NaOH. The fermenter was first inoculated with a 

10 % (v/v) suspension of cells in exponential phase. Bacteria were first grown at 25 °C during 

the exponential phase to obtain a high cell density and then the temperature  was decreased  to 

20 °C during the stationary phase to increase the EPS production rate. The final fermentation 

was performed for 48 h at 20 °C. Oxygenation was monitored and regulated by stirring and 

air flux. Optimum pH (7.6) was also automatically maintained. The consumption of glucose 

was monitored with the enzyplus kit (St Gobain, France). A production was performed in 

batch for mannitol (2.5 l Erlenmeyer culture, Minitron, INFORS®) and for alginic acid in 

both fermenter (10 l, INFORS®) and in batch (2.5 l Erlenmeyer culture, Minitron, 

INFORS®) with the parameters used with glucose induction.  

 EPS extraction and purification 

 At the end of the fermentation, culture medium was centrifuged (1 h, 14000 g, 4 °C), 

filtered (0.45 µM) and 0.4 g.l-1 of sodium azide (NaN3) was added to stop bacterial growth. 

Culture supernatant was then purified by tangential ultrafiltration with a 100 KDa cut-off 

cartridge (Millipore®) against mQ water. The purified EPS was then frozen, freeze dried and 

stored away from light and moisture.  
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 EPS analysis 

Before analysis, EPS resuspended in water was centrifuged (12000 g, 10 min, 20 °C) to 

remove a white insoluble materials. The supernatant was used for further analysis. 

 Fourier Transform Infra Red Spectroscopy 

 About 20 mg of a lyophilized sample was placed under the beam of a FT-IR 

spectrometer (Nicolet sI10, ThermoScientific®) in attenuated total reflectance mode (ATR, 

diamond/ZnSe crystal) at ambient temperature. Spectrum were acquired with 16 scans and 

data were processed with the Omnic spectra software (thermoscientific®).  

 Quantification of DNA and RNA  in EPS samples 

 DNA and/or RNA content of the EPS was evaluated by spectrophotometry. OD of a 

0.1% EPS solution in ultrapure water measured at 260 nm (Hitachi U-1800®), was converted 

in DNA or RNA equivalent (1 OD unity = 50 µg.ml-1 of DNA or 40 µg.ml-1 for RNA).  

 Total sugar determination  

 The Dubois colorimetric method (Dubois., 1956) takes into account all types of sugars 

as aldoses, ketoses and uronic acids. This assay provides a relative percentage of total sugar 

content expressed in ribose equivalent used for the standard curve. To 200 l of EPS sample 

solution (10 mg.ml-1), 200 µl of a 5% phenol solution and 1 ml of pure H2SO4 were added. 

The mixture was cooled to room temperature for 30 min. Absorbance at 492 nm of samples  

as well as standard sugar (10 to 100 g.ml-1 ribose) was read by spectrophotometry (Hitachi 

U-1800®). 

 Uronic acid determination 

 The Carbazol-sulfuric acid method (Taylor et al., 1992) allows for the measurement of 

uronic acid content in a polysaccharide. 20 µl of a 10 mg.ml-1 solution of EPS was diluted in 

0.5 ml of mQ water, 2.5 ml of a 1% Sodium Borate/H2SO4 solution was added and the 

mixture was incubated at 100 °C for 10 min. After cooling to room temperature, 100 µl of 

0.124% carbazole/EtOH solution was added and the mixture was incubated at 100 °C for 15 

min. After temperature drop, absorbance at 530 nm of the samples as well as the standard 

sugar (0 to 5 mg.ml-1 of glucuronic acid) was measured by spectrophometry (Hitachi U-

1800®). 
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 Protein concentration measurement 

 The Bradford method (Bradford., 1976) using Coomassie blue is based on the 

difference in color depending on its complexation with some amino acids present in proteins. 

1 ml of reagent (Biorad) was added to 20 l of sample (10 mg.ml-1) and incubated 5 min at 

room temperature. OD of samples as well as the standard protein (0 to 0.75 mg.ml-1 of Bovine 

Serum Albumin (BSA)) was measured at 595 nm (Hitachi U-1800®). 

 Observation of degradation products  

 Thin Layer Chromatography (TLC) of oligosaccharides was carried out by deposit 2 

µl of polysaccharide solution (10 mg.ml-1) hydrolysed wit trifluoroacetic acid (2%) at the 

basis of Silica Gel-60 TLC plates (E. Merck®, Darmstadt, Germany) and by migrating with a 

solvent composed of 2:1:1 1-BuOH/AcOH/H2O in a chromatography tank. Oligosaccharides 

and monosaccharides were visualized by spraying 10% (v/v) H2SO4 in EtOH, followed by 

heating at 120 °C for 15 min. To specifically detect unsaturated/deoxy sugars, thiobarbituric 

acid (TBA) staining was performed after the periodic acid degradation (Lanning & Cohen, 

1951). Namely, the plate was sprayed with a 0.02 M sodium periodate solution and left for 15 

min for the degradation of sugars on the plate. The plate was then sprayed with an Ethylen 

Glycol/Acetone/H2SO4 solution (50:50:0.3) and dried for 10 min. Finally, the plate was 

sprayed with a 6% (v/v) solution of 2-thiobarbituric acid and heated at 150 °C for 10 min to 

detect malondialdehyde produced from unsaturated/deoxy sugars as bright red spot. 

 Fractionation of EPS 

 About 300 mg of native EPS were diluted in 30 ml of 5 mM ammonium acetate 

buffer, pH 6. The sample was applied to a Toyopearl DEAE-650M anion exchange column  

(Tosoh, Tokyo, Japan, 20 x 2.2 cm) chromatographic column. Elution was performed with 

600 ml of a NaCl linear gradient from 0 to 1 M with a collected volume of 10 ml per fraction. 

For each fraction, total sugar content and uronic acid content were determined with Dubois 

method and carbazole/sulphuric acid method respectively. EPS fractions were analyzed in a 

Native Polyacrylamide Gel electrophoresis to observe potential difference in the migration 

patterns. 12 µl of fractions samples were mixed with 12 µl of loading buffer (25% (v/v) 

glycerol, 75 mM Tris-HCl (pH 8.9), 1 mM EDTA) and 5 µl of 0.02 % (w/v) Bromophenol 

Blue Buffer. 20 µl of samples were loaded in wells of a precasted 7.5% acrylamide gel 

(Biorad®). Electrophoresis was achieved at a constant current of 20 mA, for 50 min in a 
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migration buffer comprising 25 mM Tris HCl / 192 mM Glycine, pH 8.3. The native gel was 

then stained with Stain All (Cosmo Bio C;., ltd, Tokyo, Japan) for 30 min and destained with 

distilled water under the room light. 

 EPS molecular weight determination 

 The EPS samples were dissolved at a concentration of 0.5 g.l-1 in water and injected 

on two Shodex® columns 805 and 806 placed in series (fractionation range: 805: 4.105 Da ; 

806: 2,107 Da) . Elution was made with 0.1 M sodium nitrate + 0.2% sodium azide at a flow 

rate of 0.5 ml.min-1. Detection was performed using a refractometer (Waters®), a 18 angles 

light scattering detector (Wyatt®). For the series of measurements, the dn/dc was taken equal 

to 0.150 ml.g-1. 

 ABEE labelled monosaccharide analysis 

 This method  allows to link a 4-aminobenzoate ethyl ether residue (ABEE) to the 

anomeric hydroxyl of a monosaccharide in acidic condition. The labelled monosaccharide can 

be detected with UV spectrometry. 10 µl of 8 M TFA was added to 10 µl of a 0.1% (w/v) EPS 

solution. Hydrolysis was carried out for 1 h at 100 °C. After cooling down, the sample was 

dehydrated with centrifugal concentrator (30 min, 500 g). Once dried, 40 µl of 2-propanol 

was added and the sample was dehydrated again. Then, 10 µl of mQ water and 40 µl of 

ABEE-labeling reagent (Cosmo Bio Co., Ltd) were added to the sample and the mixture was 

incubated at 80 °C for 60 min. Dropped at room temperature, 200 µl of mQ water  and 200 µl 

of chloroform were added to the mixture that was agitated for 1 min. After a short 

centrifugation, the supernatant was recovered and filtered through a 0.2 µm  membrane before 

injection. 20 µl of ABEE-derivative sample was injected to an HPLC (Prominence system, 

Shimadzu®, Tokyo, Japan) equipped with a Honenpak® C18 column (7.5x0.46 cm, special 

ABEE-labeling, Cosmo Bio C., Ltd). HPLC run was performed at 1 ml.min-1 for 60 min at 30 

°C with 0.2 M sodium borate, pH 8.9 / acetonitrile (93/7 v/v). Detection was performed with 

UV absorbance at 305 nm.  

 Alditol acetates derivatives monosaccharide analysis 

 Alditol acetates derivatives of the EPS were prepared as follows : 4 mg of EPS were 

mixed with 125 µl of 72% of H2SO4 solution. The mixture was vortexed and placed for 1 hour 

at ambient temperature. Then, acid was diluted to 2 N and left for 6 hours at 110 °C. Tubes 

were cooled and 200 µl of hydrolyzed sample was taken to perform alditol acetates 
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derivatives. After neutralization by ammonia, 50 µg of myo-inositol were added to the sample 

as internal standard. Monosaccharides released from hydrolysis were reduced with 1 ml of a 

NaBH4/DMSO solution for 90 min at 40 °C. After reduction, excess of NaBH4 was 

decomposed by 200 l of 18 M acetic acid. Then, 200 l of 1-methylimidazole and 2 ml of 

acetic anhydride were added to the samples. After 10 min of acetylation at room temperature, 

5 ml of distilled water were added to decompose the excess of acetic anhydride. Once the 

tubes cooled, alditol acetates were extracted by the addition of 1 ml of dichloromethane, 

mixture agitation and recovery of the organic phase after a short centrifugation. The organic 

phase was filtered through a 0.β m syringe filter. εonosaccharides were analyzed by  gas 

chromatography (Agilent®) and injected on a SP 2380 column with nitrogen as carrier gas 

(1.5 ml.min-1). The temperature program was the following :  by 3 min at 190 °C, 5 °C.min-1 

up to 250 °C.  

 Substituents determination  

 Organic and inorganic substituents content was determined by High Performance 

Anion Exchange Chromatography/ Conductivity Detection  (HPAEC/CD;GP 50 pump and 

ED 50 detector, Dionex®).  equipped with a AG11HC Ionpac precolumn (Dionex® 4x50 

mm), a AS11HC Ionpac Analytical column (4x250 mm Dionex®), a ATC-HC Ionpac-Trap 

ion trap column (9x75 mm, Dionex®) and a ASRS 300 suppresor (4 mm, Dionex®). A 2 

mg.ml-1 EPS solution was hydrolyzed with 0.8 N HCl for 3 h at 110 °C. The solution was 

then diluted with 2 ml of H2O and 20 µl were injected into the column. Elution was carried 

out with a NaOH linear gradient from 0.15 mM to 6 mM. Substituents were identified by 

comparison with a standard mixture (lactate, acetate, succinate, pyruvate, sulfate, phosphate) 

and concentrations were calculated with reference to an internal standard (nitrate, absent from 

the EPS).  

 Structural elucidation of the EPS 

 NMR 

 About 10 mg of native and depolymerized L6 fractions were analyzed by NMR after 

three exchanges/dehydration cycles in deuterated water (99.9%). EPS were resuspended in 

700 µl D2O. 1D and 2D NMR spectra were recorded at room temperature in the Laboratory of 

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (University of Western Brittany) on a 500 MHz 

Bruker® spectrometer .  
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Glycosidic linkage analysis 

 Glycosyl-linkage positions were determined with the method described by Doares et 

al., (1991). Hydroxyl groups of the native EPS were first methylated as follow. About 2 mg of 

EPS was dissolved in 500 µl of DMSO and 500 µl of Butyl Lithium was added (2.5 M, in 

hexane, Sigma-Aldrich). Reaction was performed during 3 h at room temperature. Then, 500 

µl of iodomethane were added and the mixture was kept under agitation overnight. 

Methylation was stopped by addition of 1 ml of ultrapure water and the exceeding 

methylation reagent was evaporated under nitrogen stream. The methylated EPS was 

extracted with 1 ml of dichloromethane and centrifuged (1 min, 1500 rpm). The organic phase 

was recovered, washed twice with 4 ml of ultrapure water and evaporated under nitrogen 

stream. Methylated EPS was hydrolyzed with 500 µl of trifluoroacetic acid (2 N) and 20 µl of 

myo-inositol was introduced (1 mg.ml-1) as internal standard. The mixture was heated to 120 

°C for 2 h and finally, acid was evaporated under nitrogen stream. EPS was reduced with 

NaBD4 at 80 °C during 30 min. The excess of NaBD4 was eliminated with glacial AcOH. 

Reducing agents were eliminated by 3 co-distillations with a methanol / acetic acid (9 : 1 ; 

v/v) mixture followed by 3 co-distillations with pure methanol. Finally, O-acetylation of the 

EPS was performed with 200 µl of 1-methyl-imidazole and 2 ml of Ac2O during 10 min at 

room temperature. O-acetylation was stopped by addition of 5 ml of ultrapure water and the 

O-acetylated product was extracted twice with 1 ml of dichloromethane. The organic phases 

were pooled and washed 5 times with 1 ml of ultrapure water and evaporated under nitrogen 

stream.  

Results 

 - EPS production 

 Production of EPS was carried out in unbalanced C/N culture medium, polysaccharide 

maximum production generally occured at the end of the log phase. For Cobetia marina, the 

maximum amount of EPS was obtained at 20 °C, pH 7.6 after 50 h of culture (Fig. 1). Over 

this time, the bacteria began to depolymerize its own EPS,  the average molecular mass of L6 

decreased (seen on size exclusion chromatography, data not shown) and seemed to synthesize 

PHA (according to inclusions observation by optic microscopy, data not shown). Two other 

carbon sources than glucose were tested. Indeed, C. marina (DSMZ 4741) exhibits alginate 

lyase activity, suggesting macroalgae thalli as its natural environment. We chose to test 2 

carbon sources related to macroalgae environment (alginic acid and mannitol). 3 carbon 
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sources (glucose, mannitol and alginates) were added to the same culture medium to test 

different potential induction conditions: the average L6 EPS production rate was 0.4 g.l-1 in a 

glucose induced medium, 0.3 g.l-1 in mannitol induced medium and 1 g.l-1 for alginate 

induced medium. Despite the better production rate obtained with alginic acid, glucose was 

chosen in order to avoid contamination by non-degraded alginic acid chains in the final 

product. The consumption of glucose was measured about 17 g.l-1 after 50 h of fermentation. 

 

Fig. 1 : Growth curve of Cobetia marina DSMZ 4741 

- Characterization of the produced EPS 

 The purity of the purified EPS was estimated with colorimetric dosages. Total sugar 

content was measured by Dubois assay. Protein content was calculated by Bradford method 

and genetic material content was measured at 260 nm. All these results are summarized in the 

Table 1. The lyophilized EPS is characterized by a high content of sugars and a low amount 

of proteins and genomic contaminants.  

Table 1 : Sugar, protein and genetic content of the L6 EPS. 

  % w/w 

 Sugar content Protein content Genetic content 

EPS L6 78+/-6.1 6+/-0.6 3+/-0.5 
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 The Fourier transform infrared spectroscopy was used as a preliminary analysis to see 

the « quality » of the sample before colorimetric dosages, osidic composition characterization 

and structural elucidation. It allowed to get informations about the purity of the polymer and 

helps to discern exopolysaccharides of protein or dna/rna made exopolymeric substances. 

This technique was also suitable to detect functional groups as e.g. carboxylic function or 

sulfate ester function. The Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) performed on L6 

(Fig. 2) shows  a typical polysaccharide-fingerprint spectrum characterized by a broad band 

beyond 3000 cm-1, resulting from O-H and C-H stretching bands at 3420 cm-1 and 2900 cm-1 

respectively, and an intense absorption band at 1600 cm-1 with a small shoulder around 1730 

cm-1 due to the presence of carboxylic groups.  

 

Fig. 2 : FT-IR spectrum of L6 

 The L6 EPS was hydrolysed with TFA and the corresponding degradation products of 

L6 were analyzed by TLC. Sulphate and TBA staining were used to reveal total and 

unsaturated/deoxy sugars, respectively (Fig. 3.). By the sulphate staining, Two prominent 

bands were detected as well as faint bands in upper and lower positions of the two prominent 

bands, respectively. TBA staining indicated that the lower prominent band was 

unsaturated/deoxy sugar, while the upper prominent band was no such sugar. Weak band 

detected below the unsaturated/deoxy sugar may be an incompletely hydrolyzed material 

comprising the unsaturated/deoxy sugar and other constituent. The trace band in the top of 

C
O

O
H
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TBA-stained TLC may be another incompletely hydrolyzed material comprising the 

unsaturated/deoxy sugar and another constituent. These results indicate that repetitive unit of 

the L6 EPS consists of at least 2 kinds of sugars whose one is unsaturated/deoxy sugar. 

 

Fig. 3 : TBA and sulphate staining of L6 after TLC. 

- Fractionation of the EPS 

 L6 L6 was fractionated on a DEAE column and eluted with NaCl gradient. The 

presence of polysaccharide in the different fractions was measured with Dubois assay. Only 

one peak was obtained corresponding to a 0.3 M concentration of NaCl suggesting a 

negatively charged polymer which is in accordance with the carboxylic groups observed with 

FTIR. The different fractions were analyzed  with a native-polyacrylamide gel 

electrophoresis. The migration patterns  showed an increase of the molecular weight during 

the peak elution (Fig. 4) suggesting an increase in the affinity toward DEAE resin with the 

increase in the chain length of EPS. 

TBA staining Sulphate staining 
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Glycosidic linkage analysis 

 A structural information about ribose linkage was obtained after permethylation of the 

native EPS before hydrolysis using sulfuric acid following by a reduction with NaBD4, 

peracetylation and GC/MS analysis of the derivatized hydrolytic fragments. The presence of 

1.2.4-tri-acetyl-1-deuterio-3.5-di-O-methyl-D-ribitol was assessed by the observation of 2 

majors signals at m/z 161 and m/z 190, respectively. The O-acetylation of the C2 of the ribitol 

demonstrates the attachment of another glycosidic residue to the C2 of ribose under its native 

form and also determines the furanoid form of the ribose. 

- NMR spectroscopy 

 The 1H and 13C-NMR study of L6 confirmed the high degree of purity of the 

exopolysaccharide and was in accordance with the presence of 2 osidic residues and one 

organic substituent. A total of 15 carbon peaks were observed on the 13C-NMR spectrum, and, 

from theses first data, EPS repetitive unit seems to be constituted by ribose (named spin 

system A) and KDO (3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid, named spin-system B). The spin 

system-A shows a proton in the anomeric region (5.3 ppm) characteristic of ribose 

(Kocharova et al., 1989). Its furanoid form and  anomeric configuration was determined by 

the 13C chemical shift of the C1 (107,1 ppm) and C4 (85 ppm) (Jennings et al., 1982 ; Van et 

al., 1983 ; Leone et al., 2007). The KDO residue was determined to be α based on the 

chemical shift difference between the axial and equatorial methylene proton signals (  H3-H3' 

= 0.5β ppm). The signal at  γ4.λ ppm is characteristic of Cγ of a KDOp and indicative of a 

pyranoid form (Lenter et al., 1990). The presence of pyruvate (spin system C) with a R 

configuration was also assessed by the chemical shift of the methyl protons (1.5 ppm) (Garreg 

et al., 1980). Integration of characteristic peaks (H1-A, H3-B, H3-C) suggests a Rib/KDO/Pyr 

1:1:1 molar ratio (Fig. 5).  All these data are strongly correlated with the data preliminary 

obtained by the chemical analysis (negative charge of the EPS, presence of carboxylic groups, 

two kinds of sugar constituents whose one is a deoxy sugar).  
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Fig. 5 : 1H-NMR and 13C-NMR (Jmod) spectra of L6. 
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Table 2 : 1H-NMR and 13C-NMR spectral data for the L6 EPS.  

Residue Nucleus Chemical shift (ppm) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

1H 5.3 4.1 4.3 4.0 3.8 3.6    
13C 107.1 78.6 72.3 85.1 64.3    

B 

1H   1.7eq 2.3ax 4.19 4.14 4.06 4.33 4.15 4.06 

13C 176.9 102.1 34.9 75.8 68.5 74.7 76.3 70.2 

C 

1H   1.5      

13C 180.2 109.8 25.1      
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Fig. 8 : COSY spectrum of L6. 
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Fig. 9 : HMQC spectrum of L6 (Blue : Ribose, red : KDO). 
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Discussion 

 L6 is a soluble, non-viscous, non-branched acidic heteropolysaccharide of high 

molecular weight (270 kDa) constituting of a repeating unit of β)- -D-Ribf-(1 4)-[7,8-O-

(Pyr)]-α-D-KDOp-(β . Previous studies about the ability of Cobetia marina to produce EPS 

do not match with present results (Shea et al., 1991 ; Kokoulin et al., 2014). Indeed, these 

polymer showed, in its composition and structure, strong analogies with some Escherichia 

coli K-antigen polysaccharides from the group II (Table 3).  K-antigens (for kepsular antigen) 

are a class of polysaccharides (LPS or free CPS) synthesized by pathogenic E. coli. They are 

separated in 2 major groups (I and II) and a minor (III). The group II is characterized by its 

small molecular size (less than 50 kDa) and its acidic component (presence of ulosonic acid 

residues)(Jann et al., 1990). Nevertheless, EPS L6 also exhibits unique properties, e.g. the 

presence of pyruvate in position 7 and 8 on the KDO residue and a high molecular weight 

compared to K-antigens. If KDO residues have already been reported in EPS (Cescutti et al., 

2003), this is the first time we described a "true" EPS (understanding different from a LPS or 

capsular polysaccharide) constituted by this type of chemical structure with, moreover, such 

an important molecular ratio. This is even more surprising if we consider both the differences 

in terms of ecology and phylogeny between Cobetia marina and E. coli K-trains. Cobetia 

marina is a marine bacteria, often associated with marine algae (the strain DSMZ 4741 

exhibits an inducible alginate lyase and can produce L6 from its fermentation) while the K-

strains of E. coli are always observed in human urinary tracts. Moreover, the K-strains of E. 

coli naturally synthesize a large amount of K-antigen whereas C. marina needs the presence 

of a high concentration of carbohydrate substrate (glucose or alginic acid). Previous studies 

have shown that KDO-containing K-antigen are susceptible to be hydrolyzed by phages born 

polysaccharidases, allowing the implementation of enzybiotics (Altmann et al., 1987 ; 

Altmann et al., 1990 ; Nimmich W., 1997). We also isolated, from sea samples, 

bacteriophages able to depolymerize the EPS L6. Phage enzymes characterization are in 

progress (Lelchat et al., in prep). This is new evidences for a deeper exploitation of the sea as 

biosourcing field to find inovatives bioactives compounds of medical or biotechnological 

interests. 
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Table 3 : Structural comparison between L6 and related Antigen-K (red : homologies with L6, green : structural 

singularity of L6). 

 

Antigen Chemical structure of the repeating unit reference 

K6 

 
 γ)- -D-Ribf-(1 ι)-α-D-KDOp-(β γ)- -D-Ribf-(1  

                            2                                                        2 
                                                                                      
                            1                                                         1 
                   -D-Ribf                                             -D-Ribf 
 

Jennings et al., 1982 

K16 

 
β)- -D-Ribf-(1 γ)- -D-Ribf-(1 5)-α-D-KDOp-(β  

                            3                                                 
                                                                                      
                            OAc     
   

Lenter et al., 1990a 

K13 

 
γ)- -D-Ribf-(1 ι)- -D-KDOp-(β  

                                                                       4                                             
                                                                                                                                
                                                                       OAc   
                                        

Vann & Jann, 1979 

K20 

 
γ)- -D-Ribf-(1 ι)- -D-KDOp-(β  

                                         4                                                 
                                                                                                   
                                         OAc 
                                          

Vann et al., 1983 

K19 
 

γ)- -D-Ribf-(1 4)- -D-KDOp-(β  
 

Jann et al., 1988 

K23 
 

γ)- -D-Ribf-(1 ι)- -D-KDOp-(β  
 

Vann et al., 1983 

K74 

 
γ)- -D-Ribf-(1 β)- -D-Ribf-(1 6)- -D-KDOf-(β  

                            2                                                 
                                                                                      
                            OAc (65%)  
     

Ahrens et al., 1988 

K95 
 

γ)- -D-Ribf-(1 κ)- -D-KDOf-(β  
 

Dengler et al., 1985 

L6 

 
β)- -D-Ribf-(1 4)-α-D-KDOp-(β . 

                                                                    7,8 
                                                                       
                                                                    Pyr 
 

present study 
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Conclusion 

 New molecules with antigenic properties are generally isolated from pathogenic 

organisms. Here we describe a new K-antigen-like EPS named L6 and synthesized by the non-

pathogenic marine bacterium Cobetia marina DSMZ 4741. This EPS exhibits an unusual and 

original structure whose bioactivity potential remains to be studied. Additional works are 

currently carried out in our lab with bacterioviruses infecting C. marina and able to 

depolymerize L6 with the aim of generate low molecular weight oligosaccharides consistent 

with biomedical developments. 
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III.4.3 Discussion 

 La caractérisation et l'élucidation structurale de l'EPS L6 synthétisé par la souche 

Cobetia marina DSMZ 4741 a mis en évidence que ce polysaccharide bactérien d'origine 

marine est constitué de l'unité répétitive suivante :  

β)- -D-Ribf-(1 4)-[7,8-O-(Pyr)]-α-D-KDOp-(β  

 Cette structure, au delà du fait qu'elle n'est jamais été décrite à ce jour, est d'une nature 

totalement inédite étant donné l'origine de la souche et la similarité structurale de l'EPS L6 

avec les antigènes K de bactéries pathogène de l'homme (Tableau 3 de la publication) est 

assez troublante et amènes plusieurs réflexions. La première est que ce type de polysaccharide 

ne semble pas forcément si rare dans l'environnement marin. Cet environnement est assez peu 

exploité en terme de bioressource et les exopolysaccharides intégralement décrits 

structuralement encore peu nombreux. De plus, il est probable que les recherches se focalisent 

sur des polymères ayant des structures proches de celles des "best sellers" plus connus et 

commercialisés comme le gellane, xanthane, hyaluronane... Et ce, dans le but d'une 

substitution biotechnologique et/ou d'une valorisation rapide. La fragilité de cet 

exopolysaccharide peut également expliquer l'originalité de cette découverte. Le KDO est un 

sucre extrêmement acido-sensible et thermolabile (particulièrement sous sa forme anomérique 

α). Or la plupart des protocoles de caractérisation osidique implique une dépolymérisation 

chimique avec des étapes de chauffage. Il est donc probable que lors de criblages bactériens 

pour la recherche d'exopolysaccharides, ceux possédant des fragilités structurales 

constitutives soient accidentellement éliminés de l'étude. Le type de source de carbone peut 

également avoir un impact. Cobetia marina DSMZ 4741 peut produire l'EPS L6 en grande 

quantité lorsqu'elle est cultivée avec de l'alginate au lieu de glucose. Cette approche pourrait 

être utilisée pour, à la fois, découvrir de nouveaux polysaccharides mais aussi de nouvelles 

enzymes tout en utilisant un coproduit (alginate, cellulose, mannitol, etc...). Du point de vue 

de la valorisation de l'EPS L6, il serait intéressant de réaliser des tests de bioactivité et 

d'observer son impact immunologique.  
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III.5 Etude approfondie du système phages/EPS : Carin/L6 

III.5.1 Matériel et méthode  

 III.5.1.1 Cinétique de dégradation enzymatique 

 L'évolution de la dépolymérisation de L6 par les bactériophages Carin-1 et 5 est 

visualisée après une cinétique de 32 h. Une solution de bactériophages (1010 PFU.ml-1 

concentration finale) purifiées par FPLC est mélangé avec une solution d'EPS à 0,4% (m/v) 

dissout dans du tampon d'incubation (Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,5 M, MgSO4 8 mM, pH 8 à 

20°C) à un volume final de 50 ml. Le mélange est stérilisé par filtration à 0,2 µm sur un filtre 

seringue en PES (Sartorius®) et incubé à 25°C sous agitation (100 rpm) durant 32 h. Un 

aliquot de 2 ml est échantillonné chaque heure de T0h à T17h puis à T23h, T25h, T29h, T32h et 

immédiatement stocké à -80°C. Un échantillon contrôle d'EPS seul est incubé avec du tampon 

suivant les mêmes paramètres. L'évolution des produits de dégradations enzymatique est 

observée par SEC sur un système FPLC Aktä  (GE Healthcare Life Sciences®) et par gel 

d'agarose 3% selon le même protocole que le premier criblage enzymatique viral (Partie 

III.3.1.5.2 et III.3.1.5.3). 

 III.5.1.2 Etude préliminaire des traits de vie des bactériophages Carin-1 à 5 

 III.5.1.2.1 Cinétique d'adsorption des virus sur leur hôte 

 La constante d'adsorption est caractérisée pour chaque phage avec la bactérie en 

condition de biosynthèse d'EPS non-induite et induite. Une culture de bactéries en phase 

exponentielle de croissance (5*108 bactéries.ml-1) est incubée avec des bactériophages (à une 

MOI de 1, volume total : 40 ml) La cinétique d'adsorption est réalisée en prélevant 1 ml de 

l'échantillon toutes les 3 min durant 30 min. L'échantillon est immédiatement centrifugé (7000 

rpm, 1 min, 20°C), un aliquot du surnageant (contenant le virus non adsorbé) est fixé avec du 

glutaraldéhyde 25 % (concentration finale : 0,5 %) à 4°C durant 15 min puis cryogénisé dans 

de l'azote liquide et stocké à -80°C. Les virus non adsorbés sont ensuite marqué au Sybr-

Green® (10 min, 80°C), et comptés par cytométrie en flux (FACs CANTO II Beckton 

Dickinson®) selon le protocole décrit par Brussaard (2004). Les cytogrammes sont ensuite 

exploités à l'aide du logiciel Flowing Software®. Des contrôles contenant des virus seuls ou 

des bactéries seules sont réalisés en parallèle et traités de la même manière. Le coefficient 

d'adsorption (Cd) est calculé en divisant l'opposé du coefficient de régression du logarithme 
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 III.5.1.2.3 Taille des génomes viraux par Electrophorèse en champs pulsés (PFGE) 

 Pour extraire le génome des virus, il n’est pas possible d’utiliser les techniques 

classiques car elles risqueraient de fragmenter l’ADN viral. Pour éviter d’endommager l’ADN 

viral, son extraction est réalisée sur des virus inclus dans des blocs d’agarose (ou « plugs »). 

Pour réaliser ces plugs, β00 l d’InCert agarose 1.5% (w/v) sont mélangés à β00 l de 

suspension virale, puis coulé dans des puits de κ5 l. Pour accélérer la polymérisation, le 

moule est placé à -20 °C pendant 3 min. Chaque plug est incubé dans une solution de 

digestion (1mg/ml de protéinase K, EDTA 0.25 M, SDS 1%) pendant une nuit à 30 °C. Les 

plugs sont ensuite rincés 4 fois 30 min dans du tampon TE 10 : 1, puis stockés à 4 °C dans du 

tampon TE 20 : 50. Les plugs et des marqueurs de poids moléculaires sont déposés dans les 

puits d’un gel d’agarose low melting à 1% préparé dans du TBE (Tris-Borate-EDTA). Les 

puits sont ensuite scellés par 10 ml de gel d’agarose 1% mis de côté au bain marie à 60 °C. Le 

gel est déposé dans une cellule d’électrophorèse en champ pulsé. La durée de migration est de 

24 heures à 4 °C, à 200 V, avec des paramètres de pulse à 20 - 40 sec. Le gel est ensuite 

révélé par un bain de BET (Bromure d’éthidium, 50 nl.ml-1 concentration finale) pendant 30 

min, puis le résultat est acquis grâce à une table d’illumination U↑ (Imagequant las4000, 

Healthcare). La taille des génomes viraux est ensuite calculée grâce à une droite de calibration 

basée sur la migration des marqueurs.   

 III.5.1.2.4 Action de Carin-1 et 5 sur du biofilm de C. marina  

 Un test antifouling préliminaire qualitatif est réalisé sur du biofilm de Cobetia marina 

DSMZ 4741 lorsque la synthèse d'EPS est induite. Le but de cet étude est double. Dans un 

premier temps, elle vise à identifier l'aspect du biofilm de Cobetia marina en Microscopie 

Electronique à Balayage (MEB) lors d'une synthèse d'EPS induite. Dans un second temps, 

l'effet des bactériophages possédant des polysaccharidases sur ce biofilm a été observé en 

MEB. 

 Un biofilm de C. marina DSMZ 4741 en condition d'induction d'EPS est cultivé sur 

des lames de microscope en verre immergées dans une boite de pétri remplie de milieu ZB 

Glc+ sous agitation douce (48 h, 20°C, 40 rpm). Les lames sont ensuite délicatement lavées 

avec de l'eau de mer ultrafiltrée diluée à 80% dans de l'eau mQ, et incubées 12 h avec une 

solution virale diluée (1010 PFU.ml-1) dans le même milieu. Un contrôle est réalisé dans les 

mêmes conditions sans bactériophages. Après culture et exposition aux bactériophages, le 

biofilm de C. marina est à nouveau délicatement lavé avec de l'eau de mer ultrafiltrée diluée à 



~ 206 ~ 

 

80% stérile et fixée avec du glutaraldéhyde à 25% (concentration finale 0,5 %) durant 2 h à 

4°C afin de garder intact la structure cellulaire bactérienne. Ensuite, les biofilms sont 

progressivement dessalés dans 5 bains successifs de 30 min d'une solution décroissante d'eau 

de mer ultrafiltrée (de 80% à 0%) diluée avec de l'eau ultrapure. Puis les biofilms sont 

déshydratés par 5 bains successifs de 30 min d'une solution d'eau ultrapure petit à petit 

remplacée par de l'éthanol (de 100% à 0%). Les lames sont ensuite mises à évaporer à 

température ambiante. Une fois sèche, les biofilms contenus sur les lames sont métallisés avec 

une couche de 25 nm d'un alliage or/palladium (40%/60%) avant observation (Fig. III.29). 

Les biofilms soumis à une attaque de bactériophages et les contrôles sont observés au MEB 

(Quanta 200, FEI®, service de microscopie à balayage d'Ifremer Brest) sous un voltage de 5 

kV pour une observation large du biofilm jusqu'à 1 kV pour des images détaillées (ex : une 

bactérie isolée). 

 

Fig. III.29 : Processus de métallisation des échantillons sous plasma de Au/Pd (40/60%). 

III.5.2 Résultats   

 III.5.2.1 Cinétique de dégradation enzymatique 

 Les bactériophages Carin-1 et Carin-5 se sont avérés avoir les meilleurs activités 

polysaccharidases sur l'EPS L6 lors du crible enzymatique préliminaire (Partie III.3.2.5). Afin 

de comparer plus finement leur capacité à dépolymériser ce polysaccharide une cinétique 

enzymatique de 32 h a été réalisée en incubant les virus (1.1010 PFU.ml-1 titre final) avec 

l'EPS. L'apparition de produits de dégradation a été analysée en électrophorèse sur gel 

d'agarose (Fig. III.30) et en SEC (Fig. III.31).   
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 Comme anticipé après les tests préliminaires, Carin-1 présente à titre équivalent une 

meilleure efficacité de dépolymérisation de l'EPS L6 tant dans la rapidité que dans la 

production d'oligosaccharides en comparaison de Carin-5. Pour les deux virus, l'activité 

enzymatique est détectable dès la première heure d'incubation avec l'EPS L6. 

  En comparant les gels d'agarose on constate que le spot de bas poids moléculaire a 

migré plus loin et est plus intense après dégradation par Carin-1 que Carin-5. Si l'on se 

focalise sur la smear de haut poids moléculaire de L6 observable sur les gels d'agarose. Il est 

intéressant de constater les deux probables différents mode d'action des polysaccharidases de 

Carin-1 et Carin-5. En effet, Carin-1, dès T1h, a presque totalement dépolymérisé cette 

fraction du polysaccharide. Contrairement à Carin-5 dont l'action est beaucoup plus 

progressive et paraît s'attaquer indifféremment aux chaines de bas poids ou de hauts poids 

moléculaire de l'EPS au long du processus de dégradation. Enfin, malgré le fait d'avoir 

préparé l'incubation des virus et de l'EPS à 4 °C pour bloquer l'initiation de la réaction 

enzymatique, le T0 de Carin-1 montre que celle-ci a déjà commencé dès la mise en présence 

des phages avec le polysaccharide comme l'atteste la forme de la smear en comparaison avec 

celle de Carin-5 au même temps. 

 Au niveau des chromatogrammes, la transition entre le massif de masse moléculaire 

intermédiaire et les pics de bas poids est plus rapide et prononcée chez Carin-1 que chez 

Carin-5 confirmant la tendance observée sur les gels d'agarose. Au bout de 32 h il reste encore 

des oligosaccharides de masses moléculaires intermédiaires après dépolymérisation de L6 par 

Carin-5. De plus, le pic ayant le degré de polymérisation le plus faible est plus important que 

celui qui le précède chez Carin-1 et inversement chez Carin-5. A cause d'un pic de sel au 

niveau du volume total dû à une réaction entre l'éluant utilisé et la phase de Superdex 

(confirmé en parallèle par conductimétrie) il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit du 

produit limite de dégradation, le pic d'oligosaccharide limite observable ayant une taille 

estimée entre 8 et 5 KDa en équivalent dextran. La nature polysaccharidique des produits de 

dégradation a été vérifiée en RMN-1H, confirmant la présence d'oligosaccharides de L6.  

 Pour les deux bactériophages, le mode d'action enzymatique s'avère donc être endo, 

comme le suggère la diminution progressive de la masse moléculaire de l'EPS. 
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Fig. III.30 : Cinétique de dégradation de l'EPS L6 par les bactériophages Carin-5 et Carin-1 durant 32 heures suivi par électrophorèse sur gel d'agarose 3 % (coloration au 

Stain All), le polysaccharide apparaît en bleu, les smears jaunes sont dues à des protéines.
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 III.5.2.2 Etude préliminaire des traits de vie des bactériophages Carin-1 à 5 

 III.5.2.2.1 Cinétique d'adsorption des virus sur leur hôte 

 Les cinétiques d'adsorption des bactériophages de la série virale Carin ont été étudiées 

en cytométrie de flux (Fig. III.32) durant des cycles de 30 min. Cette étude a été réalisée avec 

l'hôte bactérien (Cobetia marina DSMZ 4741) cultivé en condition de synthèse d'EPS non-

induite et induite (Tableau III.8). Ces résultats ont été comparés avec les coefficients 

d'adsorptions théoriques calculés à partir du modèle de Murray & Jackson (1992) en prenant 

les concentrations virales et bactériennes mesurées en condition de synthèse d'EPS non-

induites comme variables. Ce modèle prend en compte plusieurs facteurs comme le diamètre 

de la particule virale, celui de l'hôte bactérien, les coefficients de diffusivité ainsi que le 

nombre de Sherwood (qui caractérise le transport diffusif) en fonction de l'activité bactérienne 

(cellule statique ou mobile).  

Tableau III.8 : détermination du coefficient d'adsorption des bactériophages infectant Cobetia marina DSMZ 
4741 lorsque la synthèse d'EPS est non-induite et induite et comparaison avec le chiffre théorique. 

 Coefficient d'adsorption Cd (ml.min-1)  

Bactériophage Synthèse d'EPS non-induite Synthèse d'EPS induite Cd théorique Ratio Cdnon-ind/Cdind 

Carin-1 3,51.10-10 7,78.10-11 3,09.10-9 4,51 

Carin-2 5,08.10-8 3,32.10-9 1,4.10-9 15,30 

Carin-3 1,75.10-8 3,32.10-11 3,5.10-9 527 

Carin-4 non-déterminé non-déterminé non-déterminé non-déterminé 

Carin-5 1,56.10-9 2,07.10-10 2,6.10-9 7,53 

 Les résultats ont permis de déterminer le coefficient d'adsorption de 4 phages sur 5 en 

condition de synthèse d'EPS non-induite et induite (Carin-1, 2, 3 et 5). Les bactériophages 

possédant les activités polysaccharidases les plus importantes (Carin-1 et 5) présentent des 

vitesses d'adsorption plus faibles que celui possédant une faible activité enzymatique (Carin-

2). Cette différence s'accentue lorsque l'on compare leurs coefficients d'adsorption avec celui 

de Carin-3 sur lequel aucune activité de dépolymérisation de l'EPS L6 n'a été détectée durant 

le crible préliminaire (Partie III.3.2.5). Cependant, en condition de synthèse d'EPS induite, les 

coefficients d'adsorption des phages possédant des activités polysaccharidases fortes 

diminuent moins que ceux ayant une activité faible ou inexistante. Ce phénomène est 

particulièrement bien illustré par le ratio Cd induit / Cd non-induite où l'on observe que Carin-

3 est 527 fois plus lent à s'adsorber qu'en condition de synthèse d'EPS non-induite alors que 

Carin-1 n'est que 4,51 fois plus lent. Si l'on regarde les coefficients d'adsorption théorique 
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calculés d'après le modèle de Murray & Jackson, on s'aperçoit, d'une part, qu'ils sont tous du 

même ordre de grandeur entre les différents phages. Et d'autre part, qu'ils sont globalement 

sous-estimés par rapport à ceux mesurés à l'exception de Carin-1 où il est surestimé d'un 

facteur 10.   

 

Fig. III.32 : Cytogramme de virus (rouge cytogramme du milieu : Carin-1 ; bleu cytogramme de droite : Carin-

5) 

 III.5.2.2.2 Spectre d'hôtes 

 Les phages que nous avons isolés sont spécifiques du genre Cobetia sp. Parmi ces 

virus, Carin-5 présente la spécificité d'hôte la plus étroite puisqu'il n'infecte qu'une souche de 

Cobetia marina (DSMZ 4741) tandis que les quatre autres bactériophages sont capables 

d'infecter C. marina DSMZ 4741 mais également la souche LMG 6798 (Tableau III.9).    

Tableau III.9 : Spectre d'hôtes des bactériophages de la série Carin évalué sur 10 hôtes bactériens 

phylogénétiquement proches. 

 Bactériophages 

 Carin-1 Carin-2 Carin-3 Carin-4 Carin-5 

 C. marina DSMZ 4741 (hôte initial) + + + + + 
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C. marina LMG 6798 + + + + - 

C. marina LMG 2218 - - - - - 

C. marina LMG 6842 - - - - - 

Halomonas sp. L36 - - - - - 

Halomonas sp. PHSV - - - - - 

Halomonas profundus AT 1214 - - - - - 

Halomonas sp. AT 1211 - - - - - 

Halomonas sp. AT 1212 - - - - - 

Halomonas sp. AT 1213 - - - - - 

Carin- Carin-Bruit de 
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  III.5.2.2.3 Mesure des génomes viraux par PFGE 

 Les tailles des génomes de Carin-1 et 5 ont été mesurées par PFGE après extraction et 

purification de l'ADN viral. Carin-1 possède un génome de 42 kb (kilobases) et Carin-5 de 

249 kb.  

 III.5.2.2.4 Action de Carin-1 et 5 sur du biofilm de C.marina  

 Un test antifouling préliminaire qualitatif a été réalisé sur du biofilm de Cobetia 

marina DSMZ 4741 lorsque la synthèse d'EPS était induite.  

 Lorsque la souche est cultivée en induisant la synthèse d'EPS, le biofilm est formé de 

couches bactériennes sur lesquelles est disposé une pellicule d'une substance ayant un aspect 

granuleux (Fig. III.33). L'analyse élémentaire du MEB a mis en évidence que cette matrice  

était constituée de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène,  confirmant, de fait, sa nature 

organique. Cette substance ne se retrouve qu'en présence de cellules bactériennes agrégées et 

forme une monocouche uniforme extrêmement régulière sur les bactéries adhérées à la lame 

de microscope. Cette substance est également présente lorsque la bactérie est cultivée dans un 

milieu non enrichi (ZB) mais dans une quantité nettement moindre. Des adhérences entre les 

cellules sont également observables. 

 Le traitement du biofilm de C. marina par les phages Carin-1 et Carin-5 a en grande 

parie détruit la matrice exopolymérique. La surface de la substance organique a drastiquement 

diminuée, voire disparue (Fig. III.34) . Cette dégradation est plus marquée pour le phage 

carin-1 que pour carin-5. Les cellules bactériennes se retrouvent à nu et leurs disposition est 

moins homogène qu'avant inoculation avec les virus. Ceci témoigne de phénomène de 

repousse bactérienne localisée. L'architecture du biofilm contrôle (qui n'a pas été exposé aux 

bactériophages) est similaire à celle des biofilms observés à T0 (Fig. III.35). Bien que les 

phages carin-1 et carin-5 aient significativement dégradé le biofilm bactérien de C. marina, 

l'éradication n'est toutefois pas totale (Fig. III.34).  
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Fig. III.33 : Biofilm de Cobetia marina DSMZ 4741 cultivé lorsque la synthèse d'EPS est induite. 

Cobetia marina T0 

Cobetia marina T0 
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Fig. III.34 : Biofilm de Cobetia marina DSMZ 4741 après incubation avec Carin-1 et Carin-5. 

Cobetia marina vs Carin-1  

Cobetia marina vs Carin-5  
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Fig. III.35 : Biofilm contrôle de Cobetia marina DSMZ 4741  

III.5.3 Discussion  

 Dans cette partie nous avons réalisé une étude préliminaire des activités des 

polysaccharidases de Carins-1 et Carin-5 sur l'EPS L6. Puis nous avons tenté d'établir quelles 

influences les polysaccharidases virales pouvaient avoir sur les traits de vie des 

bactériophages. Enfin, nous avons évalué l'impact de Carin-1 et Carin-5 sur du biofilm de 

Cobetia marina DSMZ 4741. 

III.5.3.1 Cinétique de dégradation enzymatique 

 La cinétique de dégradation enzymatique réalisée sur l'EPS L6 avec les bactériophages 

Carin-1 et Carin-5 a montré que les deux enzymes agissaient de manière endo. Ce type de 

processivité se rencontre systématiquement dans les polysaccharidases de phages (Sutherland 

I., 1999). D'un point de vue écologique, cela prend tout son sens. En effet, les polysaccharides 

(CPS ou EPS) constituant les biofilms via leur très importante viscosité forme des hydrogels. 

Une endoenzyme en attaquant les polysaccharides en milieu de chaînes fera très rapidement 

diminuer cette viscosité par rapport à une exoenzyme, générant une solubilisation locale de 

Cobetia marina contrôle 
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l'hydrogel. Le principal avantage pour le bactériophage étant de diffuser au travers de la 

barrière polysaccharidique et d'atteindre rapidement son hôte.  

 Après élucidation structurale (partie III.4), l'EPS L6 s'est avéré être constitué de l'unité 

de répétition suivante μ  β)- -D-Ribf-(1 4)-[7,8-O-(Pyr)]-α-D-KDOp-(β  

 Les premiers résultats de dégradation enzymatique ne permettent pas de déterminer si 

les polysaccharidases phagiques de Carin-1 et Carin-5 sont des endoribosidases ou des endo-

KDO-hydrolases. Si l'on se réfère à la littérature, aucune endoribosidase spécifique de 

polysaccharide n'a été à ce jour identifiée chez un virus ou un organisme cellulaire. 

Cependant, plusieurs endo-KDO-hydrolases ont été étudiées chez les bactériophages 

(Altmann et al., 1986 ; Altmann et al., 1987 ; Nimmich W., 1997). Ces enzymes sont 

spécifiques de Podoviridae infectant des souches pathogènes d'Escherichia coli K13, K20, 

K23, K95 et LP1092 (K6-like) qui excrètent les antigènes-K liés. Pour rappel, ces antigènes 

sont des polysaccharides capsulaires qui possèdent des structures chimiques très proches de 

l'EPS L6 (voir partie III.4) avec des unités répétitives impliquant du ribose et du KDO.  

 Si l'on compare les résultats de la cinétique enzymatique obtenus avec les 

bactériophages Φ-K1γ et Φ-K20 sur les antigènes K13, K20 et K23 (Nimmich W., 1997) par 

rapport aux nôtres, on constate que l'activité enzymatique mesurée par le nombre d'extrémités 

réductrices libérées (mesurée au ferricyanure) atteint un plateau au bout de seulement 8 heures 

(à concentration en substrat et titre virale équivalents, soit 0,4 % m/v et 1010 PFU.ml-1 ). 

Cependant, il est à noter que le plateau obtenu pendant la dépolymérisation correspond à la 

limite de détection du test colorimétrique utilisé (ferricyanure). Ce qui laisse supposer que la 

dégradation enzymatique s'est probablement poursuivi jusqu'à la fin du test (16 h). Ces 

données sont donc globalement assez similaires aux nôtres, en particulier concernant Carin-1. 

Il faut de plus considérer que notre test s'est déroulé à 25 °C, ce qui ne correspond pas 

nécessairement à la température optimale d'incubation enzymatique de nos bactériophages 

marins. Le test de Nimmich à lui été réalisé à 37 °C, cette température étant plus 

probablement celle rencontrée dans le milieu des phages Φ-K1γ et Φ-K20 (c'est à dire un 

tractus du corps humain).  

 Il est donc nécessaire d'obtenir des informations complémentaires sur les enzymes 

virales de Carin-1 et 5 afin de déterminer les produits limites de dégradation, le type d'enzyme 

(endoribosidase ou endo-KDO-hydrolase), et les paramètres enzymatiques de base (Km, 

gamme de pH et de température).  
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 Le KDO est un des composants osidiques retrouvés fréquemment dans le noyau du 

LPS. Un autre avantage pour les bactériophages de posséder une enzyme capable de cliver la 

liaison du KDO pourrait être d'attaquer le LPS après avoir franchi la gangue 

polysaccharidique (dans le cas ou la bactérie synthétiserait et LPS et CPS / EPS). Ou d'élargir 

son spectre d'hôte en étant capable de s'attaquer à des bactéries employant l'une ou l'autre des 

stratégies.  

III.5.3.2 Etude préliminaire des traits de vie des bactériophages Carin-1 à 5 

 III.5.3.2.1 Etude des constantes d'adsorption 

 L'estimation des constantes d'adsorption des bactériophages Carin-1, 2, 3 et 5 en 

condition de synthèse d'EPS non induite a montré que les bactériophages ayant les plus fortes 

activités polysaccharidases (Carin-1 et Carin-5) s'adsorbaient moins vite sur leurs hôtes que 

Carin-2 qui présente une activité moins marquée et que Carin-3 sur lequel aucune n'a été 

détectée. Nos résultats préliminaires ne nous permettent évidemment pas d’associer 

directement ces deux propriétés mais une étude récente a démontré qu'une forte constante 

d'adsorption était défavorable à la production virale et à la propagation au sein du biofilm 

bactérien pour le système modèle phage /E. coli (Gallet et al., 2009). Cette étude serait 

cohérente avec nos résultats car les bactériophages qui possèdent une activité 

polysaccharidase sont en effet plus susceptibles de pouvoir se propager dans un biofilm à 

matrice polysaccharidique.  

 Ces résultats sont confirmés lorsque la synthèse d'EPS est induite chez l'hôte. Carin-3 

voit sa constante d'adsorption ralentie d'un facteur 530 (approximativement) alors qu'elle n'est 

divisée que par 4,5 pour Carin-1, 7,5 pour Carin-5 et 15,3 pour Carin-2. Les différentiels dans 

les coefficients d'adsorption des phages de la série Carin lorsque la souche est en condition de 

synthèse d'EPS ou non illustrent de toute évidence le rôle des polysaccharidases. Un fort 

coefficient d'adsorption est observé avec le phage n'ayant aucune activité polysaccharidase 

(Carin-3) lorsque l'environnement cellulaire est pauvre en polysaccharide. Mais cette 

tendance est effacée voire s'inverse lorsque la synthèse d'EPS est induite par rapport aux 

autres phages. Les coefficients d'adsorption des bactériophages Carin-1, 2 et 5 étant moins 

affectés par la présence du polysaccharide.  

 Ce phénomène de décroissance de coefficient d'adsorption en présence d'un 

polysaccharide observé chez tous les phages a déjà été reporté plusieurs fois dans la littérature 
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chez des bactéries à Gram + ou -. Un test sur 5 bactériophages infectant des souches 

d'Escherichia coli (souches K26, K30, K32, K39 et K42) a montré que leurs indices 

d'adsorption étaient entre 30 et 40 fois supérieur en cas de présence d'un polysaccharide 

capsulaire qu'en son absence (Stirm S., 1968). Cette capsule polysaccharidique peut parfois 

littéralement empêcher un virus d'infecter son hôte en agissant comme une barrière. Cela a été 

constaté avec le bactériophage T7 qui ne parvient plus à s'adsorber sur E. coli lorsque la 

bactérie synthétise un polysaccharide capsulaire. Une fois cette capsule enlevée 

expérimentalement, le phage redevient infectieux (Scholl et al., 2005). Une expérience 

réalisée avec Staphylococcus aureus (souche M et Smith) a mis en évidence que la gangue 

polysaccharidique synthétisée par l'hôte masquait en fait les récepteurs nécessaires à 

l'adsorption du phage (Wilkinson & Holmes., 1979). Il a même été démontré que l'acide 

teichoïque composant la polysaccharide capsulaire de Staphylococcus simulans pouvait 

inactiver le phage U16 infectant cette bactérie après exposition (Ohshima et al., 1988). 

Néanmoins, une étude réalisée avec des bactériophages infectant des souches de Lactococcus 

lactis a montré que la production d'EPS n'influençait pas le pourcentage d'adsorption final par 

rapport aux mêmes souches dont on avait ôté l'opéron de biosynthèse d'EPS (Deveau et al., 

2002). 

 Enfin, on constate que les écarts dans les coefficients d'adsorption calculés avec le 

modèle théorique de Murray & Jackson (1992) par rapport à ceux mesurés ne permettent pas 

du tout de se substituer à l'expérimentation, ce qui soulignent un peu plus l'influence des 

polysaccharidases sur le processus d'adsorption des virus sur l'hôtes.   

 Une démarche intéressante pourrait être de refaire l'expérience en diluant la souche 

non induite dans une solution d'EPS purifiée. Cette dernière solution, si elle était efficace, 

permettrait de calculer les coefficients d'adsorption des différents bactériophages selon une 

gamme de concentration en EPS et pourrait, peut être, mettre en lumière des phénomènes 

d'affinités des polysaccharidases virales. De plus elle permettrait d'avoir des bactéries dans un 

même état physiologique par rapport à l'expérimentation EPS induit/non-induit et donc d'avoir 

une variabilité du biovolume moins importante.  

 III.5.3.2.2 Spectre d'hôtes 

  Le spectre d'hôtes réalisé n'a pas permis de mettre en évidence une éventuelle 

implication des polysaccharidases détectées chez les virus de la série Carin dans la 

reconnaissance de l'hôte. En effet, il est admis que les polysaccharides capsulaires puissent 
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jouer un rôle dans les phénomène de reconnaissances hôtes/virus (Labrie et al., 2010). Le fait 

que Carin-5, qui possède la deuxième plus forte activité polysaccharidase sur l'EPS L6, ne soit 

pas infectieux sur la souche C. marina LMG 6798 alors que les 4 autres phages le sont (dont 

Carin-3, qui ne présente aucune activité polysaccharidase sur l'EPS L6) ne plaide pas en ce 

sens pour cette bactérie. Il serait pertinent de compléter ce test en le refaisant avec la souche 

LMG 6798 en condition de synthèse d'EPS. 

 Un élargissement du spectre d'hôtes à d'autres espèces du genre Cobetia devrait 

également permettre de l'affiner. Récemment plusieurs nouvelles espèces ont été identifiées 

comme Cobetia crustatorum (Kim et al., 2010), Cobetia amphilecti, Cobetia litoralis, 

Cobetia pacifica (Romanenko et al., 2012). La structure de la fraction polysaccharidique du 

LPS de C. pacifica a d'ailleurs été récemment élucidée (Kokoulin et al., 2014). Etant donné 

l'implication du LPS dans certaines interactions virus/hôtes (Wright et al., 1980), cette souche 

devrait être prioritaire.  

 III.5.3.2.3 Tailles des génomes viraux 

 La taille des génomes mesurées chez Carin-1 (42 kb) et Carin-5 (249 kb) sont en 

accord avec les gammes de taille associées à leur famille respective. Soit entre 20 et 40 kb 

pour les Podoviridae et plus de 60 kb pour les Myoviridae (Steward et al., 2000). Il est à noter 

que le génome de Carin-5 est particulièrement grand pour un Myoviridae, ce qui, dans une 

perspective de séquençage, orienterait plutôt le choix vers Carin-1, dont le génome 10 fois 

plus petit s'avérerait techniquement plus facile à étudier.  

 III.5.3.2.3 Action de Carin-1 et 5 sur du biofilm de C.marina  

 Cobetia marina est connue pour former des biofilms sur les surfaces immergées dans 

le milieu marin et sert d'ailleurs régulièrement de modèle bactérien dans des études sur le 

biofouling (Shea et al., 1991 ; Neal & Yule., 1994 ; Shea et al., 1995 ; Maki et al., 2000 ; 

Magin et al., 2010 ; Mieszkin et al., 2012). Lorsque la souche C. marina DSMZ 4741 est 

cultivé sur une lame en verre en condition de synthèse d'EPS, la bactérie forme un biofilm 

dont les cellules sont recouvertes d'une substance d'aspect granuleux (observé au MEB après 

une préparation spécifique). Après exposition à des bactériophages (Carin-1 et Carin-5) 

possédant des polysaccharidases capables de dépolymériser l'EPS L6 synthétisé par cette 

bactérie, cette substance disparait en grande parie et les cellules bactériennes sont toujours 

présentes bien que moins abondantes.  
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 Ces résultats préliminaires laissent donc penser que la substance d'aspect granuleux 

recouvrant les bactéries pourrait être de l'exopolysaccharide L6 et qu'il serait susceptible d'être 

dépolymérisé in vivo par les bactériophages. Néanmoins, le cas échéant, il est très probable 

que l'architecture du biofilm de C. marina DSMZ 4741 soit très différente en condition 

naturelle de celle observée au MEB. En effet, les étapes de dessalage, de déshydratation et de 

métallisation affectent très probablement la conformation du polysaccharide générant une 

possible réticulation qui pourrait expliquer cet aspect granuleux. Cependant, les incubations 

étant réalisées avant traitement, l'EPS est dans sa conformation naturelle lors de la 

confrontation aux virus.  

 Des études sur la bioremédiation phagique de biofilms bactériens ont déjà été menées 

avec une approche et des résultats similaires. La plupart ont été réalisées sur des souches 

bactériennes pathogènes pour l'homme et impliquées dans des maladies nosocomiales. Il a par 

exemple été démontré via l'action du phage φ-S1 sur Pseudomonas fluorescens que le titre 

viral initial jouait sur la vitesse de destruction du biofilm mais pas sur le taux final 

(Sillankorva et al., 2008). Curtin & Donlan (2006) ont démontré qu'un biofilm de la bactérie 

Staphylococcus epidermis, isolée dans des cathéters médicaux, pouvait être totalement 

éradiqué en 24 h par le phage 456. Cependant cette bactérie ne semble pas protégée par une 

matrice environnante contrairement à C. marina. Enfin, il a également été observé que les 

taux d'éradications variaient sur deux souches de la même espèce de Pseudomonas 

aeruginosa (PAO1 et ATCC 10145) suivant les phages utilisé (respectivement φ-IBB-PAP21 

et φ-IB-PAA2)(Pires et al., 2011). La souche PAO1 devient résistante aux phages au bout de 

24 h à l'instar de ce que l'on observe avec C. marina.  

 Ce test antifouling préliminaire doit être amélioré. Une quantification de la disparition 

du biofilm pourrait être mené en parallèle en microplaque après coloration avec du crystal 

violet et mesure en spectrophotométrie. Un essai avec un phage ne présentant pas d'activité 

enzymatique vis à vis de l'EPS L6 (Carin-3) serait un contrôle supplémentaire pertinent. Pour 

préserver l'architecture de la matrice exopolysaccharidique, une méthode de MEB 

environnementale ou d'incubation en chambre en flux avec observation par microscopie 

confocale à balayage laser pourrait être employée. Une approche par RMN-HRMAS (une 

technique de RMN in vivo) permettrait d'obtenir des informations plus précise sur le devenir 

de l'EPS L6 par l'affinement des signaux du polysaccharide au cours de la dépolymérisation 

par les polysaccharidases virales. Enfin, dans le cadre d'une expérimentation plus poussée, 

une observation en microscopie de force atomique (AFM) de l'action des virus sur le biofilm 
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bactérien, voir le polysaccharide lui même, serait le moyen le plus précis de voir et 

comprendre le mécanisme de dépolymérisation (la résolution de ce type d'appareil étant de 

l'ordre de quelques nanomètres).  

III.6 Conclusion et perspectives 

 Le but de cette partie du projet de thèse était de mettre en évidence des activités 

polysaccharidases de bactériophages marins sur les exopolysaccharides de leurs hôtes. Pour 

cela, une virothèque a été constituée à partir de 50 hôtes bactériens d'origine marine et 

d'intérêt écologique et/ou biotechnologique. En parallèle, une petite glycothèque de substrats 

a été constituée à partir de ces hôtes pour confronter des EPS aux virus. Ces substrats ont tous 

été partiellement caractérisés, ce qui est assez rare dans ce type d'étude. A notre connaissance, 

ce type d'étude exploratoire n'a encore jamais été réalisée sur des bactériophages et des EPS 

d'origine marine. Un total de 33 bactériophages ont été isolés sur 13 hôtes, dont la moitié 

infecte des bactéries considérées comme locales. Tous ces virus infectent des -

Protéobacteria sauf un, infectant un infectant une bactérie du phyllum des Firmicute (Ego-1 

sur Exiguobacterium profundum). 18 de ces phages ont été caractérisés par MET et se sont 

avérés être des Caudoviridae (Myoviridae, Sophoviridae et Podoviridae). Sur une sélection de 

12 phages, 5 ont démontré des activités polysaccharidases sur les EPS de leurs hôtes 

respectifs. Le podophage Vigo-2 infectant la bactérie Vibrio alginolyticus va34 (actif sur 

l'EPS L12) et les virus Carin-1 (podophage), Carin-2, Carin-4 et Carin-5 (myophages) 

infectant la bactérie Cobetia marina DSMZ 4741 (actifs sur l'EPS L6). Ces premières données 

suggèrent que la présence de polysaccharidases constitutives chez les bactériophages marins 

est assez répandue à l'instar des phages "terrestres".  

 Parmi les polymères produits, 3 vrais EPS (L8, L22 et L41) n'ont pas été dépolymérisés 

par les virus. Cependant, leur caractérisation partielle a mis en lumière un potentiel 

biotechnologique prometteur (déjà exploité pour le L41). Cela encourage à poursuivre la 

recherche de bactériophages capables de les dégrader afin de réaliser leurs élucidations 

structurales mais également dans l'éventualité de produire des dérivés de bas poids 

moléculaires afin de tester leurs bioactivités. Tous les EPS caractérisés se sont avérés chargés, 

ce qui peut être lié au milieu de vie marins des bactéries qui les sécrètent. Il est probable que 

les conditions testées pour la synthèse des EPS ne furent pas nécessairement optimales pour 

toutes les bactéries sur lesquelles des phages ont été isolés ce qui pourrait expliquer le faible 

nombre d'exopolysaccharides obtenus (5 sur 10 polymères produits). Un criblage plus poussé 
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des capacités des hôtes bactériens à synthétiser des EPS pourrait être pertinent en se focalisant 

sur les conditions de cultures (température, pH, oxygénation, source de carbone) ou 

l'utilisation d'effecteurs du quorum sensing comme les N-acyl-homosérines lactones.  

 L'EPS L6 sur lequel 4 activités polysaccharidases virales dont 2 intenses ont été 

détectées a eu sa structure chimique élucidée :  

β)- -D-Ribf-(1 4)-[7,8-O-(Pyr)]-α-D-KDOp-(β  

 Cette structure, proche de celles habituellement retrouvées chez les antigènes K de 

certaines souches pathogènes d'Escherichia coli est assez inattendue chez une bactérie marine. 

De plus, elle présente une singularité structurale qui n'a jamais été décrite auparavant (KDO 

pyruvaté en 7,8). Son potentiel biotechnologique, et en particulier médical, mérite amplement 

d'être exploré. La présence de cet EPS chez une bactérie marine soulève toutefois deux 

questions. La première étant de savoir si les souches pathogènes d'E. coli et Cobetia marina 

DSMZ 4741 ont suivi une convergence évolutive nécessitant ce type de structure chimique. 

La seconde étant liée à la composante osidique de l'EPS, comprendre la présence de KDO. Ce 

résidu osidique étant très fragile, peut être que le fait que ce type de structure n'ait jamais 

encore été déterminé chez un EPS de bactérie marine est lié à un biais méthodologique au 

niveau des techniques analytiques employées en routine dans ce type d'étude.  

 Les caractéristiques des bactériophages de la série virale Carin ont été étudiés 

(constante d'adsorption, spectre d'hôtes). Ces travaux de virologie basiques doivent être 

poursuivis afin d'affiner le jeu de donnés existant sur ces bactériophages et de potentiellement 

pouvoir mettre en avant une relation entre leurs différentes capacités ou non à dépolymériser 

l'EPS L6 et leurs  traits de vie. Comme le laisse à penser nos résultats préliminaires. Les 

activités enzymatique de 2 d'entre-eux  (Carin-1 et Carin-5) capables de dépolymériser l'EPS 

L6 ont été étudiées plus en détail. Ces deux virus de familles différentes (Podoviridae et 

Myoviridae) n'ont pas montré les mêmes capacités à dégrader l'exopolysaccharide L6. Carin-1 

étant nettement plus efficace que Carin-5 à titre équivalent. Les produits limites de 

dégradations doivent être analysés pour les deux bactériophages. Cependant, ces phages ont 

clairement démontré une activité de type endo. Des travaux afin de déterminer les constantes 

d'affinités de leurs polysaccharidases respectives doivent être réalisés.  

 Il serait également intéressant de tester les phages de la série virale Carin sur des 

antigènes K afin de mettre en lumière un possible spectre d'hôtes enzymatique. De même 
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produire l'EPS de la souche Cobetia marina LMG 6798 sur laquelle 4 virus sont infectieux et 

l'inclure dans ce test serait pertinent. Enfin, un test antifouling plus poussé pourrait également 

être mis en place afin d'évaluer les propriétés de bioremédiation phagique de la série virale 

Carin.   

 Des approches en écologie appliquée sont également envisageables. La productivité 

primaire des océans est limitée à 40 % par la biodisponibilité en fer (Boyd et al., 2007). 

Certains EPS de hauts poids moléculaires polyanioniques ont démontré des propriétés de 

chélation importantes sur les métaux (Loaec et al., 1998 ;  Lyer et al., 2005). Une expérience 

réalisée avec des EPS produits par des bactéries isolées dans l'océan australe a mis en avant 

l'impact que pouvait avoir l'excrétion de leurs polysaccharides sur le cycle biogéochimique du 

fer (Hassler et al., 2011). Si ces propriétés de chélation sont valables pour des EPS natifs, 

quand est-il pour des oligosaccharides ? Il serait intéressant d'explorer l'impact de la 

dégradation passive des EPS par les polysaccharidases virales dans la colonne d'eau sur la 

biodisponibilité du fer ou d'autres métaux dans l'océan. Dans ce sens, les bactériophages de la 

série Carin et l'EPS L6 représentent un bon système pour tester un telle approche. L'EPS L6 est 

un exopolysaccharide de haut poids moléculaire (270 KDa), polyanionique (présence d'un 

KDO et d'un pyruvate dans son unité de répétition). Il représente donc un bon candidat. De 

plus, le fait qu'il ne soit pas visqueux facilite sa manipulation. Une expérience en mésocosme 

pourrait être réalisée en éliminant le fer présent dans l'EPS et sur les virus par élution sur une 

colonne Chelex et en reproduisant les conditions prévalents, par exemple, dans l'océan 

australe. La biodisponibilité du fer pourrait être testée un utilisant des microalgues comme 

témoins et par analyse en ICP-MS des produits de dégradation enzymatique après 

confrontation avec les 5 bactériophages.  

 Dans les derniers jours de la thèse, l'ADN génomique de Carin-1 a été extrait et purifié 

dans le but d'être séquencé. Ce phage a été sélectionné par rapport à Carin-5 de par sa plus 

grande efficacité à dépolymériser l'EPS L6 et aussi du fait de la taille réduite de son génome 

(42 kb) qui devrait le rendre plus facile à exploiter. Les résultats ne sont pas encore 

disponibles à l'heure de la rédaction de ce manuscrit. Cependant, une fois obtenus, ils 

devraient permettre après blast dans des banques de données génomiques (Genbank entre 

autres) de déterminer une partie des protéines codés par le génome de Carin-1 et plus 

précisément ses Cazymes. Même si il est très probable, au regard des études ultérieures sur ce 

type de polysaccharide, que l'enzyme responsable de la dépolymérisation de l'EPS L6 soit une 

endo-KDO-hydrolase, cela doit être confirmé. Une endo-ribosidase, bien que jamais relevée 
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dans la littérature autrement que dans des nucléases, n'est pas exclure. A ce jour, seules 15 

KDO-hydrolases virales ont été séquencées (www.cazy.org), dont seulement 2 prédites chez 

des bactériophages. Ces enzymes appartiennent à la famille des GH33 dont le site actif est 

constitué d'une hélice  à 6 pales. Notre recherche pourra se focaliser sur cette famille et 

également sur une famille proche de sialidases (GH58). Si la séquence de l'enzyme est 

déterminée, un clonage de celle-ci sera envisageable avec pour nouvelles perspectives, une 

surexpression de l'enzyme et les tests associés ainsi qu'une caractérisation en cristallographie. 

Dans une même approche, le séquençage du génome de Carin-5 pourrait être réalisé. Cela 

permettrait de comparer finement les cazymes de ces bactériophages. En effet, il a été 

démontré que des phages différents infectant le même hôte (E. coli K1) pouvait à la fois 

partager des enzymes de dépolymérisation capsulaire proches et en posséder d'autres qui leurs 

sont propres (Fig. III.36)(Leiman et al., 2007). Ce qui souligne des phénomènes de transfert 

horizontaux. Il serait intéressant de mettre en avant un phénomène similaire au niveau des 

cazymes chez une communauté phagique marine. Finalement, une caractérisation de Carin-1, 

et potentiellement de Carin-5, en cryomicroscopie permettrait d'obtenir des détails sur leurs 

anatomies, et de faire des liens avec la façon dont le biofilm de C. marina DSMZ 4741 est 

impacté lors de la prédation de la bactérie par ces bactériophages.     
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Fig. III.36 : Capsides en vue latérale et détails des structures caudales vu du dessous des podophages K1E et 

K1-5 infectant Escherichia coli K1. Images reconstituées à  partir de clichés de cryomicroscopie (en jaune : 

protéine adaptatrice ; en orange extrémité de la queue ; en vert : lyase (K1-5) - protéine de fonction inconnue 

(K1E) ; en rouge sialidase ; les chiffres correspondent aux gènes codants les protéines)(Leiman et al., 2007).  

  

Fig. III.37 : Modèle de tête de foreuse utilisée dans l'industrie pétrolière pour creuser les puits de pétrole. 
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Chapitre 4 : Etude de l'alginate lyase de Cobetia 

marina DSMZ 4741 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hardcore is good, because this is hardcore", Vinnie Stigma, Agnostic Front 
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IV.1 Préambule 

 Dans le cadre d'une bourse accordée par la Japanese Society for the Promotion of 

Science (JSPS), une mission de 6 mois a été réalisée au Japon dans le laboratoire dirigé par le 

professeur Takao Ojima (Laboratory of Marine Biotechnology and Microbiology, Graduate 

School of Fisheries Sciences) de l'université d'Hokkaido à Hakodate. Le laboratoire du 

professeur Ojima a une grande expérience dans l'étude de cazymes spécifiques de 

polysaccharides de végétaux marins. Cette mission avait pour but premier une formation en 

protéomique, afin d'acquérir les compétences nécessaires pour la purification de 

polysaccharidases natives, de l'extraction de protéines brutes jusqu'au séquençage par 

spectrométrie de masse et essai de clonage. Les travaux réalisés durant ce séjour ont été la 

purification de l'alginate lyase de Cobetia marina DSMZ 17117 ainsi que, parallèlement, la 

caractérisation préliminaire de l'EPS L6 synthétisé par cette même bactérie. Ce dernier 

bénéficiant d'une partie spécifique dans le chapitre de la voie virale, il ne sera abordé ici que 

la purification de l'enzyme. Ce chapitre, rédigé en anglais, est une partie de rapport d'activité 

tel qu'il a été rendu au JSPS à la fin du séjour. 

IV.2 Introduction 

Alginate is one of the most common polysaccharids found in nature, particularly in the 

ocean. It can be synthetized by algae or bacteria. It can be synthesized in great amount in the 

thallus of brown macroalgae (Phaeophyceae) of the genus Macrocystis, Laminaria and 

Ascophyllum. And, to date, 2 families of bacteria can excrete this polysaccharide, the 

Pseudomonadaceae and the Azotobacteriaceae. It is a high molecular weight viscous 

heteropolysacharide composed by mannuronate block (MM-block), guluronate block (GG-

block) and mixture of mannuronate and guluronate block (MG-block)(Fig. IV.1). The 

polysaccharide chain can be organized following a repeating patern or randomly. Alginate can 

be found as cell wall polysaccharide or in exopolysaccharidic form. Bacterial alginates are 

generally O-acetylated on M-block. The singular physicochimical characteristics of this 

polymer are conferred, the one hand, by its broad diversity of organization and secondly, by 

its polyanionic nature. Alginic acid is used in food processing (mainly as gelling agent), 

environment engineering and pharmaceutical industry (Wong et al., 2000).  Thereby alginate 

lyase is a class of enzyme also biotechnologically very important and well represented in 

various industries (Wong et al., 2000) for algae biomass valorization. They are tested as 

control strategy in the case of cystic fibrosis disease caused by the alginate-producing bacteria 

Pseudomonas aeruginosa (Hatch et al., 1998). These kinds of enzymes act on the glycosidic 
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bond by beta elimination and generate an unsatured end. Mannuronate or guluronate lyase are 

considered as alginate lyase. They can be found in eukaryote, prokaryote and viruses. 

 

Fig. IV.1 : a) Mannuronic acid residu ; b) Guluronic acid residu ; c) Hypothetical alginic acid oligosaccharide 

constituted of GM, GG and MM blocks (Pinto Cruz et al., 2004) 

Cobetia marina (DSMZ 4741, previously described as Arthobacter marinus, 

Pseudomonas marina, Pseudomonas halodurans, Deleya marina, Halomonas halodurans and 

also Halomonas marina (Arahal et al., 2002)) was isolated from littoral seawater in 

Woodshole (USA) in 1970 (Cobet et al., 1970). This bacteria is often associated with 

macroalgae environment (Kraiwattanapong et al., 1998 ; Ivanova et al., 2002 ; Ivanova et al., 

2005). C. marina is also well known to form biofilm and was studied as biologic model in 

biofouling phenomenon (Maréchal et al., 2004).  

During the Crazy-Polysaccharide project (French National Research Agency), alginate 

lyase activity was detected in lysate from Cobetia marina (DSMZ 4741) on several alginic 

acids from seaweeds (data non-published). Here we present a preliminary work on the 

purification and study of the alginate lyase from this marine strain. 

IV.3 Materiel & method 

 IV.3.1 Screening of enzymatic activities 

 IV.3.1.1 In vivo test 

 A preliminary test was realized by inoculating the bacteria on a agar plate consisting 

of ZB medium and alginate (2% w/v) in order to screen the apparition of mucoïd colonies 

after 24 h at 25 °C. A second test was implemented by automatically monitoring the decrease 

of viscosity and the increase of optical density during an aerobic culture of the bacteria in  
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fermenter (INFORS, modified Zobell medium consisting of 1 g.l-1 of yeast extract, 5 g.l-1 

tryptone, 30 g.l-1 of sea salt, 20 g.l-1 of sodium alginate, pH 8, 25 °C).   

IV.3.1. 2 Plate assay 

Plate assay is a very fast and convenient test to screen enzymatic activity. A mixture of 

1.5% agarose and 0.25% alginate in 50 mM sodium phosphate buffer (pH 7) was heated at 90 

°C and casted in an empty culture plate. After solidification, 4 mm diameter holes were made 

with a cutted micropipette cone and 5 µl of sample was deposited in. The plate was incubated 

overnight at 30 °C and then a 5% solution of CPC (cetylpyridinium chloride) was used too 

flood the plate surface. Non-depolymerized alginate precipitated whereas alginate oligomers 

didn’t and formed a clear halo. 

IV.3.1.3 Assay for alginate lyase activity 

Alginate lyase activity was screened in a 1 ml reaction cell containing 0.15% of 

substrate, 10 mM of sodium phosphate (pH 7.0) and 10 µl of partially purifiate enzyme 

(finally added) at 30 °C. The progress of the reaction was monitored by measuring the 

absorbance at 235 nm with a Model 3010 spectrophotometer (Hitachi, U-1800) equipped with 

a temperature-control device SP-12R (Taitec) during 5 min. One unit (U) of alginate lyase 

was defined as the amount of enzyme that increases Abs235nm to 0.01 for 1 min. Temperature 

dependence was measured at 10–60 °C in 10 mM sodium phosphate (pH 7.0). Different 

substrates (G-block, M-block or GM-block) were previously purified according to the method 

of Gacesa and Wusteman (1990). 

IV.3.1.4 Electrophoresis techniques  

 Electrophoresis is a separation technique. Molecules, subjected to an electric field, 

have a different speed of migration according to their characteristics (charge, mass, structure). 

 SDS PAGE Gel  

Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) was carried 

out with 0.1% (w/v) SDS and 10% (w/v) polyacrylamide gel according to the method of 

Porzio and Pearson (1977).  

- Migration Gel preparation (9.6% acrylamide-0,096%bisacrylamide).  

Gel was prepared as follow: in a 50 ml vaccum bulb deposited on ice, 2.35 ml of mQ 

water were mixed with 2.49 ml of a 30% acrylamide and 0.3% bisacrylamide solution. Then 

1.5 ml of a mixture of 0.5 M Tris and 1.5 M glycin were added following by 1ml of 1mM 
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EDTA dissolved in 50% glycerin. Finally 0.3 ml of 2.25% ammonium persulfate (APS) were 

added. 

The mixture was then degassed for 10 min and 75 µl of 10% SDS and 5 µl of N,N,N',N'-

tetramethylethylenediamine (TEMED) were carefully added immediately before casting. 

Casting glasses was empty with gel solution up to 2 cm of its upper limit and the surface of 

the acrylamide solution was layered with mQ water. Total polymerisation occurred in 20min. 

- Stacking gel preparation (3.79% acrylamide, 0.095% bisacrylamide). 

Stacking gel was prepared by the same manner as migration gel. First, 0.55 ml of mQ 

water were mixed with 1.2 ml of 8% acrylamide and 0.2% bisacrylamide solution. After 0.65 

ml of 0.5M Tris-HCl buffer (pH 6.5) and 0.1 ml of 2.25% APS were successively added 

before degassing. Layering water was removed of the upper side of the concentration gel. 

Once degassed, 25 µl of 10% SDS and 5 µl of TEMED were added to the stacking 

preparation, carefully mixed and rapidly casted in the remaining space of the casting glasses. 

After insertion of a sample comb, the stacking gel was solidified at ambient temperature for 

an additional hour before use. 

Gel was placed in electrophoresis device loaded with 50 mM Tris-150 mM glycine, 

0.10% SDS running buffer. Sample (20 µl) was mixed with 3 µl of loading buffer consisting 

of 10 mM urea-1% SDS-50mM TrisHCl (pH 8.9)-0.01 Bromophenol Blue (BPB) and 10% 

mercaptoethanol. Sample/loading buffer mixture (20 µl) was loaded in a sample well and 

electrophoresis was performed in a cold room (4oC) for 70 min at 195 V and 20 mA. After the 

electrophoresis, gel was stained with 0.1% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R-250 (CBB) in 

50% (v/v) methanol–10% (v/v) acetic acid for 20 min, and destained with 5% (v/v) methanol–

7% (v/v) acetic acid. Protein Marker, Broad Range (New England Biolabs, Ipswich, MA, 

USA) was used as a molecular mass marker. 

 Zymography  

The procedure for the zymography was nearly the same as for SDS-PAGE. But instead 

of mQ water in the migration gel, a 0.25% sodium alginate water solution was added. Also, 

the loading buffer is mercaptoethanol-free. Finally, after electrophoresis, the gel was not 

stained with CBB but rinced 2 times for each 30 min with a washing buffer consisting of 25% 

isopropanol and 10 mM sodium phosphate (pH 7). Gel was again washed by the same way 

with 10 mM sodium phosphate buffer (pH 7) and incubated overnight à 30 °C. CPC 5% was 

used for the revelation as for plate assay. 
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 IV.3.2 Production and purification of the bacterial extract 

Cobetia marina culture was performed in 2 l erlenmeyer in modified Zobell medium 

consisting of 1 g.l-1 of yeast extract, 5 g.l-1 tryptone, 30 g.l-1 of sea salt, 20 g.l-1 of sodium 

alginate and 1.5 g.l-1 of Tris. The pH was adjusted to 8 and the bacteria were aerobically 

grown during 85 h at 20 °C and 150 rpm. After centrifugation (7000 g, 1 h, 4 °C), cells were 

harvested, washed with 10 mM Tris-HCl buffer (pH 7.6), frozen and then disrupted by 

sonication (10 cycles of 30 sec at 40 kHz). Then Lysate was centrifuged (7000 g, 1 h, 4 °C) 

and supernatant was submitted to the fist protein precipitation by adding ammonium sulfate 

((NH4)2SO4) up to 40% saturation. During dissolving (NH4)2SO4, pH was kept to 7 by adding 

0.5 M ammonia. After centrifugation (7000 g, 1 h, 4 °C), clarified supernatant was again 

precipitated with ammonium sulfate to make 90% saturation, and centrifuged at 34900 g for 

20 min at 4 °C.  The pellet containing protein of interest was suspended in 10 mM Tris-HCl 

(pH 7.6) and ultrafiltered with a vivaflow catridge (10 KDa cut-off) on ice to remove 

ammonium sulfate and low molecular weight impurities. Once clarified and concentrated to 

50 ml, protein extract was gently applied on a chromatographic column packed with a weak 

anionic exchange TOYOPEARL DEAE-650M resin (20 x 2.2 cm, TOSOH co., Tokyo, 

Japan) and eluted with a linear gradient of NaCl from 0 to 200 mM. Protein content of each 

fraction (5 ml) was estimated by measuring UV absorption at 280 nm in quartz cell with a 

spectrophotometer (Hitachi, U-1800). To identify the elution position of the enzyme the peak 

fractions were screened by enzyme activity essay. Actives fractions were pooled, desalted and 

concentrated  to 2 ml by centrifugal ultrafiltration at 3000 g, 4 °C (Pellicon, cutt-off 10 KDa) 

with 10 mM Tris-HCl (pH 7.6) containing 3 M Urea. Then the partially purified enzyme was 

filtered through a 0.2 µm membrane filter and subjected to an Akta FPLC equipped  with a 

strong anionic exchange column of MonoQ 5/50 preequilibrated with 10 mM Tris-HCl (pH 

7.6) containing 3 M urea. Elution of protein from the column was performed in three steps: 

firstly, linear gradient of NaCl from 0 to 120 mM of NaCl; secondly an isocratic elution at 

120 mM; finally linear gradient of NaCl from 120 to 300 mM. Protein elution was monitored 

by UV absorption at 280 nm. During the above purification process, enzyme purity was 

assessed by SDS-PAGE (12% precast gels, Biorad, Miniprotean Tris-Tricine Precast Gels) or 

10% handmade gels.  

IV.3.3 Partial characterization of the enzyme (AlyCot) 

This step is necessary for the design of degenerated primers to amplify the gene 

encoding alginate lyase by PCR (Polymerase Chain Reaction) in a perspective of cloning. The 
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partially purified enzyme was subjected to a set of SDS-PAGE gel electrophoresis. The first 

gel was electrically blotted to PVDF (polyvinylidene difluoride) membrane and used for the 

determination of the N-terminal amino acid sequence for the design of the forward primers 

(5’>γ’). Whereas the second gel was subjected to in-gel digestion with trypsin followed by 

MALDI-TOF MS to determine internal amino-acid sequences for the design of reverse 

primers (γ’>5’).  

IV.3.3.1 Determination of the AlyCot N-terminal sequence  

After the SDS-PAGE, the gel was washed and equilibrated with a buffer comprising 

0.025 M Tris-0.04 M 6-aminohexanoic acid-20% (v/v) methanol-0.05% SDS. Then proteins 

were electroblotted to a PVDF membrane (Millipore) at 200 V (10 mA) for 2 h in a cold 

room. The blotted membrane was briefly stained with 0.1% (w/v) CBB in 40% (v/v) methanol 

– 10% (v/v) acetic acid. The protein bands were then visualized by destaining with 40% (v/v) 

methanol – 10% (v/v) acetic acid. The band of interest was cut and submitted to an Applied 

Biosystems Procise® Protein Sequencing System and the sequence of the first 12 amino-acids 

of the N-terminus was determined. This analysis uses the principle of Edman degradation, a 

chemical process that removes and analyzes amino acid residues from the N-terminus of 

proteins and peptides by a repeated hydrolysis. The instrument delivers volumes of specific 

reagents to a cartridge containing the PVDF membrane where the polypeptide is applied. At 

each cycle the PTH-amino acid is transferred to the HPLC for analysis and quantification by 

UV absorption (280 nm). Identification of PTH-amino acids is achieved by comparison with 

standards.  

IV.3.3.2 Characterization of polypeptide fragments 

Once the gel stained with CBB, the band corresponding to the enzyme was excised 

from the gel with a scalpel and cut in several pieces with an average size 1 mm3. The gel 

pieces were pooled to an Eppendorf tube and destained two times with each 100 µl of a 50% 

ACN/25 mM NH4HCO3 solution by agitation for 10 min. The gel pieces were dehydrated 

with 100 µl of ACN under vortex agitation (5 min), then by freeze drying (30 min) after 

removal of ACN. 

 Samples Reduction 

To the dehydrated gel pieces, 10 mM dithiotheritol (DTT) in 25 mM NH4HCO3 were 

added to the tube and incubated at 56 °C for 1 h to reduce disulfide bonds. The thus reduced 
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samples were briefly centrifuged and, after removing of reducing agent, washed two times 

with 25 mM  NH4HCO3 under vortex agitation (10 min).  

 Samples alkylation 

Next, the reduced samples were alkylated with 55 mM iodoacetamide 

(ICH2CONH)/25 mM NH4HCO3 in the dark for 45 min. The alkylated samples were then 

washed for 10 min under vortex agitation in two steps using 100 µl of 25 mM NH4HCO3 and 

after 200 µl of 50% ACN/25 mM NH4HCO3. This procedure was repeated two times before 

final drying of the samples with vacuum desiccator (30 min).  

 Enzyme digestion  

The dried gel pieces were swollen with 10 µl of a tripsyn solution (10 µg.ml-1 in 25 

mM NH4HCO3, pH 8) and incubated 14 h at 37 °C to degrade the protein in the gel. 

 Extraction of peptide fragments 

Peptide fragments produced by the tryptic digestion were extracted from the gel pieces 

2 times with a solution consisting of 5% TFA/50% ACN during 30 min under vortex 

agitation. The two extracts were pooled in a new Eppendorf tube and dried by centrifugal 

evaporator (30 min). Then, the pellet was dissolved in 15 µl of 0.1% TFA and  desalted with a 

Ziptip. 

 Ziptip desalting 

A Ziptip cone packed with C18 (Millipore, P10 size) was washed 10 times with 5 µl of 

ACN to activate the resin and equilibrate three times with 0.1% TFA. Polypeptides extracted 

(5 µl) were adsorbed to the resin and washed three times with 0.1% TFA to remove salts.  

Finally, the polypeptides were eluted with 5 µl of a 50% ACN/0.1% TFA solution to a 

test tube and used for mass spectrometry. 

 MALDI-TOF analyses 

MALDI is the abbreviation for "Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization." 

A sample is deposited on a polished MALDI plate and co-crystalized with an appropriate 

matrix. An UV laser beam (nitrogen, 336 nm) hits a designated spot on the plate containing 

the sample/matrix and submitted to a high positive different of potential V0 (1 Kvolt). The 

ability of matrix to absorb the ultraviolet light converts it to heat energy. A small part of the 

matrix heats rapidly (few nano seconds) and is positively ionized together with the sample. 
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Several shoot are accumulated from various positions on the spot during the same experiment 

to increase the accuracy of the measurement. 

TOF -MS is the abbreviation for Time of Flight Mass Spectrometry. As previously described, 

charged ions of various sizes are generated by the laser beam and accelerated by the potential 

difference V0 before penetrate the Time Of Flight tube. The velocity of the attracted ions v is 

determined by the law of conservation of energy. As the potential difference V0 is constant 

with respect to all ions, ions with smaller m/z value (lighter ions) and more highly charged 

ions move faster through the tube until they reach the detector. Consequently, the time of ion 

flight differs according to the mass-to-charge ratio (m/z) value of the ion. The use of a 

reflectron, acting as an electronic mirror, improves the precision of the device by increasing 

the length of the “way” between the plate and the detector and also submits the ions to a new 

stronger potential difference V1 (V1>V0). 

 MS/MS can be performed on polypeptides by generate collision between a previously 

selected ion and a rare gaz e.g. Argon (Ar) in a specific cell. Resulting fragmented ions are 

reaccelerated by a new potential difference and analyzed by TOF. As the peptidic bond is 

preferentially broken, the polypeptide amino-acid sequence spectrum can be easily 

determined using De Novo explorer software algorithm or manually in the case of derivatized 

sample (see below). 

 Sample preparation 

After desalting, 1 µl of sample was deposited on a MALDI plate spot and co-

crystalized with a matrix made of 10 mg.ml-1 of -cyano-4-hydrocinnamic acid (HCCA) in 

100% ACN. 

 Analyse was performed as explained above (Proteomics Analyzer 4700, Applied 200 

Biosystems). Nevertheless, in MS/MS mode, two kinds of ions may be generated. The “y” 

ions from the N-terminal part of the polypeptide to the broken bond and the “b” ions, from the 

broken bond to the C-terminal extremity. This fact can make the interpretation of spectrum 

complicated and lead to artefacts. A two-step derivatization procedure (Guanidination and 

sulfonyl phenyl isothiocyanate (SPITC) derivatization) was adopted to avoid 

misinterpretations. The final steps of the preparation remain unchanged. 
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proteases mixture were added and the sample was incubated for 30 min at 55 °C on a heat-

block. 

 The reaction mixture was cooled to room temperature and 200 µl of chloroform were 

added, and then centrifuged at 12000 g for 2 min. 

 To a new Eppendorf tube, 200 µl of sodium acetate (CH3COONa) and 2 µl of 

Ethachimate were deposited. The mixture was centrifuged and the supernatant recovered was 

moved to a new tube where was previously deposited 400 µl of 70% ethanol (EtOH, v/v). 

After agitation the concentrated genome DNA was spun down by centrifugation at 12000 g 

for 3 min at 20 °C. 

 The supernatant was removed and the sample was rinsed with 700 µl of 70% EtOH 

(v/v). The potential contaminant RNA was eliminated by the addition of 400 µl of mQ water 

and 20 µl of a 10 mg.ml-1 commercial RNase solution and incubated 60 min at 37 °C. RNase 

was then inactivated with 400 µl of chloroform under agitation and the emulsion was 

centrifuged at 12000 g for 2 min at 20 °C. Purified DNA was recovered by the same way as 

described above but the volume of reagent was doubled (CH3COONa; ethachimate; 70% 

ethanol (v/v)). After removing of the washing solution, DNA was dried during 30 min at 37 

°C before solubilized again in 20 µl of mQ water. 

DNA purity was then assayed by agarose gel electrophoresis as follow.  

 1 µl of DNA solution was mixed with 5 µl of mQ water and 2 µl of sample loading 

buffer containing BPB and deposited to a sample well of a 1% agarose gel prepared as 

previously described. 3 µl of DNA marker were also deposited to a sample well. 

Electrophoresis was performed at 100 V for 30 min. The electrophoretic patterns were 

revealed under UV radiation after staining with ethidium bromide and compared with DNA 

marker before scan.  

 IV.3.4.3 PCR amplification test 

Initial PCR amplification was carried out as follows. In a PCR microtube, 8.2 µl of 

mQ water, 0.4 µl of forward and reverse primers, 1 µl of genomic DNA (100 µg ml-1) and 10 

µl of Taq Polymerase were mixed. Then, a PCR was performed with a thermal cycler device 

(Takara, ThermalCycler Dice mini) following these steps : 95 °C, 1 min > 30*(95 °C, 30 s > 

50 °C , 30 s > 72 °C, 1 min) > 72 °C, 7 min > 4 °C, . The same procedure was repeated 

again but using the first PCR product as the template. Amplified DNAs were detected by the 

similar protocol as for genomic DNA. Nevertheless, this time, gel was stained in an ethydium 

bromide (etBr) bath (50 µl of etBr in 200 ml of mQ water) before UV radiation. 
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IV.4 Results 

IV.4.1 Enzyme study 

IV.4.1.1 In vivo test 

According to culture monitoring during fermentation with alginic acid as carbon 

source, the expression of the alginate lyase occurs after 15 to 20 hours of culture (Fig. IV.5), 

confirming the inducible nature of the enzyme. On agar plate, the colony shown a singular 

phenotype compared with traditional culture. The shape of the colonies was spiny with 

alginate and smooth with glucose or in minimum medium. In fermenter, after 100 hours of 

culture, the viscosity of the medium was near from 0 cps, suggesting a total consumption of 

the alginate substrate by the bacteria after depolymerization. 

 

Fig. IV.5 : Evolution of the growth of Cobetia marina (OD) and of the culture medium viscosity with alginic 
acid as carbon source (culture realized in the BMM laboratory). 

IV.4.1.2 Enzyme assay 

Plate assay (Fig. IV.6) has proven to be very useful for the first tests of enzymatic 

activity detection as well as for the monitoring of the active fractions during purification 

steps. This assay also allowed us to choose the best sonication sequence to extract the protein 

and to determine the urea limit concentration before loss of enzyme activity (up to 5 M for 

AlyCot). Enzyme activity was only present in bacterial lysate. According to zymogram and 

SDS-PAGE results (Fig. IV.6), the enzyme size is about 35 KDa.  
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Fig. IV.7 : AlyCot substrate affinity 

IV.4.1.4 Enzyme purification 

AlyCot was purified from bacterial lysate following a two steps procedure. After 

precipitation with ammonium sulphate, bacterial lysate was adsorbed on weak anionic 

exchange DEAE column and constituting proteins eluted with a linear NaCl gradient. The 

active fractions were located between the first and the second peak (Fig. IV.8).  
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Fig. IV.8 : Chromatogramm of AlyCot first purification step, activity increases from the blue (no activity) to the 
red (highest activity). 

Active fractions were pooled and eluted with the same condition on a strong anionic 

exchange Mono Q column but with a three step NaCl gradient (Fig. IV.9). Active fractions 

purities were screened by SDS-PAGE. 

 

Fig. IV.9 : Chromatogramm of AlyCot second purification step, activity increases from the blue (no activity) to 
the red (highest activity), the brown line correspond to the conductimetry. 
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 The most pure fraction was electroblotted to a PVDF membrane (Fig. 5.). The band of 

interest was excised and subjected to the analysis for the N-terminal sequence with a protein 

sequencer. 

IV.4.1.5 Determination of the AlyCot N-terminal sequence  

 

Fig. IV.10 : Electroblotting of  prepurified AlyCot. 

The sequence of the N-terminal 12 amino-acid residues of AlyCot was found to be 

SNTPFGETFNLGVI, but with an uncertainty on the three firsts causing by BPB pollution. 

Only PFGETFNLG was considered to be sufficiently reliable for the next step of the study. 

The other bands (Fig. IV.10) from contaminant proteins were also analysed to check a 

possible interference with the protein of interest. But no similarity was found among the 

sequences. 

IV.4.1.6 Amino-acid sequences of peptide fragments and synthesis of degenerate 

primers 

Several polypeptide fragments were obtained by MALDI-TOF analysis following the 

3 techniques used (see material & methods). After Blast on GenBank, some similarities with 

already known alginate lyases were found. Alignments were performed on ClustalW with the 

most promising fragments versus sequences of already described alginate lyases.  

 

 

 

AlyCot 
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Flavobacteriales bacterium ALC-1 (Genbank accession : ZP_02182521.1) 

Lacinutrix sp. 5H-3-7-4 (Genbank accession : YP_004580481.1) 

Cellulophaga algicola DSM 14237 (Genbank accession : YP_004166339.1) 

Kordia algicida OT-1 (Genbank accession : ZP_02164179.1) 

Polaribacter sp. MED152 (Genbank accession : ZP_01053581) 

 According to these results AlyCot seems to belong to the PL7 family. But, to increase 

the probabilities of amplification, two consensus sequences were chosen after alignments 

regarding conserved domains in this family. Thus degenerate primers were designed trying to 

avoid amino acids with multiples codons possibilities (ex Leu). 

Basically the different sequences used to PCR test were: 

- N-terminal sequence (Forward)  

PFVETFNLG : Pro-Phen-Val-Glu-Thr-Phe-Asn-Leu 

Nucleotides encoded : CCNTTYGTNGARACNTTYAA 

- C-terminal sequences (Reverse)  

Rev-1 (consensus sequence) 

ENEPLKIFYK : Glu-Asn-Glu-Pro-Leu-Lys-Ile-Phe-Tyr-Lys 

Finally: ENEPLKI 

Nucleotides encoded: DATYTTNARGGYTCRTTYTC 

Rev-2 (consensus sequence) 

YNQTNGKSPE : Tyr-Asn-Gln-Thr-Asn-Gly-Lys-Ser-Pro-Glu 

Finally: YNQTNGK 

Nucleotides encoded: YTTNCCRTTNGTYTGRTTRTA 

Rev-3 (from the Maldi-TOF analysis) 

GDIMHLTFNSDGHPTR : Gly-Asp-Ile-Met-His-Leu-Thr-Phe 
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Finally: DIMHLTF 

Nucleotides encoded: RAANGTNARRTGCATDATRTC 

IV.4.1.7 PCR amplification test 

After extraction and purification of C. marina genomic DNA, a first PCR combination 

was tested with previously designed degenerate primers. Thus a new PCR was performed in 

the same conditions but by using the first PCR products instead of genomic DNA. After 

agarose gel electrophoresis, excision/purification of the 1 kb amplified band and DNA 

sequencing, unfortunately no match was found with primers sequences tested.  

IV.5  Discussion and prospects 

AlyCot was partially purified and sequenced. The enzyme is a 35 KDa alginate lyase 

probably belonging to the PL7 family. According to its size and the rapid decrease of the 

medium viscosity observed in fermenter culture, it is likely an endoactive enzyme but it must 

be confirmed by viscosimetry kinetic experiment with the pure cazyme. The enzyme has a 

greater affinity for G-block and MG-block respectively which is less frequent than M-block 

affinity (Wang et al., 2002). Temperature and pH optimum must be studied by 

spectrophotometry as well as limit degradation products by SEC and TLC. One alginate lyase 

from Cobetia marina was already purified and cloned on a strain isolated in Hokkaido Island 

(Japan) (Kraiwattanapong et al., 1998). Gene amplification test on primers from the 

Kraiwattanapong alginate lyase with genomic DNA of the study strain didn’t succeed 

suggesting that the two enzymes are generically different. The occurrence of the type of 

enzyme in C. marina suggests that brown macroalgae thallus maybe the natural environment 

of the bacteria. A complementary screening should be realized on other algal polysaccharide 

to confirm this theory. Amino-acid sequences of AlyCot must be affined by new PCR test. 

Nevertheless, N-terminal sequences of bacterial alginate lyases generally begin with a 

methionine residue but not in this study, meaning probable errors of interpretation during 

AlyCot first sequencing. Indeed, the alginate lyase showed a strong hydrophobicity probably 

leading in loss of enzyme during electroblotting or Edman process. A contamination by other 

proteins for the same reason is also envisaged. In last resort, sequencing and annotating the 

genome of this ecological important marine bacteria should be envisaged. The great affinity 

of AlyCot for G-block could be test on bacterial alginate in a biotechnological valorization 

perspective. Indeed, bacterial alginate is generally O-acetylated on M-block leading 
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depolymerization of alginate-biofilm difficult and often impossible by most frequent 

mannuronate specific alginate lyases.   

 

Genbank : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 

Clustal W : http://www.genome.jp/tools/clustalw/ 
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Conclusion générale 

 Au cours de ces travaux de thèse, plusieurs activités polysaccharidases ont été 

observées sur des EPS bactériens marins. Les deux stratégies employées (voie bactérienne et 

voie virale) se sont avérées probantes. Ces travaux exploratoires doivent néanmoins être 

approfondis que ce soit dans une perspective de science fondamentale ou dans le cadre d'une 

valorisation biotechnologique.   

 Au niveau de la voie bactérienne, 7 activités enzymatiques endogènes ont été relevées 

sur des souches bactériennes d'Alteromonas deep-ecotypes. 5 autres activités ont été détectées 

en croisant les lysats bactériens et les EPS, principalement sur l'EPS DSMZ 17117. La 

capacité à dégrader les exopolysaccharides de manière endogène semble donc assez répandue 

chez les Alteromonas marines productrices d'EPS. Etant données que toutes les activités 

proviennent de souches isolées à grande profondeur (entre -1000 et -3500 m) il est fort 

possible qu'elles soient liées aux traits de vie des microorganismes. Plusieurs raisons 

écophysiologiques pouvant expliquer cette occurence (oligotrophie du milieu, migration, 

nettoyage du périplasme...). Ces dégradations enzymatiques ont générés des oligosaccharides 

suggérant une activité de type exo ou à une synergie inter-enzymatique. Ces résultats doivent 

néanmoins être affinés avec des techniques chromatographiques plus précises. Dans tous les 

cas, une exploitation de ces enzymes nécessitera impérativement de les caractériser par une 

approche de protéomique en purifiant des enzymes natives ou de génomique en séquençant et 

en annotant les génomes bactériens. De ce point de vue, la bactérie Alteromonas macleodii 

DSMZ 17117 est particulièrement intéressante puisque son génome a déjà été annoté et les 

présences de plusieurs Cazymes y ont été prédites.  

  La voie virale a donné les résultats les plus prometteurs. A partir de la virothèque de 

33 virus constituée lors de la bioprospection, 5 activités polysaccharidases ont été confirmées 

à partir de bactériophages sur les EPS de leurs hotes. Ce qui suggère qu'à l'instar des phages 

"terrestres", la capacité à dépolymériser les polysaccharides de leurs hôtes est assez répandu 

chez les bactériophages marins. Un système hôte/virus (Cobetia marina DSMZ 4741 / Carin-

1 à 5) a été étudié plus en profondeur. Parmi ces 5 virus, 4 présentent des capacités plus ou 

moins marquées pour dépolymériser l'EPS L6 synthétisé par la bactérie hôte. Deux de ces 

phages (Carin-1 et Carin-5) se sont avérés avoir des polysaccharidases de type endo très 

performantes. Ces résultats sont extrèmement prometteurs. En effet, l'EPS L6, dont la 

structure a été intégralement décrite durant cette thèse, i) est très proche de certains antigènes-
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K rencontrés chez des souches d'E. coli pathogènes de l'homme, ii) possède une singularité 

structurale (KDO pyruvaté en 7,8) jamais rencontrée chez aucun autre polysaccharide 

auparavant. Des tests de bioactivités sur des oligosaccharides issus de la dégradation 

enzymatiques de cet EPS pourrait conduire à une valorisation biotechnologique rapide. C'est 

la première fois qu'une exploration du potentiel biotechnologique et/ou écologique des 

polysaccharidases virales est menée sur des bactériophages marins. Dans une moindre 

mesure, c'est la première fois qu'une étude sur les bactériophages marins est réalisée au 

laboratoire BMM.   

 Au cours de nos travaux, nous nous sommes systématiquement attachés à produire et 

décrire les EPS-substrats utilisés lors des cribles enzymatiques. Au total, une glycothèque de 

21 EPS (exopolysaccharides et matériel exopolymérique) aura été produite et partiellement 

caractérisée. Certains de ces EPS (en plus de l'EPS L6) présentent des caractéristiques 

chimiques (présence de substituants, compositions osidiques, propriétés rhéologiques) 

prometteuses sur lesquelles il serait pertinent de s'attarder (DSMZ 17117, L8, L12, L22).  

 L'ensemble de ces résultats prouve une fois de plus l'immense potentiel en 

bioressource de l'environnement marin, potentiel qui demeure à ce jour totalement sous-

exploité au détriment d'autres ressources en cours d'épuisement.  

 Enfin, cette thèse aura permis de faire naître plusieurs collaborations très fructueuses, 

bien au-delà même des objectifs de départ. C'est particulièrement le cas avec la station 

biologique de Roscoff et le Laboratory of Marine Biotechnology and Microbiology du 

Professeur Ojima à Hakodate (Hokkaïdo, Japon).   
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Valorisation scientifique de la thèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"L'herbe est toujours plus ferme ailleurs", Florian Lelchat, Matthieu Dussauze, Pub les 

Fauvettes, 2014 
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Publications en cours : 

- Lelchat F., Brandily C., Cozien J., Le Costaouec T., Colliec-Jouault, S., Baudoux A-C., 

Boisset C. (2014) "Exopolysaccharide biosynthesis and biodegradation by a marine 

hydrothermal Alteromonas sp. strain"., 1-11. Applied Microbiology and Biotechnology  

- Lelchat F., Leroy A., Brandily C., Cozien J., Colliec-Jouault, S., Baudoux A-C., Boisset C. 
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Missions : 

Mission de 6 mois (octobre 2012 à avril 2013) financée par une bourse du JSPS (Japanese 

Society for the Promotion of Science) sous la supervisation du Professeur Takao Ojima 

(Laboratory of Marine Biotechnology and Microbiology, Graduate School of Fisheries 

Sciences, Hokkaido University, Hakodate). 

Campagnes océanographiques : 

- Pelgas 12, 15 jours, avril 2012, N/O Thalassa, Golfe de Gascogne, chef de mission : Jacques 

Massé 

- Pelgas 13, 23 jours, avril à mai 2013, N/O Thalassa, Golfe de Gascogne, Chef de mission :  

Mathieu Doray 

Encadrement de stages : 

Andréa Leroy, stage de M2, 6 mois, janvier à juin 2011 

Mélanie Pinault, stage de BTS, 12 semaines, juin à août 2012 
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Annexe 1 : Photos prises au MET de bactériophages infectant les bactéries marines 

Pseudoalteromonas carraghenovora, Alteromonas macleodii JLN, Vibrio alginolyticus, 

Vibrio tapetis et Pseudoalteromonas tunicat

50 nm 
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40 nm 50 nm 

Pogo-1 

Patric-1 Wap-1 

Vigo-2 Alma-1 

Forme 
contractée 

Forme 
relaxée 

 
Pseudoalteromonas carraghenovora  phage-1  

"Pogo-1", Siphoviridae 

Alteromonas macleodii JLN phage-1 "Alma-

1", Siphoviridae 

Vibrio alginolyticus phage-2 "Vigo-2",  

Podoviridae 

Vibrio tapetis phage-1 "Wap-1", Myoviridae 

Pseudoalteromonas tunicata phage-1  

"Patric-1", Siphoviridae 
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Annexe 2 : Photos prises au MET de bactériophages infectant les bactéries marines  

Pseudoalteromonas haesum et Pseudoalteromonas undina 
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Pseudoalteromonas haesum phage-1 "Pasha-1", 
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Pseudoalteromonas undina phage-1 "plinius-1", 
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Pseudoalteromonas undina phage-2 "plinius-2", 
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Pseudoalteromonas undina phage-3 "plinius-3", 

Siphoviridae 

Pseudoalteromonas undina phage-4 "plinius-4", 
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Annexe 3 : Photos prises au MET de bactériophages infectant les bactéries marines 

Halomonas sp. et Alteromonas infernus 
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Annexe 4 : Nombre de PFU de chaque virus à l'isolement initial. 
 

Hôte bactérien 
Bactériophage Nombre de PFU à l'isolement 

initial 

Cobetia marina Carin-1 2 
 Carin-2 1 
 Carin-3 1 
 Carin-4 3 
 Carin-5 5 

Pseudoalteromonas carraghenovora Pogo-1 12 
 Pogo-2 1 
 Pogo-3 1 
 Pogo-4 5 

Pseudoalteromonas atlantica ↑iπ-1 nd 
 ↑iπ-2 2 

Alteromonas macleodii JLN Alma-1 2 

Vibrio alginolyticus Vigo-1 1 
 Vigo-2 3 

Vibrio tapetis Wap-1 12 

Pseudoalteromonas tunicata Patric-1 2 

Pseudoalteromonas haesum Pasha-1 2 
 Pasha-2 1 
 Pasha-3 5 

Exiguobacterium profundum Ego-1 nd 

Alteromonas sp. L35 Val-1 2 
 Val-2 1 
 Val-3 1 
 Val-4 15 

Halomonas sp. L36 Hal-1 2 
 Hal-2 nd 

Pseudoalteromonas undina Plinius-1 1 
 Plinius-2 2 
 Plinius-3 2 
 Plinius-4 1 
 Plinius-5 1 

Alteromonas infernus Alf-1 1 
 Alf-2 nd 
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Annexe 6 : Plan d'expérience utilisé pour tester les extraits protéiques sur le HYD 657 
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E zy es de dépoly érisatio  d’ exopolysaccharides bactériens marins 

 

Résumé 

 

Les exopolysaccharides (EPS) sont des biopolymères pouvant être synthétisés par les Eucaryotes, les 

Archées et les Procaryotes. Au niveau bactérien les EPS peuvent être impliqués dans la constitution du biofilm 

(phénomène de biofouling) lors de la colonisation de nouveaux milieux. Ces biopolymères ont des propriétés 

physico-chimiques et biologiques spécifiques et innovantes à haut potentiel biotechnologique (agroalimentaire, 

santé, cosmétique, ingénierie environnementale ...).  A l'opposé, leurs rôles écologiques lors de l'établissement 

de biofilms de souches potentiellement pathogènes peuvent rendre leur éradication compliquée. 

 

Les processus de dépolymérisation par voie enzymatique sont nécessaires pour réaliser l'élucidation structurale 

fine des EPS complexes, pour la production de dérivés bio-actifs calibrés à faible poids moléculaire ou pour 

empêcher la formation de biofilm. La mise en évidence de ces phénomènes enzymatiques sur des 

microorganismes modèles peut également permettre de mieux cerner les flux de matière au sein de certains 

compartiments biologiques en particulier en milieu marin. Néanmoins la complexité et grande diversité de 

structures des EPS rendent la recherche d’e z es de d pol isatio  sp ifi ues diffi ile. 
 

Deux stratégies ont été employées pour trouver des sources d'enzymes. 

1. La voie a t ie e via l’utilisatio  de a t ies a i es p odu t i es d’EPS. 
2. La voie virale par la recherche de polysaccharidases de bactériophages marins. 

 

E  plus d’EPS a i s d jà o us, de ouveau  su st ats (EPS) originaux ont été produits et caractérisés à partir 

de a t ies a i es d’i t ts iote h ologi ues et/ou écologiques pour les besoins du projet. Un criblage 

enzymatique sur 11 souches bactériennes du genre Alteromonas a permis de mettre en vide e ue 7 d’e t e 
elles présentaient une activité de dépolymérisation endogène vis-à-vis de leur propre EPS. Une bioprospection a 

été réalisée afin de constituer une virothèque à partir d’hôtes a t ie s p odu teu s d’EPS da s le ut de fou i  
une source de Cazymes virales potentielles. Sur 33 bactériophages, 10 ont été sélectionnés pour leur capacité à 

rester infectieux lorsque leurs hôtes synthétisent des EPS. Finalement un système hôte/virus a été sélectionné. 

Les 5 virus (appelés Carin-1 à 5) infectant Cobetia marina DSMZ 4741 ont été étudiés au niveau de leurs traits de 

vie. Les capacités de dépolymérisation de Carin-1 et Carin-5 sur l'EPS L6 ont été explorés plus en détail. En 

parallèle, la structure chimique de l'EPS L6 a été intégralement élucidée. 

 

Mots-clefs : exopolysaccharide, bactéries marines, bactériophages marins, phages marins, polysaccharidase, 

Cazyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enzymes for the depolymerization of marine bacterial exopolysaccharides (DEPOLYS) 

 

 

Abstract 

 

Exopolysaccharides (EPSs) are a class of biopolymer synthesized by Eukarya, Archea and Procarya. 

Bacterial EPSs are involved in biofilm establishment and biofouling phenomenon. These polymers have 

physicochemical and biological properties suitable with biotechnological valorization. At the opposite, 

their involvment in biofouling of pathogenic strains can be problematic. 

 

Enzymatic depolymerization process are necessary for EPSs structural elucidation, Bioactive 

oligosaccharides production or to disrupt polysaccharidic biofilms. The highlight of enzymatic 

phenomenon can help to understand biogeochimical process in the ocean. Nevertheless the important 

structural diversity as well as their complexity make the sourcing of specific enzymes difficult. 

 

Two strategies were used to find enzymes. 

1. The bacterial way by using EPS-producing marine strains 

2. The viral way, with marine bacteriophages. 

 

For the need of the study, several EPS-substrates were produced and characterized. The majority of 

them were totally new. An enzymatic screening on 11 marine Alteromonas strains shown that 6 were 

able to depolymerize their EPS in an endogenous way. A bioprospection was realized to isolates marine 

bacteriophages with potential viral Cazymes. 10 out of 33 phages were selectionned for their ability to 

be infectious with their hosts in EPS production induced. Finally, a host/virus system was chosen. The 

bacteriophages infecting Cobetia marina DSMZ 4741 (named Carin-1 to 5) were studied. The 

polysaccharidase activities of Carin-1 and Carin-5 on the L6 EPS were studied more deeply.  In parallel, 

the complete structural elucidation of the L6 EPS was realized. 

 

Key-words  : exopolysaccharide, marine bacteria, marine bacteriophages, marine phages, 

polysaccharidase, Cazyme. 


